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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
un a abonna. un 31 ne 1.4:. -uonr A nous vans un ou.

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

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

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

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

Sesautres ouvrages sont écrits en langue

grecque. Un passage de son histoire a donné
lien 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. iLa 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. Baver-
camp avec version latine, préface , disser-
tations et notes, 2 volumes in-folio, Amster-
dam , 1726.

Arnauld d’A ndiIIy est le premier qui ait tra-
duit Flavius Joseph sur le texte grec. Il dit
lui-même avoir terminé sa traduction à l’âge

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

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

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

Paris, 5 uni 1836.

J .-A.-C. BUCHON.
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HISTOIRE

DE

LA GUERRE DES JUIFS
CONTRE LES ROM AlN S,

PAR FLAVIUS JOSEPH.

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 a
celle que les Juifs ont soutenue contre les Bo-
mains. Il s’est trouvé néanmoins des personnes
qui ont entrepris de l’écrire, quoiqu’cllcs n’en

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

quesnrdevains et de faux rapports. Et quant a
celles qui s’y sont trouvées présentes, leur

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

en grec , pourla satisfaction de celles qui sont
soumises à l’empire romain , ce que j’ai ci-de-

vant 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-
cateur 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 plus jeunes et les plus re-
muans des Juifs ,- se confiant en leurs ri-
chesses et en leur courage, excitèrent de si
grands troubles dans l’orient pour profiter de
cette occasion, que des peuples entiers appré-
hendèrent de leur ètre assujétis, parce qu’ils

avaient appelé à leur secours les antres Juifs
quidemeuraientau-dela de l’Enphrate, afin de
se révolter tous ensemble.

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

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

magne ne demeura pas tranquille; plusieurs
aspiraient a la souveraine puissance, et les sur.
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 quej’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-



                                                                     

552
GUERRE pas me comas LES nomma

loniens, les plus éloignés d’entre les Arabes, l fortement ceux qui en ont été les auteurs et
les Juifs qui demeureutau delà de l’Euphrate
et les Adiabéniens de la cause de cette guerre ,
de tout ce qui s’y est passé, et de quelle ma-’

niera ellea fini; 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 Bo-
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

u redoutables? Ignorant-ils les puissantes
forces employées par les Romains. dans cette
guerre? le long temps qu’elle a duré? les tra-
vaux qu’ils y ont soufferts? et ne considèrent-
ils point que c’est diminuer l’estime du mé-

rite tout extraordinaire de leurs généraux,
que de diminuer celle de la résistance que la

saleur des Juifs leur a fait trouver dans l’exé-
:euti0n d’une si difficile entreprise.

Je me garderai bien de les imiter en rele-
.vantau delà de la vérité lesactious deceux de

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

cerai rieu.que je ne prouve; et ne cherche-
rai d’autre soulagement dansma douleur que
dedéplorerla ruine dema patrie. Maisqui peut,
mieux que le témoignage de l’empereur Titus

luiameme, qui aveu la conduite de toute cette
A guerre, faire cennaitre que nos divisions do-
mestiques ont été la cause de notre perte; et que
ce n’a pas été par notre faute, mais par celledes

hommes qui s’étaient rendus nos tyrans , que

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

compassion de voir ce pauvre peuple courir a
sa ruine par la violence de ces factieux; il a
même souvent différède 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,
. centre les lais de l’histoire , a accuser trop l

qui ont joint un brigandage public à leur ty-
rannie, ils doivent le pardonner à mon ex-
trême affliction. Peut elle être plus juste,
puisque entre lant de villa soumises à l’em-
pire romain, il ne s’en trouvera point qui,
ayant été comme la nôtre élevée à un si liant

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
lbuchées de cette considération, maisqui veuil-

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

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

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

raison ce me semble, les plus éloquens des
Grecs, de ce que bien que les chosa arri-
vées de leur temps surpassent de beaucoup
cellesvdcs siècles qui les ont précédés, ils se

contentent d’en juger sans en rien écrire, et
de reprendre ceux qui en ont écrit, sans con-
sidérer que s’ils leur cèdent en capacité, ils
ont sur eux l’avantage d’avoir servi le publie

par leur travail; et ces mêmes censeurs des
autres écrivent ce qui s’est passé parmi les S)-
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 attises
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 donne à la postérité la connaissante
de ce qui s’est passé de leur temps qui n’avait

point encore paru au public; et ceux-la doi-
vent elle estimés les plus habiles , qui, au lin
(le travailler surl’ouvage d’autrui et en chair



                                                                     

PROLOGUE.

3er 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
potre nation.. Les Grecs, au contraire, par-
lent assez lorsqu’il s’agit de soutenir leurs in-

téréts ou en particulier ou devant des juges ;
mais ils se taisent quand il faut rassembler
avec héaucoup 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, de quelle manière ils sortirent d’Égypte ,

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 ou
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, étame
contenterai de toucher brièvement ce qui s’est
passé dans les siècles précédens.

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

entre leurs successeurs touchant la possession
du royaume y attira les Romains sous la con-

uite de Pompée; Commentllérode, fils d’An»

’pater, avec l’aæistance de Sosius, générai

d’une armée romaine, mit tin a la domination
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de ces princes amenéens; comment, après la
. mort d’Hérode et sous le règne d’Au’gte,

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

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

grande armée romaine; Comment un grand
nombre de ses troupes auxiliaires furent dé-
faites dans la Galilée; comment il prit par
force quelques-unes des villes de cette pro-
vince , et d’autres se rendirent a lui. Je rap-
porterai aussi très-sincérement, 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 commentla mort de Néron

étant arrivée lorsque Vespasien se halait de
marcher vers Jérusalem , et que les affaires
des Juifs étaient déjà en très-mauvais état,
celles de l’empire le rappelèrent à Rome; les
présages qu’il eut de sa future grandeur; les
changemens arrivés dans cette capitale de
l’empire, comment il fut contre son grédé-

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

des tyrans opposés les uns aux autres; com-
ment Titus a son retour d’Égypte’ entra deux

fois dans cette province; en quelle maniéré et
en quel lieu il assembla son armée; en quelle
sorte et combien de fois il vit même en sa
présence arriver des séditions dans Jenn-



                                                                     

filé

lem ; ses approches et tous les travaux qu’il fit t

pour attaquer cette place; quel était le tour i
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 3

combien de fois Titus a fait tout ce qu’il a pu
pour sauver la ville et le temple, et réunir
ceux qui étaient si opiniâtrement divisés. Je
parlerai de tant de divers maux soufferts par
le peuple qui, après avoir éprouvé toutes les
misères que la guerre, la famine et les sédi-
tions peuvent causer , s’est enfin trouvé réduit

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

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
dire dans quels malheurs sont tombés lesdi-
serteursdeleur nation,lamaniéredontcenxqti
furent pris ont été punis, comment le temple
fut brûlé malgré Titus, la quantité de richesses

consacrées a Dieu que le feu y consuma, h
ruine entière de la ville , les prodiges qui pré
cédérentcette extrême désolation , la captivité

de nos tyrans, le grand nombre de ceux qui
furent emmenés esclaves , et leurs diverse
aventures; de quelle sorte les Romains pour-
suivirentcrux qui échappérentdecette guerre,
et, après les avoir vaincus. ruinèrent de fond
en comble les places ou ils s’étaient retirés.

Enfin je parlerai de la visite faite par Titus
dans toute la province pour y rétablir l’ordre.

de son retour en Italie et de son triomphe.
J’écrirai toutes ces choses en sept livres dis.

lingues par chapitres, pour la satisfactioades
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
prescris m’accusent d’avoir manqué de silice»

rité. Il faut commencer à exécuterce quej’ai

promis.

ùfififi çttsflnæsoàttiâusutssttithI à IÇâsu a aàtflwâbflâhâsmmâüskbiââugçancu ssausnsmlctmsctcshtsmsuhwus

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Anthelme Syllabus , rot de Syrie . sa rend me!" de Jérusalem
et abolit le servies de Dieu. - lamies Iaebabéc et ses lits Va
rétamas-t et vainquent les Syriens en [skieurs combats. -
Iort de Judas lacunes. prince des Juifs. et de Jean . deux
des fila de latinisa, qui on: mon long-temps auparavant’.

Dans le même temps que, par un sentiment
degloire siordinaire entre les grands princes,
Antiocbus, 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 trouvè-
rent divisés entre aux; et le parti d’0nias ,

Won: "Il-tolu des Juifs . llv. Il! . chap. a 31. a, a, to, Il.
sa. C0.

grand sacrificateur, s’étant rendu le plu
i fort, il chassa de Jérusalem les fils deTobie.

lisse retirèrent vers le roi Antiochus , kapo!-
rent d’entrer dans la Judée , et s’ot’t’rireutlle

servir de tout leur pouvoir. Comme il en mil
déjà formé le dessein, ils n’eurent pasdc peint

à obtenir de lui ce qu’ils désiraient. Il seuil

en campagne avec une puissante armée,prii
Jérusalem et tua un très-grand nombre de
ceux qui favorisaient Ptolémée. Il permit le
pillage à ses soldats, dépouilla le temple de
tant de richesses dont il était plein , et abolit
pendant trois ans et demi les Sacrifices que
l’on y offrait tous les jours a Dieu. Onias s’en

fuit vers Ptolémée qui lui permit de bâtir site
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prés d’Héliopolis une ville et un temple de la

forme de celui de Jérusalem , dont nous pour-
rons parler en son lieu.

Antiochns ne se contenta pas de s’étre,
centre son espérance , rendu mattre 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,ldes 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 Baccine,
qui commandait pourpAntiochus dans toutes
les places de la Judée, étant naturellement
très-cruel, exécutait avec joie ses ordres
impies. Son insolence et ses violences allaient
jusqu’à un tel excès, qu’il n’y avait point

d’ontrages qu’il ne fit aux personnes de la
plus grande qualité; et ses incroyables. inhu-
manités faisaientvoir chaque jour une nou-
s elle. 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 (on Ma.
tathias Machahée), sacrificateur qui demeu-
rait dans le bourg de Modim. suivi de ses cinq
fils et. de ses domestiques , tua Baceide et s’en-

fuit dans les montagnes pour éviter la fureur
des garnisons établies par Antiochns. Pla-
sieurs s’étant joints alni, il descendit a la
campagne . combattit les chefs des troupes de
ce prince, les vainquit et les chassa de la Ju-
dée. Tant de grands succès l’élevérenl a un si

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

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

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

JOSEPH.

LIVRE 1.-- CHAPITRE l. MS

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

sante armée dans la Judée; et ce grand capi-
taine le vainquit dans une bataille. Pour n’en
pas perdre le fruit et ne pas laisser ralentirlu
courage de ses troupes, il alla dans la chaleur
de sa victoire attaquer la garnison de Jérusa-
lem qui était encore tout entière, la chassa
de la ville haute qui porte le nom de sainte, et
la contraignit de se retirer dans la ville basse.
Ainsi il se rendit maître dutemple, le purifia,
l’environna d’un mur, remplaça par de nou-

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

A peine ces choses étaient achevées qu’An-

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

que dosa couronne; il assembla une arméed x
cinquante mille hommes de pied , d’environ
cinq mille chevaux, et de quatre-vingts élé-
phans, entra dans la Judée du côté des mon--

tagnes, et prit la villedc Bclhsura. Judas, avec
ce qu’il avaitde forces, vint a sa rencontre dans

le détroit de Bethsacharie, et avant que les
armées se choquassent, Ëléazar, 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 lit jour
a travers les ennemis, vint jusqu’à ce prodi-
gieux animal; et comme il ne pouvait attein-
dre jusqu’à celui qui était dessus et qu’il
croyait élu-e le roi, tout ce qu’ilput faire fui
de donner tant (le coups d’épée dans le ventre
de l’éléphant qu’il le tua et fut accablé par sa

chute. Ainsi une valeur siextraordinairc n’eut
d’autre succésque de faire connaître. par une

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

a sa vie. Car celui qui montailcetéléphant n’e-

lait qu’un particulier"; mais quand ç’aurait
été Antiochus, le courage. héroïque d’Èléazar
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aurait produit àson égard le même effet, puis-

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

Cet événement fut un présage hJ udasMaeha-

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

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

en quartier d’hiver dans la Syrien
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 netémoi-
gna plus de valeur qu’il en lit parattre en cette
journée. Il y perdit la vie après avoir tué un
grand nombre de ses ennemis; et Jean son
f rére étant tombé dans une embuscade qu’ils

loi dresseront , ne lui survécut que peu de
jours.

CHAPITRE Il.

Jonathas et Simon Machabée succédant a Judas leur frère en la
qualité du prince du Julia; ct Simon délivre la Judée de la
servitude des macédoniens. -- Il est tué au trahison par Pto-
lémée son gendre. -- [liteau , l’un de ces au , hérite de sa
vertu etde sa qualité de prince danlIu.

J on athas succéda a1 udas Machabée son frère

a 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 étaittuteur du jeune Antiochns et qui usur-
pa depuis le pouvoir, ne pouvant réussir à lui
faire perdre ses amis, eut reco :rs a la trahi-
son. II l’eugagea a venir trouver Antiochus à

l Iliwdeluifs, IIV. XI" , ch. ll 9, l0, ",14, lido, 17,".
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Ptoléma’idc, l’y arrêta prisonnier, et s’avança

avec ses troupes dans la Judée. Simon frère 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’Accarou, 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 eût contribué à la ruine et à 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 ee prince des Juifs fût alors fort
âgé, il ne laissa pas d’agir avec la même 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-
toire. 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 apresqn’ils s’en étaient rendus

les maîtres.

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

fection du peuple a 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-
can le repoussa. Il s’en alla dans un château
nommé Dagon qui est au delà de Jéricho, et
Hircau , après avoir succédé a son père en la

charge de grand sacrificateur et offert dis
sacrifices a Dieu , alla aussitôt l’y assiéger
pour délivrer sa mère et ses frères. Son bon
naturel fut le seul obstacle qui l’empecha de
forcer la place. Car, lorsque Ptolémée se
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trouvait pressé; il amenait amère 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 à son amour pour
des personnes qui lui étaient si chères, et à sa
compassion de les voir souffrir. Sa mère au
contraire, dont le grand cœur ne pouvaitetre
abattu ni par les douleursni par l’appréhension

de la mort, étendait les bras et le priait que le
désir de lui épargner tant de tourmens ne
l’empêchàt pas de faire recevoir à cet impie
le châtiment qu’il méritait, puisqu’elle se

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

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

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

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

Alors le roi Antiochus , pour se venger sur
[liteau dola 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 à se retirer, fit ouvrir le sépulcre de David
qui avait été le plus riche de tous les rois, et
en ayant tiré plus de trois mille talens, il lui en

donna trois cents. ICe prince des Juifs a été le premier qui ait
entretenu des gens de guerre étrangers. Et
lorsqu’il vit qu’A ntiochus était parti pour mar-

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

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

roderèédifiadepuis, etlui donna le nom de Se.
baste. Il l’enferma de toutes parts et laissa a
Aristobule et Antigone ses fils la charge d’en
continuer le siège. lis n’oublierent 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 3e
servir des choses que les hommes n’ont point
coutume de manger. Dans une telle extrémi-
té, ils implorèrent l’assistance d’An tiochus, sur

nommé Sponde; et celuici vintaussitôt à leur
secours; mais Aristobule et Antigone le vain-
quirent et le poursuivirent jusqu’à Seythopoiis
ou 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’avancèrent jusqu’au delà de Scythopolis, et

partagèrent entre eux toutes les terres du
mont Carmel.

CHAPITRE llI.

Ier! d’nlrœn, prince des Juifs. - Arlstobule son [ils aine
prend le prouter la qualité de rot. - Il lait mourir" mers
et Antigone son frère et meurt lui-merne de regret. -Alenn-
dre l’un de ses rreres lui succède. - Grandes guerres de ce
princg, tant étrangères que domestiques. -- Cruche letton
qu"il t r.

La prospérité d’Hirean et de ses enfants leur

attira tant d’envie que plusieurs s’élevèrent

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

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

i flirt. des JuiIs. lir. XI". ch. la, t9, N,Il,fi.



                                                                     

sur
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 avait joui.

Après la mort d’Hircan, Aristobulc. l’aîné

de ses fils , changea la principauté en royaume,
et fut le premier qui mit sur son front le dia-
demc, quatre cent soixante-et-onzc ans trois
mois depuis que le peuple, ayant été délivré

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

sa couronne. Il envoya les autres en prison ,
ety fitaussimcttre sa mère, parce que, Hircan
l’ayant déclarée régente, elle lui rlisputait 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 (Icscalomnies dont on se servit pour
le lui rendre odieux. Comme il l’airnait 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 appareilsi 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’Antigone, ne secontentant pas v
de l’honneur qu’il lui avait fait de l’associer

au royaume, voulait le posséder tout entier ;
que dans cette résolution il était venu avec
une pompe qui n’appartient qu’a un souve-
rain , et accompagné de tant de gens armés ,
que l’on ne pouvait douter que ce ne fût pour
le tuer. Aristobule,qni était alors dans la for.
Ieressc de Ravis, qu’Hérode nomma depuis
Antonia , en l’honneur d’Antoine , rejeta d’a-

bord cet avis; mais enfin il se laissa persua-
der, el 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
souterrainpavec ordre de le laisser passer
s’il venaitsans armes. et de le tuer s’il venait
armé, et lui envoya dire (le-vcnir sans armes
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. Mais la reine, par une horrible méchanceté
concertée entre elle et les autres ennemis
(l’Antigone, gagna celui qui était chargé de

cette commission et l’engagea à dire à Anti-
gone, que le roi ayant appris qu’il avait rap-
porté de Galilée les plus belles armes du
monde , il le priait de le venir trouver armé
comme il était, afin de lui donner le plaisir
de les voir sur lui. Antigone , qui avait reg)
trop de preuve de l’affection du roi son frère
pour en avoir de la défiance, se hâta d’err-

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.
initié, ct qu’il n’y a point de si grande uni0n

qui pu isse 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 riels
secte des Esséniens, avait une telle contrais-
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 me) en de
a vivre davantage après que la vérité est mor-

n le? Car puis-je douter qu’une chose que j’ai

a prédite ne soit fausse, voyant comme joie
n vois de mm propres yeux Antigone encore
» en vie , lui queje croyais devoir aujourd’hui
s être tué dans la tour de Straton’.’ n El coin-

ment cela se pourrait-il faire , puisqu’elle est
éloignée d’ici de six cents stades , et que nous

sommes à la quatrième heure du jour? Lorsque
Judas, après avoir parlédela sorte, passant!
repassaitavee tristesse diverses choses dans
esprit , on vint dire qu’Antigonc avait été tut

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

Aristobule n’eut pas plus tôt cemmisunraû

tion si cruelle qu’il s’en repentit, et Il dur
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leur qu’il en eut augmenta encore sa maladie.
L’horreur de son crime, qui se présentaitcon-

tlnucllement à ses yeux , troubla son ame; et
il entra dans une si profonde tristesse , que les
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 permitqu’il le jetât
sans y prendre garde dans le même lieu où il
paraissait encore des marques de celui d’An-
tigone. Ceux qui Ie.virent s’imaginant qu’il
l’avait fait a dessein et que c’était comme un

sacrifice qu’il offrait aux marles 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 consumantparla violence
de ses soupirs ce qui lui restait de force , il dit
d’une voix mourante : u 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 connaissanœ d es crimes? et sa
n justice pouvait-elle me punir plus prompte-
» ment qu’elle fait d’avoir été l’homicide de

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

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

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.
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Ptolémée Latur, roi d’Ëgypte, ayant pris

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

mére de ce prince, le contraignit de se retirer.
en Égypte ; et alors Alexandre se rendit mat-
tre de Cadara et d’Amath , qui est la plut.
grande de toutes les places qui sontau delà du
Jourdain , ou il s’enrichit de ce que Théodore,
fils de Zénon, avait de plus précieux. Il ne le
posséda pas long-temps. Car Théodore lui
tombaaussitot sur les bras , et ne recouvra pas
seulement ce qui lui avait été pris, mais pilla
tout le bagage d’Mexandre 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 Authédon ,
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-,
nantdes troupes étrangèresa 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 contre 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 délit
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 ou il
se vit ainsi engagé contre ses propres’sujets et
où il eut toujours de l’avantage , il en tua plus a

. de cinquante mille durant l’espace de six ans. I
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Ces victoires, qui affaiblissaient son état, lui

étant funestes, il ne pouvait s’en réjouir ; et

ainsi au lieu de continuer à tacher de raméner
ses sujets à son obéissance par la voie des ar-
mes, il résolut de tenter celle de la douceur.
Mais ce changement de conduite ne fit qu’aug-
menter leur haine : ils l’attribuéreut àlégéreté;

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

core auraient-ils beaucoup de peine a lui par-
donner tons les maux qu’il leur avait faits.
Ils appelèrent a leur secours le roi Démétrius
Eucérus : il vint avec une armée, et, fortifié
par eux, s’avança jusqu’à 8ichem avec trois

mille chevaux et quarante mille hommes de
pied.Alexandre, qui n’avait que 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 a son parti les étrangers
qu’avait Alexandre , et Alexandre pour rame-
ner au sien les Juifs qui s’étaient joints à Dé-

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

dans son dessein, et il fallut en venira une ba-
taille. Démétrius la gagna ,4 et on n’a jamais

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

ces deux princes auraient du croire. Car
Alexandre s’étant enfui dans les montagnes,
six mille des Juifs qui avaient combattu pour
Démétrius, touchés de l’infortune de leur roi,

l’allérent trouver. Un changement si surpre-
nant étonna Démétrius; et dans la crainte
qu’il eut que le reste de la nation ne passât de
méme 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 à Alexan-
dre; et elle dura toujours jusqu’à ce qu’en
ayant tué un très-grand nombre et réduit ceux

qui restèrent de tant de combats à n’avoir
pour retraite que la ville de Bemezel, il prit
cette place et les mena tous prisonniers à Jé-
rusalem. On connut alors jusqu’à quel excès
de cruauté, ou, pour mieux dire, d’impiété,
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la colère peut porter les hommes. Car, durant
ullfestin qu’il donnait à ses concubines , il fit
crucifier devant ses yeux huit cents de ces pri-
sonniers après avoir faitégorger caleur pré-
sence leurs femmes et leurs enfans. Un specr
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 ne.
blit enfin avec une extrême peine la paix et le
repos dans son état.

CHAPITRE 1V.

Diverses guerres lattes par AhuadnJOldCJIian un
- Il laisse deux fils . Hircan et Afistobnta , et établit régents
la reins Alexandra sa femme.-Btla donne trop d’autorité
aux Pharisiens. --8a mon. - Aristobule m la [que
sur llircan son frère une A.

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, Alexandœ craignit qu’il n’entràt dans

son royaume. Ainsi il lit 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 à un
autre temps à se venger d’Alexandre, et inar-

cha contre les Arabes. Arétas, leur roi, se re-
tira dans les lieux forts; et lorsqu’Antiochus
croyait n’avoir rien à craindre il vint fondre
sur lui avec dix mille chevaux. Le combat fut
très-grand ; et quoique dans cette surprise
Antiochus perditbeaucoup de gens, il Ie tint
bon toujours tant qu’il fut en vie, sans man-
quer à rien de ce qu’on devait attendre d’un

grand capitaine. Mais sa mort ayant fait per-
dre le courage aux siens ils prirent la fuite.
Les Arabes en firent un grand carnage, et le
reste se sauva dans le bourg de Cana où pres-
que tous moururent de faim.

lllist. des Juifs. liv. XI" , eh. 23,04; liv. filet). t.
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La haine que ceux de Damas avaient pour
Ptolémée, fils de Ménéus, les porta à faire

alliance avec Aretas, 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 mal-
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’heureux succès le firent rece-
voir avec joie.

La tin de la guerre fut le commencement
de la maladie de ce prince. Il tomba dans une
grande lièvre 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 à une femme

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

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

seuse il n’y avait pas lieu de craindre qu’il
entreprit de remuer; et elle voulut que le
plus jeune, nommé Aristobnlc, vécut en par-
ticulier, a cause que c’était un esprit plein de

feu et entreprenant. "
Cette princesse ayant une grande piéttet

les Pharisiens étant en réputation d’en av0Ir
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beaucoup et d’être plus instruits que les autres
des choses de la religion, elle eut tant de con-
fiance en eux et leur donna tant d’autorité que
l’on pouvait dire qu’elle les avait associés au

gouvernementJls s’insiuuèrent peu a peu de
telle sorte dans son esprit et abusèrent si fort
de sa bonté. qu’ils attirèrent a eux la principale

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

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 a sa solde, et se rendit par ce
moyen non seulement très-puissante dans son
royaume, mais aussi redoutable aux princes
etaux 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 tirent mourir un homme de
grande condition nommé Diogène, qui avait
été particulièrement aimé du défunt roi, sur
ce qu’ils l’accusaient d’avoir contribuéa faire

crucifier ces huit cents hommes dont nous
avons parÎé. lls pressaient même cette prin-
cesse de ne pardonner a aucun de ceux qui
avaient eu part a ce conseil; et comme sa
trop grande déférence pour eux l’empecbait

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 a 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
rendit maltresse de la place sans qu’il se pas-
sât dans cette occasion rien de mémorable;
et Tigrane, roi d’Arménie, ayant assiégé la
reine Cléopâtre dans Ptoléma’ide, elle envoya
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des prescris à ce prince et lui fit faire des pro-
positions d’accommodement. Mais sur la uou-
velle qu’il avait eue que Lucullus était entre
avec une armée romaine dans son royaume,
il s’était déjà retire. ’

Peu de temps après, Alexandra tomba dans
une grande maladie, et Aristobule, le plus
jeune de sesfils, pritcette occasion pour exe-
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 toutes les forteresses, employa l’ar-
gent qu’il y trouva à lever quantité de trou- :

pes, et prit toutes les marques de la dignite.
royale. Hircan se plaignit a la reine. leur
mère, de cette usurpation. Elle fit pour le
contenter mettre la femme et les fils d’Aristo-
bule dans la forteresse, Antonia qui est proche
du temple du côte 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 à cause
d’Auguste et d’Aggrippa. I

Alexandra mourut de cette maladie, après .
avoir règne 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 à une bataille pour
décider par les armes ce grand différend ; et
la plupart des troup s il’IIircan l’ayant quitte
pour passer du côté d’Aristobule, il s’enfuit

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

ment furent que le royaume demeurerait à
Aristobule, et qu’Hircan se contenterait de
jouir des honneurs auxquels peut prétendre le
frère d’un roi. Cet accord se (il. dans le tem-
ple en présence de tout le peuple; les deux fre.
res s’embrasserent avec des témoignages d’af-

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINE. [sa av. ris. v.]

’ fection; Arislobule se logea dans le palais
royal et laissa le sien a Hircan.

CHAPITRE V.

Antipatrr porte Arflas, roi des Arabes, à suinter lIircan pour
le rétablir dans son royaume. - Arche «fait Amante
dans un combat et l’assume dans Jérusalem. - Sauna. gé-
nère! d’une armée romaine . gagné par Aristobule, l’oblige
à lev-r le siège, et Aristnbule remporte ensuite un (un
ouillage sur les Arabes. - Hircan et Aristobule ont recours
à Pompée. -- Anislobule traite avec lui ; mais ne pouvant en:
cuter ce qu’il avait promis, Pompée le retient prisonnier, u-
siège et prend Jérusalem, et mena Arislobule prisonnier!
Rome avec ses corans - Alexandre, qui était rainé de ses
fils, se sauve en chemin n.

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

i étonna ceux qui ne lui étaient pas alTœtion-
’ nés; mais particulièrement Antipater, parce

que des long-temps il le haïssait. Il était Ida-
méen et le plus puissant de sa nation , tant par
sa race que par ses richesses et par son propre
mérite. Ainsi il conseilla à Hircan de s’enfuir

vers Arétas , roi des Arabes, pour recouvrer
le royaume par son moyeu , 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 dispose Hircau à s’enfuir, et Are-

tas a le recevoir, il le lit sortir la nuit de Je-
’ rusalem, et le conduisit en diligence en Ara-

bie, dans la ville de Pèlra , ou il le mit entre
les mains de ce prince, et obtint de lui par
ses persuasions et par ses prescris de l’assister
pour le rétablir dans son état. Ce roi des Ara-
bes entra ensuite dans la Judée avec cinquante
mille hommes, et comme Aristobule n’était
pas assez fort pour lui résister, il fut vaincu
des le premier combat et contraint de se sau-
ver à Jérusalem. Aretas 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 Ponipée-leGrand faisaitla guerre
en Arménie, il envoya Scaurus en Syrie avec
une armée; et il trouva en arrivant à Damas
que Metellus et Lollius l’avaient déjà pris et
s’étaient retires. La , ayant su ce qui se passait

’llist.drs.luifs liv XIV,ch.î,5.«l 5.0,7,8.
t
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en Judée , il s’y rendit dans l’espérance d’en

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

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

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

lni avoir fait de grands présens et représenté
pour l’animer contre Aristobule les mêmes
raisons dont ils s’étaient servis pour persuader
Arétas, ils le-eonjurèrent de le vouloir réta-
blir dans un royaume qui lui appartenait par
le drait de sa naissance comme à 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 a lui rendre plus long-temps
des devoirs qui lui paraissaient indignes d’un
souverain , et ainsi il s’en retourna à Diospo-
lis. Pompée, offensé de sa retraite , et sollicité

par Hircan et par Ceux de son parti , marcha
contre Aristobule avec ses légions et grand
nombre de troupes auxiliaires de Syrie. Lors-
qu’après avoir passé Pella et Diospolis il fut
arrivéa Coré, qui est sur la frontière de la
Judée, dans le milieu des terres , il apprit
qu’Arislobule 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 parnt- 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 re-
présenta les raisons qui devaient le maintenir
dans la possession de son royaume , et s’en re-

tourna ensuite dans son château. Il en sortit
une seconde fois sur l’instance que lui en fit
Hircan; et après avoir disputé avec lui de son
droit, il s’en retourna encore sans que Pom-
pée l’en empêchât. Comme son esprit flottait!

entre la crainte et l’espérance, sans savoir 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 placesvd’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 violence le toucha si
sensiblement qu’il se retira a Jérusalem, dans
la résolution de se préparer a la guerre. Pour
pée, pour ne lui en pas donner le loisir, le
suività 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 très-
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 des la pointe du jour
pour marcher vers Jérusalem. Une si grande
diligence étonna Aristobule. Il l’alla trouver.
eut recours aux prières, lui promit une grande
somme , et lui dit que. ne voulant avoir re-
cours qu’a sa protection, il remettrait entre
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ses mains et Jérusalem et sa personne. Ainsi
il adoucit la colère de Pampèe; mais il ne put
exécuter ce qu’il lui avait promis. Car Gabi-
nus étant allé pour recevoir l’argent, ce!!!
qui commandaient dans la place au nom. de
ce prince ne voulurent ni le lui donner, ni
lui ouvrir les porta. Pompée en fut si irrité
qu’il retint Aristobule. prisonnier et s’avança

v ver! 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-

diffieile 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 au;
ennemis. Pendant, qu’il délibérait. sur les

novons d’exécuter une si grande entre-
prise, les Juifs se divisèrent dans Jérusalem.
Ceux qui tenaient le parti d’Aristehule div
soient que rien n’était plus juste. que. de faire

la guerre pour la délivrance de leur roi, Et
ceux qui favorisaient Rita!!! et qui appréhem
daient la puissance des Romains, soutenaient
au contraire qu’il fallait ouvrir les portes à
Pompée. Ceux-ci s’étant trouvés les plus forts,

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

Romains et remirent entre leurs mains le pa-
lais royal. Pompée y envoya aussi Pison ,
l’un de ses chefs, avec nombre de gens de
guerre; et comme il ne restait nulle espérance
d’accommodement, il ne pensa plus qu’à
préparer toutes choses nécessaires pour rassie:

se: et forcer le temple z en quoi Hircan et ses,
amis l’assistèrent de leur pouvoir avec hmm
coup d’affection.

Ça grand capitaine attaqua la place du côté

du septentrion, et entreprit à cet effet de
combler le fosse et la vallée. Ce travail fut si
grand, tant à causc de leur extrême proton-
rieur, que de la résistance des Juifs et de l’a.
ventage qu’ils avaient de combattre d’un lieu

éminent, que les Romains n’en seraient ja-
mais venus a bout si Pompée, qui savait que
lulu": ne travaillaient à rien le jour du sab-
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bat q’u’a ce qui était nécessaire pour soutenir

et pour défendre leur vie, n’eût commandé à

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

comblée, Pompée fit élever dessus de hautes
toursqui n’étaient pas moins forteset spacieu-
ses que belles, et en même temps qu’il battait
la place avec des machines qu’il avait fait ve
nir de Tyr, les soldats dont ces tours étaient
garnies repoussaient à coups de trait ceux
qui défendaient les murailles. L’incroyable va-

leur que les Juifs témoignèrent durant toutce
siège , et qui coûta tant de travaux aux Bo-
maius, donna de l’admiration à Pompée, etil
ne considérèrentpas avec moins d’étonnement

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

fraient chaque jour des sacrifices fa
comme s’ils eussent été en pleine pair,

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

le premier qui y entra par la brèche , et Fu-
rius et Fahius, suivis de leurs compagnies, y
entrèrent après lui. Alors les Juifs environné:
et attaqués de toutes parts [arcatures parles
Romains lorsqu’ilss’enfuyaientdans le ternph,
ouqu’ilsfaisaient quelque résistance. Plusieun

des sacrificateurs quiétaientoecupes aux fonc-
tions saintes de leur ministère, les virent sans
s’étonner venir l’épéea la main, et, préférant

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

de leur propre nation qui avaient suivi Arie-
tobule, et la plus grande partie de ceux qui
échappèrent à leur fureur, ou Se précipité

rent du haut des rochers , ou mirent le
feu a 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 conta la vie qu’à très-

peu de Romains, mais plusieurs y furent
blessés.
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Dans une siextréme désolation et au milieu

de tant de maux réunis rien ne toucha les
Juifs d’une si vive douleur et ne leur parut
si insupportable , que de .voir cette partie la
plus intérieuredu temple, nommèele Saintdes
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
servait pour faire les encensemcns, une grande
quantité de parfums très-précieux, etl’argent

sacré qui montait à deux mille talons. Pom-
pée ne toucha a aucune de ces choses, ni a
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-
turnes.

Comme Hircan l’avait extrêmement assisté
dans ce siégé clavait empêché unegrandemul-

titnde de Juifsdesedéclarer contrelcsllomains
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
poursefairecraiudre, il gagna parsa douceuret
par sa bonté le cœur et. l’affection du peuple.
Le beau-père d’Aristobule , qui était aussi son

oncle , se trouva parmi les prisonniers. Pom-
pèe fit trancher la tèteà ceux qui avaient été
les principaux auteurs de la’révolte, donna il
Cornélius Faustus et aux autres qui s’étaient

signalés dans cette guerre les récompenscsles
plus glorieuses qu’une valeur extraordinaire
peut mériter, imposa un tribut à Jérusalem
et à toute la province, ôta aux Juifs les vil-
les qu’ils avaient prises dans la basse Syrie, les
mit comme les villes grecques sous la juri-
diction du gouverneur qui commandait pour
les Romains dans cette province, et resserra
ainsi la Judée dans ses limites. Il rétablit en
faveur de Démétrius, l’un 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’Hippon, de Scythopoils, de Pelle, de Sa-
marie, de Marissa, d’Azot, de.Jamnia et d’An
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réthuse, qui sont au milieu des terres et qu’ils,
n’avaient pas cule loisir de ruiner, commeaussi
Gaza, J oppé, Dora, et la Tour de Straton nom-’
mec depuis Cérasée par le roi Hérode qui la

bâtit superbement, et qui sont toutes assises
sur la côte de la mer, il les Otaaux Juifs pour-
les rendre à leurs habitans, et les joignit ale
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
I’Ègypte et l’Euphrate, il s’en retourna en dili-

gence a Rome par la Cilicie, menant avec lui-
Aristobuleprisonnier avec ses deux fillcset 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. fils d’Aristobule. arme dans la Judée; mais" est
«fait par centaine , général d’une armés romaine, qui réduit

la Judée en république. - Aristobule se neuve de nome , vient
en Judée et assemble des troupes. -- Les Romains le vuln-
gueut dans une bataille, et Gablnlus tenante prisonnier A
Rome. -Gablnius va faire la guerre en Egypta. - Alexandra
assemble de grandes forces.--Gablnius étant de retour tu!

N donne bataille et la me. - Gruau: succéda A Gablnius dans
le gouvernement de Syrie. pille le temple, et eatdéfatt par
les Parthes. - Cultes vient en Judée.-. Pomme et antan:
d’Antlpater x.

Scaurus s’avança avec son armée vers Pé-

tra , capitale de l’Arabie, et la difficulté des
chemins retardant sa marche, ses soldats rava4
gcaient toutce qui était autour de Pellaglnais
Antipqter l’assista dervivres par. l’ordre d’Hir

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

lui pour tâcher de le porter a se délivrer do
cette guerre par une somme d’argent; et il
négocia si adroitement qu’il lui persuada
de donner trois cents talons. Ainsi Scaurus sa
retira.

Alexandre, fils d’ArisIohule, après s’être

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

Gabinius, qui avait succédé a Scaurus et qui
était un grand capitaine, marcha contre lui.
Alexandre ,craignant un si puissant ennemi , ne

lllist. des Juifs, tir. XIV, thp.0, 10,", n.
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pensa alors qu’a se mettre en état de se défen-

dre. Il assembla jusqu’à dix mille hommes de î
l tion de Gabinius.pied et quinze cents chevaux, et travailla à for-

tifier Alcxandrion, Hircania, et Macheron qui
sont proches des montagnes d’Arabie. Gabi-
nias 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 Malicbus 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 putéviler d’en v;-
nirà un combat auprès de Jérusalem. Il y per-
dit six mille hommes dont la moitié furent
tues, 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 lit charger; plu-
sieurs fureut tués, et les autres contraints de
se retirer dans le château; Antoine lit des
merveilles en cette occasion 3 car quelque
valeur qu’il eût témoignée dans toutes les au-

tres, il se surmonta ce jour-là lui-même. 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 Scythopolis, Samarie "Anthe-

don , Apollonie , Jamnia , Raphia , Marissa ,
Dora, Gamala , Azot, et plusieurs autres se
repeuplèrent, leurs anciens habitans y retour-
nant avec 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 a condition de lui re-
mettre entre les mains non seulement Alexan-
drion, mais aussi les forteresses de Machéron
et d’Hircania. Ainsi Gabinius en devint le
maître et les 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 a Borne, faisait qu’elle
n’oubliait rien pour tacher degagner l’affec-

Ce sage et expeflmcnte capitaine mena en-
suite Hircan àJérusalem, lui donna lesoin du
temple , commit aux autres principaux des
Juifs la conduite des affaires de la république,
et sépara toute la province en cinq juridie
tions, dont il établit la première a Jérusalem,
la seconde a Gadara, la troisième a Amatb, la
quatrième à Jéricho, et la cinquième a Sépbo

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

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

l’on vît arriver de nouveaux troubles. Aristo-

bule se sauva de Rome et assembla un grand
nombre de Juifs, les uns par l’amour qu’ils

avaient pour le changement, et les autres par
l’ancienne affection qu’ilslni portaient. llcom-

mença par travailler a rétablir Alexandrion
et a l’enfermerde murailles. Mais ayant appris
que Gabinius envoyait contre lui Cisenna ,
Antoine et Sarvilius avec des troupes, il se re
tira à Macbcron , 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 de Jérusalem. Les Romainsle suivirent,
le joignirent, et la bataille se donna. On qe
peut faire preuve de plus de valeur qu’Aristo-
buleetlessiens n’en témoignèrenten cettejour.

née; mais enfinlesBomains remportèrent lavie-
toirc ; cinq mille Juifs furent tues; deux mille
se sauvèrent sur une colline; et Aristobule
avec le reste se lit jour a travers les ennemis et
se retira à Macberon. 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 en don-
nèrent pas le loisir. Il soutint durant deux
jours leurs effortsavec un courage extraordi-
naire. Au bout de ce temps il fut pris et. en-
voyait Gabinius , et. de la à Rome avec Anti-
gone son fils, qui s’était sauvé aveclui.Le sénat

retint lepere prisonnier, et renvoya les filsen
Judée, sur ce que Gabinius écrivit qu’il l’avait
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promis à leur mère en considération des pla-
ces qu’elle lui avait remises entre les mains.

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

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

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

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

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

Gabinius a son retour d’Égypte trouva toute

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

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

dre, et il ne craignit point avec ce nombre
d’en venir à une bataille. Elle se donna au-
près de la montagne d’Itaburin. Les Romains

la gagnèrent; Alexandre y perdit dix mille
hommes, et se sauva avec le reste. Gabinius,
après cette victoire alla, par le conseil d’Anti-
pater, a Jérusalem pour y mettre ordre à tou-
tes chons 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, outre
les deux mille talens auquels Pompée n’avait
pas voulu toucher, tout l’or qu’il trouva dans
le temple. Il passaensuite 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 Parthcsqui sepréparaient a y entrer.
Il passa delà dans la Judée, prit Laricbéc, et
emmena captifs environ trente mille Juifs.Pit0-
lotis, 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, était de l’une des plus

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

ment du roi des Arabes, à qui il donna ses en-
fans en garde lorsqu’il faisaitla guerre à Aris-
tobule. Quant a Cassius , après avoir traité
avecAristobule, il s’en retourna versl’Euphratc

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

CHAPITRE VII.
César, aprés tétra rendu maure de Rome , met Aristobule en

liberté en l’envoie en Syrie.- Les partisans de Pompée l’em-
poisonnent, et Pompée fait trancher la (été a Alexandre son
fila. - 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
maître 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 bientôt le maître ainsi que de tousles lieux
de la Judée qui en sontproches.Maisla 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, et l’on conserva son corps
avec du miel jusqu’à ce qu’Antoine, assez
long-temps après, l’envoya en Judée pour le

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

pée, qui étant assis sur son tribunal, l’avait
condamné a la mort a cause de sa révolte con»

tre les Romains. Ptolémée, princede Chalcide,

quiestassise sur le mont Liban, envoya Philip-
pion son fils a 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, etl’épousa.

Mais quelque temps après Ptolémée, son père,

nm. du lutta, tir. XI V,ch. t3. Il, tu.
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le lit mourir, épousa lui-même cetteprincesse,
et eut encore plusbesoin qu’auparavant d’An-

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

cherche lesbonnes graces deCèsar, et Mithri-
date Pergaménien , qui menait une armée en
Égypte pour son service, s’étant trouve obli-

ge de s’arrêter a Ascalon, parce qu’on lui
avait refuse le passage par Pélase , porta non
seulement les Arabes à lui donner du se-
cours, mais lui-même se joignit à 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 lamblic , de Ptolémée ,
son fils, et d’un autre Ptolémée qui demeu-

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

siégea. Rien ne peut surpasser la gloire
qu’Antlpater acquit dans cette occasion; car
ayant fait brèche du côte 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 même de l’assister de vivres.
Ainsi rien ne retarda plus sa marche, et ceux
de Memphis, a leur exemple, embrassèrent
son parti.

Lorsque Mithridate et Antipater furentarri-
vés à Delta, ils donnèrent bataille aux enne-
mis en un lieu nommé le Camp des Juifs.Mi-
thridate commandait l’aile droite, et Antipatcr
l’aile gauche. Celle de Mithridrate fut ébranlée

et courait fortune d’être entièrement défaite ;*

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

croyaient victorieux, en tua plusieurs, poursui-
vit les antres 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 taille

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 me-
ritait une action si glorieuse; et ce grand ca-
pitaine témoigna en savoir tant de gré à An-
tipater et parla de lui d’une manière si avan-
tageuse, que, n’y ayant rien qu’il ne put
espérer de sa reconnaissance, 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 ou il ne signa-
la: son courage; et le grand nombre de plait:
qu’il reçut furent de glorieuses marques de sa
valeur. Après que César eut terminé les af-
faires de l’Ègypte et fut revenu en Syrie, il
l’honora de la qualité de citoyen romain avec
tous les privilèges qui en dépendent, y ajouta
tant d’autres preuves de son estime et de son
affection, qu’il le rendit digne d’envie, et
confirma, pour l’amour de lui, Hircan dans
la charge de grand sacrificateur.

CHAPITRE VIH.

Antigone , fils d’Arlstohule , se plaint d’Bireaa et d’annuler a

ces", qui, au lieu d’y avoir égard. donne h "de ner--
talure a Hircan et le goaveraemenl de la Judée a Matinal".
qui fait ensuite donner a Phauël son fila une le gouverne-
ment de Jérusalem. culier-ide son second Ils celui de].
Galilée. -- Hérode fait acculer a mort plusieurs voleurs. -
On l’oblige a comparaître en jugement pour se influer. -

. Étant prés d’être condamné, il sa retire et vient pour assiéger

Jérusalem; mais Antipater et Phautfl l’en empêchent n.

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

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

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

scnt 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 craint:

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

min. des Julia , un nv, du». le. la. I1.
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pour faire connaltre son affection à 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 graciai 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
denna le choix à Antipaler de telle charge
qu’il voudrait. Mais, au lieu d’user de cette
grace, il se remit a César même de l’honorer

de celle qui lui plairait. Ainsi il lui donna le
gouvernement de toute la Judée; et lui ne
corda la faveur qu’il lui demanda de pouvoir
rebâtir les murs que Poinpée 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 etre a jamais un glorieux té-
moignage de sa vertu et de la juste réccma-
pense qu’il en recevait.

Après qu’Antipater eut accompagné César

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

lever les murs que Pompée avait fait ruiner,
et il alla ensuite dans toute la province pour
empêcher , par ses conseils et par ses menaces,
les soulèvement; et les révoltes, en représen-
tant aux peuples qu’en obéissantà Hircan ils

jouiraient, dans un profond repas, de tous les
biens que produit la paix. Mais que si l’espé-

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

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

leur commander.
Antipater en parlant de la sorte censidérait

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. ll.fitdonner-a
Phazaël, l’aîné de ses fils, le gouvernement

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

quoiqu’il tilt encore extrêmement jeune.
Comme ce dernier était d’un naturel très-am-
bitieux et n’avait pas moins d’esprit que de
cœur, il fit bientôt voir qu’il n’y avait rien
qu’il ne fut capable d’entreprendre et d’exé-

cuter. Il prit E2échias, 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 qn’ils lui étaient redevables de leur re-

pos; et cette action fit aussi cennaitre son
mérite à Sextns César, gouverneur de Syrie
et parentdu 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 put 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 eut été son roi; et ce sage ministre, au
lieu de se laisser éblouir par l’éclat d’une si

grande prospérité, conserva tojours la mame
affection et la même fidélité pour Hircan.
Mais les suites firent cennaitre qu’une grande
fortune ne manque jamais d’être enviée. Hir-

can ne put voir sans une secrète jalousie cette
réputation du père et des fils et particulière-
ment d’Hérode s’accroître de jour en jour,

et lorsqu’il était dans cesentiment, ces lâches

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

lement lui-mémo. que de ne voir pas que c’était

descendre du trône pour les faire régner en sa
place ; qu’ils agissaient ouvertement , non
plus en sujets, mais en souverains ; qu’il n’en
fallaitpoint demcilleure preuve que d’avoir vu
Hérode fouler aux pieds toutes les lois , lors-
que, sans aucune formalité de justice, il
avait fait mourir tant de personnes; et que s’il
ne voulait lui-même le reconnaître pour
roi, il devait l’obliger à se justifier devant lui
d’un si grand crime.

Hircan f ut si touché de ce discours que sa
colère éclata enfin contre Hérode. Il lui com-

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

comme il se confiait en son innocence, il pour-
vut par de fortes garnisons à la sûreté de la
Galilée, et se mit en chemin accompagné d’un

assez grand nombre de gens pour n’avoir pas
sujetde craindre quelque cf fortde ses ennemis;
et n’en ayant pasassez 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 a Hircan de l’absoudre des cri-
mes dont on raccusait, et Hircan, qui l’aimait
aussi , n’eut pas peine à s’y résoudre. Mais
dans la persuasion qu’eut Hérode que ce prince
l’avait fait contre son gré, il se retira à Damas

auprès de Sextus avec résolution de ne com-
parattre plus en jugement si on ne le citait
une seconde fois. Ses ennemis , pour aigrir de
nouveau l’esprit d’Hirean, ne manquèrent pas
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 à Hérode le

commandement des troupes de la basse Syrie
et de Samarie; et alors il devint si redoutable
à Hircan, tant par ses propres forces que par

GUERRE DE JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
[H av.l’E. v.]

l’affection que le peuple lui portait, que ce
souverain, dominé par la crainte, s’imagi-
nait à toute heure le voir venir en amies
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 Antipaler son père et Phazaël

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

fait connaître qu’il aurait pu se venger, sans
porter son ressentiment jusqu’à 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 ; quela prudence l’obligeait
à considérer que les événemens de la guerre

sontdouteux; que la justice dola 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 deIui faire du mal lorsqu’il y
avait été comme forcé par les mauvais connils

de sesenvieux. Hérode se laissa persuader par
ces raisons et crut qu’il lui suffisait, pour vs
nir à bout de ses grands desseins , d’aroirfait
connaître à toute la nation quelle était sa forer
et sa puissance.

En ce môme temps il s’éleva auprès d’Apa-

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

envoya du secours sous la conduite de Ses
enfans. Cette guerre tira en longueur, et



                                                                     

[M av. l’È.V.]

Marc fut envoyé d’ltalie pour succéder à la

charge de Sextus.

CHAPITRE 1X.
César est tué dans le Capitole par Brutus et par Casslns. - Cas-
’ ’slus vient en Syrie; et Hérode u met bien avec lul. - lall-

chus fait empoisonner Antipater qui lui avait sauve la vie.-
llérode s’en venge en taisant tuer Illichus par des officiers

des troupesrominest. 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 in lérots,

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 siégé 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 a
lever promptement cette somme. Hérode fut
le premier qui y satisfit. Il fournit cent talons
pour la Galiltæ , et gagna par ce moyen l’af-
fection de Cassius. Les autres ne furent pas si
diligens, et Cassius s’en mit en telle colère,
qu’après avoir pillé Gophna , Ammaonte, et
deux autres petites villes , il s’avança dans la
résolution de faire tuer Malichus 3 mais Ami.
pater le sauva, et empêcha la ruine des ans
tres villes par le moyen de cent talons qu’il
donna a Cassius. Ce général d’une armée ro-

maine , si considéré parmi ceux de son pays ,

ne futpas plus [0l éloigné, e Malichus ou-
blia l’obligation qu’il avait a Antipater. Il le.

nommait auparavant son sauveur, et il ne
craignit point alors d’entreprendre sur sa vie,
afin de ne l’avoir plus pour obstacle à ses des-
seins. Antipater s’en défit et alla au-delà du

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

de dissimulation , parce que Pbazaël était

Minutes la", av. x1v, chap. «s. in. se.
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gouverneur de Jérusalem, et qu’Hérodo com-

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

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

Le jeune César, surnommé depuis Auguste,

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

Judée lorsque la guerre serait finie. Mais le
mérite du fils qui pouvait porter si loin ses
espérances fut muse 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 re-
devable du recouvrement et de la conservation
de son royaume. Le soupçon qu’en eut le peu-
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 fit la vengeance , il as-

sembla des troupœ pour sa sûreté. Hérode
voulait en effet marcher avec une armée pour
punir ce traître; mais Phazaél 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
féle à Jérusalem, accompagné de quelques
gens de guerre outre ceux qu’il avait envoyés

devantlui. Malichus en conçuttant de crainte,
qu’il persuada à Hircan de lui mander de n’a-

mener point d’étrangers, parée qu’ils pour-

36
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raient troubler la dévotion du peuple. Hérode
se moquade cette défense et entra la nuit dans
la ville. Alors Malichus vint le trouver en
pleurant la mort d’Antipater; et quoique ces
larmes feintes ne fissent qu’augmenter la oo-
lére d’Hérode, il témoigna de les croire véri-

tables; mais il écrivit a Cassius pour lui de-
mander justice de la mort de son père. Et
cemme 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’en fuir en Judée. Son désespoir le porta

même à former une entreprise encore plus har-
die, qui était de se servir de l’occasion de. la

guerre de Cassius contre Antoine pour porter
les Juifs a secouer le joug des Romains, de
déposséder Hircan et de régner en sa place;

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 en-
voya ensuite un des siens sous prétexte de
faire togt préparer. et lui donna un ordre sc-
cret de prier les officiers des troupes romai-
nes d’aller attendre Malichus sur le chemin
pour lui faire souffrir la punition qu’il méri-

tait. Comme Cassius leur avait mandé de
ifaire tout ce qu’llérude désirerait. ils ne man-

quèrent pas d’aller au devant de Malichus. Ils
le rencontrérenl prés de la ville le long du ri-

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

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

que par l’ordre de Cassius, il lui dit: « Je
» lui suis donc redevable de mon salut, et
il toute la Judée ne lui est pas moins obligée
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n que moi, puisqu’il nous a sauvés en faisant
n mourir ce traître qui avait conspiré notre
» ruine. u On ne sait si Hircan avait vérita-
blement ce sentiment dans le cœur, ou si la
peur le lit parler de la sorte 5 mais ce fut en
cette manière qu’Hérode se vengea de Malt.

chus. ICHAPITRE X.

Félix , qui commandait des troupes romaines. attaque , dam u-
rusalem, Panne] , qui le repousse. - Hérode défait Antigone
lits d’Arivtohnle. «est fiancée avec [arienne -l l gagne rani»
tit- d’Antoine, qui traite très-mal des «palude Jérusalem qd
venaient lui faire des plaintes de lui et de Phone! son frétai.

Après que Cassius eut quitté la Syrie, il arc
riva du trouble dans Jérusalem. Félix. qui
y avait été laissé avec des troupes romains,

attaqua Pbazaël pour se venger sur lui de ce
qu’Hérode avait fait tuer Malichus. Hérode

était alors a Damas avec Fabius qui en était
gouverneur, etvoulut marcheràl’heure même
pour aller secourir son frère; mais une mala-
die le retint, et Phazaél n’en eut pas besoin .-

ses seules forces lui suffirent pour repousser
Félix avec avantage; et il fit ensuitede grands
reproches à Hircan de ce qu’après lui avoir
rendu tant de services il avait favorisé Félix
contre lui, et souffert que le frère de Malichus
se fût emparé de plusieurs places, et entre
autres de Massada, qui est un château extré.
mementfort. Il n’en demeura pas long-temps
le maître ; car aussitôt qu’Hémde fut guéri,

il les reprit toutes et le réduisit a lui demander
pardon. Il reprit aussi dans la Galilée trois
places occupées par Marion qui, ayant été
établi par Cassius , prince de Tyr, lyrannisait
toute la Syrie. Mais Hérode traita bien les
Tyriens qui y étaient en garnison , et fit mémo
des préscns a 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 "érode et menait avec loi
A ntigone. filsd’A risiobule. et FillDlUS. qu’Au-

tigelle avait gagné par de l’argent . parce
qu’ils étaient cnnemisd’llérmle; et Ptolémée.

beau pérc d’Antigonc. les assistait de tout ce
dent ils avaient licSoin. "émule tint à leur
rencontre, et le combat se donna à l’entrée

."lnl. des Juifs. liv. XIV. rhan. il. il , sa, s
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de la Judée. Il demeura victorieux , mit Anti-
gone en fuite, et retourna a Jérusalem avec
tant de gloire, que ceux-mêmes qui aupara-
vant ne l’aimaient pas recherchèrent son
amitié , et y furent d’autant plus portés qu’ils

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

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

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

ter ses ennemis. Ainsi ils s’en retournèrent
sans rien faire.

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

tait déjà engagé dans l’amour de Cléopâtre,

cent des principaux des Juifs allèrent encore
le trouver pour accuser une seconde fois Pha-
aaël et Hérode, ct choisirent pour porter la
parole les plus qualifiés et les plus éloquens
d’entre aux. Messala entreprit la défense des
deux frères, et fut assisté par Hircan. An-
toine , après les avoir tous entendus , deman-
da a Hircan lequel de ces différens partis était
le plus capable de bien gouverner. Il lui ré-
pondit que c’était celui de’ces deux frères , et

Antoine en eut de la joie , a cause qu’Antipa-
ter, leur père, l’avait trésbien reçu danssa
maison dutemps que Gabinius faisait la guerre
en Judée. Ainsi il les établit tétrarques des
Juifs , et leur commit la conduite des affaires.
Les députés envoyés contre aux , en ayant té-

moigné un très-grand mécontentement, il en
lit mettre quinze en prison , otpeu s’en fallut
qu’il ne les flt mourir. Il renvoya les autres
après les avoir très-mal traites. Et ceux de
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Jérusalem s’en tinrent si offensés , qu’au lieu

de cent députés, ils en envoyèrent mille le
trouver à Tyr on il sepréparait pour s’avan-
cer vers Jérusalem. Antoine, irrité de leurs
murmures et de leurs plaintes, commanda
aux magistrats de la ville de faire mourir
ceux qu’ils pourraient prendre, et de mainte-
nir, en tout ce qui dépendrait d’eux, ceux
qu’il avait établis tétrarques. Hérode et Hir-

eau, l’ayant su , allèrent trouver ces députés.

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

leur perte, et à ne pas engager leur pays
dans une guerre en s’opiniàtrantà cette pour-
suite. Mais, au lieu de profiter d’un avis si
sage, ils s’aigrirent encore davantage, et An-
toine se mit dans une telle colère, qu’il envoya
desgens de guerre qui en tuèrent et blessèrent
plusieurs. Hircan eut la bonté de faire enter-
rer les morts et panser les blessés, sans que
rien fntcapable d’adoucir l’esprit des autres,
et leur opiniâtreté fut cause qu’Antoine lit
mourir ceux qu’il retenait en prison.

CHAPITRE XI.

Antigone, aulne des Parthes. assiège lnutllementPtiuaêl et
"Grade dans le palais de Jérusalem. - Hircan et Plumet sa
laissent persuader d’aller trouver Banapharnés , général de
l’armée des Parthes. qu! les redent prisonniers. et envole a
Jérusalem pour arrêter Hérode. - Il se retire la nuit; est
attaqué en ahemln et a toujours de l’avantage. - Phauël R
me lui-mémo. - lngrslituda du roi des Arabes «son Hérode,
qui s’en va a 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 Pacborus, fils
de leur roi, Lisanias, qui avait succédé a Pto-
lémée, son père, fils de Minéus , leur promit

mille talens et cinq cents femmes pour chasser
Hircan du royaume et y établir Antigone.
Ainsi ils se mirent en campagne. Pachorus
marcha le long de la côte de la mer, et Bar-
zapliarués par le milieu des terres. Ceux de
Ptolèmaïde et de Sidon ouvrirent les portes a
Pacborus; mais ceux de Tyr refusèrent de le
recevoir. Il envoya devant lui , dans la Judée ,
un corps de cavalerie commandé par son

min. des Juifs, liv. XIV, chap n,u,u,n
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grand échanson, nommé Pachorus comme
lui, pour reconnaitre le pays, et lui ordonna
d’agir conjointement avec Antigone. La plu-
part des Juifs, qui habitaient le mont Car-
mel, allèrent uuSsitôt trouver Antigone pour
faire tout ce qu’il leur commanderait, et il
leur ordonna de se saisir de cette partie du
pays que l’on nomme Druma. Il s’y fit un
combat dans lequel ils eurent de l’avantage,
et, après avoir mis lesennemis en fuite et avoir
rassemblé de nouvelles forcis , ils mar-
chèrent promptement vers Jérusalem, et s’a-
vancérent jusqu’au palais royal. Phazaël et
Hérode ’lcs reçurent avec beaucoup de vis
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; moisie 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
lit des escarmouches, et la fête que l’on nom.
me la Pentecôte étant proche, toute la ville
et tous les environs du temple se trouveront
remplis d’un grand nombre de peuple qui ve-
nait de tous cotés pour la célébrer, dont la
plupart étaient armés. Phazaël gardait les
murailles, et Hérode le palais avec un petit
nombre de gens. Il lit 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 antres dans le temple, ou derrière le
rempart qui en était proche.

Antigone proposa ensuite de recevoir Pn-
chorus le grand échanson pour entremetteur
de la paix.’Phazaël se laissa persuader; (t
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 a Phazaël d’aller trouver

t Il y a dans le grec Hircan et Phazaël ç mais il faut qu’il y ait
Hérode et non pas Hircan . comme on le voit dans le cumpitre du
quatrième Ivre de ruinon- iles Juin.
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Barzapharnès 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. Pacborus,
pour ôter tout soupçon a Phazaël, le suivit
avec Hircan , et laissa auprès d’Hérode quel-

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

raient quitté. On les conduisit dans une mai-
son, prés de la mer, nommée Édippon, ou
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 pour 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 dese sauver, et il en fut. extrém-
ment pressé par Ofélius, a qui Saramalla, le
plus riche des Syriens, avait découvert ce
dessein; mais il ne pulse résoudre a ahan»
donner Hircan et prit le. parti d’aller trouver

-Barzapharnés. Il lui fit de grands reproches
et lui ditque, puisque ce n’était que le désir
d’avoir de l’argent qui l’avait porté a le (ra.

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

alla ensuite trouver Pachorus. Il ne fut pas
plus tôt parti que ceux a qui il en avait donne
l’ordre arrêtèrent Hircan etPhazaêl, qui ne
purent. faire autre chose que de détester a
perfidie. Cependant Pachorus,queBarzapbar-
nés avaitenvoyé 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
i 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-
rête, et la mère de Mariamne, qui était fille
d’Hircan et une femme d’esprit, l’avait con-

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

Pacborus, voyant qu’en agissant ouverte-
ment il lui était impossible de surprendre un
homme aussi habile qu’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 Iuiles personnes qui lui étaient le
plus proches pour se retirer en ldumée. 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’incommodérentdans cette occasion

encore plus que les Parthes; car ils l’attaque-
rent lorsqu’il n’était éloigné de Jérusalem que

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

dieu.
Ses troupes se grossirent dans cette retraite;

et quand il fut arrivé à Thcrsa dans l’ldumée,

Joseph, son frère, le vint trouver, et lui con-
scilla d’envoyer ailleurs une partie de ce grand
nombre de gens qui l’avaient suivi et qui
montait a plus de neuf mille personnes, parce
que Massada n’était pas assez grand pour les

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

ques vivres, laissa ses proches dans Massada
avec les personnes nécessaires pour les servir
et huit cents hommes de guerre pourvus de
tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour
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soutenir un siège. et il prit ensuite le chemin
de Pétra, capitale de l’Arabie.

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

et même le palais royal, sans toucher, néan-
moins a plus de trois cents talens qui appar-
tenaient a Hircan; mais ils ne trouvèrent pas
tout ce qu’ilsespéraient, parce qu’Hérode, qui

connaissait leur perfidie, avait envoyé dans
l’ldumée 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 couperlesoreilles ace pre-
mier, afin que,quelque changement qui pût ar-
river il se trouvât incapable d’exercer la grande

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

franchit de son pouvoir: car encore qu’il n’eut
ni épée ni la liberté de se servir de ses mains, il

ne laissa pas de trouver moyen de se donner
la mort en se cassant la tète contre une pierre,
et fit voir par une action si digne de la gloire
de sa vie qu’il étaitun véritable frère d’Hérode,

et non pas un lâche comme Hircan . Quelques-
uns disent qu’Antigone lui envoya des chimr-
giens qui, aulieud’employerdes remédespour
le guérir, empoisonnèrent ses plaies ; clavant
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’avaitpuleurdon-

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

rusalem, et menèrent Hircan prisonnier dans
leur pays.

Hérode, qui ne savait point encore la mort
de son frère et connaissait l’avarice des l’ar-

tbes, croyant que le seul moyen de le tirer de
leurs mains était de leur donner de l’argent,
marchait en diligence vers l’Arabie pour en
obteninlu roi des Arabes. (Jar il espéraitque
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si le souvenir de l’amitié que ce prime avait
eue pour Antipater son père n’était pas assez

puissant pour le porter à luien accorderen
d0n, il ne refuserait pas au moins de lui en
prêter a la prière des Tyriens, en lui donnant
pourgage son neveu fils de Phazaël, âgé seule-

ment de sept ans, qu’il menait avec lui; et il
était résolu 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 cequ’il

devait attendre des Arabes. Malch leur roi lui
manda de sortir promptement de ses états , et
prit pourprétext’eque 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 a ne pas rendre le
dépôt qu’il lui avait confié.

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

compagnaient. Il se rendit le lendemain à
Rinoçura, ou il apprit la mort dePhazaël.
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 a revenir ; mais on nele put joindre,
tant il avait fait de diligence pour s’avancer
vers l’cluse. Lorsqu’il y fut arrivé, des matc-

lots qui allaient à Alexandrie refusèrent de le
recevoir dans leur vaisseau. Il s’adressa aux
magistrats ; et leur respect pour sa qualité et
pour sa personne lui fit obtenir d’eux tout ce
qu’il pouvait désirer. La reine Cléopâtre le
reçut a Alexandrie avec toutes sortes d’hon-
nenrs, 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 5 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’on fut contraint

de jeter à la mer une grande partie de ce
qui était dans le vaisseau, il arriva enflai
Rhodes, que la guerre faite contre Cassins
avait extrêmement ruinée. 1l 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 a
Brundnse, et de [à à Rome , ou Antoine fut
le premier a qui il s’adresse, a cause de
l’affection qu’ilsavaitqu’il avait eue pourAn-

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

ser les personnes qui lui étaient les plus chères
dans un château ou on les tenait assiégées, et

que-la rigueur de l’hiver et les périls de la
mer n’avaient pu l’empêcher de s’embarquer

pour venir implorer son assistance. Antoine ,
touché de compassion d’un si grand change-
ment de fortune, de l’estime qu’il faisait du
mérite d’Herode, du souvenir de l’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 Re.
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 poth encore plus volontiers que
lui, parce qu’il l’entendait souvent parlerdes

services rendus par Antipater a César dans
l’Egypte, 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 mé-

rite et du courage d’Hérode, Ainsi il fit as-
sembler le sénat, où Messala et luieméme re-
présentèrent en présence d’Hérode les services

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

avait témoigné du mépris pourlesRomains



                                                                     

[40 av. l’È. V.]

au point de vouloir bien recevoir la couronne
desmains desParthes. Cediscouls 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, ilsallèrentoffrirdessacrificrset déposèrent
dans le. Capitole l’arrêt du sénat. Antoine fil

ensuite un grand festin à ce nouveau prince.

CHAPITRE m.

Antlgeuemette siège devenus forteresse de Mamda.-flérode,ù
son retour de Items , le lui fait lever classifia I son tour Inu-
lilerncntJêrusalem.-Il défait dans un combatun grand nombre
de voleurs. - Adresse dont il se sert pour forcer ceux qui s’é-
talent retirés dans des cavernes. -- Il va avec quelques trou-
pes trouver Antoine qui faillit la guerre aux Parthes t.

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

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

manquait que de l’eau. Comme il savait que
Maleb, roi des Arabes, avait regret d’avoir
donné sujet à Hérode d’être mal satisfait de

lui, il résolut de sortir la nuit avec deux
cents hommes pour l’aller trouver pour s’en
proeurer;maisil tomba Cette mémé nuit unesi
grande pluie, que les citernes se remplirent.
Ainsi non seulement il ne pensa plus qu’à se
bien défendre, mais il faisait desserties 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 Veutidius, 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’Anligoue. Après s’étre 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

t au, du Juifs, liv. X", chap se, 27.
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tout emmener , de peur de faire connaître que
son seul intérêt l’avait porté a venir.

Son éloignement fit croire a Antigone
qu’il pourrait encore recevoir du secours des
Parthes, et dans cette espérance il gagna Si-
lon par de l’argent, afin de ne l’avoir pas
contre lui. Cependant Hérode, étant revenu de
Rome et débarqué a Ptoléma’ide, awmbla

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

fortifié par Ventidius et par Silon a qui Gel-
lius, envoyé par Antoine, persuada de le
mettre en possession de son royaume , il en-
tra dans la Galilée pour marcher contre Anti-
gone. Ses forces s’augmentaient toujours a
mesure qu’il s’avançait, et presque toute la
Galilée embrassa son parti. La première chosa
qu’il résolut d’entreprendre fut de faire lever

le siège de Massada pour dégager ses proches
qui y étaient enfermés ; mais il fallait aupara
vant prendre Joppè 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 du
gens , les combattit , les défit, et sauva Silon
qui ne pouvait plus leur résister. Il priten-
suite Joppè , 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’reconnaissauee des obligations
qu’ils lui avaient, et la plupart par l’espérance

des bienfaits qu’ils se promettaient de réer-

-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
a faire lever le siège de Massada, et après
avoir pris ensuite le château de Rossa , il mar-
cha vers Jérusalem suivi des troupes de Silon
et de plusieurs habituas de cette grande ville
qui redoutaient sa puissance. Il l’assiégea du
côté de l’occident, et ceux qui la défendaient a

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

l eu en venant d’autre dessoin que le bien
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de la ville; qu’il oubliait les offenses que ses
plus grands ennemis lui avaient faites, et
qu’il n’exceptait personne de cette amnistie.
Antigone , au contraire , dans la crainte qu’il
avait que les siens ne se laissassent persuader,
faisait tout ce qu’il pouvait pour les empêcher
d’entendre ce que disait le héraut, et leur
commanda enfin de repousser les ennemis.
Par suite de cet ordre ils leur tirèrent tant de
flèches et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours , qu’ils les contraignirent de se reti-

rer. Il alors manifestement que Silon
s’était laissé corrompre, car il fit 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 prés d’étre

abandonné, conjura non seulement les offi-
ciers des troupes romaines, mais les soldats,
dene lapas quitter de la sorte; il leur représenta
qu’ils avaient été envoyés par Antoine, par

Auguste et par le sénat pour l’assister, et
qu’il ne leur demandait qu’un jour pour met-

tre untel ordreaux vivres qu’ils ne manque-
raient- do rien. Cette promesse fut suivie de
l’effet. Il alla luipmérne y pourvoir et en fit
venir en si grande abondance, qu’il ôta à Si-
lon tout prétexte de se plaindre. Il manda aussi
a ceux de Samarie qui s’étaient mis sous sa
protection de faire porter à Jéricho du blé,
du vin, depl’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 a ceux qui portaient ces pro
visions. Hérode,qui de son côté ne négligeait

rien, prit cinq cohortes romaines, cinq de
i Juifs, quelques soldats étrangers, un peu de

cavalerie, et s’en allaàJericho. Il trouva la
ville abandonnée , et que cinq cents des habi-
tans s’étaient enfuis dans les montagnes avec
leurs familles. Il les fit prendre, *et après les
laissa aller. Les Romains trouvèrent la ville
pleine de toutes sortes de biens et lapillérent.
Hérode y laissa garnison , donna des quartiers
d’hiver aux troupes romaines dans I’Idumee ,

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 tron-
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. Il 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’ -
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 Iui’aÀrbèIe

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’arréta pas seulementles ennemis , maislœ

contraignit de lâcher pied. Il les poursuivit
jusqu’au Jourdain, en tua un grand nom-
bre, et le reste se sauva au-delâ du fleuve.
Ainsi 1l aurait, par cette victoire, enflèrent!!!
délivré la province de ces voleurs, s’il n’en

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

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

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

Antoine était alors a Athènes, et Ventidins
manda à Silon et à Hérode de l’aller joindre
pour marcher contre les Parthes, après qu’ils
auraient mis les affaires de la Judée en état
de n’avoir plus besoin de leur présence. Quoi-
que Hérode ent 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. Ou
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 allait jusque
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 lit descendre, jus-
qu’à l’entrée des œvernes, 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 ou on ne
voulait pas se rendre. Mais ccmme il désirait
en sauver quelques-uns , il fitpublier à son de
trompe qu’ils eussent a le venir trouver en
tonte assurance. Nul d’eux néanmoins ne s’y

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

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

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

Après qu’llérode 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 a Sama-

rie, et marcha contre Antigone avec six cents
chevaux et trois mille hommes de pied armés
de boucliers. Ceux qui avaient accoutumé de
troubler la Galilée prirent l’occasion de son
absence pour attaquer Ptolémée, le surpriv
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 lès Parthes ayant été vaincus

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

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

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

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

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

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

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

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

siège de Sattiosatv , qui estime ville très forte
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assise sur l’Eupbratc, il crut nepouvoir trouver
une occasion plusîavorable pour lui témoigner

son affection et son courage. Sen arrivée hala
la prise de la plaœ qn’Antiochas fut contraint

de rendre : car il tua un grand nombre de et:
barbares , et reçut pour marque de sa valeur
une partie du butin.Anloine l’admira;et quel-
que grande que fat l’estime qu’il taisait déjà

de lui elleaugmenla encore de tellesorte,que ce
lui falun accroissement d’honneur et unsujet
d’espérer de s’affermir dans son royaume.

CHAPITRE Xlll.
Joseph . frère d’llérode, est me dam un contrat, et Antigone

lui fait couper la téta. -- De quelle sorte Hérode venge cette
mon. - Il évite deux grands périls.-- Il assiégé Jérusalem
assiste de Sosius avec une armée romaine. et épouse Iariane
durant ne siège. - Il prend de force Jérusalem et en rachète
le pillage. --- Sodas mens Antigone prisonnier a Antoine qui
lui tait trancher la tête. - Cléupltre obtient d’Anlmne une
parue des étals de la Judée ou elle va, et y «et magnifique-
ment reçue par Hérode. r

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

geux qui lui était arrivé dansla Judée. ll y avait

laisse 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 fier au secours
de lllachéra 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 à

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

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

pouvait attendred’un des plus vaillaus 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 a leur peu d’expérience. An-
tigone ne se contenta pas d’avoir obtenu cette
victoire ; mais les corps étant demeurés en sa

un». desJuifsJiv. xiv. ch. 37, sa, ln. xv, ch. 4.3.
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puissance, sa colère le porta jusqu’à donner
des coups à celui de Joseph et à lui faire cou-
perla telle , quoique Phéroras, son frère, lui
fit offrir cinquante talens pour retirer de lui
ce corps tout enlier. (Je combat produisit un
si grand changement dans la Galilée . que les
partisans d’Autigone noyaientdans le lac les
plus qualifiés de ceux qui étaient affectionnes
à Hérode, etil arriva aussi de grands mouve-
mens dans l’ldumée , ou Machéra faisait for»

tifier le château de Geth. p
Antoine, s’en retoumanten Egypteaprès la

prise de. Samosate , établit Sosius gouverneur
de Syrie avocun ordre exprésd’assister Hérode

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

Judée, et suivit avec le reste de ses troupes.
Lorsque Hérode était a Daphné, qui estun t’au-

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 mon
ment dans sa chambre. Il ne put refuser des
plaintes a la violence de sa douleur; mais il
les arrêta peur courir à 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 patiente.
d’attendre lejour,partit la nuit mêmepouren-
Irer dans la Galilée. Il rencontra la ennemis,
les mit en fuite, et les contraignit de se nen-
fermer dans un château d’où ils étaient sor-
tis le jour précédent. Il Iesy 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’étennement qu’en eurent

les ennemis leur fit abandonner ce château.
Comme Hérod’ebrùlaild’impatiencede venger

la mort de son frère il s’avançaavecuneextrene
diligence jusqu’à Jéricho, ou il fut délivré par

une espèce de miracle d’un si grand péril que

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

tll y a Judée et non pas Galilée dans l’llnnire (1111.43,
livre XVI, drap...
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tilt 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 contreson 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 mémo
le fat au côté.

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

ment eu courage, mais aussi en nombre, en
envoya une partie a Samarie sous la conduite
de Pappus, dans le dessein de combattre et de
défaire Machina.

Hérode de son celé entra dans le pays qui
lui était ennemi, prit cinq villes de force, tua
deux mille hommes de ceux qui les défen-
daient, y mit le feu , et s’en retourna à son
camp qui était prés du village de Cana. Il
ne se passait point de jour que plusieurs Juifs
tantde Jéricho que d’ailleurs ne se rendissent
auprès de lui 5 les uns par l’estime qu’ils fai-

saient de ses grandes actions; les autres par
leur haine pour Antigone, et quelques-uns
par leur amour pour le changement. Il ne
pensa plus alors qu’à donner un combat; et
les troupes de Pappus vinrent hardiment a la
charge sans s’étonner ni du grand nombre de
leurs ennemis ni de l’ardeur avec laquelle ils
marchaient contreeux. Ceux qui n’étaient pu
opposés à Hérode résistèrent quelque temps z

mais comme il n’y avait point de périls qu’il

ne méprisât pour vengerla mort deson frère,
il attaqua avec tautdefurie ceuxqu’il se trouva
avoir en tète qu’il n’eut point de peine a les
vaincre. Il défitensuile tous ceux qui faisaient
corps, et le œrnage fut grand. Quelquesnns
s’enfuireut poursc sauver dans le village d’où

ils étaient partis. Il les poursuivit en tuant tou-
jours, eteutra pèle-mélo avec eux : les maisons
furent incontinent pleines de ca fuyards , et
plusieurs furent contraints de monter sur les
toits. Ceux-là furent bientôt tués; onahatlit
ensuite les toits; plusieurs furentaccabléssous.
leurs ruines, d’autres tués dans les maisons ,
et ceux qui en voulaient sortir percés a coups
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d’épée par les soldats. Le nombre des morts

futsigrand 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 fairde touseôtés; et Hérodea la suite
d’un si grand succès aurait été droit à Jérusalem

si un grand oragene l’eût arrêté. Cet obstacle

l’empécha seul de remporter une pleine vic-

toire et de ruiner entièrement Antigone qui
se préparait déjà a abandonner cette capitale

du royaume.
Quand le roi fut venu Hérode envoya ses

amis se rafratchir; et lui-mémo étant tout
trempé de sueur se mit au bain, suivi seule-
ment d’un de ses domestiques. Alors trois des
ennemis que la peur avait fait se cacher dans
cette maison sortirent l’un aprésl’autre l’épée

a la main pourse 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 pût arrêter ,

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

fut pas difficile de se sauver. Le lendemain il
fit couper la tété à’Pappus, chef des troupes

d’Antigone, qui était celui qui avait tué Je»
seph, et l’envoya a Phéroras, son autre f rére, *

pour le consoler de leur commune perte.
Lorsque l’orage futoessé ce grand capitaines

marcha vers Jérusalem ,. campa prés de la t
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 bâtir dessus des tours ;’ et après
avoir donné ordre. à ceux qu’il en jugeait les

plus capables de travailler incessamment a
ces ouvrages. il s’en alla à Samarie épouser
Mariamne, filled’AIexandre, fils d’Aristobulc,
avec qui nous avons vuqu’il s’était fiancé. pour

faire connaitrepar cetteiaction qu’il méprisait
tellement ses ennemis qu’un si grand siège ne
l’empéchait pas de penser à se marier. Il
amena a son retour de nouvelles troupes, et
fut renforcé d’un grand nombrcde cavalerie et
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d’infanterie par Sosius , général de l’année

romaine qui en avait envoyé la plus grande
partie par le milieu du. pays, et était venu lui-
méme par la Phénicie. Toutes ces forces join-
tes ensemble se trouvèrent monter a 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’arrot 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 Juifs renfermés dans la place
étaient agités de divers mouvemens. La po-
pulace répandue à l’entour du temple déplo-

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

pas si abattu allaient par troupes dans les lieux
les plus proches de la ville enlever tout ce
qui pouvait servira nourrir les hommes et les
chevaux; et les plus hardis n’oubliaient rien
pour sebiendéfeudre. Hérode, pour remédier

a ces courses qui ravageaient la campagne,
mit en divers lieux des troupes en embus-
cade, et lit venir de loin des convois pour la
subsistance de l’armée.Quant au reste, jamais
résistance ne fut plus grande que celle des as-
siégés; leur hardiesse dans les périls et leur
mépris de la mort faisaient voir que les R0-
mains ne les surpassaient que. dans la science
de la guerre; ils retardaient par leurs efforts
l’avancement des plates-formes; ils usaient de
toutes sortesd’inventions pour empêcher l’ef-

, fet des machines , et par le moyen du 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-

laientavec tantde diligence ilen faire un autre
qu’il était plus tôt achevé que celui-là n’était

tombé; et pour dire tout en un mot, il ne se
pouvait rien ajouter à leur vigueur, à leur
travail et a 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-
ranteinq mois. Mais enfin les plus braves de

GUERRE DES JUIFS CONTRE LE ROMAINS. [se av. l’È. v.]

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 côtés on vit paraître en mille
manières différentes l’image affreuse de la
mort, tant les Romains étaient irrités par le
souvenir des travaux qu’ils avaient soufferts
durant le siège, et les Juifs affectionnés à Hé-

rode animés contre ceux qui avaientembrasse
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 vieillardsnià la jeunesse; la faiblessedu
sexe ne donnait point de compassion pour les
femmes, et quoique Hérode commanda! de les
épargner et joignit ses prières à ses comman-
demcns, 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 touron flétan
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 Antigona
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 eu 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 Dieux. Il
employa pour les empocher non seulement les
prières et les menaces, mais la force.parce
qu’il se croyait plus malheureux d’être victo-

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

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

ter l’empire du monde au prix du sang d’un
si grand nombre de ses sujets. A quoi Sosius
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lui ayant répondu que l’on ne pouvait refuser
ausoldats le pillaged’unc 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

soldatsque desofliciers, et particulièrement de
Sosius, à qui il lit des présens dignes d’un roi.

Cc général de l’armée romaine partit de

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

jusqu’aujour qu’il lui lit trancher la tête. Ainsi

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

Quand Hérode se vit maltre de la Judée par
la prise de Jérusalem il fit paraître beaucoup
de reconnaissance pour ceux qui avaient em-
brassé sesiutéréts, et lit mourir un grand
nombre des partisans d’Antigone. Comme il
manquait d’argentil envoya à Antoine et à
eeuxquiétaientlemieuxauprés de lui ce qu’il
avait de meubles plus précieux, et ne put néan-
moins par ce moyen se mettre en état de n’a-
voir plus rien à craindre, parce qu’Antoine
avait une telle passion pour Cléopâtre qu’il ne

lui pouvait rien refuser. Cette ambitieuse et
avare princesse, après avoirsi cruellement per-
sécuté ceux de son propresang qu’iln’en restait

plus un senlen vie,tournasa fureurcontre les
étrangers. Elle calomniait auprès d’Antoine
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 lit tout ce qu’elle put pour per-

suader à Antoine de faire mourir Hérode et
Malch, rois deces deux nations. Il feignit d’y
consentir; mais il ne crut pas juste de souiller
ses mains du sang de ces princes dont il n’a-
vait point sujet de se plaindre. Il se contenta
de ne leur témoigner plus la même amitié, et
de donner a cette princesse plusieurs terres
qu’il retrancha de leurs 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’Èleutère, a la réserve de.’I.’yr et de

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

allait faire la guerre aux Parthes, et vint de la
en Judée par Apamée et par Damas. Hérode
lit tout cequ’elle put pour adoucir son esprit
par des présens , 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’a Peluse. Antoine au re-
tour de la guerre des Parthes , qui ne fut pas
longue, amena prisonnier Artabase fils de Ti-
grane , et en lit présent à’Cléopatre avec ce
qu’il avait gagné de plus précieux.

CHAPITRE XlV.

Hérode veut aller secourir Antoine contre Auguste ; mais Cléo-
pttre fait en sorte qu’Antolne l’oblige a continuer de faire la
guerre aux Arabes. - Il gagne une bataille contra en et en
perd une autre.-- Ierullleux tremblement de terre arriva en
Judée, dont la nouvelle rend les ennemis al audacieux qu’ils
tuent les ambassadeurs des Julfa. - Hérode, voyant les
dans étonnés . leur redonna tant de cœur par une haras»
gue . qu’ils vainquent les Arabes et les réduisent A le prendre
pour leur protecteur l.

Lorsquela guerre fut déclarée entre Aw
guste et Antoine, Hérode, qui avait alors re-
couvré la forteresse d’Hircanion que la sœur
d’Antigone lui avait remise entre les mains, et

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

action si généreuse n’augmeth l’affer-

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 à
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 était vaincu. Mais ce

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

IRM. des Julia, liv. KV, chap. 0, 7, a
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l forts, crut devoiragir avec prudence 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’Hérodc, 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 mirentlesJuifs
en fuite et en tuèrent plusieurs. Le reste sere-
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 eu la gloire de les vain-
cre lorsqu’ils se croyaient victorieux. Hérode

se vengea des Arabes par des courses conti-
nuelles qu’il lit da leur pays; et récompensa
ainsi par plusieurs petits avantages ce grand
avantage qu’ils avaient remporté sur lui.

- Dans le même temps qu’en la septième an-
née de son règne, et durant le plus fort de la
guerre entre Auguste et Antoine, il tour-
mentait ainsi les ennemis, il arriva dans la
Judée, au commencement du printemps, le
plus grand tremblement de terre que l’on y
ait jamais vu. Un nombre incroyable de bé-
tail périt par ce fléau envoyé de Dieu, et il en
coûta la vie à trente mille personnes ’; maisles
gens de guerre n’eurent point de mal à cause
qu’ilsétaientcampésadécouvert.Lebmitd’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 ou ils s’imagi-

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

t l.’llisloire des Juifs . llv. KV, chap. 1, dit seulement dlr mille
nommes.
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fendre, et après avoir tué les ambassadeurs
que les Juifs leurs envoyaient ils marchèrent
à grandes journées pour achever de les dé-
traire.

Hérode, voyant les siens étonnés, tantpar

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.
a Je ne vois pas quelle si grande raison vous
» avez de craindre, puisqu’encore qu’il y ait

n sujet de s’affliger des châtimens que la co-
a lére de Dieu nous fait souffrir, on ne peut
s sans lâcheté se laisser abattre par la douleur
n lorsqu’il s’agit de résister aux injustes ef-

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

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

n sur lesadversités des autres? rien n’est moi
n assuré parmi les hommes que les bons et les
n mauvais succès; ils changent en un moment
n comme il plaît à le fortune; et faut-il en
n chercherailleurs des exemples, puisque nous
» les connaissons par nous-mêmes? Comme
a donc nous les avons vaincus dans le premier
n combat, et qu’ils nous ont vaincus dans le
u second; n’ai-je pas sujet de me promettre
» quenous les vaincrons dans celui-ci lorsqu’ils

n croiront être victorieux , parce que la
n trop grande confiance empêche de se tenir
n sur ses gardes, et que la défiance fait agir
» avec prudence et avec considération? ainsi
n ce qui vous fait craindre’m’assure, à cause

n que ce fut cette dangereuse confiance qui
n donna moyen à Athénion de vous surpren-

n dre et de vous attaquer lorsque vous vers
n engageâtes dans lecombateontre men ordre
n avec trop de témérité. Maintenant votre
a prudente retenue et votre modération me
u promettent la victoire; et c’est la diapéd-
n tion ou vous devez être avant le choc. Nais
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.n lorsque vous enserez Venus aux mains, vous
ne. saurie; témoigner trop d’ardeur pour 8

8

Ssoit du ciel ou de la terre, qui puissent éton-
» ner les Juifs, ni leur faire perdre courage,

mais qu’ils combattront jusqu’au dernier
soupir plutôt que de souffrir d’avoir pour
maîtres ces perfides qui ont si souventcouru
fortune de leur être assujétis. Les choses
inanimées ne doivent pas non plus être ca-
pables de vous donner de la crainte. Car
pourquoivous imaginer qu’un tremblement
de terre soit le présage d’un malheur? rien

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

faire que quelques signes donnent sujet
d’appréhender la peste, la famine et des
tremblemens de terre; mais lorsqu’ils sont
arrivés, plus ils sont grands, plus tôt on en

n voit la tin, et quand même nous serions
"n vaincus, pourrions-nous souffrir davantage
n quenousn’avonssouffertparcetremblement
n de terre? quel effroi ne doit point au son.
n traire donner à nos ennemis un crime aussi
a épouvantable que celui d’avoir trempe si

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

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

n et éviter la foudre que lance sur les mècbans
n son bras invincible, pourvu qu’animés
n du même esprit et du même cœur que nos
n pères, vous vous excitiez vous-mêmes a ne
n pas laisser impunis ces violateurs du droit
u des gens? Que chacun de vous se représente
a qu’il ne va pas seulement combattre poursa
n tomme, pour ses enfans et pour sa patrie,

mais aussi pour tirer la vengeance du meur-
tre de nos ambassadeurs. Tout morts qu’ils
sont, ils marcheront a la tète de notre ar-
mée; et si vous m’obéissez, je semi le pre-

mier a m’exposer aux plus grands périls.

minutent souvenez-vous que nos cane.
mis ne sauraient soutenir votre effort, si
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faire connaître aces impies qu’il n’y a point 4

’n de maux, de quelque côté qu’ils viennent .
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» vous-mômes ne le rendez inutile par votre
a témérité. n

Après que ce vaillant prince eut ainsi parlé

il offrit des sacrifices a Dieu, passa le Jour-
dain , et campa assez prés des ennemis ctdu
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 0c-
cupèrentla colline. Il ne se passait point de
jour qu’He’rode ne mit son armée en bataille,

et ne harcelât les ennemis par de continuelles
escarmouches. Mais quoiqu’ils le surpassassent
de beaucoup en nombre, ils étaient si effrayés,
et Eltéme, leur général, plus que nul autre,
qu’ils n’osaient sortir de leurs retranchemens.
Hérode les y attaqua, et ainsi ils furent cou-
traints d’en venira 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’entretuèrcnteux-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 à la dernière extrémité. Ils envoyèrent lui

offrir cinquante talens pour leur rançon, mais
il traita 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«sixiéme
jour le reste réduilau désespoir sortit pour
mourir les armes à la main, et il y en eut
sept mille de tués. Une si grande perte satisfit
la vengeance 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 Augusta Un bataille d’Acililm,
Hérode va trouver Auguste et lui parla si généreusement
qu’il gagne son amitié , et le reçoit ensuite dam ses sur. avec
tant de magnificence qu’auxuste augmente de beaucoup son
royaumei.

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

rîeux fut bientôt troublée par la nouvelle de
I la victoire remportée par Auguste à Actium, i

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 pouvaitconsidérerAnloine comme
entièrement ruiné tant que ce prince do-
meurerait attaché à son parti. Dans un tel ren-
versement de fortune Hérode se crut obligé
d’aller trouver Auguste à Rhodes, et pa-
rut devant lui sans diadème , mais avec une
majesté de roi; et sans rien dissimuler de la
vérité il lui parla en ces termes : a J’avoue,
n grand prince, que j’ai l’obligation de ma
a couronne à Antoine, et vous auriez éprou-
n vé que je ne lui étais pas un roi inutile, si
» la guerre ou j’étais engagé centre les Ara-
» bes ne m’ont point empoché de joindre mes

n armes aux siennes. Ne le pouvant, je l’ai
n assisté de quantité de blé, et de tout ce qui
n a été en ma puissance. Je ne l’ai pas même

a abandonné depuis la journée d’Actium,

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

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

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

IIN. des Juifs, liv. X’v’,chlp 9,10, ",6,
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n rance de mon salut que sur ma seule vertu ,
n et sur l’expérience que vous pourrez faire
» de ma fidélité pour mm amis. a v

Hérode ayant parlé de la sorte, Auguste lui
répondit: « Vous pouvez non seulement ne
n rien craindre, mais vous croire plus affer-
» mi que jamais dans votre royaume, puis
a que votre fidélité pour vos amis vous rend

q» si digne de commander. J’ai tant d’estime
a 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 déféréà Cléopâtre qu’a

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

n voyant à Ventidius du secours contre les
» gladiateurs qui ont embrassé le parti d’Au-

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

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’unemaniére très-avan-

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

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

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

Hérode Je reçut dans Ptolémaîde avec une

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

qu’il avait l’âme toute royale; il fit donnera
son armée, lorsqu’elle alla àPéluse , du vivra

en abondance; et la pourvuta son retour, dans
des lieux secs et arides , non seulementd’eau,
mais de tout ce dont elle pouvaitavoir besoin.
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Une si noble manière d’agir lui acquit une
telle réputation de générosité dans l’esprit

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

que le royaume de Judée n’était pas assez

grand pour un si grand prince. Ainsi l0rs-
que après la mort de Cléopâtre et d’Antoine

Auguste alla en Égypte, il lui donna quatre
cents Gaulois qui servaient de gardes à cette
princesse, ajouta de nouveaux honneurs a
ceux qu’il lui avait déjà faits, lui rendit cette
partie de la Judée qu’Autoine avait accor-
dée a 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 Slralon. La libéralité d’Auguste ne

s’arrêta pas encore la; car pour témoigner
jusqu’à quel point allaitson estime pour le mé-

rite, de ce prince il lui donna aussi la Traeho-
nite et la Bathanée, et y ajouta encore l’Au-

-ranite par l’occasion que je vais dire. Zéno-
dore, qui avait affermé les terres de Lisanias,
envoyait continuellement de la Traehonite 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 à Hérode afin que ce pays ne
pût a l’avenir servir encore de retraite à- des
voleurs, et l’établiten même temps gourer.
neur de la Syrie. Dix ans après, ce puissant
empereur étant revenu dans cette prorincc
défendit a tous les gouverneurs de rien faire
sans le conseil d’Hérode; et lorsque Zéuodore

fut mort il lui donna toutes les terres qui sont
entre la Trachonite et la Galilée. Mais ce
qu’Hé’rode estimait incomparablement plus

que tout le reste était qu’Auguste n’aimait

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

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

tu».
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CHAPITRE XVI.

Superbes édifices laits en très-grand nombre par Hérode tau
au Mana qu’au «un de son royaume , entre laques tarent
ceux de rebittr entièrement le temple de Jérusalem et la ville
de Césarée. -- Ses extrêmes libéralités. - Avantages qu’il avala

reçus de la nature aussi bien quede la fartant.

Ce prince alors si heureux [ilen la quinziè-
me année de son règne rebâtir le temple de
Jérusalem avec une dépense et une maguili-
ceneeincroyables ï. 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. alu forteresse, qu’il ne rendit pas
moins belle que le palais royal et nomma
Antonia en l’honneur d’Antoine.

Il lit 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 u’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-direAuguste. En-

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

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

Ce généreux empereur ne voulut paslaisser
sans reconnaissance ces marques de l’aiïection
d’Hérode: iljoiguit encore de nouvelles ler-
res à sesétats; 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. bali de marbre
blanc. Il y a prés de la une montagne si
haute qu’il semble que son sommet touche
les nues, et, entre les affreux rochers dont elle

mm des latta, llv. KV, chap. Il , la, l5, «un. XVI,
chap. 0.

a usuel" des laits ditque ce tu au la amenuisa. allée.
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est environnée, on voit dans la profonde vallée

l qui est au dessous une caverne ténébreuse
que les eaux qui tombent d’en hantent, parla

I longueur du temps, cavée de telle sorte, que
ceux qui la veulent sonder ne sauraient trou-
ver lefond dcl’incrcyablequantité d’eau qu’elle

ronflent. C’est du pied de cette caverne que
’ sortent les fontaines dont on croitque le Jour-

dain tire sa scurce. Mais nous en parlerons
plus particulièrement en un autre lieu.

Ce prince fit aussi bâtir auprès de Jéricho,

entre le château de Cyprœ et les anciennes
’ maisons royales, d’autres palais plus commo-

des auxquels il donna les noms d’Auguste et
d’Agrippa; etil n’y eut point de lieu dans tout

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

usage. Il lui bâtit dans les autres pr0viuces
- plusieurs temples auxquelsil fit de même por-
ter son nom.

Lorsqu’il faisait la visite de sesvilles 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 âme était grande et’élevée. Cette ville est

assiseentre Dora et Joppé , sur un écale si dé-

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

ïfetonmant l’agitation de h 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 lit, malgré tous les obstacles qui s’y

rencontraient, bâtir un port plusspaeieux que
celui de Pirée, dans lequel les plus grands

vaisseaux pouvaient en»: en sûreté contre tous
’l 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 eut
fait prendre les mesures de l’étendue que de-

vait avoir ce port, comme la mer avait en cet
endroit vingt brasses deprofondeur, il y lit
jeter despicrres 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 eàpace jusqu’à fleur d’eau. La moitié de

ce mole , qui avait deux Cents pieds de large,
servait a rompre la violence des flots, et on
bâtit sur l’autre moitié un mur fortifié de
tours, à la plus grande et plus belle duquel-
les Hérode donna le nom de Drusus, fila 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 ven ts; aux deux cotés de cette entrée étaient

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

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

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 an
port. On bâtit aussi sur une colline qui est
visa-vis de l’entrée de ce port un temple a
Auguste d’une grandeur et d’une beauté mer-

veilleuse. On y voyait une statue de cet illc-
tre empereur aussi grande que celle de Japita
Olympien sur le modèle de laquelle elle ni
été faite, et. une autre de Rome tonte sa.
blable à celle de la Junon d’Argos. Hérode
se proposa en bâtissant cette grande ville l’a-
tilité de la province; en construisant tue-sl-
perbe port, la commodité et la sûreté du oom-

mercc; et en l’un et en l’autre aussi bien
qu’en ce temple si magnifique la gloire d’Al-

I 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 a tant de grands ouvrages
un marché le plus beau du monde, et un théa-
tre et un amphithéâtre qui ne le cédaient nt

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

d’honneur. I
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 lit graver le nom. sur la porte
du temple qu’il y fit bâtir.

.Que si ce prince témoigna tant d’affection
pour des étrangers, il n’en fit pas moins pa-

raltre 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 Antipalride, a 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 excellens édifices. Le pre-
mier futune tourdans Jérusalem , qu’ilnomma

Pbaaaéle, dont nous verrons dans la suite
quelle était la grandeur et la force; et il bâtit
aussi auprès de Jéricho, du côté du septen-
trion, une villea laquelle il donnale même nom.

Après avoir travaillé avec tant de magnifi-
cence a rendre les noms de ses amis et de ses
parens célèbres a la postérité, il ne s’oublie

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

montagne qui est du côté de l’Arabie un
château extrémementfort qu’il nomma Héro-

dion, et donna le même nom a 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 , ct l’on y mou-

lait par deux cents degrés de marbre blanc. Il
lit 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 cennaitre au dehors que
sa magnificence n’avaitpoint de bornes. ll (il
faire à Tripoli, a Damas et a Ptolémaïdc des
collèges pourinstruire 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 à Sidon et a Da-
mas, des théâtres. Il fit faire aussi des aque-
ducs pour conduire de l’eau à Laodicéc, qui

est une ville près de la mer; età AscaIOn,
des bains, des fontaines et des portiques ad-
mirables, tant par leur grandeur que par
leur beauté. Il donna a d’autres des forets et
des havres, a d’autres des terres, comme si
elles eussent eu droit de participer aux biens
de son royaume, et a 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-

tribua aussi du blé a ceux qui en avaient be- ’
soin , préta 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 nel’élait

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

libéralité qu’il fit parattre envers les Lycsenx ,

envers ceux de Samos, et dans toute l’Ionie’t
Athènes , Lad-démone , Nieopolis 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, étanttoujours 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
où l’on est a couvert pendant la pluie?

Mais outre ces faveurs faites en particulier
a tant de villes et à tant de peuples, quelles
louanges ne mérite-t-il point de celle que les
Élidiens ont reçue de lui, puisque non seule-
ment toutc 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 dc,donner en cette année les prix que de-

vaient remporter les victorieux, il établit
. même un fonds capable de satisfaire à perpé-

tuité à cette dépense , et éternisa ainsi sa
mémoire.

Je n’aurais jamais fait si j’entrcprenais de
rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées,
et toutes les impositions dont il a soulagé les
peuples, principalement deux de Phazaéle,
de Balanéote et des autres villes voisines de la
Silicie,anxquellesilauraitfaiteneorebeaucoup
de bien s’il n’avaitappréhendé de donner de la

jalousie à leurs Seigneurs , comme s’il eût
voulu se les acquérir en leur témoignant plu

d’affection qu’eux-mémos. . I
. 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 très-bon homme
de cheval, il n’y avait-point de bêtes si vites
qu’ilne joignit; et comme il se trouve en tee
pays quantité de cerfs et d’ânes sauvages, il

en tua quarante en un seul jour. Il réussissait
aussi de telle sorte dans tous les autres exeri
ciecs, 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 lirait de l’arc.

comme nes JUIFS courue LES soumis. [17". l’E. v.]

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
tontes ses guerres , si l’on en excepte quelques
occasions dont le mauvais’suecès ne lui peut
être attribué , mais a la perfidie de quelques
traîtres oui: la témérité de ses soldats.

CHAPITRE XYII.

Par quels divers mouvements d’ambition , de bleuie et de dl-
.tianee , le roi lléiode-le-Graud . surpris par les cabales et h
calomnies d’Antipater, de Pheloras et. de Salomé. fit mourir
Hircan . grand sacrificateur, a qui le royaume de Judée a".-

.tenait. Aristobule , Irén- de Mariamne , Mariamne sa En.
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, ct la personne. du monde qu’il ai-
mait le mieux en fut la cause. Il avaitNaprés
être monté sur le trône, répudié sa première

femme, nommée Doris , qui était de lemm-
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 dc’eette prin-
cesse l’avaient porté à éloigner de sa cour An-

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

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

d’avoir formé une en [reprise contre lui depuis
qu’il avait été délivré de captivité; car Barn-

pharnes, après s’être rendu. maître de. la ses,

l’ayant mené prisonnier au roi des Par-(ba,

les Juifs qui habitent alu-delà de l’Euphrate,
touchés decompassion de son malheur, avaient
payé sa rançon; et. il ne serait pas mort s’il
eût suivi le conseil qu’ils lui donnaient de
ne point retourner auprès d’Hérode. Mais
le mariage dosa 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 Hist. des Juifs, liv. KV, chap. 0,9, il ; liv. XVI tu». a, a.
a, 1. a, n. sa. i6, n.
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qu’Hérode lui en fit un crime qui méritait de

lui faire perdre la vie. iCe prince eut cinq enfans de Mariamne,
deux filles et trois fils, dont le plus jeune
moumt à Rome où il l’avait envoyé poury
être instruit danslcs sciences; et il faisait don-
ner aux deux autres une éducation à la royale,
lama causedela grandenrdeleur naissancedu
côté de leur mère que parce qu’il les avait eus
aprèsétre arrivéa la couronne. Mais rien n’agis-

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

en’rccevait; car cette princesse ne le haïssaitpas
moins qu’il ne l’aimait,etelle availtantde con-
fiance en l’affection qu’il lui portail , 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’Aristobulc , son frère , que

son innocence, sa beauté et sa jeunesse n’a-
vaient pu garantir des effets de sa cruauté. Il
l’avait établi grand sacrificateur à Page de

. dix»sept ans, et les larmes de joie répandues
par le peuple lorsqu’ils le virent entrer dans
le Temple, revêtu de ce saint habit, lui don.
aèrent tant de jalousie , qu’il l’envoya la nuit
à Jéricho, où des Galates le noyèrent par son

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

ces reproches à Hérode, elle trailait 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’épargnércnt pas même son

honneur; et pour la faire passer dans son es-
prit pour une impudique, elles l’accusérent
d’avoir envoyé en Égypte son portrait à
Antoine , que chacun savait être l’homme du
monde le plus passionné pour les femmes , et
qui pourrait ainsi se résoudrea le faire mon-
rir pour se rendre maître de la sienne. Ces pa-
roles furent comme un coup de tonnerre qui
frappa Hérode ctallnma dans son cœur le feu
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de sa jalousie. Il se représentait en même
temps qu’il n’y avait point de cruauté à.la-
quelle l’avarice insatiable de Cléopâtre ne fût

capable de porter Antoine, elle qui, pour
avoir le bien du roi Lisanias et de Malcli , roi
des Arabes, avait été cause qu’il les avait fait
mourir ;v 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 parlit ponraller trou-
ver Antoine, il commanda à Joseph , mari (le
Salomé, sasœnr, de tuer Mariamne si An-
toinele faisait mourir, et Joseph fut assez im’
prudent pour révéler ce secréta cette prin-
cesse parle désir de la persuader de l’extrême

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

tour, lui faisait toutes les protestations ima-
ginables de sa passion et l’assurait qu’elle
seule possédait son cœur, elle lui répondit :
a Certes, l’ordre que vousaviéz donné à Joseph

de me tuer en est un grand témoignage.» 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 lit 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 50n amour pour
cette princesse, plus violent que jamais, triomo
pha de sa colère. Il dominait de telle sorte
dans son âme et sur sa raison que, lors même
qu’il l’eut fait mourir, il ne pouvait croire
qu’elle fût merle , 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-même se l’était ravie à lui-mémo par

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

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

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

qui était l’atné , Glaphira, tille d’Archélaüs,

roi de Cappadoce, et a Antigone, son puîné, la
’ fille de Salomé sa tante, cette ennemie mor-

telle de leur mère. La liberté que le mariage
leur donnait sejoignant à leur haine pour
leur père , les litparler 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 Borne, et

I’accuser devant Auguste. I
Hérode. sensiblement touché de cet avis,

rappela prés de lui Antipater, qu’il avait en
de Doris, afin de s’en servir comme d’un rem-

part ponr l’opposera sesifréres, et il le pré-
férait a eux en toutes choses. Comme la gran-
deur des rois dont ils étaient descendus du
côté de leur mère leur faisait mépriscrla 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 a tout le monde. Une conduite si im-
prudente les faisait de jour en jour diminuer
de considération : et Antipaler 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’a;

sât 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 tontes les marques d’un roi.
excepté le diadème.

Une si grande fortune lui enfla tellemul
le cœur qu’il osa demander et obtintd’llémde

de recevoir sa mere en la place que Mariamne
avait tenue; et pour venir à bout de sondes
sein de perdre ses frères, il usa de tant d’æ

dresse etde flatteries envers lui , employa un
decalomuies contreeux qu’ille porta enfinjns
qu’à vouloir Iesfaire mourir.Ainsi il lamenté

Rome pour accuser Alexandre devant le
gustê d’avoir résolu de I’empoisonner. A

peine cet infortuné prince put obtenirla par
mission de parler pour se défendre ; mais en-
fin, ayantrencontré en la personnede l’étape

reur un juge beaucoup plus habile qu’Anti-
pater, et plus sage qu’Hérodc, il supprima
par respect et avec une louable modestie les
injustices de son père, et détruisit fortement
toutes les calomnies dont on s’était servi pour

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

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

en disant que leur père aurait pu avec jmtiœ
les faire mourir s’ils étaient coupables, 9l
il n’y eut pas un des assistans a qui il ne
tirât des larmes des yeux, parce quant"?
qu’il était très-éloquent, la c0nfianœ qtÜl

avait en son innocence ajoutait encore in"
de grâce et de force a ses paroles que Yonne
pouvait n’être pas persuadé de la justice de!

cause. Auguste’en fut si touché, que coutil?

rant avec mépris toutes ces accusalîflnsy
il réconcilia à l’heure mêmes ces de"
princes avec leur père , à condition qu’ilSlni

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

Hérode partit ensuite pour retourner tu
Judée; et bien qu’il semblât avoir entier

ment pardonné a Alexandre. et a Antigone:
Antipatcr qu’il ramena aussi avec lui , l’enlrv
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tenait toujours dans ses défiances, sans toute-
fois faire paraltre sa mauvaise volonté pour
eux, de peur d’offenser un aussi puissant en-
tremetteur de leur réconciliation qu’était
l’empereur. Hérode, ayant au une navigation

favorable , vint par la Cilicie a Eleusis , ou le
mi Archélaiis, qui n’avait pas manqué d’é-

crire a Rome a 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-

pagna jusqu’à Zéphirie, etlui fit présent

de trente talens, ,
Lors que Hérode fut arrivé a Jérusalem il

(membla le peuple, l’informe , en présence
d’Autipater, d’Alexandre et d’Antigone, de

ce qui s’était passé dans son voyage, rendit à
Dieu de grandes actions de grâces de ce qu’il
avait si bien réussi, et a Auguste d’avoir mis
la paix dans sa maison et réuni les trois frérœ,
qui était un bonheur qu’il estimait plus que
son royaume. a Mais, ajouta-Ml , j’affermi-
n rai encore davantage cette union; car ce
a grand prince ne m’a pas seulement donné
s un pouvoir absolu dans mon état. mais il a
a aussi laisséen me disposition dcchoisir pour
a mes successeurs ceux de mes enfans que je
a voudrai. Ainsi je déclare que mon inten-
se tion est de partager le royaume entre eux :
a ce que je prie Dieu de tout mon cœur d’a-
n voir pour agréable , et vous de l’approuvep.

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

a» age que ses frères, ils ont celui que leur
r» donne la noblesse de leur sang, etque mon
u noyaume est assez grand pour leur suffirez)
n tous trois. Hommes donc ceux que l’empe-
a reur a en la bonté de réunir, et que leur
u péce nomme pennes successeurs rendez-
n leur, a chacun, selon son âge, le respect et
n les devoirs qu’ils ont sujet d’attendre de
u vous; ne changez point l’ordre que la na-
» ture a établi, et souvenez-vous que vous

-» n’obligeriez pas tant celui a qui vous ren-
.s driez le plus d’honneur quoiqu’il fat plus

a jeune , que vous offenseriez ses aines.
wComIne je sais que le vice ou la vertu de
n [ceux qui approchent les princes. etretienl
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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-

» trai les plus capables de les maintenir en
u bonne intelligence et sur qui je pourrai
n m’en reposer. Je désire néanmoins que ,
n pour le présent, non seulement ces person-
n nes que je choisirai, mais tous les officiers
n de mes troupes, n’espérent rien que de moi
n seul,- car ce n’est pas encore mon royaume
a que je donne à mes ehfans , c’est seulement

x l’assurance de le posséder un jour, et une
u joie qui ne leur apportera aucune peine,
» puisque, quand je ne le voudrais pas, je
» continue à être chargé du poids des affaires
n de l’état. Censidérez tous quel est mon age ,

n 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;
» que je ne me suis point plongé dans ces vo-
s luples qui abrègent Page même des jeunes,
» 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
s mes fils, quelqu’un avait la hardiesse de me
» mépriser, je le châtierais comme il le mais
n tétait, 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-
» nes gens ne se laissent que trop aisément
n emporter a la vanité et a l’orgueil. Que
n chacun donc se représente que sa bonne ou
)I mauvaise conduite sera suivie de récom-
n pense ou de châtiment. C’est le moyen de
n se porter a me plaire et a plaire même a
s mes enfans, puisqu’il leur est avantageux
n que je règne et que je sois satisfait d’eux.
a Quant a vous , mes enfants, ajouta Hérode
n enadressant la parole a ses trois fils, je
» vous exhorte a vous acquitter neligieusement
s de tous les devoirs auxquels la nature vous
n oblige et qu’elle ilnprime même dans le
s cœur des hèles lm plus farouches. Recon-
» naisses envers l’empereur par toutes sortes
n de. respect’l’ohligation que nous lui avons

a de. nousavoir tous réunis. Sachez-moi gré
u ;de.ce que je veux bien vous prier de ce que

. » j’aidrois de vous commander,th vive- tees
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a dans une union véritablement fraternelle.
a Je donnerai ordre qu’il ne vous manque
n rien de ce que’la dignité royale demande 5

a et, si vous demeure; unis, je prie Dieu de
n tout mon cœur de faire que ce que j’ordon-
n ne réusSisseIa votre avantage et ’a sa gloire. a

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

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

désiran[queleseffetsrépondissentàsesparoles,

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

Quant auxitrois frères, tant s’en faut que
ce discours les réunit, qu’ ils se trouvèrent au
rentraire plus divisés dans leur cœur qu’ils ne

- l’avaient encore été; car Alexandre et Aris-
lobule ne pouvaient soufrir qu’Anlipater suc-
rai-data une partie du royaume, ni Autipater
de le posséder pas tout entier: mais comme

’ il était nés-dissimulé et très-méchant il ne l’ai-

lsait point paraître la haine qu’il leur portait 5

et eux , au contraire, par cette. hardiesse que
donne la splendeur de la naissance, ne ca-
chaient point leurs sentimens. Plusieurs, pour
faire plaisira Antipaler,s’insinuaientdans leur
amitié afin d’observer leurs actions. Ils ne di-

saient rien qui ne lui [et 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 de porter
Hérodea ajouter créance a tout le. reste. Ce
mortel ennemi de ses frères n’avait point
d’amis qui ne fussent fort secrets, ou que les
prescris qu’il leur faisait n’obligeassent sa ne
point découvrir leslartilioès de sa conduite et
de sa cabale que l’on pouvait dire être un mys-
tère d’iniquité. D’un autre côte il avait aussi

gagné par de l’argent ou par des caresses éeux
qui ÇVllent le plus de familiarité avec Alexan-

dre. clin de les me: à le trahir, et a, lui

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [17 av. ria. v.]
rapporter tout ée’quelion 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 artificieth
le plus puissant était qu’au lieu de se déclares

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’il voyaitpouvoir persuadera
Hérode que ces accusations étaient véritables,
et lui faire croire qu’Alexandre était si me»
chant que le désir qu’il avait de sa mort le
portait à former des entreprises contre sa
vre.

Tant de ressorts qu’Antipater faisait jouer
en même temps irritaient de plus en plus Bé-
rode contre Alexandre et Aristobule 5 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 toutela maison royale I
étaient de ce nombre. En quoi ce qui était
plus insupportable à Alexandre était de voir
que dans cette conspiration faite pour le per-
dre rien ne se faisait que par le conseil de la
mère d’Antipater, qui était pour lui et pour
son frère une marâtre d’autant plus cruelle
qu’elle ne pouvait souffrir qu’ils casent l’a-

vantage sur son fils d’avoir en pour mère une
si grande reine. Mais cen’était pas seulement
le crédit d’Antipater qui engageait chacun a
lui faire la cour par l’espéranced’en tirer de
l’avantage ; c’était aussi pour obéir au roi;

car il défendait à ceux qu’il aimait le’plus de

rendre. aucun devoir à Alexandre et à son
frère ; et ce prince n’était pas seulement
craint par ses sujets , il l’était aussi par les
étrangers, a cause qu’Auguste ne favorisait
aucun autre roi tant que lui . et quiil lui avait
donné pouvoir de reprendre , même dans
les villes qui ne lui étaient point mujéties,
ceux qui sortaient de son royaume sans sa
permission. ’ .

Le péril ou tant de mauvais offices et de ca-
lomnies mettaient ces jeunes princes «in

me
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d’autant plus grand qu’ils ne le connaissaient l

pas, parce qu’llérode ne se plaignait point
d’eux ouvertement. Mais comme il leur était
facile de voir que l’affection qu’il leur avait

autrefois témoignée se refroidissait toujours
davantage, leur couleur ne pouvait ne point
augmenter aussi. Antipater eut même l’arti-
fice d’animer contre eux Phéroras leur oncle,
et Salomé leur tante à qui il parlait .avec la
même liberté que si elle eût été sa femme, et

la princesse Glaphira contribuait a 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 femme-i d’Hé-

rode ne l’étaient pas moins de ce qu’elle disait
qu’il ne les avait épousées qu’a cause de leur

beauté; car, comme nous l’avons vu , ce prince

prenait plaisir à user de la liberté que la loi
nous donne d’avoir plusieurs femmes; et il
n’y en avait pas une seule d’elles qui ne hait

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

tait. ’ nAristobule , 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

rticulier. Sa douleur d’étre traitée de la sorte

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

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

rendait pr0pres à exercer. Salomé fut si ou-
trée de ce discours qu’elle le rapporta aussitôt
à Hérode; et comme c’était contre son pro-
pre gendre qu’elle lui parlait il n’eut pas
de peinait y ajouter foi.
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’ On tient qu’une autre chose la toucha- en-

core beaucoup plus sensiblement et redoubla
sa colère contre ses fils , qui fut qu’on l’assure
qu’ils invoquaient continuellement leur mère 5

que pleurant son infortune ils faisaient du
imprécations contre lui, et que comme il don-
nait souvent a 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 à leur
devoir. Ainsi étant sur le point de partir pour
aller à Rome , il leur parla en peu de mots avec
une sévérité de roi, et leur litun 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. Ils lui répon-
dirent qu’il leur serait aisé de justifier qu’il

n’y avait rien de plus faux que tout ce qu’on

lui avait rapporté pour les lui rendre odieux,
et que s’il ne lui plaisait de se rendre moins
facile à ajouter foi à de semblables discours il
se trouverait sans cesse des gens qui travaillc7
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 triés-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 5 Hérode le laissait jouir de celui de

toutes les terres qui étaient air-delà du Jour-
dain 5 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
i 0qu lui donner en mariage une de ses filles
avec trois cents. talens ; mais la passion qu’a-
vait Phéroras pour une fille de très-buseron-
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dition lui avait fait refuser un parti si avan-
tageux etsi honorable, codent Hérode se tint
pur trésoffensé, et la donna au ,fils de Pha-
zael, son frère atné. Néanmoins quelque temps

’aprés, considérant ce refus comme une folie

que li violence de son amour lui avait fait
faire, il lui pardonna. Il avait couru un
finition-temps auparavant que, du vivant
mémo de la reine Mariamne, Phéroras avait
voulu empoisonner le roi son frére5 et Hé-
rode était alors si disposé a préter Douille a
des calomnies; qu’encore qu’il aimait extré-

memeut Phéroras il ajouta foi a celle-la.
Ainsi il fit donner la question a plusieursde
ceux qui lui étaient suspects», et ensuite à
quelques-uns des amis même’de Phéroras. Ils

ne confessèrent rien touchant ce poison; 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 deson premier
mari, avait connaissance de son dessein. Sa-
lomé fut aussi accusée par Phèroras 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 Obodas et qu’Hérode baissait ex tremement 5

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. Alexan-
dre les corrompit par de grands présens. Hé- i
rode le découvrit et leur fit donner une ques- î

tion si rude que la violence des tourmens les v
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 faisaitpeindre les
cheveux pour parattre jeune, et duquel ils

n’avaient rien a espérer; mais-que c’était lui

qu’ils devath considérer et tout attendre de
son affection, puisqu’il serait son successeur
malgré-qu’il en eût, se vengerait alors de ses

ennemis, et récompenserait ses amis, entre
lesquels ils tiendraient le premier rang. Ils
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, de guerre et les autres principaux officiers
étaient tous dans les intérêts d’Alexandreet

secrètement d’accord avec lui. Cm diSposi-
tions jetèrent une telle terreur dans l’œprit
d’Hérode qu’il n’osa d’abord témoigner qu’il

en eut 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
on ne voyait dans ce malheureux règne que
cruautés et injustices, Ce prince était tou-
jours pret à 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 étre 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-même accusé, ou la
menait ensemble au supplice , parce que ce
prince ne croyait pas que, dans une occasion
ou il s’agissait de sa vie, il fût besoin d’ob-

server aucune formalité. Sa cruauté passa
jusqu’à un tel excès, que non seulement il ne
pouvait regarder de bon œil ceux qui n’étaient

point 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 a Alexandre il n’y
eut point de calomnies qu’Antipater et tous
ses proches n’employassent pour achever de le
ruiner 5 et la facilité et l’imprudence d’Hérode

lui faisant ajouter foi étant fausses accus-
tions , il entra dans une telle frayeur qu’il si
maginait voir Alexandre venir à lui l’épée
à la main’pour le tuer. Il le lit aussitôt mettre
en prison, et fit donner la question à ses amis
Quelques-uns mouraient dans les tourments
sans rien confesser parce qu’ils ne voulaient pas
blesser leur conscience; et d’autres , ne par
vant supporter tantale douleurs, déposerai
contre la vérité que le deux frères avaient
conspiré contre le roi leur père , et mon: de
prendre le temps de le tuer dans une chas:
et de s’enfuir après à Rome. Cetteaccnsatiu
était si peu vraisemblable qu’il était facile de

juger que l’on ne se portait a la faire que pour
ajoutèrent que les grands, les chefs des. gens se délivrer de tant de tourmens. Hérode s’en
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laissa néanmoins aisément persuader , et était
bien aise qu’il parut par la qu’il n’avait pas

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

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

fronterie de venir la nuit malgré lui coucher

dans son lit. iCes écrits, qui accusaient de tant de crimes
lusieurs des principaux de la cour, étaient

déjà entre les mains d’Hérode, lorsque Arché-

laüs, roi de Cappadoce, arriva. Son appréhen-

sion pour le prince, son gendre, et pour sa
fille, l’avait fait venir en grande diligence
afin de les assister dans un si pressant besoin ,
et sa sage conduite demeura victorieuse de la
colère d’Herode. Il commença d’abord par

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

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

n crime si horrible, il suffit qu’elle soitsa
n femme pour que la honte en rejaillisse sur *
in elle. Mais qui peut trop admirer votre pa-
n tience de voir que dans une occasion ou il
» ne s’agit de rien moins ne de votre vie ,

. a» vous souffrez qu’AIexanâre vive encore?

n Je croyais lorsque je suis parti le trouver
n mort, et n’avoir à vous parler que de ma
n tille, que votre seule considération m’a
n porté a lui donner en mariage. Mais, à ce
n que je vois, nous avons maintenant à déli-
a bérer tous les deux. Que si votre tendresse
s pour un fils qui ne mérite plus d’être con-
» sidéré comme tel depuis qu’il est devenu

n un parricide vous rend trop lent a le punir,
n souffres, je vous prie, que je prenne votre
w place, et prenez la mienne , afin que je
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n vous venge de votre fils , et que vous
» ordonniez de ma fille comme il vous
n plaira. n

Quelque grande que fût la colère d’Hérode,

ce discours d’Archélatis la désarma ; et ainsi il

lui mit entre les mains ces quatre écrits d’A:
lexandre. Ils les examinèrent ensemble article
pour article, et Archélatis s’en servit adroite-
ment pour exécuter ce qu’il avait résolu, en
rejetant peu a péu la cause de tout le mal sur
ceux dont il était parlé dans ces écrits , et par-

ticuliérement sur Phéroras.
Lorsqu’il reconnut qu’Hèrode entrait assez

dans son sentiment il lui dit : a Ne se pour- l
n rait-il point faire qu’Alexandre se serait
n piolet laiæé tromper par les artifices de
»I tant de méchans esprits, que d’avoir formé

» lui-même le dessein d’entreprendre con-
» tre vous 2 Je vous avoue ne voir pas quelle
» raison aurait pu le porter a commettre ce
n plus grand de tonales crimes, puisqu’il
n jouit déjà déshonneurs de la royauté, qu’il

n a sujet d’espérer de vous succéder, et que
n s’il avait conçu un tel dessein il faudrait
n sans doute qu’ily eût été poussé par ceux

n qui auraient abusé de son peu d’expérience

» dans une si grande jeunesse pour lui don-
» ner ce détestable censeil; car, qui ne sait
» que ces sortes de gens sont capables de son
n prendre non seulement les jeunes, mais les
s plus âgés, de ruiner les maisons les plus
» illustres , et de renverser même des

» royaumes! n -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
Phèroras en eut connaiæanee et vit le pouvoir
qu’Archélaüs s’était acquis sur l’esprit (Plié-

rode, il crut que le seul moyende se sauver
étaitd’avoir recours à lui. Ainsi il l’alla trou-

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

frait Alexandre; que le seul. moyen qui lui
restait était de tout confesser au mi dont il
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savait qu’il était aimé, et de lui demander
pardon; qu’après cela il lui promettait de l’as-

sister auprès de lui de tout son pouvoir. Phé.
roras suivit son conseil. il prit un habit dei
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 ou était son esprit
par sa folle passion pour certaine femme l’a-
vait porté a commettre. Après que Phéroras
eut ainsi été son propre accusateur et rendu
témoignage contre lui-même, Achélnils l’ex-
cusa et adoucit la colère d’Hérode, 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 in .ceux-qu’inspire le désir de se
venger, parce qu’il arrive dans les royaumes,
de mémé que. dans les corps grands et pesons,

que les humeurs tombent sur quelque partie
et y causent de l’inflammation 3 mais qu’au
lieu de retrancher cette partie il faut user de
remèdes doux pour tâcher de la guérir. Arché-

laûs par ces, paroles et autres semblables lit la
paix de Phéroras, mais il témoignait toujours
être si en colère contre Alexandre , qu’il vou-
lait absolument lui éter’sa fille, et réduisit
ainsi Hérode a intercéder en faveur de son
fils pour ne point rompre le mariage. Arché-
latis 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’état a Alexan-

dre. Hérode lui repartit que s’il voulait
l’obligerentiéremcnt 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-

demmentqu’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 étreindrait le calme à son esprit, rien
n’étant. si capable d’adoucir les humeurs
même les plus farouches que les consOIations

’ 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

a Rome pour informer Auguste de tout cchj
s’était passé , puisque lui ayant écrit pour lui

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

compte;
Lorsque ce roi de Cappadoce eut panne

conduite si prudente empoché la ruine d’il.

lexandre, et l’eut rétabli dans les bonne
grâces du roi son père, ce ne furent que le
tins et que réjouissances, et quand il punit
pour s’en retourner Hérode lui fit pn’sentdc

soixante et dix talens, d’un trône d’or enrichi

de pierreries , de quelques eunuques, cl
d’une fort belle fille nommée Pannicbe. Tous

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

Peu de temps après il vint un hommc en
Judée qui ne renversa pas seulement tout ce
qu’Archélaüs avait fait en faveur d’Alexan-

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

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

et en reçut bientôt de lui de beaucoup plus
grands; mais il était si méchant que rien si
tait capable de le contenter si l’on ne royal!
par son moyen répandre le sang des princes

de la maison royale. Pour venir a MW
son dessein, il s’insinua dans l’espriltl’llè’

rode , tant par ses artifices et ses flatteries que
par les fausses louanges qu’il lui donnai;
comme il avait acquis une entière collé"?
sance de son humeur , il ne disait et ne fait!"
rien qui ne lui fûtsi agréable qu’il tint
tôt l’un des premiers rangs entre ses au
Ainsi toute la cour le considérait fort, celantE
aussi à cause du lieu d’où il tirait sa naissanc-
Lorsqu’il eut reconnu la division qui régnai

entre les frères et quels étaient les sentimem
d’Hérode pour chacun d’eux , il se logea dm

Antipater ; et pour tromper Alexandre du
gner créance dans son esprit il lui dit fait?
ment qu’il était depuis long-temps fort
du roi Archélaüs son beau-père ; et ce 11m"
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bulc son frère. Après qu’Euriclés 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’élonnait qu’étant

l’aine il souffrait que ses frères voulussent
loi enlever une couronne a laquelle il pou-
vait seul justement prétendre. Il disait au
contrairca Alexandre qu’ayant tiré sa nais-
sance d’une reine et épousé la (illc d’un roi

de qui il pouvait recevoir beaucoup d’assis-
tance, il ne comprenait paslcomment ilen-
durait qu’Antipater, qui n’avait pour mère
qu’une femme d’une condition médiocre, se
flattât de l’espérance de succéder au royaume :

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

roi son beau-père. Ainsi, ne se déliant 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 (le s’étonner que le roi, après avoir fait

mourir la reine, sa mère, voulut lui ôter son
royaume. Sur quoi Euriclés témoignait d’être

touché d’une si grande compassion et de plain-

dre si fort son infortune et celle du prince
Aristobule , son frère, qu’il n’eut pas de peine I

à porter ce dernier à lui déclarer les mémos

choses. Il rapporta ensuite a Antipater tout
ce qu’ils lui avaient dit en confiance, ct
ajouta faussement qu’ils avaient résolu de se
défaire de lui, et quiil n’y avait point de
moment ou il ne courut 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 aprés être convenu avec
lui des moyens de procurer la mort d’Alexan-
dre et d’Aristobule , il "s’offrit (l’être 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 donner un avis qui
lui importait de la vie : ,qu’il y avait long-
temps qu’Alexandre et Aristobule avaient ré-
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solu de le faire mourir : qu’ils s’étaient tou-
jours depuis fortifiés dans ce dessein, et qu’ils
l’auraient déjà exécuté s’il ne les en avait em-

pochés 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’Hircan et de
Mariamne, puisqu’il n’était pas juste qu’un

homme tel qu’Antipater montât sur letrône
sans cffusiôn 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 direvune
seule parole dont on ne prit 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’offenser ; qu’il n’y avait

qu’Alexandrc qui fut d’une raœ illustre ,- et
que celle de son père était indigne de lui ; que
lorsqu’il allait a la chasse il trouvait mauvais
qu’il ne le louat pas de son adresse, et que s’il
l’en louait il l’appelait un flatteur;qu’culin il

ne pouvait rien faire qui ne lui fut désagréa-
ble , et que le seul Antipater avait loden de lui
plaire. Qu’ainsi il aimait mieux mourir que
vivre s’il manquait son entreprise, et que si
elle lui réussissait il lui serait facile de se sau-
ver auprès du’roi Archélaüs, sonbeau-pére, et

d’aller ensuite trouver Auguste, non plus pour
se justifier devant lui des crimes supposés
dont on l’accusait comme il avait faitautrefois
en tremblant par. l’appréhension. que lui don-
nait la présence de son père, mais pour l’in-
former du mauvais traitement qu’il faisait a
ses sujets, des horribles impositions dont il
l’accablnil, des voluptés dans lesquellesil con-
sumait cet argent, qu’on pouvaitdire être le
plus pur (le leur sang, des personnes qui s’en
étaientcnrieliies,ctdcsvillcsquigémissaientle
plus sous sa cruelle domination ; qu’enlin il
représenterait de telle sorte à l’empereur ’ la

cruauté avec laquelle il avait fait mourir me.
Veau , son aïeul, et la reine, sa mère , qu’il
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ne pourrait plus après cela passer dans son
esprit pour un parricide. Euriclés, après
tant de calomnies contre Alexandre, se mit
a faire l’éloge d’Autipater; dit à Hérode que

c’était le seul de ses enfans qui eût de l’affec-

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

ble.
I La plaie que les soupçons précédens 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, qu’AIexandre et Aristobule avaient

en des entretiens secrets avec. Jucundus et
Tyrannus, 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 arrêter et mettre à la question. Ils
ne confesseront rien de ce dont on les accu-
sait; mais on représenta une lettre que l’on
prétendait avoir été écrite par Alexandre au
gouverneur du château d’Alexandrion, par
laquelle il le priait de le recevoir dans sa place
avec Aristobule, 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

Diophaule, l’un des secrétaires du roi, qui
était un très-grand faussaire et -très-babile à
imiter toutes sortes d’écritures ; en effet il fut
depuis exécuté a mort pour des crimes sem-
blables. Hérode fit aussi donner la question à
ce gouverneur; et encore qu’il ne confessât
rien non plus que les autres, et qu’il nese
trouvât point de preuves de ce dont on accu-
sait ses fils, il ne laissa pasdc les faire mettre
en prison; et appelant son bienfaiteur et son
sauveur le détestable Euriclés, qui par une
si horrible méchanceté avait mis le feu daussa

maison, il lui donna cinquante talens. Ce sce-
lérat, avant que 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-
fronterie de lui dire qu’il avait réconcilié
Alexandre, son beau-fils, avec le roi, son père;
et après avoirainsi tiré del’argentdc ceprince,

il s’en retourna en Grèce, où il faisait un
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usage criminel du bien qu’il mail acquis [-
tant de crimes. Enfin ayant été acmé devant
Auguste d’avoir mis toutela Grèce en trouhh
et appauvri plusieurs villa, il fut envoyé en
exil, et ainsi puni de la. trahison qu’il «il
faite à Alexandre et à Aristobule.

Je crois devoir rapporter ici une action
toute contraire à celle d’Euriclés, faite par un
nommé Tante; originaire de Coos. Il était
venu à la cour d’Hérode dans le même temps

que ce perfide Lacùlémoui y agissait de la
sorte que nous l’avons vu, et était extrême-
ment ami d’Alexandre. Hérode l’enquit sur

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

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

Salomé fut l’une des personne qui l’irrita

le plus contre eux pour se sauver encaserne
en les perdant. Aristobule était tout en-
semble sou neveu et son gendre voulant, pour
l’engager à l’assister ainsi que son frére,lui faire

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

dre garde a elle, parce que le roi avait résolu
de la faire mourir sur ce qu’on lui avait rap-
porté que sa passion d’épouser Silléus, qu’il

cousidérait 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 En
naufrage à ces deux princes. Car Salomé ah
aussitôt rapporter au roi ce qu’Aristohule H
avait faitdire; et il s’en émut de telle sont
que, sa colère ne lui permettant plus degr-
der aucune mesure, il commanda que l’un
enchaînât ses fils et qu’on les gardât sépare-

ment.
Il envoya ensuite Volumnius, colonel des:

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 à 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 jeunes princes; mais il ne crut pas
juste d’ôter a 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 gouverneurs des provinces pour
faire rapporter cette affaire en leur présence;
et que si, après avoir été bien examinée, ses
fils se trouvaient coupables d’avoir entrepris
sur sa vie, il pourrait les faire mourir; ou si
leur dessein avait seulement été de s’enfuir,
les condamner à une légère peine.

Hérode. pour exécuter cet ordre, convoqua
une grande assemblée à Béryte, qui était le
lieu que l’empereur lui avait marqué. Satur-
nin et Pédanius y présidèrent, accompagnés

de Volumnius, intendant de la province. Les
parcns d’Hérode, du nombre desquels étaient

Phéroras et Salomé, et ses amis y assistèrent,
et avec eux les plus grands seigneurs de Syrie;
mais Archélaüs ne s’y trouva pas, acense
qu’étant beau-père d’Alexandre il était suspect

à Hérode. Quant à ses fils il ne voulut point
les faire venir, mais les fit demeurer sous une
sûre garde dans un village des Sydoniens
nommé Platane, parce qu’il jugeait bien que
leur seule présence serait capable d’émeu-
voir les juges à compassion, et que si on leur
permettait de parler pour se défendre, Alexan-
dre et son frère se justifieraient aisément des
crimes dont on les accusait. Il parla contre
eux avec chaleur dans cette assemblée comme
s’ils eussent été présens; mais faiblementlors-

qu’il s’agissait du dessein qu’il prétendait

qu’ils avaient formé contre sa vie, parce qu’il

manquait de preuves; et fortement quand il
rapportait les médisances, les reproches, les
injures, les Outrages et les offenses qu’il disait
avoir reçus d’eux, et qu’il assurait lui être plus

insupportables que la mort. Personne ne le
contredisant il se plaignit de ce silence qui
semblait le condamner; dit que c’était pour
lui un avantage bien triste d’user du pou-
voir qu’il avait sur ses enfans, et pria ensuite
chacun d’opiner. Saturnin parla le premier,
et dit qu’il était d’avis de punir ces deux prin-
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ces, mais non pas de mort, parce qu’étant
père, et ayant même trois de ses fils dans cette
assemblée il ne pouvait être d’un si rude sen-
timent. Deux autres députés de l’empereur

furent de son avis, et quelques autres aussi.
Volumnius fut le premier qui opina à la mort,
et tout le reste le suivit, les uns par flatterie
pour Hérode, et les autres par la haine qu’ils

lui portaient; mais nul parce qu’il crût que
ces deux princes méritassent un si cruel trai-
tement. Toute laJudée et toutelaSyrie avaient
les yeux ouverts pourvoir quelle serait la fin
de cette déplorable tragédie, et on l’attendait
avec impatience sans que personne pût s’ima-
giner qu’Hérode se portât jusqu’à cet excès

(l’inhumanité que de vouloir être lui-mémo
l’hémicide de ses enfants. Il les envoya ensuite
cichaîués a Tyr, et de la par mer a Césarée,
où , après étre arrivé, il délibérait de que]

genre de mort ils les ferait mourir.
Alors un vieux cavalier, nommé Tyrou,

qui avait une grande affection pour ces prin-
ces, et dont le fils étaitbien auprès d’Alexan-
dre, fut touché d’une ’ si grande douletir,
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 à tous les sentimens de la nature , et
que leurs actions’n’étaient pleines que de ma-

lice et d’iniquité; à 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: a Permettez-moi, sire. de
n vous dire que je vous trouve le plus mal-
» heureux de tous les princes d’ajouter foi
a comme vous faites a des méchas poupet-
» dre les personnes qui vous doivent étre les
a plus chères. Est-il possibleque Phéroru et
a Salomé, quevous avez tant de fois jugés
a dignes du supplice, trouvent créanco dans
n votre esprit contre vos propres enfans; ct
n ne vous apercevez-vous point que leur des-
» sein est de vous priver de vos légitimes suc-

» cesseurs, afin que, ne vous restant plus
» qu’Antipater, il leur soit facile de vous
» perdre? Car pouvez-vous douter que la
il mort de ses f rércs ne le rendit odieux aux
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’u gens de guerre, puisqu’il n’y a personne

a qui n’ait compassion du malheur de ces
u jeunes princes, et que plusieurs grands ne
a craignent point de la témoigner ouverte-
» ment? » Tyrou en parlant ainsi les nomma,
et Hérode les fit urréter a 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
n couper la gorge avec mon rasoir lorsque je
a ferais la harheà votre majesté, et m’a promis

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

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

cette accusation de Tryphon; et lui ne dit
rien de plus que ce qu’il avait déjà dit. Alors

Hérode commanda de donner la question
encore plus forte à Tyron; et son fils ne
pouvant souffrir de lui voir endurer de si
étranges douleurs, dit au roi qu’il lui confes-
serait tout pourvu qu’on cessât de tourmenter
son père. Le roi lelui promit, et il dit qu’il était
vrai que son père avait, à la persuasion d’A-

ilexandre, résolu de le tuer. Quelques-uns cru-
rent qu’il n’avait parlé de lasorte que pour

épargner à son père tant de tourmcns, et
d’autres étaient persuadés que cette déposition
était véritable. Hérode accusa ensuite publi-

quementces principaux officiers de son armée
et Tyran. Le peuple se jeta sur eux et les tua
a coups de bâton et à coups de pierre. Quant
a Alexandre et à Aristobule, Hérode les en-

.voyaa Sébaste, qui est assez prés de Césa-
rée, ou on les étrangla par son .ordre. leurs
corps furent portés’dans le château d’Alexan-

drion et enterrés auprès decelui d’Alexandre,

leur aïeul maternel. Telle fut la finde ces-deux
malheureux princes.

sunnas DES mirs courus LES nomma [l2 av. l’È. v.]

CHAPITRE XVlll.
Cabales d’Anüpater, qui militai de tonne monde. - le ru

Hérode témoigne vouloir prendre au grand du dod-
d’Alexaudre et d’Aristobule. -- lattages qu’il m’en: p- a

sujet, et enfaua qu’ll eut de leur (sans une au qui
avait rusdeI-r’ -l ’r lefail L v .dr’ ’
touchant ces nariages.- Grandes divisions dans la au (ne
rode.- Antipater fait qu’il l’envoie a lune ou ’ Ire-d
aussi, et on découvre qu’il voulait faire une: M l.

Personne ne pouvait plus alors disputer a
Antipater la succession du royaume, mais
jamais haine ne fut plus grandeet plus gêné
rale que celle qu’on lui portait, parce que l’on
ne. doutait point qu’il n’eut causé par ses
calomnies la mort de ses frères, et les enfans
qu’ils avaient laissés lui donnaient d’un autre

côtéde trés-græindcsappréhensionsÆarAlem-

dre avait en deux fils de Glaphyra, Tygrane
et Alexandre. Et Aristobule en avait entrois
de la fille de Salomé, Hérode, Agrippa et
Aristobule, et deux filles, Hérodiade et Ma-

riamne. ’
Hérode, après la mort d’Alexandre, ron-

v’oya la princesse Glaphyra, sa veuve, avec sa
dot au roi Archélaüs, son père, et maria Bé-
rénice, veuve d’Aristobule, 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
préscns et par toutes sortes de devoirs, env oya
de grandes sommes à Rome pour s’acquérir
l’amitié de ceux qui avaient le plus de faveur
auprès d’Auguste, et n’épargna rien pour ga-

gner de même l’affection de Saturnin et des
principaux de Syrie. Mais plus il donnait et
plus on le haïssait, parce que l’on ne considé-

rait pas ses présens comme des preuves de sa
libéralité, mais comme des effets de sa peut;
et ainsi ils ne lui servaient qu’à se rendre en-
core plus ennemis ceux a qui il n’en faisait
point. Il continuaitoutcfois ses largesses au
lieu de les diminuer lorsqu’il vit que contra
son espérance Hérode prenait soin de ces or-

phelins, et témoignait par sa compassioa
pour eux qu’il se repentait de les avoir réduits

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

Ce roi,si heureux et si malheureux touten-

llllst. des Juli,liv. KV" , ch. l, 3, t.
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semble assembla ses proches et ses amis , lit
venir ces petits princes, et dit ayant les yeux
trempés de ses larmes : a Puisque mon mal-
» heur m’a ravi ceux de qui ces enfans tien«
a uent la vie, il n’y a point de soins que la
a nature et ma compassion de l’état où ils se
w trouvent ne m’obligent à prendre d’eux.
» Mais je tacherai de faire voir que si j’ai été

» le plus infortuné de tous les pères, nul aïeul

n ne me surpasse en affection; et je ne recom-
» manderai rien tant aux plus chers de mes
» amis que de leur continuer les mêmes soins
a lorsque je ne serai plus au monde. Pour
u commencer a en donner des preuves, je
n veux , dit-il en adressant la parole à Phéro-
» ras , marier votre fille à l’aîné des fils d’A-

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

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

n dire. Je prie Dieu de faire réussir ces ma-
» riages à l’avantage de ma maison et de mon

n royaume, et de rendre tous ces enfans tels,
n que je puisse avoir pour eux d’autres senti-
» mens que ceux que j’ai eus pour leurs pères. -

il finit son discours en pleurant encore, fit
que ces enfans s’embrassérent, les embrassa
ensuite lui-même l’un après l’autre avec de

grands témoignages de tendresse, et sépara
ainsi l’assemblée. .

Cette action étonna tellement Antipater
qu’il n’y eut personne qui ne le remarquai.
Il considérait comme une diminution de son
crédit des témoignages si favorables de l’af-
f action d’Hérode pour ces orphelins, et jugeait
assez qu’il n’y avait point de péril qu’il ne

courût si, outre le support que les enfans d’A-
lexandre pouvaient avoir du roi Archélaüs,
leur aïeul Phéroras qui était tétrarque entrait

encore dans leurs intérêts. Il se représentait
aussi la haine générale qu’excitait coutre lui’

le malheur de ces jeunes princes , dont on le
considérait comme en étant la cause et le

NIQUE.
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meurtrier (le leurs pères. Ainsi il résolut du
fui rc tous ses efforts pourrompre 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 llaI’dICSStÂ

de lui dire qu’il le suppliait de ne le pas pri-
ver de l’honneur qu’il lui avait fait de le dt.-

clarer son successeur, en ne lui laissant que le
nom de roi et donnant en effet a d’autres
toute l’autorité royale , comme il arriverait
sans doute si le fils (l’Alexandre n’avait pas
seulement le roi Archélaüs pour aïeul, mais
aussi Phéroras pour beau-père; que cette rai-
son l’obligeait à le conjurer de changer l’ordre

de ces mariages, et que rien n’était si facile ,
puisque sa famille était si abondante en enfans-z
car, de neuf-femmes qu’avait Hérode, il avait
des enfans de sept, savoir: Antipater, de 1).»-
ris-, Hérode, de Mariamne, fille de Simon ,
grand sacrificateur; Arehélaüs , de Malllmnï.
Samaritaine , et une fille nommée Olympe qu.-
.loseph, son frère , avait épousée; Hérode i-t
Philippe, de Cléopâtre, qui était de Jérusalem ;

et Phazaël , de Pallas. Il avait en aussi de Phè-
dre une fille nommée Roxane, et d’Elpide
une fille 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 (le
nommer, il avait eu de la reine Mariamne deux
filles , sœurs d’Alexandre et d’Aristobulc; et
c’était sur ce grand nombre d’eufans qu’Anli-

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 lits

à qui lui-même avait fait perdre la vie, ju-
geant assez par ce discours d’Antipater que ,
s’il en rencontraitjamais l’occasion, il ne lm

vaillerait pas moins a ruiner les enfaus qu’i,
n’avait faità perdre les pères parsescalomnies.

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 épousa a son fils la fille de Phéroras. On
peut juger par la du pouvoir qu’Antipater s’é-

tait acquis sur l’esprit d’Hérodc par sacom-

58
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plaisance, puisque Salomé, quoiqu’elle fût sa
sœur, et que l’impératrice s’employat en sa

faveur, non seulement ne put obtenir de lui
la permission d’épouser un seigneur arabe
nommé Silleus, mais qu’il protesta même
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 cct Alexas, et l’antrea l’on-
clé maternel d’Antipater. Il fit épouser aussi

l’une des filles de la reine. Mariamne a Anti-
pater, fils de sa sœur, et l’autre à Phazael, fils
de son frère.

Ainsi l’ordre projeté par Hérode touchant
l ces mariagesayantétécbangé commeAntipa-

ter le désirait, et l’espérance que ces petits

princes en pouvaient concevoir entièrement
perdue, ce persécuteur de la race de Ma-
riamne crut qncsa fortune ne pouvait être

. mieux établie; et sa confiance se joignant à sa
malice il devint insupportable. Car voyant
qu’il lui était impossible d’adoucir la haine

’ que tout le monde lui portait, il se persuada
que le seul moyen de pourvoir à sa sûreté
était de se faire craindre 3 ct il lui fut d’au-
tant plus facile d’y réussi:,que Phéroraslui

A 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,
V où celle de Phéroras , a qui sa mère et sa sœur

et la mère d’Antipater s’étaientjointcs, agis-

sait si insolemment, qu’elle ne craignait point
i de traiter avec mépris et d’offenser les deux
filles du roi . ce dont Antipater était bien aise
parce qu’il les haïssait; et les autres femmes
n’osaient s’opposer a cette 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, ayantsn
qu’il en avait eu connaissance et qu’il en était

irrité, cessèrent de s’assembler ouvertement,

et feignaient en sa présence de ne se vouloir
point de bien. Antipater, de son côté, parlait
publiquement de Phéroras d’une manière
désobligeante 5 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 partiale
rement la femme de Phéroras, elle I’aninadr
telle sorte contre elle, qu’ayant assemblé ses
proches et sesamis il l’accusa devant eux, cette
autres choses, de la manière insolente dom
elle vivait avec ses filles; de ce qu’elle avait
assisté les pharisiens contre lui , et de ce
qu’elle avait donné un breuvage à son man

pour le porter a le haïr. Il dit ensuite a Ph»
roras que c’était à lui de choisir lequel il ai-
mait le mieux , ou d’abandonner sa femme on
de renoncer à l’amitié de son roi et de sen
frère. A quoi, dans le trouble ou cette que»
tion le mit, ayant répondu que la mon lui
serait préférable que de vivre sans la sienne.
Hérode défendit à Antipater d’avoir jamais

plus aucune communication avec lui , ni sur
sa femme , ni avec aucun de ceux qui étaient
de leur intelligence. Il obéit en apparence.

mais il les voyait secrètement la nuit; et dan V
la crainte que Salomé ne le découvrit encore.
il fit que les amis qu’il avait. a Rome écrivirent
à Hérode qu’il était à propos qu’il l’envoya:

passer quelque temps prés d’Auguste. Hérode.

sans différer, le fit partir pour ce voyage am-
un très-grand équipage, lui donna quantiw
d’argent, et le rendit porteur de son testament
par lequel il le déclarait son successeur a:
royaume , et à son défaut Hérode qu’il aux

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

En ce même temps, Silleus, sans s’armer:
à la défense qu’Augusle lui en avait fana.
alla aussi à Rome pour soutenir contre Ann
pater ce qu’il avait soutenu auparavant contre
Nicolas. Ce différend qu’il avait avec le un
Arétas, sonlsouverain, n’était pas d’une petit:

conséquence, car il avaitfait mourir plusieurs
des amis de ce prince, et entre autres un nom-
mé 50ème , qui était l’homme le plus ricbequi

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

u.
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l’empereur avait ordonné de lever; sur quoi
Silleus, au lieu de payer ce qu’il devait, l’ac-
cusa devant Auguste d’abandonner ses inté-
rêts pour soutenir ceux d’Hérode ; ce qui ani-
ma tellement Fabatus contre lui , qu’il décou-
vrit à Hérode qu’il avait corrompu par del’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
ôtait. Arabe. Il le fit donc aussitôt prendre avec

deux autres de la même nation qui se trou-
vèrent chez lui , dont l’un était ami de Silleus
et l’antre garde du corps d’Hérode. On les mit

a la question, etils confessèrent que Corinthe
leur avait donné une grande somme pour les
engager a tuer Hérode. Saturnin, gouverneur
de Syrie, les interrogea et les envoya a Rome
avec les informations.

CHAPITRE XIX.

Hérode chasse de sa cour Hérons son nm. navre qu’il ne
voulait pas répudier sa femme . et il meurt dans sa tétrar-
chie. - Hérode découvre qu’il l’avait votre empoisonner a
l’instance d’Antipater, et raie de dessus son testament Hérode
l’un de ses fils, parce que Mariamne sa mon . tille de Simon.
grand sacrificateur. suit en part a cette conspiration d’Antl-
pater ’.

Hérodcnc sachant comment punirla femme
de Phéroras qu’il avait tant de sujet de haïr,

il le pressait plus que jamais de la répudier;
et ne pouvant retenir sa colère de ce qu’il
s’opiniàtraità la garder, il les chassa tous deux
de sa cour. Phéroras n’en fut pas fâché : il se

retira dans sa tétrarchie, et de ne revenir
jamais ta’htqu’llérode 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 importuns a lui donner avant de mou-
rir , il ne voulut jamais y aller. Hérode guérit
contre toute espérance . et fit paraltre beau-
coup de hon naturel; carPhéroras étanttonibé
malade, il alla aussitôt le visiter et l’assista
avec Mgrand soin. Le mal fut plus puissant
que les remèdes : il mourut quelques jours
après, et bien qu’Hérode lui eût toujours té-

moigné une fort grande affection , on ne laissa
pas de faire courir le bruit qu’il l’avait em-

’ Histoire des Juifs, llv. KV" , chap r. , a, 8 , 7.
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y poisonné. Il fit porter son corps à Jérusalem ,

ordonna un deuil public, et lui fit faire de
magnifiques funérailles. I

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’Aristobule; 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

lui avait donné un breuvage qu’il n’avait pas

plus tôt pris qu’il était tombé malade , et que

deux jours auparavant elle et sa mère avaient
fait venir une femme arabe qui passait pour
une très-grande empoisonneuse, afin de lui
faire prendre ce breuvage, propre, disait
elle , à lui donner de l’amour, mais qui. était
en effet un 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 à quelques affranchis et a
quelques affranchies , dont l’une , ne pouvant
supporter la violence des lourmens, s’écria :
» Dieu qui pouvez tout dans le ciel et sur lu
n terre. vengez surla mère d’Anti pater les mau x
» qu’elle est cause que nous souffrons.» Ces par

roles commencèrent a 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’Antipa-

ter avait avec Phéroras et avec ces autres
femmes, leurs assemblées secrètes, et que
lorsque Phéroras et Antipater revenaient du
palais, ils passaient avec elles des nuits entières
en des festins, sans vouloir qu’aucun de leurs
domestiques y fût présent. On doua 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 donnale et que Phéroras s’était reti-
ré au-dela du Jourdain. Il apprit aussi qu’on
leur avait souvent entendu dire qu’iln’y avait
rien que la mort de Mariamne et celle d’A.
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lexaudre et (l’Aristobule ne leur donnât sujet,

aux et àleurs femmes, d’appréhender de lui,
puisque n’ayant pas épargné sa propre femme

etses fils, ce serait se flatter eavvain que de
croire qu’illes épargnerait. et qu’ainsi le parti

le plus sûr pour eux était de s’éloigner le plus

qu’ils pourraient de cette bête farouche.
Ces femmes déposèrent encore qu’Antipa-

ter se plaignait souvent a sa mère de ce qu’é-

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

serait plustOt passé qu’il n’aurait commenccde

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

les tètes 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’cncore que jamais
père n’eût tant bai ses enfans qu’Hérode hais-

sait les siens , il baissait encore plus ses frères,
dont il ne fallait point de meilleure preuve
que de lui avoir donné cent talens pour l’obli-
ger à ne parler jamais a Phéroras.

Ces femmes ajoutaientque lorsque Phéroras
lui demandait: Que lui avons-nous donc fait?
il lui répondait z Plut a Dieu qu’il se conten-
tat de u0us ôter tout jusqu’à notre chemise,
et qu’ilnous laissât au moins la vie; mais c’est

ce que nous ne saurions espérer d’une bête si
cruelle qu’elle ne peut seulement souffrir que
ceux qui s’aiment aient la liberté de se le té-

moigner. Ainsi nous nous trouvons réduits à
ne nous pouvoir voir qu’en secret; mais si:
nonsavons du’cœur et que nos mains secon-
dent notre courage, nous le pourrons faire
ouvertement.”l’elles furent les confessions de
ces femmes à la question , ou elles dirent aussi
que Phéroras avait résolu de s’enfuir avec les

autres à Pétra.-

Cette particularité de cent talensfit qu’Hé- i
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rode donna créance a tout le reste, parœqu’il
n’en avait parlé qu’au seul Antipater. Sa co-

lère commença alors à éclater, et Doris, Inès

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

Un nommé Antipater, Samaritain , inta-
dant d’Autipater son fils , confessa à la tortura
que son maure avait mandé en Égypte a un
de ses amis, nommé Antipbilus, de lui an-
voyer’du poison pour l’empoisonner, qu’hi-

tiphilus l’avait donné a Tbudion , oncle d’An

tipater , et Thudion à Phéroras, qu’Antipater
avait prié de le faireprendre à Hérode pendant
qu’il serait a Borne, afin qu’on ne put l’en

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

roras et lui commanda de lui apporter cepoison .
Elle sortit en disant qu’elle l’allait quérir z mais

elle se précipita du haut d’une galerie pour se
délivrer des tourmens qu’elle appréhendait
qu’Hérode ne lui fit souffrir. Dieu qui voulait
punir Antipater permit qu’elle ne tombât pas
sur la tête : elle demeura seulement évanouir ,
et ou la mena au roi. Lorsqu’elle fut revenue
a elle, il lui demanda ce qui l’avait ainsi
portée à se précipiter, et lui promit avec ser-
ment qu’elle n’aurait aucun mal
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, ct
dit ensuite: « Après que mon mari est mon

garderai-je encore le secret pour conserva
n la vie aAntipater quiest la seul cause de
» notre perte? Écoutez , sire, ce que je m’es

n vais vous déclarer en la présence de Dira
» qui ne peut être trompé , et que je praxis
n pour témoin de la vérité de mes paroirs
n Lorsque je fondais en pleurs auprès de
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n Phéroras , qui élailprés de rendre l’esprit,

n il m’appela, et me dit: Je me suis fort
» trompé , ma femme, dans le jugement que
n 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

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

n hension de ma mort. Mais Dieu me punit
w commeje l’ai mérité. Allez quérir le poison

n, qu’Antipater Vous a donné en garde, pour

n le brûler en ma présence, et que je ne
n porte pas en l’autre monde une âme bour
a relée du remords d’un si grandcrime. Je lui
n obéis;jc brûlai ce poison devant ses yeux,
n et n’en retins qu’un peu dans la crainte que
a j’avais de Votre Majesté, pour m’en servir

n contre moi-même si je me trouvais en avoir
u besoin. » Elle montra ensuite la boite dans
laquelle il restait un peu de poison . Hérode
lit donner la question a la mère et au frère
d’AntiphiIus, et. ilsconfessèrent que ce poison
avait été apporté d’Égypte dans cette boîte, et

que son frère, qui étaitmédecin a Alexandrie,

le luiavait mis entre les mains.
Ainsi il semblait queles mânes d’Alexandre

ctd’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
a la question, ou appritpar 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 en d’elle, et qu’il: avait déclaré son

successeur.

CHAPITRE XX.
Autres preuves des crimes d’AnIipatar. -- Il retourna de Items

en Judée. - Hérode-Io confond en présence de Varus . gou-
verneur de Syrie , le fait mettra on prise. et l’aurait des lors
fait mourir s’il n’était tombé malade. - Hérode change son

lutassent et déclara menus son successeur au royaume ,
à cause que la me" d’Antipas , en faveur duquel il en avait
disposé auparavant , s’était trouvée engagée dans la conspira-
tion d’Antipater ’.

L’arrivée de Batillus fut une dernière

’ En. des «luth. tir, KV" , dur 6 1.
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preuve du crime d’Antipater , qui confirma
toutes les autres. C’était l’un de ses affranchis

qui revenait de Rome, d’où il avait apporté
un autre poison composé de venin d’aspic et
d’autres serpens, afin que si le premier n’avait
pas fait 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’ilécri-

vaitaHérode cantre Archélaiis 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. Il avait pour cela même
contrefait des lettres de quelques amis qu’il
avait à Rome, et corrompu d autres par de
l’argent pour les obliger d’écrire à Hérodcque

cesjeunesprinces parlaient de lui d’une me.
niére très-offensante , et qu’ils se plaignaient
ouvertement de la mort d’Alexandre etd’Aris-

tobule, etde ce que le roi leur père leurman-
dait de s’en retourner en Judée. Car Antipater
appréhendaitsi fort ce retour, qu’avant même
qu’il partit pour son voyage d’italie,.il avait
fait écrire de Rome à Hérode d’autres lettres

qui portaient la même chose. et il feignait en
même temps de les défendre, en lui disant
qu’une partie de cesaccusationsétaient fausses.
et que les autres étaientdes fautes qu’il fallait
pardonner sieur jeunesse. Pourôter d’ailleurs
à Hérode la connaissance des grandes sommes
qu’il donnait a ces imposteurs, il; acheta
quantité de précieux meubles et de vaisselle .
d’argent, dont il faisait monter la dépense
a. deux cents talens ,’ et prit pour prétexte que
c’étaitpour les employer a des présents afin de

venir a bout de l’affaire qu’il avait a soutenir

contre Silléns. * .
Mais le mal qu’il appréhendait était peu

considérable en comparaison de ceux qu’il
avait à craindre ; et.on ne sauraittrop admirer
que ,, encore que sept mais avant sou. re-
tour en Judée Iebruit s’était répandu-dans tout

le royaumedu parricide qu’il voulait commet-
tre, et des lettrcsqu’il avait écrites et faitécrire

pour. faire donner la mortà Archélatts. et!
l Philippe, ses frères. comme il avait fait a



                                                                     

598
Alexandre été Aristobule, il n’y eut pasunseul
de tous ceux qui allèrent durant tout ce temps
(le Judée à Rome , qui lui en donnât avis,
tant il était haï de tout le monde; et il y a
même, ce me semble, sujet de croire que
quand quelques-uns auraient en dessein de lui
rendre ce service, le sang d’Alexandre et
d’Aristobule qui criait vengeance contre lui
leur aurait fermé la bouche. Enfin, il écrivit
qu’il était prés de partir pour son retour, et j
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 rè-

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 .mere, 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-ami-
gé. Ceux qui ne le connaissaient pas l’attri
liuaientàson bon naturel : mais ceux qui étaient
informés de la vérité ne doutaient pointque la

cause de sa douleur ne vint de ce qu’il consi-
dérait son oncle comme complice de ses crimes
et craignait que l’on ne trouvât le poison. Il
reçut dans la Cilicie la lettre du roi son père
dont nous venons de parler : et quand il fut a
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 samére,

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

qui pensaient plutôt à satisfaire leur desir de
retourner en leur pays qu’a ce qui lui était
le plus utile, le pressaient de se hâter, de
crainte que son retard ne donnât du soupçon à
Hérode, et un sujet a ses ennemis de lui ren-
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 à des biens certainsptr
des appréhensions incertaines, et qu’il ne pont

vait trop se hâter d’aller recevoir du roi son

père une couronne qu’il ne pouvait mettreque

sur sa tète. r
Antipater se laissa persuader à ces raisons,

son malheur le voulant ainsi: il continuum
voyage , et, après avoir passé par Sebaste,pri
terre au port de Césarée. Il fut tréssurprisle

voir que personne ne l’abordait. Car encore
qu’il eût toujours été également haï, ou n’ose!

auparavant le témoigner; mais alorsplusieun
même le fuyaient par l’appréhension qu’ils

avaient du roi, a cause que le bruit était de":
répandu partout de ce quisepassaitàson me
jet, et il était le seul qui n’en avait poinldt

connaissance. Ainsi l’on peut dire que comme
jamais voyage ne se fit avec plus d’éclat quel:

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 quolqtlem
cœur fût transi de crainte, il faisait paraîtraie

l’assurance sur son visage. Comme ilnesmll
où s’enfuir, il ne voyait point de muscade

sortir de cet abîme de maux qui l’en"?
naît de tous côtés ; et il ne pouvait matite

apprendre de certain de ce qui se Wl’l’
cour,parce que les défenses du roi emperlant

que l’on ne se hasardât a l’en amusa?

ignorance faisait que quelquefois il 058161?
rer, ou que l’on n’avait rien découVert, 9"

si on avait découvertquelque chose, Il des?
rait les soupçons du roi par son mimantil
ses artifices et par sa hardiesse à senteurk
contraire, qui étaient ses seules armes: V

Il entra seul en cet état dans le palmai
rode, la porte en ayant été refusée"ès

ment a ses amis; et il y trouva Vans,
neur de Syrie. Quand il fut arrivé euh?"
sance du roi, il s’avança hardiment pouilles

luer ; mais Hérode le répons!!! en 5’ j
a Quoi! un parricidea l’audace de me ml"

»embrasser? Puisses- tu périr, v
n comme tes crimes le méritent. Il à"! le
n justifier avant d’oser me londns
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n un juge que je te donne. Vans est venu tout
n à propos pourprononcer ton arrêt, et la jour-
» née de demain est le seul terme que je t’ac-
» corde pour te préparer a te défendre.» Ces

paroles imprimèrent une telle terreurdansl’es-
pritd’Antipater qu’il se retira sans y répondre.

Mais après que samére et sa sœur l’eurcnt 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 ou lui et
Yarus 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,
sa mère , prisonniers depuis long temps, et l’on
représenta à son fils une lettre d’elle qui por-

tait ces mots î a Le roi ayant connaissance de
» toutes choses, gardez-vous bien de venir le
I» trouver si vous n’êtes assuré de la protection

n de l’empereur.» On fit ensuiteentrcr Anti-
pater. Il se jeta aux pieds d’Hérode et lui
dit : a Je vous conjure, seigneur, de ne vous
a point prévenir contre moi, mais de, m’en-
» tendre dans mes justifications avec un esprit
n dégagé de toute préoccupation, et vous n’au.

» rez pas alors peine à connaître que je suis
» fort innocent.» Hérodelui commanda de se

taire, et parla a Varus en cette sorte: n Je ne
puisdouter,seigneur,que vous, comme tout
» autre juge que casoit, s’il est équitable, ne
n trouviez Antipater digne de mort. Mais j’ai
n sujet d’appréhender que vous ne conceviez
n de l’aversion pour moi, et ne croyiez que j’ai-
» mérité d’être accablé de tant d’afflictions,

n. parcequej’aiété si malbeureuxquede mettre

n au monde de tels enfans. Vous devez plutôt
u me plaindre, puisquejamais-pére ne fut plus
» 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
» encore fort jeunes et les avais envoyés à
» Rome pour y être élevés et se faire aimer
n de l’empereur : mais après les avoir mis
» en état d’être enviés des autres rois, je

» trouvai qu’ils avaient entrepris contre
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» ma vie. Antipater profita de leur ruine et
»ja ne pensais qu’a lui assurer le royaume. l
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» Mais cette bête furieuse a déchargé sa rage

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

» rappelé de la campagne ou il passait une vie
’ n obscure, pourle préférer aux enfans que j’a-

» Avais eus d’une grande reine, et le rendre hé-

n’ ritier de ma couronne. J’avoue ne me pou-
» voir’èxcuser d’avoir mécontenté et animé

» contre moi ces jeunes princes en trompant,
n pour l’obliger , des espérances aussi justes
» qu’étaient les leurs. Car qu’ai-je fait pour eux

» en comparaison de ce que j’ai faitpourlui?
n J’ai des mon vivant partagé av lui mon
a autorité; je l’ai déclaré mon successeur par

a mon testament; je lui ai donné, outre plu-
» sieurs autres gratifications, cinquante talens
n de revenu, trois cents talens pour son voyage
» de Rome; et il a été le seul de mes enfans
a que j’aie recommandé a Auguste comme un
» fils à qui je croyais que ma vie n’était pas
» moins chére que la sienne propre. Qu’ont
» donc fait les autres qui approche de son cri-
n 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
» formée contre moi par ce plus méchant et ce

un plus ingrat de tous les hommes? Peut-on
» souffrir qu’après cela il soit assez’impudent

» pour oser ouvrir la bouche, et-espérer d’obs-

u curcirla vérité par ses artifices? Mais puis-
» queje lui aipermisde parler, soyez donc sur
n vos gardes, s’il vous plait. pour ne vous
n laisser pas surprendre: je connais le fond de
n sa malice; il n’y aura point d’adresse dont il
» n’use pour vous déguiser la vérité, ni de

» larmes feintes qu’il ne répande pour vous .
» émouvoir à compassion. C’Bst- ainsi qu’il

» m’exhortaitdurant la vie d’Alexandre aine
»’ défier de lui et a penser à ma surate. C’est

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

» ainsi qu’il veillait auprès de moi quand je
».dormais; qu’il disait n’avoirde passion que
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a pour mon repos, qu’il me consolait dans ma
» douleur de la mort de ses frères , et qu’il me
» rendait des témoignages avantageux ou dés-

» avantageux de l’affection de ceux qui res-
» laient en vie. Et enfin c’est ainsi qu’il me
v faisait croire qu’il était le seul qui avait tou-

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

» et que je me souviens de tous les moyens
» dont il se servait et de tous les ressorts qu’il
n faisait jouer pour me tromper par son hor-
» rible dissimulation , je m’étonne d’être en-

» core en vie et comment il est possible que je
» ne sois pas tombédans de si étranges piégés.

n Puis donc que je suis si malheureux que de
n n’avoir point de plus grands ennemis que
» ceux qui me sont les plus proches et que j’ai

u le plus ardemment aimés, je pleurerai dans
» ma solitude l’injustice de ma destinée. Mais

u quand tout ce qui me reste d’enfans seraient
n coupables, je ne pardonnerai pas a un seul de
n ceux qui se trouveront être altérés de mon
u sang. » Ce prince, plus infortuné qu’on ne

saurait dire, finit en cet endroit son discours,
parce que la violence de sa douleur ne lui
put pas permettre de le poursuivre. Il com-
manda a Nicolas, l’un de sesamis, 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
diton lui adressant la parole :- « Vous-mémé ,

n seigneur, avez fait mon apologie. Car com-
» ment celui que vous dites avoir toujours
» veillé pour votre conservation peut-il passer
n pour un parricide? Et si la piété que j’ai té-

» moignée en cela n’était que dissimulation et

» 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
u qu’encore que je pusse cacher aux yeux des
» hommes un si grand crime , il y a un juge
n dans le ciel qui est partout, qui voit tout,
n qui pénètre tout, et à la connaissance duquel
a rien ne se dérobe P Ignoraisoje de quellesorte
» 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 a vouloir
a commettre un semblablc crime? Était-ce
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» l’espérance de régner? Je régnais déjà. Était»

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

» autre sujet que j’eusse de vous craindre?
» Je vous rendaisrau contraire redoutable aux
» autres par le soin que je prenais de votre
» conservation. Était-ce le besoin d’argent?
» Quelle dépense ne me donniez-vous point
» moyen de faire? Quand j’aurais donc été le

» plus scélérat de tous les hommes et plus cruel

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

» eu mes mauvaises inclinations par la multi-
» tude de vos bienfaits, puisque, comme vous
» l’avez représenté, vous m’avez rappelé de

» l’exil dans lequel je languissais, vous m’avez
» préféré a tous mes frères , vous m’avez des

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

» les plus ambitieux avaient sujet d’euvier ma
» bonne fortune? Hélas! malheureux que
a suis , que mon voyage de Rome m’a été fu-
» nestc par le loisir qu’il a donné durant tant

» de temps a mes ennemis de me ruiner dans
» votre esprit parleurs calomnies. Vous savez
» néanmoins que je n’y étais allé que pour

n soutenir vos intérêts contre Silléus qui mé-

» prisait votre vieillesse. Cette capitale de
n l’empire et Auguste le maître du monde,
n qui me nommait souvent ce fils si passionné
n pour son père , peuvent rendre témoignage
» de mon ardeur à m’acquitter envers vous de
» mes devoirs.Veyezv, s’il-vous plait, les lettres

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

n ces fausses accusations dont on se sert pour
» me perdre. Ces lettres vous feront connaître
n jusqu’à quel point va mon affection pour
» 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,
» avec quelle répugnance je m’embarquai pour

» aller a Rome, parce que je n’ignorais pas que
n j’avais beaucoup d’ennemis couverts que je

a laissais auprès de vous. Ainsi vous avez sur
n y penser causé ma ruine en me contraignant
» de fairecevoyage, eten donnantpar ce mon
a aux envieux de mon bonheur le tunps et

a
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n la facilité de me calomnier et de me per-
» dre. Que si j’étais un parricide aurais-je pu

n traverser sans péril tant de terres et tant de
» mers? Mais je ne veux point m’arrêter a

.n cette épreuvede mon innocence, puisque je
a sais que Dieu a permis que vous m’ayez déjà

n condamné dans votre cœur.Jevous conjure
» seulement de ne point ajouter foi à des dé-
» positions extorquées pardes tourmens; mais
a» d’employer plutôt le-fer et le feu pour me

il faire souffrir les supplices du monde les
n plus cruels, puisque si je suis un parricide il
n n’est pas raisonnable que je meurs sans les
n avoir tous éprouvés. »

Antipater accompagna ces paroles de tant
de pleurs et de cris, que Vams et tous les au-
tres assistans furent touchés d’une grande
mmpassion. Hérode fut le seul qui ne répan-
dit point de larmes, parce que sa œlére con-
tre ce fils dénaturé le rendait attentif aux
preuves qui le convainquaient de son crime.
ll commanda à Nicolas de parler; et il com-
mença par faire connaître si clairement la ma
lit-e et les artifices d’Antipater. , qu’il effaça de

l’esprit de tous ceuxà 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-

rusa d’être la cause de tous les maux du
royaume; d’avoir fait mourir par ses micm-
nies Alexandre et Aristobule, et de s’être ef-
forcé de perdre ceux de ses frères qui restaient
en vie de pour de les avoir pour obstacles a 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 suree que l’horrible méchan-
celé d’Antipater avait passé jusqu’à pousser

Phéroras dans un crime aussi détestable que
celui de vouloir être l’homicide de son frère
et de son roi: de ce qu’il avait de même cor-
rompu les principaux amis de son père et
rempli toute la maison royale de divisions, de
haine et de troubles; a quoi il ajouta diverses
choses d’une même force. ,

Varan ordonna à Antipater de répondre; et
voyant qu’il demeurait toujours cour-lui par

o
t
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terre, sans dire autre chose sinon que Dieu
était témoin de son innocence, il commanda
d’apporter le poison. On le fit prendre a un
homme condamné a mort, il rendit l’esprit
sur-le-champ. Vans dit après quelque chose
en particulier à Hérode , écrivita Auguste ce
qui s’était passé dans cette assemblée, et par-

tit le lendemain pour s’en retourner. Hérode
lit mettre Antipater en prison, et envoya vers
l’empereur pour lui rendre compte de la con-
tinuation de ses malheurs.

On découvrit encore depuis le dessein qu’a-
vait eu Antipater de perdre Salomé; car l’un
des serviteurs d’Antiphilus, qui revenait de
Rome , rendit au roi une lettre d’une femme
de chambre de l’impératrice , nommé Acmé,

portant qu’elle lui envoyait la copie d’une
lettre écrite par Salomé a 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
n écritau roi votre père comme vous l’avez
u voulu, et lui ai envoyé cette autrelettre. Je
n suis assurée qu’après qu’il l’aura lue il ne

n pardonnera pasàsa sœur; et je veux croire,
n que, quand cette affaire sera terminée, vous
n vous souviendrez de la promesse que vous
n m’avez faite. n 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 fans-V
setés, il fut touché d’une très-vive douleur,

et ne différa plus de se résoudre a faire
souffrir à ce méchant le châtiment de tant de.
crimes; mais une très-grande maladie dans
laquelle il tomba l’empêcha d’exécutersitôt

son dessein. Il écrivit seulement a Auguste
touchanteetteméchancetéd’Acmé;changeason

testament, nomma Antipas, l’un de ses fils,
pour son successeur au royaume, et ne parla
point d’Archélalis ni de Philippe qui étaient
plus âgées que lui, parce qu’Antipater les lui
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avait rendus odieux. ll légua , entre autres
choses, a Auguste mille talens d’argent, et
cinqcents talens à l’impératrice sa femme, a

ses enfans, à ses amis et à ses affranchis;
donna a d’autres des terres et des sommes très-

cousidérables , et laissa de grandes fichasses a
Salomé, sa sœur.

CHAPITRE XXI.

ù arrache un aigle d’or qu’llérode avalt fait consacrer sur le
portail du temple. - Sévére chuintent qu’il en fait. - Horri-
ble maladie de ce prince et cruels ordres qu’il donne a Salo-
mé,sasour, et a son mari 4- Auguste se remet a lut de dispo-
ser comme il voudrait d’Antlpater. - Ses douleurs l’ayant
repris, Il veut sa tuer. - Sur le bruit de sa mon. Antipater
voulant corrompra ses gardes, il l’envoie tuer , change son
testament et déclare Arehélatls son successeur. - Il meurt

’ cinq tours agira Antipater. -8uprrbes funérailles «mais
latta lut fait taire’.

Cependant la maladie d’Hérode, qui avait

alors soixante-dix ans, augmentait toujours.
La vieillesse affaiblissait ses forces , et ses af-
flictions domestiques lui donnaient une si pro-
fonde mélancolie que, quand sa santé n’aurait
point été altérée , il se trouvait incapable de

ressentir de la joie. Mais rien ne le fâchait
tant que de savoir qu’Antipater vivait encore.
"ne délibérait pas s’il le ferait mourir , il at-
tendait seulement qu’il fût guéri pour ordon-

ner son supplice.
Une grande émotion arrivée dans Jérusalem

lui donna encore un nouveau chagrin. Judas,
fils de Sariphée, et Mathias, fils de Margolate,
étaient extrêmement aimés du peuple, parce
qu’ils passaient pour être plus savans que nuls
autres dans l’intelligence de nos lois. Ils in-
struisaient lajeunesse, etil y en avait toujours
un grand nombre qui assistaient a leurs leçons.
Lorsque ces deux hommes apprirent que la
tristesse du roi jointe à sa maladie l’affaiblis-
sait de jour en jour, ils dirent à ceux en qui
ils se fiaient le plus que le temps était venu
de venger l’injure que Dieu recevait par ces
ouvrages profanes faits contre son exprès
commandement, qui défend de mettre dans
le Temple la figure d’aucun animal. Et ce qui
les portait à parler de la sorte était qu’Hérode

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

"tu. dallait, liv. KV" , chap. 8.9,10.
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jeunes gens a arracher cet aigle . en leur re-
présentant que. quand même ily aurait du
péril, rien ne leur pouvait être plus glorieux
que de s’exposer "a la mort pour la défeme de
leurs lois , et pour acquérir une vie et une ré
putation immortelles; et qu’il n’appartenait
qu’à des lâches , qui n’étaient pas instruits

comme eux dans la véritable sagœse , d’aimer

mieux mourir de maladie dans un lit que de
finir leurs jours dans l’exécution d’un entre-
prise héroïque.

Lorsqu’ils parlaient 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, à la vue d’une grande

multitude de peuple assemblé dans le Tem-
ple . attacher en plein midi de gros câbles a
cet aigle, l’arracher et le mettre en pièces 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 de gens de
guerre, prit quarante de ces jeunes gens et
les amena au roi. Ce prince leur demanda s’il
était vrai qu’ils. eussent eu l’audace de corn-

mettre une action si hardie. a Oui, lui répon-
a dirent-ils. Et qui vous l’a commandé? ajouta

n le roi. Notre sainte loi , lui répliquèrent-ils.
» Mais comment, leur dit-il encore, ne pou-
» vant éviter de souffrir la mort puni-
» tion de votre crime, témoignez-vous de la
a joie sur votre visage? Parce que , lui repar-
s tirent-ils , cette mort nous comblera de
n bonheur dans une autre vie. n Ces réponses
irritèrent tellement ce prince que sa colère.
plus puissante que sa maladie, lui donna as-
sez de force pour aller, en l’état ou il était .
parler au peuple. Il traita de sacrilèges œux
qui avaient arraché cet aigle; dit que ceqn’ils
alléguaient de l’observation de leurs lois ne
tait que le prétexte de quelque grand desseia
qu’ils avaient formé, et qu’ils devaient are
châtiés comme leur impiété le méritait. Dans

la crainte qu’eut le peuple que ce châtiment
ne s’étendlt sur plusieurs, il le pria de se con-

tenter de faire punir les auteurs de l’entre
prise et ceux qui l’avaient exécutée , sans en
pousser plus loin la vengeance. Il s’y résolut a
peine , lit brûler tout vifs Judas et Mathias et
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ceux qui avaient arrache l’aigle , et trancher

la tète aux autres. aAussitôt après, sa maladie s’étant répandue

dans toutes les parties de son corps , il n’y en
avait presque point ou il ne sentit de très-vives
let très-cuisantes douleurs. Sa lièvre 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
rés; les parties du corps que l’on cache avec le
plus de soin étaient si corrOmpues que l’on en

voyait sortir des vers , et il ne respirait qu’a
vec une extrême peine. Ceux qui le voyaient
en cet état et faisaient réflexion sur les juge.
mens de Dieu croyaient que c’était une puni-
tion de sa cruauté envers Judas et Mathias.
Mais quoiqu’il fut affligé de tant de maux
joints ensemble , il ne laissait pas d’aimer
la vie et d’espérer guérir. Ainsi il n’y eut
point de remèdes qu’il n’employàt , et il se fit

porter au-delà du Jourdain pour user des eaux
chaudes de Calliroë, qui se déchargent dans
le lac Asphaltite, et ne sont pas seulement
médicinales, mais agréables a boire. Les mé-

decins jugèrent a propos de le mettre dans un
bain d’huile assez chaude , mais cela l’affaiblit

de telle sorte qu’il perdit connaissance, et
on le cmt mort. Les cris de ceux qui se trou-
vèrent présens le firent revenir a lui, et alors,
désespérant de sa guérison , il lit distribuer a

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

Étant tout prés de mourir, cette bile noire

qui dévorait ses entrailles s’alluma de telle
sorte qu’elle lui fit prendre une résolution
abominable. Il fit venir de tous les endroits de
la Judée les personnes les plus considérables ,
les lit enfermer dans l’hippodrome, et dit à
Salomé, sa sœur , et a Alexas, son mari: « Je
n 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 gara a répandre des larmes, et mes funé-
n railles seront très-célébrées. Ce que vous
n avez à faire pour cela est qu’aussilôt que
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» j’aurai rendu l’esprit vous fassiez environ-

» ner et tuer par mes soldats tous ceux que
» j’ai fait enfermer dans l’hippodrome, afin
a qu’il. n’y ait point de maison dans la Judée

s » 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 a Rome, par lesquelles ils lui
mandaient qu’Auguste avait fait mourirAemé

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-mame 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 a son dessein, et leva la
main pour l’exécuter. Achab, son neveu, s’en-

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

venu a 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 empocher, il alla a
l’heure même en donner avis au roi. Il s’en
émut tellement qu’il jeta un plus grand cri que

son extrême faiblesse ne semblait le pouvoir
permettre, envoya a l’instant de ses gardes
tuer Anli pater , et commanda qu’on l’enterrat
dans le château d’Hircanion. Il changea en-
suite son testament, déclara Areltélaüs son

successeur au royaume, et établit Antipas
tétrarque.

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

ticulier , il ne se vit pas seulement élevé surie
trône, mais régna très-longtemps, et laissa
sa couronne a ses enfants.
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Avant que les gens de guerre sussent les

,ïnouvelles 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, lit

après assembler tous les gens de guerre dans
l’amphithéâtre, ou le peuple se trouva aussi,

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

gens de guerre, par laquelle il les exhortait
à conserver pour son successeur la même
affection qu’ils lui avaient témoignée. Il lut
ensuite son testament qui portait qu’il décla-
rait Archélatis son successeur au royaume ,
Antipas tétrarque, et qu’il laissait a Philippe
la Trachonite; ordonnait qu’on porterait son
anneau a Auguste, se remettait entièrement
a lui de connaltre et d’ordonner de tout avec v

une pleine autorité; voulait, quant au reste ,
que son précédent testament fut exécuté.
(Jette lecture achevée, chacun commença a
crier: Vive le roi Archélaüsl Les gens de
guerre et le peuple promirent de le servir fidé-

LIVRE

CHAPITRE PREMIER.

Arehélatts, a la suite des funérailles du roi Hérode. son pers, va .
au temple on il est reçu avec de grandes acclamations, et il
accorde au peuple toutes sa demandes l.

Lorsque Archélaüs eut ainsi été reconnu
pour successeur d’Hérodele-Graud , la néces-
sité où il se trouva d’aller à Rome , afin d’être

mnfirmé par Auguste dans la possession du
royaume, donna sujet à de nouveaux trou-

bles.Après qu’il eut employé sept jours au
deuil de son père, et fait un somptueux fes-
tin, au peuple dans ces cérémonies dont on
honore la mémoire des morts, et qui s’obser-

. "tu. des Julie. in. KV" , chap. l0.
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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 rea-

dre très-magnifiques. Le corps, vêtu à la
royale avec un diadème sur le front, une
couronne d’Or sur la tète et un sceptre dans
la main droite, était porté dans une litière
d’or enrichie de pierreries. Les fils du mort
et ses proches paréos suivaient la litière, et
les gens de guerre, armés comme un jourde
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’.

t Je n’ai point mis la distance du chemin, paresqasla (en.
grec et toutes les traductions portent qu’elle était de deux sans
stades , au lieu que, dans l’Iltstolre des Juifs, le une (me: tu
traductions ne disent que huit

SECOND.

vent si religieusement parmi nous que plu-
sieurs aiment mieux se ruiner que de passer
pour des impies s’ils y manquaient, ce prince,
velu de blanc, alla au Temple et y fut reçu
avec de grandes acclamations. Il s’assitsur un
trône d’or fort élevé, témoigna au peuple la
satisfaction qu’il avait des devoirs dont il s’é-

tait acquitté avec tant de zèle aux funérailles
de. son père, et des honneurs qu’il lui avait
rendusàlui-méme comme a son roi; dit qu’il
ne voulait pas néanmoins en faire la fonc-
tions ni seulement en prendre le nom jus-
qu’à ce qu’Auguste, que le feu mi avait
rendu par son testament mettre de tout, eût
confirmé le choix qu’il avait fait de lui pour
lui succéder; que cette raison lui avait fait
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refuser dans Jéricho le diadème que l’armée

lui avait offert; mais que lorsqu’il aurait reçu
la couronne des mains de l’empereur il recon-

naitrait envers eux et envers les gens de
guerre l’affection qu’ils lui témoignaient,
et s’efforcerait en toutës 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 fortimportantes : 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 , etnprès avoir
offert des sacrifices, il fit un grand festin a
ses anus.

CHAPITRE Il.

Quelques Juifs qui demandaient la vengeance de la mon de Ju-
das, de latinisa et des autrea quiétude svait’t’ait mourir à
cause de est aigle arraché du portail du Temple, excitent une
sédition qui oblige Archet-lis d’en faire tuer trek mille. - Il
part ensuite pourson voyage de Rome l.

Un peu après midi, une multitude de gens
qui ne désiraient que le trouble s’assemble-
rent, et ensuite du deuil général fait pour la

mort du roi, en commencèrent un autre qui
leur était particulier, en déplorant celle des
personnes qu’IIérode 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 saintes lois avait coûté la
vie à 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’IIérode avait récompensés de ce qu’ils

avaient contribué à le répandre 5 commencer
par déposer celui qu’il avait établi grand sa-

crificateur, et mettre en cette charge un plus
homme de bien et plus digue de la posséder.

Quoique Archélaüs se tint fort offensé d’un

discours si séditieux et désirât d’en faire le
châtiment, néanmoins, comme il était pressé

de partir pour son voyage de Rome et ne

mm des stilb, liv. xvn, en... u.
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devoir apaiser par la douceur un si grand
tumulte, plutôt que d’y employer la force.
Ainsi il envoya le principal officier de Ses
troupes pour les obliger a se retirer sans in-
sister davantage. Mais.lorsqu’il approcha du
Temple, ils le chassèrent a 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 côtés
pour offrir des sacrifices, et ceux qui déplo-
raient ainsi la mort de Judas et de Mathias ne
bougeaient du Temple afin de fortifier leur
faction. Archélaus , pour empêcher que le mal

ne s’augmentat, et n’engageat toute cette
grande multitude dans une sédition si dan-
gereuse, envoya un officier avec des gens de
guerre pour en arrêter les auteurs et les lui
amener. Mais ces mutins tuèrent a coups do
pierres plusieurs de ces soldats, blessèrent Ce,-
lui qui les commandait, lequel a peine se put
sauver, et comme si l’action qu’ils venaient de
faire eût été très-innocente, ils continuèrent
de mente qu’auparavant à offrir des sacrificcs.
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 tués :
le reste se sauva dans les montagnes voisines ,
et Arhcélaüs fit publier à son de trompe que
chacun eût a retourner dans sa maison. Ainsi
les sacrifices furent abandonnés, et l’on cessa

de célébrer cette grande fétc. I
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 I mer afin de s’embarquer pour son
voyage de Rome, et laissa a Philippe le gou-
vernement du royaume et le soin de toutes
les alfaires. Salomé, avec ses fils et les frères
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du roi et ses gendres, l’accompagna dans
ce voyage sous prétexte de l’assister a être
confirmé dans la succession du royaume ,
mais en effet pour l’accuser devant Auguste
du meurtre commis dans le Temple contre le
respect du à nos lois.

CHAPITRE HI.

Sablons . Intendant pour Auguste en Syrie . va a Jérusalem pour
sa saurées trésors laisses par Baratte, et des (atténua.

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, à qui Archélaiis
avait envoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empêche

de passer outre, et ainsi il ne. mit point alors
la main sur cestrésors,.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 Varusne fut pas plus tôt parti pour s’en
retourner a Antioche, et Archélaiis embarqué
pour son voyage de Rome, qu’il se rendit en
diligence a Jérusalem , se logea dans le palais
royal, commanda aux trésoriers de lui rendre
compte, et tacha de s’emparer des forteresses.
Mais ceux qui y commandaient et qui avaient
des ordreseontraires d’Arcbélaüs répondirent

qu’ils les garderaient pour l’empereur.

CHAPITRE IV.

A-ntipas. l’un des fila d’Hérode . va aussi a Rome pour disputer
le royaume a Arcachon l.

Antipas,l’un des fils d’Hérodc-le-Grand, alla

aussi à Rome dans le dessein d’obtenir le
royaume de préférence a Arcbélaüs, comme
ayant été nommé, par le roi leur père , pour

son successeur par son précédent testament,
qu’il prétendait être plus valable que le der-

.nier. Salomé et plusieurs autres de ses pro-
chas, 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

lulu. deaJuiis, liv. xvn , chap. 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 dessin
qu’irénée, qui étaitun trésgraad orateur: et

toutes ces considérations jointes ensemble
l’avaient empêché d’écduter ceux qui lui ces»

seillaient de céder a Archélaüs comme a son
alné, et comme ayant été ordonné roi par h
dernière disposition de son père.

Lors donc qu’ils furent tous arrivés à Rome,

ceux des proches de ces deux princes qui haïs-
saient Arehélaüs, 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’etre 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’Arcbélaüs;

et Sahinns avait même écrit à 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 et d’autre’, l’étendue des états que pas

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 Vams et Sabinns
lui écrivaient, il assembla un grand conseü
des principaux de l’empire, ou Ca’ius César,
[ils d’Agrippa et de Julia, sa fille, qu’il avait

adopté, eut la première place ; et il donna en-
suite audience aux deux prétendans.

Antipater, fils de Salomé, qui était le plus
grand ennemi qu’eut Archélaüs, parla le pre-

mier et dit que ce n’était que pour la forme
qu’il disputait le royaume, puisque , sans at-
tendre quelle serait la volonté de l’empereur,
il s’en était mis en possession; qu’il s’efl’orçait

en vain de se le rendre favorable, après lui

lL’Iltrtetredea latùditque Calameddaleeeansetl : lai I
a a plus d’apparence qu’il n’y ont. que la première place aptes
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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 fit le trône, avait ordonné de

toutes choses en qualité de roi, changé tous
les ordres des gens de guerre, disposé des
charges, accordé au peuple les grâces qu’il
lui avait demandées, et donné abolition "a
ceux que le feu roi avait fait mettre en prison
pour de très-grands crimes; qu’après avoir
ainsi usurpé une couronne, il feignait de ne la
vouloir recevoir que de la main de l’empereur,
comme s’il ne pouvait disposer que’des noms

et non pas des choses; et enfin que ce qui lui
avait attiré la haine du peuple , et causé la sé-
dition qui était arrivée, venait de ce que, fai-
sant semblant durant le jour de pleurer son
père, il passait les nuits en des festins été
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 étantvenne pour solen-
niser unegraude fête, ce cruel prince l’avait
fait égorger au lieu de victimes, et que le
Temple meure s’était vu rempli de tant de
corps morts, que la fureur des nations les
plus ennemies et les plus barbares n’aurait
voulu commettre rien de semblable dans la
guerre du monde la plus cruelle; qu’llérode,
qui connaissait son naturel , n’avaitjamais eu
la pensée de lui donner seulement la moindre
espérance de lui succéder au royaume, sinon
lorsque son extrême maladie lui ayant encore
plus affaibli l’esprit que le corps, il ne savait
ce qu’il faisait; au lieu qu’il était dans une
pleine santé de corps et d’esprit lorsqu’il avait,

par son premier testament, déclaré Antipas
son successeur. Mais que, quand même sa
dernière volonté devrait être suivie , quoique
l’état où il était la rendit si défectueuse, Ar-

’ chélaüs était indigne de posséder un royaume

dont il avaitviolé toutes les lois; 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 toutes ces accusations la plus
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grande partie de ceux des proches d’Arché-
laüs qui étaient présens. Nicolas entreprit enn
suite la défense d’Archélatls. Il fit voir que le

meurtre hit dans le temple. était arrivé par
une nécessité inévitable , et que ceux qui
avaient été tués n’étaient pas seulement enne-

mis d’Archélaüs , mais de l’empereur; qu’Ar-

chélaüs ’ n’avait rien fait dans tout le reste de

ce qu’on lui imputait a crime que par le con-
seil de 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 remis a la volonté de l’em-

pereur de le confirmer, et qu’il était sans
apparence qu’ayant témoigné tant de sagesse

en lui laissant l’absolue disposition de toutes
choses, il eût l’esprit 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 in l’un des en-

fans d’Hérode, comme son testament le par.
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 Sabiqu pendant qu’Archelaus était a Reine.

Avantqu’Auguste eut 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; t mais que voyant
les esprits trop émus pour espérer de pouvoir
alors les calmer entièrement, il s’en était ré.

tourné a Antioche et avait laissé dans Jérusa-
lem l’une des trois légions qu’il avait amenées

de Syrie. I I
’ lllsl. des Juifs, liv. SYII , chap. sa.
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V 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 où 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 rendit une

multitude incrOyable de peuple, non seule-
ment de tous les endroits de la Judée , mais de
la Galilée, de l’ldumée, de Jéricho et d’au-

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-
sième du côté de l’occident ou était assis le

palais royal. .
Sabinus, étonné de les voir en si grand

nombre et si résolus à le forcer, dépêcha a
Varus courriers. sur courriers pour le conju-
rer de le secourir promptement, s’il ne von-
lait, en tardant trop, voir périrla 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 Phazaéle 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 où son avarice les avait jetés. Les Ro-
mains firent néanmoins ce qu’il désirait: ils

attaquèrent le temple. Le combat fut très-
graud; et tant que les Romains ne furent
point incommodés par des traits lancés d’en

"haut, leur expérience dans la guerre leur
donna de l’avantage sur leurs ennemis, quoi-

’ils fussent en si grand nombre; mais lors-
que les Juifs furent montés sur les portiques
du Temple d’où ils leur lançaientdes dards ,
plusieurs Romains furent tués, sans que ceux
qu’ils leur lançaient d’en bas pussent aller jus-

qu’à eux, et sans pouvoir combattre à coups de
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main. Enfin les Romains, ne pouvant plus
souffrir que leurs ennemis eussent cet avan-
tage sur eux, mirent. le feu à ces portiques
que leur grandeur et leurs arbirables orne-
mens rendaient si superbes. Les Juifs-,sur
pris par un si soudain embrasement. périra:
en très-grand nombre. Les uns étaient consu-
més par les flammes ; les autres tombaient en
bas et étaient tués par les Romains; les autres

se précipitaient; les autres se tuaient eux-
memes pour mourir plutôt par le fer que par
le feu; et ceux qui trouvaient moyen de des-
cendre, étantdans l’effroi que l’on peut s’ima-

giner et incapables de résister, étaient aussitôt
tués sans peine. Ainsi tout étant mort on en
fuite, et n’y ayant plus personne qui pût de.
fendre les trésors de Dieu, les Romains pillé-
rent quarante talens , et Sabinus emporta le
reste.

La mort de tant de gens et ce pillage du
sacré trésor attirèrent sur les Romains un
nombre des plus braves des Juifs beaucoup
plus grand que le premier. Ils les assiégèrent
dans le palais royal avec menaces de ne par-
donner a un seul s’ils n’abandonnaient promp-

tement la place, et promesse, s’ilsseretiraient,
de ne point faire de mal ni a Sabinus ni a ceux
qui étaient avec lui, parmi lesquels, outre h
légion romaine , se trouvaient la plu grande
partie des gentilshommes de la cour et trois
mille des plus vaillans hommes de l’armée
d Hérode, dont la Cavalerie obéissait a Refus
et l’infanterie a Gratus , qui étaient deux bom-

mes si considérables par leur valeur etpar
leur conduite, que quand ils n’auraient point
eu de troupes qui leur obéissent , leurs selles
personnes pouvaient fortifier de beaucoup le
parti des Romains. Les Juifs, poursuivant
donc leur entreprise avec une extrême ch-
leur, travaillaient a saper les murs; et criaient
en même temps à Sabinns qu’il eût a 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 à soutenir le siège
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CHAPITRE v1.

Autres grands troubles antres dans la Judée durant l’absence
d’ArchélalIl.

t Lorsque les choses étaient en cet état dans
Jérusalem, il se fit de grands soulèvemens en
divers lieux du reste de la Judée , tant par l’es-

pérance du gain, que par le désir de régner,
qu’une si grande confusion faisait concevoir à

quelques-uns.
Deux mille des meilleurs hommes qu’avait

eus Ilérode s’assemblèrentdans 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 très-bien

armés, il n’osa les attendre a la campagne, et
se retira a l’abri des forteresses.

D’un autre côté, Judas , fils d’Ézécbias ,

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 fût
venu à sa rencontre, avec les meilleurestroupes
qu’il put tirer de Sébaste. Simon perdit grand
nombre de gens dans ce combat; et lorsqu’il
s’enfuyait, pourse sauver,par unevallée fort
rude, Gratus le joignit par un autre chemin ,
et le renversa par terre d’un coup qu’il lui
donna sur la tête.

Une troupe de gens, semblables à ceux qui
avaient suivi Simon, s’assemblèrent des lieux
qui sont au-dela du Jourdain, se rendirent à i
Béthara et brûlèrent les maisons royales qui

étaient prés du fleuve. a
Un nomméAtrOnge, dont la naissance était

l une des Juifs,liv. xvn . rlzap. la.

roseau.
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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 tres-fort, tres-grand de corps, et de
mépriser la mort, se porta a 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 tête ,
ordonnait de tout avec une souveraine auto- l
rité. Il continua ainsi durant quelque temps à

ravager tout le pays, tuant non seulement
tous les Romains, et tous ceux des troupes du
roi qu’il trouvait a son avantage , mais aussi
les Juifs lorsqu’il y avait quelque chose a ga-
gner. Il rencontra un jour, 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 a ceux de leur nation
qu’aux étrangers; enfin trois d’entre eux fu-
rent pris, l’aîné par Arcliélaüs, les deux au-

tres par Gratus et par Ptolémée, et le qua-
trième se rendit par composition a 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 VlI.

Vans, gouverneur de Syrie pour les Romains, réprime les
millénium arrives dans la Judée.

Varus n’eut pasplus tôt appris le péril que
courait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres légions qui lui restaient
dans la Syrie, avec quatre compagnies de ca.
valerie, et s’en alla a Ptolémaîde, où il donna

rendez-vous aux troupes auxiliaires des rois et
.des princes pour le venir joindre. Les babi-
taas de Berithe-grossirent ses troupes de

’ [in du Juifs, liv. KV" .ehap Il.
59
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quinte cents hommes, lorsqu’il passa parleur
ville; et Arétas, roi des Arabes, qui avait ex-
trêmement haï Hérode, lui envoya un corps
tres-considérable de cavalerie et d’infanterie.
Après que Vams eut ainsi assemblé toutes ses
troupes auprès de Ptoléma’ide, il en envoya
une partie dans la Galilée, qui en est proche,
commandée par Caîus, 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
hahitans 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
ru de part à 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’à ses amis. L’armée s’avança en-

suiteà Sempho; et, quoique la place fût forte,
les Arabes la prirent, la pillèrent et la brûlé:
rent. Ils n’épargnérent non plus rien de
ce qui se trouva sur leur chemin, et mirent
tout a feu et a 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
Vams s’approchait avec son armée , ils levé-

rent le siège. Une partie sortit de la.ville pour
s’enfuir; et ceux qui y demeurèrent le reçu-
rent et rejetèrent sur les autres la cause de la
sédition, en disant que, quant a eux, ils y
avaient en si peu de part, que la féte les ayant
contraints de reéevoir 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 Rufus, étaient allés

au devant de Varus avec les troupes du roi,
celles de Sébaste et la légion romaine : mais
Sabinus, n’osaut 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 trou-
vèrent les plus coupables, et mettre en prisoa
ceux qui étaient moins.

Sur la nouvelle qu’il eut que dix mille Juifs
étaient encore en armes dans la Judée , il rer
voya les Arabes, parce qu’au mépris de se
ordres, et contre celui que doivent ohserverles
troupes auxiliaires, ils ne gardaient aucune
discipline, mais ravageaient et ruinaient tout.
pour satisfaire leur haine contre la mémoire
d’Hérode. Il marcha ensuite avec ses seules
forces contre ce corps de dix mille hommes
qui subsistait encore : mais ils se rendirent a
lui, par le conseil d’Achiab, a’vant qu’on en

vînt aux mains. Il leur pardonna, à la r8?!"
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. Aprèsque
Vans eut ainsi apaisé ces troubla et rétabli
le calme dans la Judée, il lais; en garnison,
dans la forteresse de Jérusalem, la légion qui
y était auparavant, et s’en retourna a An-
tioche.

CHAPITRE VIII.

Les sur. envoientdaaaunbasaadeursa Ans-te par le Fic a:
les exempter d’obéir à des rois, et de les duit a la Syrie. la
lui parlent contre Mesclun et contre la Demain d’un»:

’ Pendantquecesehoses se passaient dan h
Judée, Archélaüs rencontra a Rome un nou-
vel obstacle a ses prétentions, par la cause qui:
je vais dire. Cinquante ambassadeurs desJuiIs
vinrent, par la permission de Varus, nacrer
Auguste, pour le supplier de leur perds!
de vivre selon leurs lois; et plus de huit à
Juifs qui demeuraient a Rome se joignirati
eux dans cette poursuite. L’empereur fit sa
ce sujet une grande assemblée de ses anise!
des principaux des Romains, dans le superbe
temple d’Apollou qu’il avait fait bâtir. Ces

ambassadeurs . suivis de ces autres Juifs, s’y
présentèrent , et Archélaüs s’y trouva avec se

amis. Mais quant a ses paressa, ils ne savait!
quel parti prendre, parce que d’un coté Üs la

’Il’st des Juifs. . Ilv. KV" . et». t1.
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haïssaient; et que de l’autre ils avaient honte
de paraître favoriser, en présence de l’empe-

reur, les ennemis d’un prince de leur sang.
Philippe , frère d’Arehèlaüs, que Vans affec-

tionnait fort, y vint aussi, par son conseil,
pour l’une de ces deux lins , 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 fût
jamais, qu’il ne s’était pas contenté de répan-

dre le sang de plusieurs personnes très-consi-
dérables , mais que sa cruauté envers ceux qui

restaient en vie leur faisait envier le bonheur
des morts; qu’il n’acœblait pas seulement les
particuliers, qu’il désolait même les villes, et
les dépouillait de ce qu’elles avaient de beau
et de rare, pour le faire servir d’ornement à
des villes étrangères, et enrichir ainsi ses voi-
sins de ce qu’il ravissait à sessujets; qu’au
lieu de l’ancienne félicité dont la Judée jouis-*

sait, par une religieuse observation de ses
lois, il l’avait réduite à une extrême mi-
sére,et lui avait fait souffrir, par ses horribles
injustices, plus de maux que leurs ancêtres
n’en avaient enduré depuis qu’ils avaient été

délivrés, sous le règne de Xerxès, de la cap-
tivité des Babyloniens; qu’une si rude domi-
nation les ayant accoutumés à porter le joug,
ils s’étaient soumis volontairement, après la
mort de ce tyran, a recevoir Archélaîis son
fils pour leur roi, avaient honoré, par un
deuil public, la mémoire de son père, et fait
des vœux poursa prospérité. Mais que lui au
contraire, comme s’il eût appréhendé qu’on

ne doutât qu’il fût un véritable fils d’Hérode ,

avait commencé par faire égorger trois mille
citoyens. Que c’étaient la les victimes qu’il

savait offertes à Dieu, pour se le rendre favo-
rable dans son nouveau règne, sans craindre
de remplir le temple de ce grand nombre de
corps morts. lejour d’une fête solennelle. Que
l’on ne devait donc pas trouver étrange que
ceux qui avaient survécu a tant de maux et
étaientécbappés d’un tel naufrage, pensassent

LIVRE Il. -CH.ll’l’l’lllî lX. 6H
a se tirer d’une si terrible oppression, et se
déclarassent ouvertement contre Arcbélalls ,
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 a 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 a 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 ditque les Juifs
étaient un peuple si difficile a gouverner, qu’ils
ne pouvaient se résoudre à obéir à des rois;

et, en parlant de la sorte, il blâmait indirec-
tement les parens d’Archélaüs de s’être joints

contre lui a la demande de ces ambassadeurs.

CHAPITRE IX.

Auguste confirme le moment d’umde et remet l ses solens ce
qu’il ul avait légué.

I 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’ethuarchie, 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’Hérode , qui avaient disputé le
royaume a Archélaûs. Antipas eut la Galilée
avec le pays qui est tau-delà du fleuve , dont le
revenu était de deux cents talens; et Philippe
ont la Batbanée, la Trachonite 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
eut la Judée, l’ldnmée et Samarie, a qui Au,-

guste remit la quatrième partie des impositions

une suints, Ilv. xvu , chap. «a.
sll y a le»! dans le me; mais ll doit yavoir lem ,

comme Il punk par l’llisloire des Juifs. ’
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qu’elle payait auparavant, parce qu’elle était

demeurée dans le devoir lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton,
haste ’ , Yppon et Jérusalem se trouvèrent
aussi dans ce partage d’Arcbélaüs. Mais quant

à Gaza, Gadara et Joppé ’, Auguste les retran-

cha du royaume pour les unir a la Syrie 5 et le
revenu annuel d’Archélaüs était de quatre
vents talens ’.

On voit par là ce que les enfans d’Hérode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, ou-

tre les villes de Jamnia, Azot , Phazaélide, et
le reste de ce que Hérode lui avait légué. Au-

guste lui donna un palais dans Ascaion. Son
revenu était de soixante talens; et elle faisait
son séjour dans le pays soumis a Archélaüs.
L’empereur confirma aussi aux autres parens
d’llérode les legs portés par son testament : et

outre ce qu’il avait laissé a ces deux filles, qui
n’étaient point encore mariées, il leur donna

libéralement à chacune deux cent cinquante
mille pièces d’argent monnayé, et leur lit
épouser les deux (ils de Phéroras. La magni-
ficence de ce grand prince alla encore plus
avant z 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 aime.

CHAPITRE X.

imposteur qui se disait être Alexandre, fils du roi Hérode-
le-Grand. - Auguste l’envoie aux galères.

5 Dansle même tcmpsqu’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 à
Rome pour ce sujet. Afin de réussir dans
cette fourbe, il se servitd’un aulreJuifqui

u Limone des me, dit Joppé.
n Emploi" des Julls . dlt lppon.
brumaire des Juifs, tilt six "tu sinisois.
a L’llhlnirr des laits .porte mon talens.
a Mut. des Juifs , liv Xl’ll , chap u.
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avait une connaissance particulière de tout ce
qui s’était passé dans la maison d’Hérode.

lnstruit par cet homme. il disait que ceux
que le raison 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’lle de Crète,

où il persuada tous les Juifs a qui il parla . en
reçut beaucoup d’assistance, et passa de là
dans l’île de Mèlos, 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, pourl’accompaguer jusqu’à Rome. Lors-

qu’il eut pris terre a Putéoles, les Juifs qui
s’y trouvèrent, et particulièrement ceux qui
avaient été affectionnés a Hérode, se rendi-

rent auprès de lui, lui firent de grands pre
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-mémé,

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 passaitea
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 trias-pr-
ticuliéremcntAlcxandre, comme l’ayant tu
diverses fois, lorsque Hérode l’avait accusé de

vant lui , fût persuadé que cet homme n’était

qu’un imposteur, il crut devoir donner quel-
que chose à une espérance dont l’effet lai
aurait été fort agréable. Ainsi il envoya sa
nommé Célade qui connaissait parfaitement

Alexandre, afin de lui amener ce jeune bom-
me que l’on assurait si affirmativement au
lui-mémé. Célade ne l’eut pas plus tût vu qu’il

reconnut à divers signes la différence qu’il)
avait entre cos deux personnes, et que ce n’r»
tait qu’une fourbe’. Deux des principales de

a titulaire des Juifs dit que colatAq-aaçdnu-W
fourbe. ’ ’ , ’
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ces marques étaient la rudessedesa peau, et sa
mine servile qui n’avait rien de grand et de
noble. Mais il ne put n’être point surpris de
la hardiesse avec laquelle il parlait : car, lui
ayant demandé ce qu’était devenu Aristobule
son v frère, il répondit qu’il était demeuré

dans l’île de Chypre pour leur commune su-
reté, parce que l’on n’entreprondrait pas si
aisément contre eux lorqu’ils seraient séparés.

Alors Célade le tira a part, et lui ditqu’il l’as-

surait. d’obtenir de l’empereur qu’il lui don-

nerait la vie, pourvu qu’il lui déclarât l’auteur

d’une si grande tromperie. Ces paroles l’éton-
nérent : il promitd’avouer la vérité, et Célade

le mena ensuite a Auguste, à qui il nomma le
Juif qui s’était servi de sa ressemblance avec

Alexandre, pour en tirer un si grand profil,
qu’il n’avait pas moins reçu d’argent de tous

les Juifs qu’il avait abusés, qu’ils en auraient

donné a Alexandre même, s’il 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’argent qu’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’Arehélaul. le
relègue a Vienne dans les Gaules. et confisque tout son bien.
- lori. de la princesse Glaphira qu’Avehelaus suit épousée ,
et qui svait été mariée en premières noces a Alexandre, lits
du roi llérode-ieûrand et de la reine Marianne. - Songes
qu’ils avalent eus.

Lorsque Archéülas fut en possession de son

ethnarchie, son souvenir et son ressentiment
des troubles passés firent qu’il traita tres-ru-

dement non seulement les Juifs, mais aussi
les Samaritains. Les uns et les autres, ne pou-
vant le souffrir plus long-temps, envoyérenQ
en la neuvième année de sa domination, des
ambassadeurs a Auguste, pour lui en faire
leurs plaintes , et il le relégua a Vienne dans
les Gaules et confisqua tout son bien.

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 Chaldèens, qu’il consulta pour lui
interprètcrce songe, le lui ayantdiversement
expliqué , un essénien, nommé Simon, lui
dit que ces neuf épis signifiaient le nombre
des annéesI qu’il avaitrégné, et ceshœufs le

changement de sa fortune, parce que ces’an’iJ

maux, en labourantla 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 à la mort. Et cinq
jours après que Simon eut ainsi expliqué ce
songe , Archélaüs reçut l’ordre d’aller trouver

Auguste.
J’estime devoir aussi rapporter un autre

songe qu’eut la princesse Glaphira, sa femme,
tille d’Archélaüs , roi de Cappadoce, qui avait

épousé, en premières noces, Alexandre, fils du

roi Hérode qui le lit mourir. Cette princesse
épousa après sa mort Juba, roi de Libye, du-
quel étantencore demeurée veuve, elle retour-
nachezleroison pere,oùArchélaüsl’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 z a Ne
n vous suffisait-il donc pas d’être passée a de

v secondes noces, sans vous marier encore une
u troisième fois , et n’avez-vous point eu honte
» d’épouser mon propre frère? Maiseje ne

n vous pardonnerai pas un si grand outrage,
» et, malgréque vous en ayez, je vous repren-
» drai’. n Cette princesse raconta ce songe à
ses amies, et mourut deux jours après.

CHAPITRE Xll.

Un nomme Judas, galiléen, établit parmi lesJuits une quatrième
secte. - Des autres trois sectes qui y étaient des, et particu-
liérernent de cette des 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 Cali-
léen, nommé Judas, porta les Juifs à se. ré-

t L’union- des Juifs dit dix au
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volter enleur’reprocltant de payer tribut aux
Remeinsdecette maniéreetd’égalerdes hom-
mesa Dieu, puisqu’ils les reconnaksaient pour
maures aussi bien que lui. Ce Judas fut l’au-
teur d’une nouvelle secte entièrement diffé-

rente des trois autres, dont la première était
celle des pharisiens, la seconde œlle des-sa-
ducéens, etla troisième celle des esséniens,

qui est la parfaite de toutes.
Ils sont Juifs de nation, vivent dans une

union très-étroite, et considérant les voluptés

comme des vices que l’on doit fuir, et la con-
tinence et la victoire de ses passions comme
des vertusqne l’on ne saurait trop estimer; Ils
rejettent le mariage , non qu’ils croient qu’il
faille détruire la race des hommes , mais pour
éviter l’mtempérance des femmes, qu’ils sont

persuadés ne garder pas la foi à leurs maris;
ils ne laissent pas néanmoins de recevoir les
jeunes enfans qu’on leur donne pour les in-
struire, et de les élever dans la vertu,avecau-
tant de soin et de charité que s’ils en étaient

les pères , et ils les nourrissent et les habillent
tous d’une même sorte.

Ils méprisent les richesses; toutes choses
sont communes entre eux, avec une égalité si
admirable , que, lorsquequelqu’un embrasse
leur secte, il se dépouille de la propriété de ce
qu’il possédé , pour éviter par ce moyen la va-

nité des richesses, épargner aux autresla boute
de la pauvreté, et, par un si heureux mé-
lange , vivre tous ensemble comme frères.

Ils ne peuvent souffrir de s’oindre le corps
avec de l’huile, mais si cela arrivée quelqu’un,

quoique contre son gré. ils essuient cette huile
comme si c’étaient des taches et des souillures,

et secroientassez propres classez paréspourvu
que leurs habits soient toujours bien blancs.

[le choisissent pour économes des gens de
bien, qui reçoivent tout leur revenu,et le dis-
tribuent selon le besoin que chacun en a; ils
n’ont point deville certaine dans laquelle ils de-

meurent, mais sont répandus 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 partagentaveeenx ce
qu’ils ont, comme s’ilsles connaissaient depuis

ong-temps.

GUERRE DE JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [a de ris. v.]

Lorsqu’ils font quelque voyage, ib nept-
lent autre chose quedes armespour se défu-
dre des voleurs. llsontdans chaque viiletpd-
qu’un d’eux pour recevoir et loger ceux de
leur secte qui y viennent, et leur donner des
habits et les antres choses dont-ils peuvent
avoir besoin.

Ils ne changent point d’habits que «Il
lesleurs sont déchirés ou usés. Ils ne vendent
et n’achetent rien entre eux 5 mais se couinai-
niquent les uns aux autres, sansnueun échu
3e, 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 oat
reçues par tradition, pour demander a Dieu
qu’il lui plaise de le faire luire sur la terre. Ils
vont après travailler, chacun a 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
c’est permise a nul deceux qui nemtpas de
leur secte, et étautpuriliés dele sotte, iisvont
au réfectoir,commeenunsaiuttemple,où,lors.
qu’il sont assisen 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’oserait y toucherjusqu’à ceqn’il

ait achevé sa priéreJl en faitencore une autre
apréslerepas, pour finir commeil a commencé,
par les louanges de Dieu, afin de témoigner
qu’ils reconnaissent tous que c’est de sa seule

libéralité qu’ils tiennent leur nourriture. lb
quittent alors leurs habits qu’ils considéra"
comme sacré, et retournent à leur ouvrage.
Ils font le soir à souper la même chose, et font
manger avec eux leurs hôtes s’il en est arrive
quelques-uns.

On n’entend jamais de bruit dans ces mai-
sons; on n’y voit jamais le moindre trouble ;

ldmcun n’y parle qu’en son rang, et leur silenœ

donne du respect aux étrangers. Une si grande
modérationestun effet de leur continuelle so-
briété; car ils nemangent nine 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 antre raison les y
porte que leur compassion pour les affligés:
car quant a leurs parons ils n’oseraieut leur
rien donner, sien 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 antres. Ils consiùërent
même les sermens comme des parjures, parce-
qu’ils ne peuvent se persuader qu’un homme
ne soit pasun menteur, lorsqu’ils besoin, pour
être cru , de prendre Dieu à témoin.

Ils étudient avec soin les écrits des anciens,

principalement en ce qui regarde les choses
utiles à l’âme et au corps, et acquièrent ainsi

une très grande connaissance desremédes pro.
pres a guérir lesmaladies, et de la vertu des
plantes, des pierres et des métaux.

Ils ne reçoivent pas .à l’heure même dans

leur communauté ceux qui veulent embrasser
leur manière de vivre, mais les font demeu-
rer durant un an au dehors, ou ils ont chacun,
avecle même régime, une pioche, lclinge dont
nous avons parlé, et un habit blanc. Ils leur
donnent ensuite une nourriture conforme à
la leur, et leur permettent de se laver comme
eux dans l’eau froide afin de se purifier; mais
ils ne les font point manger au réfectoire, jus-
qu’à ce qu’ils aient encore, durant deux ans,
éprouvé leurs mœurs, comme ilsavaient aupa-
ravant éprouvé leur continence. Alors on les
"reçoit , parce qu’on les en juge digues : mais

avant de s’asseoir à table avec les autres ,
ils protestent solennellement d’honorer et de
servir Dieu de tout leur cœur: d’observer la
justice envers les hommes, de ne faire jamais
volontairement de mal a personne, quand
même on le leur commanderait: d’avoir de
l’aversion pour les méchans : d’assister de tout

leur pouvoir les gens de bien: de garder la foi
à tout le monde , et particulièrementaux prin-
ces , parce qu’ils tiennent leur puissance de
Dieu. A quoi ils ajoutent que sijamais ils sont
élevés en charge, ils n’abuseront point deleur

pouvoir pour maltraiter leurs inférieurs;
qu’ils n’auront rien de plus que les autres, ni

en leurs babils, ni au reste de ce qui regarde
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leurspersonues, qu’ils auront un amour invio-
lable pour la vérité, et reprendront sévère-

ment les menteurs; qu’ils conserveront leurs
mains et leurs aines pures de tout larcin et de
tout désir d’un gain injuste; qu’ils ne cache-

ront rien à leurs confrères des mystères les
plus secrets de leur religion. et n’en révéle-

ront rien aux autres, quand mame cules me-
nacerait de la mort pour les y contraindre;
qu’ils n’enseigueront que la doctrine qui léur

a été enseignée, et qu’ilseu 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 apeure
l’herbe comme les bûtes, et se trouvent ’ainsi

consumés de faim : d’où il arrive quelquefois

que la compassion que l’on a de leur extrême
misère fait qu’on leur pardonne.

Ceux de cette secte sont tres-justes et trés-
exacts dans leursjugemens; leur nombre n’est
pas moindre que cent, lorsqu’ils les pronon-
cent; etce qu’ils ont une fois arrêté demeure

immuable.
Ils révèrent tellement, après Dieu, leur lé-

gislateur, qu’ils punissent de mort ceux qui
en parlent avec mépris, et considèrent
comme un très-grand devoir d’obéir a leurs

anciens et a ce que plusieurs leur ordon-
neul.

Ils se montrent une telle déférence les uns
aux autres, que s’ils se rencontrent dix en-
semble, nul d’eux n’oserait parler, si les neul
autres ne l’approuvent; et ils réputent à grande
incivilité d’étre au milieu d’eux ou à leur main

droite. :Ils observent plus religieusement le sabbat
que de tous les antres 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 couvrantde leurs habits, comme s’ilsavaicnt
peur de souiller les rayons du soleil que Dieu
fait luire sureux, ils remplissent cette fosse
de la terre qu’ils on ont tirée; parce qu’eu-

eore 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 enquatre classes, dont les plus
jeunes outun 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 sim pli-
eité de leur maniéré 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 à la vie, lorsque le sujet en est
honorable. La guerre que nous avons eue con-
tre les Romains a fait voir en mille manières
queleur courage est invincible. Ils ont souffert
le fer et le feu, et vu briser tous leurs membres
plutôt que de vouloir dire la moindre parole
contre leur législateur , 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 trés-

ubtile, et qu’étant enfermées dans nos corps,

ainsi que dans une prison ou une certaine in-
clination naturelle les attire et les arrête , elles
ne sont pas plus lot affranchies de ces liens
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charnels qui les retiennent comme dans une
longue servitude , qu’elles s’élèvent dans l’ai

et s’envolent avec joie. En quoi ils convien-
nent avec les Grecs. qui croient que cesaint:
heureuses ont leur séjour au-delà de I’Océan,

dans une région ou il n’ya ni pluie , ni neige.

ni une chaleur excessive, mais qu’un doux
zéphyr rend toujours très-agréable; et qu’au

contraire les âmes des méchans n’ont pour
demeure que des lieux glacés et agités par de
continuelles tempêtes, où elles gémissent éter-

nellement dans des peines infinies. Car c’œt
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
à jamais tourmentées dans les enfers, ainsi
qu’ils disent que le sont celles de Sisyphe , de
Tanlale , d’lxion et de Tityc.

Ces mêmes esséniens croient que les âmes
sent créées immortelles , pour se porter a la
vertu et se détourner du vice; que la bons
sont rendus meilleurs en cette vie, par l’espé-

rance d’être heureux après leur mort , et que
les méchans qui s’imaginent pouvoir cacha
en ce monde leurs mauvaises actions, en sont
punis en l’autre par des tourmens éternels.
Tels sont leurs sentimens touchant l’excellent:
de l’âme dont on ne voit guère se départir
ceux qui en sont une fois persuadés. Il y eus
parmi eux qui se vantent de connaître les elle
ses a venir,ltant par l’étude qu’ils fout 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’essénicns quirent»

viennent avec les premiers dans l’usage des
memœ viandes, des mêmes mœurs ct des
mémos lois, et n’en sont diffircns qu’en or

qui regarde le mariage. Car ceux-ci croient
que c’est vouloir abolir la race des bannes
que d’y renoncer; puisque si chacun embus
sait ce sentiment, on la verrait bientôt éteinte
Ils s’y conduisent néanmoins avec tant de me
dération , qu’avant de se marier ils aliènent
durant trois ans si lapcrsounequ’ils veulent
épouser parait assez saine pour bien porter
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des enfans; et lorsqu’aprés être mariée elle

devient grosse, ils ne couchent plus avec elle
durant sa grossesse, pour témoigner que ce
n’est pas la volupté, mais le désir de donner

des hommes à la république qui les engage
dans le mariage; et lorsque les femmes se
lavent elles se couvrent avec un linge comme
les hommes. On peut voir par ce que je viens
de rapporter quelles sont 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 fout. Ils disent
qu’il est en notre pouvoir de faire le bien ou
le mal selon que notre volonté nous porte à
l’un ou à l’autre , et que quant aux âmes elles

ne sont ni punies ni récompensées dans un
autre monde. Mais autant les pharisiens sont
sociables, et vivent en amitié les uns avec
les autres, autant les saducéens sont d’une
humeur farouche, et ils ne vivent pas moins
rudement entre eux qu’ils feraient avec des
étrangers.

CHAPITRE XIII.

mon de salons. mais rot amusas-Grand. - lon
, d’Augusle. - Tissu un me rupin.

Après que les pays qu’Arohélaûs possédait

sous le titre d’ethnarchie curent été réduits en

provinces , Philippe et Hérode sumomméiAu-

tipas continuèrent comme auparavant à jouir
de leurs tétrarchies.

Quant a Salomé, elle donna par son testa-

LIVBE Il. ---GllAPlTllE XIV. 6l 7
mcnlà l’impératrice Livie, femme d’Auguste’

sa toparcbie 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 Pauéade, auprès des sources du
Jourdain, une ville qu’il nomma Césarée, une

autre dans la Gualanitc , qu’il nomma Tibé-
riade, et une autre dans la Perée, qu’il nomma

Juliade.
CHAPITRE XIV.

Le. Juifs supportentd Impaliemment que "un, gouverneur de
Judée , eut fait entrer dans Jérusalem des drapeaux ou était
la ligure de l’empereur, qu’tl les en fait retirer. - Autre ou»
tion des Juifs qu’il chatte.

Pilate, ayant été envoyé parTibére,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
Pilate àCésarée, pour le conjurerde faireporter

ailleursces drapeaux , et de les conserver dans
leurs privilèges. Celui-ci leur ayant répondu
qu’il ne le pouvait, ils se jetèrent par terre au-

tour de sa maison , et demeurèrent en cet
état durant cinq jours et cinq nuits. Lesixiéme
jour Pilate monta sur son tribunal, qu’il avait
fait dresser a dessein dans les exercices pu-
blics , et fit venir cette grande multitude
comme pour les satisfaire : mais, au lieu de .
répondre à leur demande, il donna le signal a
ses soldats, qui les enveloppèrent de tous c6-
tés; etil’on peut juger quelle frayeur une
telle surprise leur donna. Alors Pilate
leur déclara qu’il les ferait tous tuer s’ils ne

recevaientces drapeaux, et commanda à ses
gens de guerre de tirer pour ce Sujet leurs

l Il la nomme Julie quoiqu’ellc s’appelàt Livit.

. " Maire des Juifs. tu XVIII . "hm 4.



                                                                     

épées. A ces paroles tenacesJuifsse jetèrent
par terre, comme s’ils l’eussentconcerté 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’admiration Pilate qu’il
commanda a l’heure même d’emporter ces
drapeaux hors de Jérusalem.

Ce trouble fut suivi d’un autre. Nous avons
un trésor sacré que nous nommons Corban ,
et Pilate , qui était alors aJérusaleIn , voulut
en prendre l’argent pour faire conduire dans
la ville par des aqueducs de l’eau dont les
sources en sont éloignées de quatre cents
stadcs’ . Le peuple s’en émut tellement qu’il

s’assemble de tous côtés en très-grand nombre

pour lui en faire des plaintes. Comme il n’eut
pas de peines prévoir qu’ils ne pourraient ve-
nir à une sédition, il donna ordre a ses sol-
dais de quitter leurs habits de gens de guerre,
pour se vêtir de méme que le commun , se
mêler ainsi parmi le peuple , et le charger ,
non pas à coups d’épées , mais à coups de ba-

tons aussitôt qu’il commencerait a 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.

mon hit mettreun peton Agrippa, llad’ArlItobuIe, sacras-
rode-le-Grantl, et il y demeura Jusqu’à la mort dessicat-
pereur.

Agrippa, fils d’Aristobuleg, que le roi Hérode

son père avait fait mourir, alla trouver Ti-
bère , pour accuser devant lui Hérode-le-Té-

truque; cf cet empereur n’ayant tenu compte
.de sonaccusation, 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 du deux cents stades.

I lib! des Juifs, Ilv. IVIII, chap. 8.
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aCaîus, fils deGermanicus; et dans un sl-
perbe festin qu’il lui titan jour, il Dia:
de vouloir bientôt le rendre mettre du monde,
au lien délibère. Un de ses propres doma-
tiques en donna avis a Tibére’. Il le lit usité!

mettreen prison, etilydemeurasix moisdaas
une grande misère, jusqu’à la mort de cet csa-

pereur qui régna vingt-démens , trois mais,
six jours.

CHAPITRE X".

Dm Gai-m Muséum hm.)-rait Philippe. «rétablit rat-Ilérodo-lev’l’dnrqne, h.-
irsred’Agrippa. vaalmpmmsddéclnrérei;-’s
aulieudal’eassatrÆaludeaaesatétrardlsaw

Caîus surnommé Caligula, ayant succédé à

Tibère, mit Agrippa en libené’, lui donna la
tétrarchie qu’avait Philippe alors décédé, et

l’établit roi. Hémde-lefTétrarque ne put sans

envielevoirarrivé aune si grande fartune; et
Hérodiade,safemmc,quil’animaiténcoredans

le désir déporter aussi une couronne , lui en
fait concevoir l’œpérance, en lui disant qu’il
ne devait attribuer ce qu’il n’était pas élevé à

une plus grande dignité qu’a son peu d’ambi-

tion et à sanégligence, qui l’avaient retenu
chez lui, au lieu d’aller trouver l’empereur;
puisqueAgrippa de partieulierqu’il était, (sant
devenu roi, on n’aurait pu lui refuser le même
bonheur, étant comme il l’était déjà tétrar-

que. Ce prince, persuadé par ces raisons, s’en
alla à Rome’, où Agrippale suivit, pour traver-

ser son dessein ; et l’empereur non seulement
ne lui accorda pas ce qu’il lui demandait, mais
lui reprocha son avarice, et donna a Agrippa
sa tétrarchie. Ainsi il s’enfuit en Espagne, ce
sa femme l’accompagne, et il y mourut.

CHAPITRE XVII.
L’empereur Cales Caligula ordonne a Pétrone, me:

Syrie, de contraindre les Juifs par les une l recevois
statue dans le temple. lais Pétrone, fléchi par le." priera,
laiécriteulenrùveurœoqnilui-nitoouhvhdn
prince ne lût mort anuitai aptes.

i L’empereur Caïus abusa de telle sorte de sa
bonne fortunel et monta jusqu’à un tel comble

l Voyez "listons des Juifs.
a Hist. des Juifs, Ilv. XVllI , chap. 0.
a L’Hlstoire des sur: dit qu’ll Immune t Lyon.

4 flirt. des Juifs, liv. XVIII , 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 lit éprouver
à la Judée des effets de son horrible impiété.

Il envoya Pétrone à Jérusalem avec une ar-
mée et un ordre exprès de mettre ses statues
dans le temple, de tuer tous les Juifs qui au-
raient la bardiessede 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’Antiocbe, avec

trois légions et un grand nombre de troupes
auxiliaires de Syrie,pour entra dansla Judée.
Cette nouvelle surprit tellement les Juifs de
Jérusalem qu’ils avaient peine d’y ajouter

foi, et ceux qui le crurent se trouvaient bers
d’état de pouvoir résister et sedéfendre. Mais

laterrenr fut bientôt générale, lorsque l’on sut

que Pétrone était déjà arrivé avec son armée

a Ploléma’ide. Cette ville, quiesten Galilée, est

assise sur le rivage de la mer , dans une
grande plaine environnée,an de l’orient,
des montagnes de cette province qui n’en sont
éloignées que de soixante stades, du côté du

midi, du mont CarmeI, qui en est éloigné de
cent vingt stades; et du côté du Septentrion,
d’une montagne extrêmement liante, nom-
mée la montagne des Syriens, qui en est éloi-
gnée de cent stades.

A deux stades de cette ville passe une pe-
tite riviere nomméePellée, auprès de laquelle
est le sépulcre des Memnon, 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
vaisseanxenviennentqnérir, etils n’en sont pas
plus tot chargés, que les vents, comme décon-
cert, y en poussent d’autre, (lobant des monta I
gués, 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 Pétroneà Ptolémaïde , pour le

conjurer de ne point violer leurs lois , et d’a-
voir compassion d’eux. Pétrone , touché de

leur grand nombre ct de leurs prières, laissa a
Ptoélmnîde les statues de l’empereur, s’avança

dans la Galilée,’et fit venir ce peuple avec les

principaux de leur nation a Tibériade. La il
leur représenta quelle était la puissance des
Romains 5 combien les menaces de l’empereur
leur devaient être redoutables; a 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.
lis lui répondirent que leurs lois leur déten-
daient si expressément de rien faire de sem-
blable , qu’ils ne pourraient, sans les violer,
mettre dans un temple ni même dans un lieu
profane, non seulement la figure 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 maltre, et que je ne
pourrais lui désobéir pourvousépargner, sans
qu’il m’en coth la vie. C’est donc a 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 prétsa
s’exposer avecjoie pour l’observation de leurs

lois. Le ne ce tumulte fut apaisé, Pétrone
leurdit :« tes-vousdonc résolus à prendre les
n armes contre l’empereur?» « Non,lni répon-

» dirent-ils, nous offrons au centraire tous les
n jours des sacrifices a Dieu pour lui et pour le
» peuple romain : mais si vous voulez mettre
n ces statues dans notre temple il faut aupara-
» vant nous égorger tous avec nos femmes et
»nos enfans. »Un amour siardentde toutce peu-
ple poursa religion, etcetlefermetéinébranla-
ble qui lui faisait préférer la mortà l’observe.

un de ses lois, donna tant d’admiration à
Pétrone et tant de compassion tout ensemble ,
qu’il sépara l’assemblée sans rien résoudre- .
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Le lendemain etquelques jours après, il par-
la aux principaux en particulier, et a tous en
général, joignitses conseils àses 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 ou 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 avaient renoncé a tous

autres soins , il les assembla a nouveau et
leur dit: a Je suis résolu de m’exposer, pour
n l’amour de vous, aux mêmes périls dont
» vous êtes menacés. Ainsi, ou Dieu me fera
n la grace d’adoucir l’esprit de l’empereur , et

» j’aurai la joie de me sauver en vous sau-
» vant ; ou, si j’attire sur moi sa colère , je
n n’aurai point de regret de perdre la vie,
n pour m’être efforcé de garantir de la mort

n 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 cn-
suite sestroupes de Ptolémaïde a Antioche ,
d’où il dépêcha vers l’empereur et lui écrivit

que, pour obéir à sesordres, il était entré avec

de grandes forces dans la Judée ; mais que
s’il ne voulait se laisser fléchir aux prières de

cette nation il devait se résoudroit 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 a 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 dépéche eurent dans
leur navigation un temps si contraire ,qu’ayant
demeuré trois mois sur la mer, ils n’arrive-
ront que vingt-sept jours aprés que d’autres
apportèrent à Pétrone la nouvelle de la mort
de ce furieux empereur.
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CHAPITRE xvm.

L’empereur Calas ayant été nasalisé, le sénat rentrrprsstn
l’autorise: mais les gens de guerre déclarent Claudine-p
reur, et le sénat est contraint de céder. - Glaudius sont.
la rai Agrippa dans le royaume de Judée. y ajouterons.
d’autres états, et donne à Hérode son frère la raya-us
Chalcide.

î Ce prince, qui s’était rendu odieux à tous

la terre par son horrible inhumanité et pars:
folie, ayant été assassiné aprés avoir selle-

ment régné trois ans et demi, les gens de
guerre qui étaient dans Rome enlevérentClau

dius et le déclarèrent empereur; Leseonsuls
Sentius Saturnius et Pomponius Secundusor-
donnérent, suivautla résolution du sénat, aux

trois cohortes entretenues pour la garde dal:
ville de prendre soin de la conserver; et
s’étant assemblés dans le Capitole, l’horrair

que les cruautés de Gains leur avait donnée j
les lit résoudre à déclarer la guerre à Clau-

dius, afin de rétablir le gouvernement aristo
cratiqne, et de choisir pour gouverner la ré-
publique ceux que leur mérite en rendait les I
plus dignes et les plus capables.

Le roi Agrippa étant alors a Rome, clu- l
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 dansle
camp où les gens de guerre l’avaient conduit.

Ce prince voyant que Glaudius était en elle!
déjà empereur, se rendit aussitôt imprécis
lui, et Glaudius le pria d’aller informer lest1

nat deses sentimens, qui étaient muffin
été contre son gré que les gens de garnir

vaient enlevé pour le porter a l’empire: qu.
néanmoins, comme c’était une chose-laiteÀl
était obligé de répondre a œ témoignage le a

leur affection, et qu’il n’y aurait pas nil
de sûreté pour lui a le refuser, puisqu’ild’

fit, pour étre exposéa toutes sortes
d’avoir été choisi pour régner ; maisqu’il (Ml

résolu de gouverner comme un bon pilaf
est obligé , et non pas comme un tyran, dit
se contenter de porter le nom d’empcrrursli
rien décider dans les affircs importantes?t
par l’avis du sénat, en quoi l’on ne puant

lilial. des Juifs,liv. MS, chap t, 2. ls
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douter que ses paroles ne fussent suivies des l Glaudius suivit son avis , arrêta l’impétnosité
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 a la sienne.

Comme le sénat se liait 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 ou le combatsc don-
nât, puisqu’il n’était pas juste que leur divi-

sion remplît Rome de meurtre et de carnage.
Lorsque Agrippa faisait ce rapport au sénat,

un de ceux des gens de guerre qui s’étaient
déclarés pour cette compagnie tira son épée

et dit a ses compagnons: a Quelle raison peut
a) nous obliger à commettre des parricides, en
» combattant coutre nos parens et nos amis
n qui se sont déclarés pour Claudius? Que
n pouvonsmous désirer de mieux que d’avoir
n pour empereur un prince à qui l’on ne peut
» rien reprocher? et ne devons-nous pas plu-
» tôt nous le rendre favorable, que de prendre
n les armes contre lui ? s Après avoir parlé de

la sorte, il partit, et tous les autres le suivi-

rent. iLe 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 eut rien su , si le roi Agrippa ne l’eut
promptement averti du malheur qui était prés
d’arriver. Il lui dit que s’il ne retenait la fu-

reur de ces gens de guerre, il allait voir périr
devant ses yeux ceux que leur mérite et leur
qualité rendaient l’omement de l’empire, et

qu’il ne régnerait plus que sur une solitude.

des soldats, reçut favorablement le sénat dans

le camp, et sortit avec 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 ensuiteaAgripè
pu 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 lit dresser , et ordonna aux
sénateurs de le faire graver sur des tables de
cuivre pour le mettre dans le Capitole.

Il accorda aussi le royaume de Chalcide à
Hérode, frère d’Agrippa , et qui était devenu

Èqp gendre par le mariage de Bérénice, sa

8.
CHAPITRE XIX.

Ier: du rot un». surnommé la 6raad.- 8a postérité. 4
La jeunesse d’Agrippa son fils est cause que ramperai: Clau-
dine Il Judée en province. - Il y envole pour gouver-
neur Cuspius Fada. et ensuite une Alexandre.

Le roi Agrippa se trouvant ainsi dans un
moment beaucoup plus puissant et plus riche
qu’il ne l’aurait osé espérer i, 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 eut pu l’achcver

lesRomains en auraient en vain entrepris le.
siégé; mais il mourut a Césarée avant d’a-

voir pu linir 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 l

grande paix sans rien changer de leurs cou-
turnes.

Hérode, roi de Chalcide, mourut ensuite,
’IiItolro des Juifs, Iv. XIX . et». 1.
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et laissa de Bérénice sa femme, fille du roi
Agrippa son frère , deux fils nommés Béréni-

èien 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. Voila quels furent les descen-
dans d’Aristobule , fils du roi Hérode-le-
Grand et de Mariamne. Et quant aux enfans
d’Alexandre, son frère atné, ils régnèrentdans

la grande Arménie.

CHAPITRE XX.

Empereur Glaudius divans a Agrippa. lits duret Agrippa-Ie-
Grand . le royaume de Chalcide qu’avait Bonde sensuels. -
l’lasolenoa d’un soldat des troupes romatnes cause dans Jéru-

salamlamoltd’gsntrù-grand un delulla.- 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 nouvœux troubles qui at-
tirèrent sur les Juifs tant de malheurs.

Une grande multitude de peuple s’étant ren-
due a Jérusalem, pour célébrer la fête de Pa-

ques, et une compagnie de gens de guerre
romains faisant garde en armes a la porte du
Temple, selon la coutume, pour empêcher
qu’il n’arrivat du désordre, un soldat eut
l’insolence’ de montrer a nu à tout le monde

ce que la pudeur oblige le plus decacher, 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 jetè-

rent des pierres aux soldats. Cumanus crai-
gnant que tout le peuple ne s’émat contre lui,

lit venir un plus grand nombre de gens de
guerre, et les envoya se saisir des portes du
Temple. Alors lesJuifs effrayés sortirent de

Inuusua.av.xx.mp.seu.
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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 prœsèrentde
telle sortequ’il y en eut plus de dix millefe-
touffes l. Ainsi la joie de cette grande fétciut
convertie en tristesse. On cessa les prières, os
abandonna les sacrifices; ce n’étaient que g’e

missemens et plaintes, et l’impudeace
sacrilège d’un seul homme fut la cause d’une

si publique et si étrange désolation.

A peine cette affliction était pesa,
qu’elle fut suivie d’une autre. Un doma-
tique de l’empereur nommé Étienne, qui
conduisait quelques meubles précieux , fat
volé auprès de Béthoron; et Camanus, 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 décas

villages, un livre ou nos saintes lois étaient
écrites , le déchira et le brûla. Tous les Juifs
de cette contrée n’en furent pas moins irrites
que s’ils eussent vu mettre le feu dans leur
pays : ils s’assemblèrent 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 a Dieu. Comme ce gouverneur ju-
gea qu’il serait impossible d’apaiser ce par

ple, si on ne lui donnait satisfaction, il fit
prendre et exécuter a mort ce soldat en leur
présence; et ainsi ce tumulte s’apaisa.

CHAPITRE XXI.

Brand allèrent entre les Juifs de Galilée et la hila-
que Cumulus.pnvsrnanrdalndh.lavarha.-Q.ù-.
gouverneur de Syrie. l’a-ratel lama "90m..
panputflsruevsnt Immanü-lus.- L’empereur enrubanna-n- eai. par
voit un: du puérilement de ta Judée, dût-film
pa.sulteudsroyaamsescaaldde, la m’a-I
euePhtüppeetplmteunautrum-Imdeü-
Néron lut accède a l’empire.

’ Il arriva en ce même temps un grand dit
fércnd entre les Juifs de la Galilée et les same

ritains par la rencontre que vais din-
Plusieurs Juifs, venant a Jérusalem pour se

t l.’llistoire des lut dit nom

a Il y ml V..
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lenniser la féte , l’un d’eux qui était galiléen

fut tué dans le village de Géman, qui est assis
dans la grande campagne de Samarie. Sur ce,
plusieurs de la Galilée s’assemblérent 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’arreter 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

pritla cavalerie de Sébaste , pour aller au se-
cours de cette province affligée, et tua et
prit plusieurs de ceux qui suivaient Éléazar.

Alors les magistrats et les principaux de Jé-
rusalem, allèrent revêtus d’un sac 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 lamer transporter au dé-
sir de se venger, de telle sortequ’eu irritant les
Romains, ils cansassent’la perte de Jérusa-
lem, et que la mort d’un Galiléen 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 en!
tant de force qu’elle leur persuada de se reti-
rer. lais connue le repos rend les bonnes
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 autres. i

Alors les samaritains furent trouver a Tyr
Numidim Quadratm, gouverneur de Syrie,

nourle prierde deceux quin-
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vagaient ainsi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent aussi , et Jonathas, grand-
sacrificateur, fils d’Ananus , lui remontra que
c’étaient les samaritains qui avaient donné le

premier sujet de ce trouble, parle meurtrede
ce Galiléen, et que Cumauus l’avait entretenu
en refusant d’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 a Césarée,où il. lit mou-

rir tous ceux que Cumanus retenait prison-
niers, passa à Lydda, ou il entendit une se
coude fois les samaritains, fit trancher la téta
a dixvhuit des principaux Juifsqu’il reconnut
avoir le plus contribué a 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 5 ordonna a Cumanus et a un mestre-de-
camp , nommé celer , 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 , où ayant vu que le peuple célé-

brait en grand repos la féte 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-grande’affection

la défense des Juifs, et Cumanaa 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 a’Jérusalem , pour le

mettre entre les mains deleuifs, et qu’après
qu’il aurait été tralné par toute la ville on. lui

trancherait la tète. I
Ce prince pourvut ensuite du gouverne-

ment de Judée , de Samarie et de Galilée Fe-
Iix, frère de Pallas,- et pour chigner 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, a savoir la Trachonite, la Baltha-
néeetlaGaulauita, aquoiilajoutpencœece
qu’on nommait le royaume de Lysaniaa , et
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la tétrarchie dont Varus avait été gouverneur.

Cet empereur, après avoir régné treize ans,
huit mois, vingt jours, laissa par sa mort pour
son sueccesseur Néron , fils d’Agrippine, sa
femme, qu’elle lui avait persuadé d’adopter
quoiqu’il eût de Messaline, sa première fem-
me, uu (ils, nommé Britannicus, et une fille,
nommée Octavie , qu’il lit épouser a Néron.

CHAPITRE XXII.
llarrlbles cruautés et folles de l’empereur Néron. - Félix , gour

verneur 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 a 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 paraltre sur le théâtre au
ratig des comédiens et des bouffons. Mais je
ne saurais me dispenser (le rapporter en par-
ticulier ce qu’il a fait qui regarde les Juifs ,
puisque la suite de mon histoire m’y oblige.

Il donna a Aristobule, fils d’Hérode, roi de

Chalcide, le royaume de la petite Arménie,
et ajouta à celui d’Agrippa quatre villes avec

v 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 a
ces voleurs qui ravageaient tout ce pays de-
puis vingt ans, prit Èléazar, leur chef, etplu-
sieurs autres avec lui, qu’il envoya prison-
niers a Rome, et lit mourir un nombre in-
croyable d’autres voleurs.

ÇIIAPITRE xxm.

Grand nombra de meurtres commis dans Jérusalem par des
ana-las qu’on nommait sicalru.-Volcurs et (aux pro-

. piétas chattes psr Félix, gouverneur de Judée. -Grandc
MMIIOII entre les Juifs et les autres habitus de Césarée.
- restas accéda a Félix au gouvernement de la Judée.

I t ’Aprèa que la Judée eut aine iété délivrée de

l’lnanstfsJiv X!,rh.6,1. v
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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 a ceux de tout le peuple coutre les
coupables d’un si grand crime , œ 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-

thas , 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 a ses amis; et quoique l’on fut conti-
nuellement sur ses gardes , toutes ces délian-
ces et ces soupçons n’étaient pas capables de

garantir ceux a qui ces scélérats avaient ré-
solu d’ôter la vie, tant ils étaient artificieux
et adroits dans un métier si détestable.

A ce mal s’en joignit un autre qui ne trou-
bla pas moins cette grande ville. Ceux’qui le
causèrent n’étaient pas, comme les premiers,

des meurtriers qui répandissent le sang hu-
main; mais c’était des impies et des perturba-

teurs du repos public,qai, trompantlepeuplc,
sous un faux prétexte de religion, le menaient
dans des solitudes avec promesse que Dieu leur
y ferait voir par des signes manifestes qu’il
les voulait affranchir de servitude. Félix, coa-
sidérant ces assemblées comme un commence-
ment de révolte, envoya contre eux de la ava-
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 était un

trèsgrand imposteur, enchanta tellement le
peuple qu’il assembla près de trente mille
hommes; les mena sur’la montagne des Oli.
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viers, et accompagné de. quelques gens qui lui
étaient affidés marcha vers Jérusalem dans le
dessein d’en chasser les Romains, de s’en ren-
dre le maître et d’y établirle siégé de sa pré-

tendue domination: Mais Félix alla à sa ren-
contre avec les troupes Romaines et un assez
grand nombre d’autres Juifs. Le. combat se
donna: plusieurs de ceux qui suivaient cet’
Égyptieu furenttaillés en pièces, et il se sauva

avec le reste. .Après tant de soulèvemens réprimés il sem-

blait que la Judée dût jouir de quelque repos.
Mais comme il arrive dans un corps dont toute
l’habitude est corrompue, qu’une partie n’est

pasplustôt guérie que lermal se jette sur une
autre , quelques magiciens et quelques voleurs
joints ensemble exhortèrent le peuple à secouer
le joug des Romains, et menaçaient de tuer
ceux qui continueraient a vouloir souffrirons
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. tLorsque les choses étaient en cet état il arri-
va une très grande contestation dans Césarée
entreles Juifs et les Syriens qui yjdemeuraicnt.
Les Juifs soutenaient que cette ville leur ap-
partenait parce qu’Hérode qui était leur roi
l’avait batieÆt les Syriens disaient, au cou-
traire, qu’encore qu’il fût vrai que ce prince

en fût comme le fondateur, elle nelaissait pas
de devoir passer pour une ville grecque, puis-
que si son intention eût été qu’elle appartînt

aux Juifs il n’y auraitpas fait bâtir des temples
et élever des statues.

Ce différend s’échauffa de telle sorte qu’ils

prirent les armes, et il ne se passait point de
jour que les plus animés et les plus audacieux
des deux partis n’en vinssent aux mains, parce
que la prudence des anciens des Juifs n’était
pas capable de les arrêter, et que les Syriens
avaient honte de leur céder. Les Juifs étaient
plus riches et plus vaillans que les autres. Mais
les Syriens se confiaient au secours des gens
de guerre, parce qu’une partie des troupes
romaines ayant été levée dans la Syrie ils

rosera.
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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

pouvoiripour apaiser ce tumulte, et firent
même battre de verges et mettre en prison les
plus factieux. Mais ce châtiment au lieu d’é-

tonner lcs 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. Cc gouverneur voyant que
cc1:c contestation ne laissait pas de continuer
toujours avec la même chaleur envoya a Néron

quelques-uns des principaux des deux partis
pour soutenir leurs droits devant lui.

Festus , qui succéda à Félix, fit une rude
guerre à ceux qui troublaient la province, et
prit et fit mourir un grand nombre de ces vo-

leurs. - l »CHAPITRE XXIV.

Albinos succéda a Festus au gouvernement de la Judée et traits
tyranniquement les Juifs. ’- I’lorus lui succède en cette
charge et fait encore beaucoup pis que lul.--Les Grecs de
Césarée gdgnent leur cause devant Néron contre les Juifs

qui demeuraient dans cette valet. .

Albinos qui succéda a Festus ne se condui-
sit pas de la même sorte. Il n’y eut point de
maux qu’il ne fît. il ne se contentait pas de
se laisser corrompre par des présens dans les
affaires civiles, de. prendre le bien de tout le
monde et d’accabler la Judée de nouveaux
tributs; il mettait en liberté pour de l’argent
ceux que les magistrats des villes avaient ar-
rêtés ou que les précédens gouverneurs
avaient fait emprisonner a cause de leurs vo-’
leries, et ne réputait coupables que ceux qui
n’avaient pas moyen de lui rien donner.

L’audace de ces esprits turbulens qui ne
respiraient que le changement croissait en ce
même temps dans Jérusalem. Les plus riches
gagnaient Albinos par des présens pour avoir
sa protection, et ceux du menu peuple, qui
ne désiraient que le trouble , étaient ravis de
sa conduite. On voyait les plus signalés de
ces méchans , environnés chacun d’une troupe

un». desJuils,llv.XX,cbap.B,D.
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de gens semblables a eux, et ce tyrannique

uverneur, 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
peut 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 le
représenter, la conduite de Gessius Florus 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-

justices contre toute notre nation. Il semblait
qu’au lieu d’être venu pour gouverner une
province il était envoyé comme un bourreau

ur exécuter des criminels. Ses rapines n’a-

. vaient point de bornes non plus queses autres
violences; il était cruel envers les affligés et
ne rougissait point des actions les plus hon-
teuses et 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’il ne fitpuhliera son de trampequ’il permet-
tait à chacun de voler, pourvu qu’il lui f itpart
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 imides Juifs n’osait
l’aller trouver pour lui faire des plaintes de
Florus; mais étant venu à Jérusalem lors de la
fête 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 chasserFloms,qu
l’on pouvait dire être une peste publiqueqri
l’avait entièrement désolée. Florus qui étal

présent, au lieu de s’étonner de voir unesi

grande multitude crier de la sorte contre lui,
ne lit au contraire que s’en moquer, et Es
tins, pour tacher d’apaiser ce peuple, sans

tenta de lui promettre que Florus agirai
l’avenir. avec plus de modération. "faire
tourna ensuite à Antioche; Florusl’ima
pagne jusqu’à Césarée et se justifia dansai

esprit par ses impostures; mais cannai
voyait que-durant la paix les Juifs pourriel
l’accuser devant l’empereur, au lieu qui!

guerre couvrait ses crimes, parce que Il W
cherche des moindres maux est étouffais
de plus grands, il accablait de plus en [il
les Juifs par ses violences etses iniutlioflllt
de les porter à la révolte.

En ce temps-la les Grecs (toilettée!!!nir
rent leur cause devant Néron contre 108le

et rapportèrent un décret en leur faire: qui

donna sujet a la guerre qui comme W
mois de mai, en la douzième tarés duré!"

de cet empereur et en la &le a
celui d’Agrippa.

CHAPITRE XlV.

Grande contestation entre les Grec- st les Infinitif"
en viennent aux armes , et les Juifs sont cumulai-î
la ville. -- Florus. gouverneur de Juda. tu lfizklw
dre usti -e les traite outra eusemenl. - t5

j L ’ s Mm du peutlem s’en émeuvent et quelques-uns d
. sautes coutre Florus. - Il. va a Jérusalem et M J a!

coups de fouet et crucifier devant son tribunsltü 9
étaient honores de la qualité de chevaliers

Quelque grands que fusseatles MW
la tyrannie de Florus faisait à notrOIW’j

elle les souffrait sans se révolter; ont"?
arriva à Césarée fut comme une èll

alluma le feu de la guerre. I ,
Les Juifs de cette ville ayant priè M’a

fois un Grec qui avait un terrain 0m
leur synagogue de le leur vend": "s .
de le payer beaucoup plus qu’il il? la
il ne se contenta pas de le refuser. fifi
pour les fâcher encore dramatisai! q
bâtir des boutiques et de ne laisser!!!" v
passage très-étroit pour altéraientth
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gué, 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 sa parole, il n’eut pas plus tôt reçu
cet argent qu’il partit de Césarée pour s’en

aller à Sébastc, comme s’il eût vendu aux
Juifs à ce prix le moyen et le loisir qu’il leur
donnait d’en venir aut’armes.

Lelendemain, qui était un jour de sabbat,
les Juifs étant dans leur synagogue , un sédi-
tieux de ces Grecs de Césarée mit a dessein a
l’entrée, avant qu’ils en sortissent, un vase
de terre,et immolait des oiseaux en sacrifice.
Il n’est pas croyable jusqu’à que! point cette
action irrita les Juifs, parce qu’ils la considé-

raient comme un outrage fait a leurs lois et à
leur synagogue qu’ils croyaient en avoir été

souillées. Les plus modérés et les plus sages
étaient d’avis de s’adresser aux 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’aliuma bientôt. Jucundus, capi-
taine d’une compagnie de cavalerie, qui avait
été laissé pour empêcher qu’il n’arrivàt 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
au pour prétexte qu’ils avaient emporté leurs

Je.
Les Juifs de Jérusalem ne purent voir qu’a-

vec une étrangeindignation une action si tyran-
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nique; et Florus, comme s’il l’eut faite a
dessein pour porter les choses a la guerre,
envoya tirer dix-sept talens du sacré trésor
afin de les employer, a ce qu’il disait, pour
le service de l’empereur. Le peuple s’émut

aussitôt, courut au temple avec de grands
cris , en implorant le nom de César pour être
délivrés de la tyrannie de Florus. il n’y eut
point d’imprécations que les plus animés ne

fissent, ni point de paroles offensantes dont
ils n’usassent contre ce détestable gouver-
neur, et quelquesqins, avec une boîte 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 générai, au lieu de ,

donner à Florus quelque horreur de son ava-
rice, ne lit qu’augmenter son désir de s’enri-

chir encore davantage, et bien loin d’aller a
Césarée pour faire cesser la cause du troubla
et étouffer les semences d’une guerre près
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 cf de crainte.

Le peuple, pour l’adoueir, alla au devant
de ses troupes et se préparait a lui rendre les
autres honneurs qu’il pouvait désirer, mais
il envoya un capitaine nommé Capiton, ae-
compagné de cinquante chevaux, leur cotu-
mander de se retirer et leur dire que pour ne
se laisser pas tromper par de faux respects
ensuite de tant d’outrages qu’ils lui avaient
faits, il leur déclarait que s’ils avaient du
cœur ils ne devaient point craindre de redire
en sa présence les mémes injures qu’ils avaient

proférées en son absence ,x et passer même
des paroles aux effets en prenant les armes
pour recouvrerleur liberté. Les cavaliers qui
accompagnaient Capiton se jetèrent en même
temps sur eux, et cette multitude fut si ef-
frayée qu’elle s’enfuit sans avoir pu saluer

Florus ni 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 malus
ceux qui l’avaient outragé de paroles. Ils lui
répondirent que tout le peuple en général ne
respirait que la paix, et que S’ll. y ennavart
quelques-uns qui eussent parlé mcons1dérèr
ment ils le priaient de leur pardonner, puis-

’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-
el’on avait de ce qui s’était passé, iceux

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 parues paroles,
cria a ses soldats d’aller piller le haut marché

et de tuer tous ceux qu’ils y trouveraient.
Leur passion de s’enrichir se tramant 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 dè-
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 ne pardonna pas même aux fem-
mes ni aux enfans qui étaient encore à la
mamelle, et le nombre de ceux qui périrent
de la sorte se trouva être de trois mille si;
cent trente personnes.

Une action si horrible parut d’autant plus
insupportableaux Juifs que c’était une nouv-

GUERRE Drs JUIFS CONTRE. LES ROMAINS. [ce de vs. v;
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 etlcrucifier devant
son tribunal des hommes de l’ordre des che-

svaliers, qui bien qu’ils fussent juifs ne lais-
saient pas d’avoir été honorés par les Romains

d’une dignité si considérable.

CHAPITRE XXVI.

La relue Bérénice, sœur du roi Agrippa, voulant ado-anes-
prlt de Florus pour faire cessera mante, cannelant:
risque de la vie.

Le roi Agrippa était alors allé voir à
Alexandrie Alexandre, à qui Néron axait
donné le gouvernement de l’Ègypte; mais la
reine Bérénice, sa sœur, était a Jérusalem

. pour s’acquitter d’un vœu qui l’obligeait, se-

lon la coutume de ceux qui en font ou pour
recouvrer leur santé ou pour d’autres besoins ,
de couper ses cheveux, de s’abstenir de boire
du vin, et de faire des prières durant trente
jours avant d’offrir des sacrifices.

Cette princesse fut pénétrée d’une très-sen-

sible douleur de voir exercer de si grandes
cruautés, et envoya diverses fois vers Florus
des officiers de sa cavalerie et de ses gardes
pour le prier de commander que l’on cessât
de répandre tant de sang. Mais lui, sans être
touché de ce grand nombre de morts, ni de
l’intercession d’une personne de ce rang, et
pensant seulement à 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 seulemmt ils
continuèrent a massacrer devant ses je!!!
ceux qui tombèrent entre leurs mains, mais
ils l’eussent tuée elle-mémo si elle ne se fût

sauvée dans le palais. Elle passa toute la nuit
sans oser s’endormir ni penser à antre chœt
qu’à faire faire bonne garde pour se garanti
de leur fureur; et son courage, et sa compas-
sion de tant de maux, l’ayant portée à alla

vnu-pieds le lendemain , seizième jour de ni.
trouver Florus lorsqu’il était assis sur son tri
buna] pour lui renouveler ses priéres,nil ne la
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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 les conjurer deseconteuter 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, l babilan: de
Jérusalem d’aller par honneur au devant des troupes romaines
qu’il faisait venlr de Césarée; et commande à ces menin trou-
pes de les charger au lieu de’ leur rendre. leur saluL-Mah
enfin le peuple se met en défense, et Florus, ne pouvant exe-
coterie dentu qu’il avait de piller le sacre héler, le retire
a causa.

Lorsque ce méchant gouverneur vit que le
trouble était cessé il ne pensa qu’a le renou-

velcr ; et pour en venir à bout il fit assembler
les sacrificateurs et les principaux de Jérusa-
lem, et leur dit que le seul moyeu 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 lescharger si quelques-uns
s’en offensaient ou en murmuraient.

Les sacrificateurs ayant assemblé le peuple
dans le temple l’exhortèrent a aller au devant

des troupes romaines et de les saluer pour
éviter par ce moyen de tomber dans de grands
inconvénicns; 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 vases sacrés avec le reste de
ce que l’on emploie de plus précieux pour
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célébrer le service de Dieu, et les chantres
marchant devant eux avec des instrumeus 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
leurpoitrine 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 que] gré, leur disaient-
» ils, pensez-vous que ces gens de guerre vous
» sauront des civilités que vous leur avez au-
» trefois faites, si vous cessez maintenant de
sieur en faire, pour oser vous promettre
» qu’ils vous traiteront mieux à l’avenir que

» par le passé? Au lieu que si vous leur ren-
» dez des honneurs) leur arrivée vous ôterez
n tout prétexte à Florus d’en venir ’a la vio-

»lence, et garantirez votre pays des maux
n qu’il y aurait autrement sujet de craindre.
n Ils ajoutèrent que le nombre des séditieux
» étant si petit en comparaison de toute cette
n grande multitude ils devaient les contrain-
» dre de se conformer à eux. n 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 à crier contre F lorus, en disant
que c’était par son ordre qu’on les traitait

si indignementAlorsles gens de guerre, pour
exécuter ce qui leur avait été commandé, frap-

pèrent sur eux a grands coups de bâton, les
firent fuir , les poursuivirent, et foulérentaux
pieds de leurs chevaux tous ceux qui tom-
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baient. Ainsi plusieurs périrent misérable-
ment, et d’autres furent étouffes 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 sebattaient, 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 Bezetha, parce qu’ils voulaient
y passer les premiers pour se saisir du temple
et de la forteresse Antonia.

En ce même temps Florus sortit du palais
royal avec ce qu’il avait de gens auprès de lui
et dans le même dessein de se rendre maître
de la forteresse. Mais il fut trompé en son es-
pérance; car le peuple tourna visage, se mit
en défense, les arrêta, et après être monté sur

les toits les accablait à coups de pierres et de
dards. Tellementqueles Romains, qui ne pou-
vaient d’ailleurs fendre la presse du peuple
qui remplissaient ces rues si étroites, furent
contraints de se retirer vers le reste de leurs
troupes qui étaient dans le palais royal.

Alors les Juifs, craignant que Florus ne fit
un nouvel effort pour se rendre maître du
Temple par le moyen de la forteresse Antonia,
abattirent en grande diligence la galerie qui
joignait cette forteresse avec le Temple. Et
comme la passion qu’avait 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

inn0ver , et qu’ainsiunc cohorte suffirait;
mais qu’il n’était pas à propos que ce fut 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 retira avec le reste à Césarée.
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CHAPITRE xxvm.

Florus mande a Gestion . gouverneur de Syrie. que Jeudi s’é-
taient révoltée; étaux de leur té accusent Florus son
de lui. -- Centra envole sur lea leur pour l’informer de h
vérité. - Le roi Agrippa vient a Jérusalem et trouve le pel-
ple porte il prendre les armes Il on ne lui taisaitjœueede
Florus. - Grande harangue qu’il fait pour l’en «son. a
lui représentant quelle était la puissance des Romains.

Florus ne fut pas plus tôt arrivé à Césarée

qu’il chercha de nouveaux moyens d’entrete-

nir la gùcrre. Il manda à Cestius , gouverneur
de Syrie, que les Juifs s’étaient révoltés, ctpar

un mensonge si impudent les accusa d’avoir
fait le mal que lui-mémé leur avait fait. Les
principaux de Jérusalem ne manquèrent pas
de leur côté, ni la reine Bérénice aussi, de
donner avis à Cestius de ce qui s’était passé

et des cruautés que Florus avait exercées.
Après que Cestius eut lu les lettres des met
des autres, il assembla les officiera de au
troupes pour délibérer de ce qu’il aval t Maire,

et quelques-uns furent d’avis qu’il allât en Ju-
dée avec son armée afin de châtier lesJuifs s’il

était vrai qu’ils se fussent révoltés, ou de les

confirmer dans leur fidélité s’il se trouvait
qu’on les eût accusés faussement. Mais il crut

qu’il valait mieux envoyer auparavant quel-
qu’un qui pût s’informer exactement de la
vérité pour lui en faire un rapport fidèle, et
donna cette commission à Néapoli tain, mestre
de camp. Cet officier rencontra auprès de
Jamnia le roi Agrippa qui revenait d’Alcxan-
drie , et lui dit le sujet de son voyage.

Les sacrificateurs des Juifs, les sénateurs
et les autres personnes les plus qualifiées vin
rent en ce lieu rendre 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
eût cru qu’ils avaient tort, parce qu’il voulait

adoucir leur esprit au lieu de l’aigrir endure
davantages’il eût lÔlll()lC,..Ë’ «l’entrer dansleurs

sentimens ; et les principaux d’entre eux qui
ayant le plus à perdre désiraientla paix pour
pouvoir conserver leur bien , reçurent ce re-
proche comme une marque de son affection.
Le peuple de Jérusalem alla aussiau-devantdn
roi Agrippa et de Néapolitain jusqu’à soixante
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stades de la ville; et les femmes de ceux qui
avaient été si cruellement massacrés remplis-
sant l’air de gémissemeus et de cris,le peuple

les accompagnait de ses soupirs et de ses
larmes. Tous ensemble conjurèrent ce prince
de les vouloir assister, représentèrent a Néa-
politaiu 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 de faire en sorte que Néa-
politain accompagné seulement d’un des siens

t fîtle tour de la ville jusqu’à la piscine de Siloé.

pour voir de ses propres yeux que, nese pou-
vant rien ajouter à 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 deia soumission de tout le peuple,
monta dans le Temple , l’y fit assembler, le loua
par un grand discours de sa fidélité pour les
Romains , l’exhorta à demeurer dans un es-
prit de paix; et après avoir adoré Dieu et les
saints lieux sans entrer plus avant que notre
religion ne lelui permettait, il retourna trou-
ver Ceslius.

Après son départ les sacrificateurs et le
peuple pressèrent fort le roi Agrippa d’agréer
que l’on envoyât des ambassadeurs à Néron

pour lui porter leurs plaintes coutre 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 a
prendre les armes; au lieu que c’était lui qui

les y avait contraints : et ils demandaient
cela avec tant d’instance qu’ils paraissaient ne

pouvoir demeurerjen repos si on nele leur ac-
cordait. Ce prince, considérant que d’un côté
il était fâcheux d’en venir jusqu’à envoyer des

ambassadeurs pour accuser Florus, et que de
l’autre il ne lui était pas avantageux de mè-
contenter un peuple si irrité et si portéa 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 lepius haut dela.ville
ou 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 enl
» peine de vous conseiller, puisque, lorsque l
n tous généralement se portent à embrasser
a les plus mauvais parti, il est inutile de pro-
» poser des choses avantageuses. Mais comme
» je vois que la jeunesse de quelquesvuns les
n empéche de connaître les maux de la guerre;

n que d’autres se laissent flatter par une vaine
n espérance de liberté, et qu’il y en a dont
n l’avarice cherche à profiter dans le trouble,
n j’ai cru vous devoir assembler pour vous
» dire ce que j’estime vous être le plus utile, et

» empêcher que les mauvais conseils d’un
» petit nombre ne causent la perte de tant de
» gens de bien.

n Mais que personne ne m’interrompe et
» ne murmure lorsque je dirai des choses qui
» ne lui sont point agréables. Il sera libre 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
» j’aurai fini mon discours : et je parlerais
n inutilemeutà ceux qui désirent de m’en-

tendre si chacun ne gardait le silence.
» Je sais que plusieurs représentent d’une

» manière pathétique les outrages que l’en

n a reçus des gouverneurs de ces provinces,
» et quel est le, bonheur de la liberté. Mais
» avant d’examiner la différence qui se
n rencontre entre vos forces et les forces de
» ceux a qui vous voudriez faire la guerre,
» il faut considérer séparément deux choses

que vous confondez. Car si vous désirez
seulement que l’on vous fasse raison de
ceux de qui vous avez tant souffert, pour-
quoi louez-vous si hautement la liberté?
Et si la servitude vous paraît une chose in-
supportable, à quoi vous peut servir de
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I viôus plaindre de vos gourverneurs, puisque
» quand ils seraient les plus modérés du
n monde vous réputeriez à honte de leur
n obéir?

n Considérez. attentivement, je vous prie,
» combien faible est le sujet qui vous porte-
» rait à vous engager dans une si grande
n guerre, et de quelle manière on se doit
» conduire à l’égard de ceux a qui on se

n trouve soumis. Il faut les adoucir par
» toutes sortes de devoirs, et non pas les
n aigrir par des plaintes. Les petites fautes
n qu’on leur reproche les irritent et les por-
n tout à en commettre de beaucoup plus
a) grandes. Au lieu qu’ils ne faisaient aupa-
u ravant du mal qu’en secret et avec quelque
a honte, ils ne craignent plus d’exercer ou-
in vertement leurs violences. Rien au con-
» traire n’est si capable que la patience de les

la) arrêter, et une souffrance paisible ne sau-
in rait ne point donner de confusion aux plus
n emportés et aux plus injustes.

n Mais quand ces gouverneurs abuseraient
» tellement de leur pouvoir qu’ils ne vous
Ï» donneraient que trop de sujet de vous en
a plaindre, votre ressentiment devrait-il
» s’étendre à tous les Romains et à l’empe-

» reur même, pour vous faire prendre les
a armes contre eux? Est-ce par leur ordre
n que l’on vous opprime? Peuvent-ils voir
» de l’occident ce qui se passe dans l’orient;
» et n’est-il pas très-difficile qu’ils soient

a exactement informés de ce qui nous re-I
a garde?

» Qu’y a-t-il donc de plus déraisonnable

s que de vouloir pour de. faibles raisons s’en-
» » gager dans une grande guerre contre de si
n puissans ennemis, sans qu’ils sachent seu-
» lement quel est le sujet qui vous y oblige?
in N’avez-vous pas lieu d’espérer que ce que

n vous souffrez finira bientôt, puisque ces
n injustes gouverneurs ne sont pas perpé-
» tuels et qu’ils peuvent avoir pour succes-
n seurs des personnes plus équitables et plus
a) modérées? Mais lorsque iaguerre est com-
» meneée, quel moyen de la soutenir et en-
» core plus de la finir sans éprouver tous les
a maux dont elle est suivie?
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» Quelle imprudence peut être plus grande
que d’entreprendre de s’affranchir de ser-
vitude lorsque l’on manque des choses né-
cessaires pour recouvrer la liberté? N’œt-

ce pas au contraire le moyen de retomber
dans une nouvelle servitude encore plus
dure que la première?
» Bien n’est plus juste que de combattre
pour éviter d’être assujéti à 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 à une petite partie
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 Athéuiens qui, pour dé-
fendre la liberté de la Grèce, n’apprében-

dérent point de voir réduire leurs villes en

cendre , qui avec une petite flotte mirent
en fuite le superbe Xerxès, dont les vais-
seaux couvraient la mer et les armées de
terre semblaient devoir inonder toute l’Eu-
rope, qui, dans cette célébrebataille donnée
auprès de l’île de Salamine, triomphèrent

de toutes les forces de l’Asie jointa en.
semble , obéissent maintenant aux hennins,
et voient leur. république , qui était comme
la reine de la Grèce ,soumise aux comman-
demens qu’ils reçoivent de l’ltalie

n Les Lacédémoniens, qui ont gagné ces

fameuses batailles des Thermopyles et de
Platée et vu leur Agésiias porter si avant
dans l’Asie leurs armes victorieuses . re-
connaissent aussi les Romains pour maîtres.
» 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 éprouve
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comme les autres les changemens de la for-
tune, et fléchissent les genoux devant ces
invincibles conquérans du côté desquels elle

est passée.

a 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 toute la terre : et vous préten-
dez être les seuls qui n’obéirez point a
ceux à qui tous les autres obéissent!

n Mais où sont les armées, ou sont les
n forces auxquelles vous vous confiez? Où

sont les flottes capables de vous ouvrir le
passage dans toutes les mers assujéties aux
Romains? Où sont les trésors qui puissent

a suffire aux dépenses d’une si hardie entre-
» prise?

» Croyez-vous n’avoir à combattre que
des Égyptiens ou des Arabes, et osez-vous
comparer votre faiblesse a la puissance ro-
maille? 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 lessatisfaire :

leur ambition et leur courage les portent
a toujours a passer outre. Ils ne se sont
» pas contentés d’avoir assujéti tout l’Eu-
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phrate du coté de l’orient, tout le Danube
du côté du septentrion, toute l’Afriquejus-

qu’aux déserts de la Lybie du coté du
midi, et de pénétrer du côté de l’occident

jusqu’à Gadés : ils ont été chercher un

monde au-deia de l’Océan, et fait voir a
la Grande-Bretagne qui se croyait inacces-
sible que rien n’est capable de borner le
vol des aigles romain es.
n Croyez-vous être plus puissans que les
Gaulois , plus vaillans que les Allemands et
plus habiles que les Grecs? ou, pour mieux
dire, croyez-vous être seuls plus forts que
tous les 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

x est une chose bien rude, ne considérez-
» vous pomt qu’elle doit être encore plus
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rude aux Grecs qui, croyant surpasser
en noblesse tous les autres peuples , étayant
étendu si loin leur domination, obéissent

u sans résistance aux magistrats que Rome

ÜUSG U
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leur donne?
n Les Maeédoniens en font de même, .
quoiqu’ils pussent a plus juste titre que
vous défendre leur liberté. Cinq cents vil-
les dans i’Asie n’obéissent-elles pas aussi à

un consul sans que nulles garnisons les y
contraignent? Que diraivje des Héniochéens,

des Colchéens, des Thoréens et des Bos-

phoriens, de ceux qui habitent le rivage
n du Pont et les Palus-Méotides, qui,

))

))

n’ayant jamais auparavant .eu des maîtres,
non pas même de leur propre nation , n’o-
seraient penser a se soulever, quoiqu’ils

in n’aient pour toutes garnisons que trois
mille soldats romains? Et ces mêmes Ro-

» mains ne se sont-ils pas rendus maîtres,
x avec quarante vaisseaux seulement, de

toute une mer dont nuls autres auparavant
n’osaient tenter le passage?

» Quelles raisons la Bithynie, la Cappa-
doce, 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.contraiudre?

n Deux mille soldats ne leur suffisent-ils
pas aussi dans la Thrace pour la maintenir
dans l’obéissance, quoique sa longueur soit

de sept journées de chemin et sa largeur
de cinq; que ce pays soit beaucoup plus
rude et plus fort que le vôtre, et que les
glaces semblent être capables toutes seules
d’en défendre l’entrée.

» Ne tiennent-ils pas de même sous leur
obéissance toute l’lliyrie qui s’étend au delà

du Danube jusqu’à la Dalmatie avec deux
légions seulement, qui leur servent aussia
réprimer les efforts des Daees? 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
a forces qu’auparavant, n’obéisseut-ils pas
))

il

paisiblement aujourd’hui a une seule lé-
gion romaine?
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a Que si quelques raisons pouvaient être
asses puissantes pour porter une nation à
se révolter contre les Romains , qui en au-
rait tant que les Gaules, puisqu’il semble
que la nature ait pris plaisir à les fortifier
de tous côtés, a l’orient par les Alpes, au

septentrion par le Rhin, au midi par les
Pyrénées , et à l’occident par i’Océan?

Mais quoique remparées de la sorte, quoi-
que habitées par trois cent cinq divers peu-
ples , quoiqu’elles aient en elles-mémes une

source inépuisable de toutes sortes de biens
qu’elles répandent dans tout le reste de la
terre , elles souffrent d’être tributaires aux
Romains, et croient que leur félicité dé-
pend de celle de ce grand empire; sur quoi
l’on ne peut pas dire que ce soit manque de
cœur ou que leurs ancétres en aient man-
qué, puisqu’ils ont combattu durant qua-
trevvingts 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
maltresse du monde, qui est un nombre.
qui n’égale pas presque celui de leurs
villes.
n Qu’a servi de même aux Espagnols lors-
qu’ils ont voulu défendre leur liberté d’avoir

chez eux des mines d’or? Qu’a servi aux
Portugais et aux Biseayens d’étre si éloi-
gués de Rome, et sur le bord de l’Océan

dont on ne peut voir sans effroi les tempe-
tes menacer la terre? Ces incomparables
conquérons n’ont-ils pas franchi les som-
mets des Pyrénées comme s’ils eussent
marché à travers les nues, et porté leurs
armes au-delh de la mer plus loin que les
colonnes d’ilercule ; et une seule de leurs
légions ne tient-elle pas maintenant sous le
joug tant de provinces si belliqueuses?
n Qui est celui de vous qui n’ait point en-
tendu parler du grand nombre des Alle-
mands? et pouvez-vous n’avoir pas remar-
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que diverses fois quelle est la grandeur de
leur taille et leur force toute extraordinaire,
puisqu’il n’y s 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

a corps, quoiqu’ils aient une fermeté d’âme

qui leur fait mépriser la mort, et quoique
lorsqu’ils sont irrités ils surpassent en in

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 manilles
n que vous mettes votre confiance, considé-

res quelle force c’est à la GrandenBretagne
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 a leur
passage, et quatre légions leur suffisent
pour maintenir dans leur obéissance cette
grandette.
n Que dirai-je des Parthes, cette nation si
puissante et si vaillante, et qui comman-
dalt auparavant a tant d’autres î Ne donne
t-elie pas des otages aux Romains , et n’en-

voie-t-elle pas a Rome sons prétexte de
paix, mais en effet comme une preuve de
leur servitude, la lieur de la noblesse de
l’Orient? ’

n Ainsi entre tant de peuples que le soleil
éclaire de ses rayons en faisant le tour du
monde , n’y en ayant presque point qui ne

» fléchissent sous le pouvoir des Romains,
» vous voulez être les seuls qui osent leur

faire la guerre. Ne considérez-vous point
ce qui est arrivé aux Carthaginois qui, bien

n qu’ayant tiré leur origine de ces illustres
Phéniciens, et se glorifiant d’avoir pour

» chef le grand et redoutable Annibai, n’ont

pu éviter de tomber sonates armes victo-
rieuses de Scipion?
» Ne considérez-vous point que les Sire-
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a filens qui sont descendus de lacédémone,
s les Marmarldes qui s’étendent jusqu’à ces

a déserts si arides , que rien n’y est plus rare
s que l’eau, les Scytes dont on ne peut enten-
n re parler sans étonnement, les Nassamo-
s néons, les Maures, et cette multitude in-
» nombrable de Numldes n’ont pu résister a

a la puissance romaine? .
s Ces superbes vainqueurs n’ont-ils pas

a aussi assujéti cette troisième partie de la
s terre dont il serait difficile de rapporter le
a nombre des nations, et qui ,s’étendnnt de-

s puis la mer Atlantique et les Colonnes
a d’ilorcule jusqu’à la mer Ronge,eom rend
n toute l’Ethiopie? Outre la quantité o blé
s que’ces pays fournissent tous les ans pour
n nourrir durant huitmois le peuple romain,
a ils paient encore des tributs et satisfont
a sans murmurerh plusieurs antres grandes
a dépenses, quoiqu’ils n’aient pour tentes
a garnisons qu’une légion.

n Mais pourquoi chercher des exemples si
a éloignes pour vous persuader l’extrême puis-
» sance des Romains, puisque l’Ègypte, dont

a vous étés si proches, peut vous la faire c0n-
a naître? Quoique ce grand royaume s’étende
n jusqu’à I’Èthiopie et l’Arabic heureuse,

a qu’il touche les Indes, et qu’il soit peuplé

u d’un nombre infini d’habitans outre ceux
n d’Alexaudrie, il ne se tient point déshonoré

a de payer aux Romains un tribut que l’on
n peut aisément juger cire très-grand , puis-
» qu’il se paie par téta par cette innombrable

a multitude de personnes.
n Quel sujet ne donnerait point à Alexan-

a) dric, pour se porter à la révolte, sa merveil-
» lause grandeur, qui est de trente stades de
D long et de dix stades de large, ses grandes
a richesses et la multitude de Ses habitons?
» Elle est fortifiée de tous côtés ou par des
a solitudes inaccessibles, ou par une mer sans
n ports, ou par de profondes rivières, on par
» des marais tremblans. Mais comme il n’y a
n point d’obstacles que la valeur et la fortune
n des Romains ne surmontent, cile ne laisse
n pas de leur payer en chaque mois plus que
n vous ne faites en toute une année, et de
a fournir outre cela du blé pour nourrir du-
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a rant quatre mols le peuple romain; et une
a garnison de deux légions suffit pour la rete-
a nir dans le devoir avec tout ce qu’il y a de
a noblesse macédonienne et toute i’Égypte,

a dont l’étendue est si grande.

» Ainsi, puisque tout le monde habité est
a soumis aux Romains, il faut donc que vous
n alliez chercher du secours dans les solitudes,
s si ce n’est que, portant vos espérances an-
s dele de l’Eupbrate , vous vous promettiez
n d’en recevoir des Adlabéniens. Mais ils ne
s seront passi imprudens que de s’engager
a sans sujet dans une si grande guerre i et
a quand ils prendraient un si mauvais con-
n seil , les Parthes n’auraient garde de le souf-
» frir, parce qu’ils veulent conserver la paix
n avec les Romains , et qu’ils la croiraient
a violée s’ils consentaient que ceux qui leur
s sont soumis prissent les armes Contre aux.

a il ne vous reste donc plus que d’avoir
a recours a Dieu. Mais comment pouvez-vous
a vous flatter de la croyance qu’il vous sera
a favorable , puisque ce ne peut être que lai
a seul qui ait élevé l’empire romain à un tel

a comble de bonheur et de puissance?
’ a Considérez que, quand mémo vos enne-

s mis seraient plus faibles que vous, vous ne
n pourries vous promettre un succès favora-
s ble dans cette entreprise. Car si Vous obser-
a vos religieusement le sabbat, vous ne sau-
» ries éviter d’être forcés, ainsi que vos ance-

s tres l’ont été par Pompée, qui choisissait ce

a temps-la pour avancer ses travaux durant
n qu’ils n’osaient se défendre. Et si vous ne

a assignez point de violer la loi en combattant
a alors comme aux autres jours, pourquoi
s dites-vous donc que vous ne prenez les ar-
s mes que pour maintenir vos lois, et com;-
a ment pouvez-vous espérer du soccers de
a Dieu dans le même temps que vous l’offen-
» serez volontairement en désobéissant il ses
n commandemens? On ne s’engage dans la
n guerre que par la confiance que l’on a en
n son assistance ou en celle des hommes, et
n lorsque l’une et l’autre manquent, peut-on
n ne pas tomber dans l’esclavage?

n Que si vous ne pouvez résister à la pas-
» sion qui vous transporte, déchirez donc de
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a vos propres mains vos femmes et vos enfans,
a et réduisez en cendre toutcebeau pays, afin
» que l’on ne puisse attribuer qu’à votre fu-

s reur la ruine de votre patrie, et pour vous
n épargner la honte de la voir détruire par
n vos ennemis.

» Croyez-moi, mes amis, croyez-moi: c’est
a une grande prudence de prévenir la tempête

a lorsque le navire est encore au port, et une
n tres-grande impmdence de lever l’ancre et
» de faire voile lorsqu’elle commence déjà a

s éclater. Comme on plaint avec raison ceux
a qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-
s vaient pu imaginer , on blâme avec justice
a ceux qui se précipitent volontairement dans
» des périls manifestes et inévitables.

» Si ce n’est peut-être que vous croyiez que

a la guerre se puisse faire à certaines condi-
» tions, et que les Romains vous ayant vain-
» eus ils useront modérément de leur victoire.

a Mais ne devez-vous pas , au contraire , étre
w persuadés que, pour vous faire servir d’exem-

» ple aux autres peuples, ils feront périr par
a le feu cette ville sainte . et par le fer toute
a votre nation? Car en quel lieu se pourraient
n sauver ceux qui resteraient en vie, puisque
» toutes les autres ont pour maltres les Ro-
n mains, ou appréhendent de les avoir?
’ » Une si étrange désolation ne s’arrêterait

a pas seulement a vous, elle passerait encore
n plus avant. Les Juifs, répandus sur toute la
n terre, se trouveraient accablés sous votre
a ruine. La révolte , où les mauvais conseils
x de quelques-uns veulent vous porter, ferait
n couler des ruisseaux de sang dans toutes les
s villes où ceux de votre nation sont établis
n et se croient en sûreté, sans que l’on en pût

n blâmer les Romains, puisque vous les y au-
» riez contraints;et s’ils les laissaient en repos,
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
un d’humanité pour vos femmes et pour vos

ucnfans , ayez au moins compassion de cette
n capitale de la Judée. Ne soyez pas si cruels
a et si impies que d’armer vos mains pour
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s renverser ses murailles, pour détruire votre
n sacré Temple, pour ruiner le sanctuaire, et
a pour abolir vos saintes lois. Car pouvez-
» vous espérer que les Romains , se voyant si
s mal récompensés de les avoir autrefois épar-

n gués, les épargnent encore lorsqu’ils vous
» auront de nouveau vaincus?

» Je prends a témoin ces choses saintes, les
s saints anges de Dieu, et notre commune
» patrie, que je n’ai manqué à rien de ce que

s j’ai cru pouvoir contribuer a votre salut.
s Que si vous suivez mon conseil, nous joui-
» tous tous de la paix. Mais si vous continuez
n à vous laisser emporter à la fureur qui vous
a agite, je ne suis pas résolu de m’engager
» avec vous dans les périls qu’il vous est si fa-
» cile d’éviter. a

Le roi Agrippa finit ainsi son discours , et
la reine Bérénice l’ayant accompagné de ses

larmes, tant de raisons et tant de témoignages
d’affection touchèrent le cœur de ce peuple;
il modéra sa fureur et s’écria : a Ce n’est pas

a contre les Romains que nous voulons pren-
» dre les armes: c’est contre Florus, dont la
n tyrannie estinsupportable.n---«Maisv0s ac-
» tions ne montrent-elles pas, leur répondit
s Agrippa , que c’est aux Romains que vous
s en voulez , puisque wons ne payez point le
» tribut a l’empereur et que vous avez abattu
a la galerie qui joignait le Temple a la forte
» resse Antonia? Si vous voulez donc faire
a voir que vous n’avez point dessein de vous
n révolter, hâtez-vous de satisfaire à l’un et
» de rétablir l’autre. Car c’est à l’empereur et

» non Pas à Florus que cet argent est du et
» que cette forteresse appartient. »

CHAPITRE xXIx.

La harangue du rol Agrippa persuada le peuple. lais ce prince
l’axhortant ensuite a obéir a Florusjusqu’a ce que l’empereur
lui eut donné un successeur, il s’en irrite de telle sorts qu’il le
chasse de la ville avec des paroles attenantes.

Le peuple se laissa persuader à ce conseil,
accompagna le roi et la reine Bérénice dans
le temple, et commença de travailler ’a réédi-

fier la galerie. En ce même temps des officiers
allèrent dans tout le pays recueillir ce qui res-
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tait a payer des tributs, et eurent bientôt
amassélles 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 eût
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 Ia-
quelle ils perdaient le respect qui-lui était dû,
et envoya des personnes des plus considéra-
bles trouver Florus a Césarée afin qu’il en

choisltquelques-unes pour lever le tribut dans

tout le pays. . i
CHAPITRE XXX.

Les séditieux surprennent Hamada , coupent la gorge a la gar-
nison romaine; et Éléazar, fils du sacrificateur Ananias, ens-
peche 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 surprir’entla forteresse

de Massada, coupèrent la gorge à toute la gar-

nison romaine, et yen mirent une de leur
"nation. ’

D’un autre côté Éléazar, fils du sacrifica-

teur Ananias, était encore jeune, mais
très-audacieux, et commandait des gens de
guerre, persuada à. 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’opposèrent de tout leur pouvoir à
cette abolition de la coutume d’offrir des vie-
times pour les souverains; mais inutilement,
parce que ces séditieux soutenus par Éléazar

se fiant en leur grand nombre , ne respiraient
que la révolte.
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CHAPITRE xxxr.

Les principaux de Jérusalem , après s’être enorcéa d’apaiser la

sédition, envoient demander des troupes a Florus et au rol
Agrippa. -- Florus, qui ne désirait que le désordre, ne leur
en envole point; mais Agrippa envoie trois mille hommes.
- lls en viennent aux mains avec les séditieux qui, étant en
beaucoup plus grand nombre, lescontraignent dese retirer
dans le haut palais, brûlent le greffe des actes publics avec
les palais 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 tâcher de ramener ces factieux dans
leur devoir. Ils firent ensuite assembler le
peuple devant la porte de bronze de la partie
intérieure du.temple qui regarde l’orient, et
commencèrent par se plaindre de la hardiesse
avec laquelle on se portait à une révolte qui
ne pourrait pas n’être suivie d’une guerre
très-sanglante; et représentèrent ensuite que
la cause en était tres-injuste, puisque leurs
ancêtres n’avaient jamais refusé de rece-
voir des présens des étrangers, comme il
était facile de le voir parce que le temple était
pour la plus grande partie ’orné de ceux qu’ils

y avaient offerts, et que non seulement on
n’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-
frandœ 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’adorer dans son temple; que quand
même cette nouvelle loi que l’on voulait éta-

blir ne regarderait qu’un seul particulier, on
ne pourrait l’excuser d’étre 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 qu? rejetaient si hardiment
les victimes des autres ne fussent privés a l’a-
venir de la liberté d’en offrir pour eux-mé-
més, s’ils ne se repentaient de leur faute avant



                                                                     

638

que ceux qu’ils offensaient si imprudemment
en eussent connaissance.

Après avoir parlé de la sorte, les sacrifica-

teurs les plus instruits de la conduite de nos
pères 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 raisons, et pour donner sujet a la
guerre les ministres de l’autel ne se présenté-

rentpoint. IAinsi les grands voyant que la sédition
était déjà arrivée jusqu’à un tel point que leur

autorité n’était pas capable de la réprimer, et
que les maux que l’on devait appréhender de

in part des Remains, tomberaient principale-
ment sur eux,-ils résolurent, afin de ne rien
oublier pour tacher de les détourner d’envoyer
a Florus des députés dont Simon, fils d’Ana-

niai, 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’antre de venir a Jérusalem avccdes

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;
otjugeant d’ailleurs que le trouble ne pouvait
lui être que préjudiciable , envoya à Ceux
qui avaient député vers lui trois mille botu-
mes, tant Auranites que Bathanicns 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-
qurentet les logèrent dans la ville haute; car,
quant à la ville basse et au temple , les factieux
les œcupaieut. La guerre commençait à se
faire entre eux à coupsde pierres et de fléchés,

et ils en venaient quelquefois jusqu’à 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, ct le dessein d’Èléazar et de on:
de son parti était de se rendre maîtres dola
ville haute. Sept jours se passèrent de la sorts
avec grandes pertes de part et d’autre sans
pouvoir rien avancer.

Cependant la feta que l’on nomme Kilo»

phonie 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 adret.
satires de s’acquitter de se devoir de piété an-

quel leur religion les obligeait, et étant encore
fortifiés par un grand nombre de ces meus.
triera que l’on nomme sicaires à cauSc des
poignards qu’ils portent cachés sons leurs ha- .

bits, qui se jetèrent sur le menu peuple, ceux
qui étaient du côté du roi furent contraintsde
céder à leur audace et a leur grand nombre ,
et d’abandonner la ville haute. Cm 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 lts obli-
gations qui y étaient, afin d’attirer à 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, et armer par ce moyen les patins cu-
tre les riches. Ceux qui avaient ces titres m
garde s’étant enfuis, ces factieux y mirent le
feu, et après avoir de la sorte réduit en mais
tous ces actes que l’on pouvait dire être le
bien du public, ils continuèrent à poursuit!

leurs ennemis. , l
Dans un si horrible désordre Ananias, graal

sacrificateur, Ézéchias son frère, et quelqu:
autres des sacrificateurs et des principaux tu
Jérusalem sellèrent cacher dans des égout.
et ceux qui avaient été députés vers le tu

Agrippa se retirèrent auprès des 8m de
guerre de ce prince dans le haut palais des!
ils fermèrent les portes.

Les mutins, Satisfaits de leur victoire et de
tant d’embrasemens, ne passèrent pasaloss plus
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lem. Mais le lendemain, qui était le quinzième
jourd’aoùt,ilsattaquèrentla forteresseAntonia,
l’emporterait d’assaut au bout de deux jours,
taillèrent en pièces la garnison, assiégèrent les

troupes du roi Agrippa dans ce palais où 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 lesidon-

jons plusieurs de ceux qui tachaient de les
forcer. La chaleur avec laquelle on attaquait
et on se défendait était si grande que l’en ne

combattait pas moins la nuit que le jour, parce
queales 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 xxm.

flambent se rend chef-des séditieux , continue le siège du haut
Isis, et les ass’égés sont contraints de se retirer dans les

ours royales. -- a Manshem. qui taisaitle roi, est exécute
en publie; et ceux qui avalent formé un parti contre lui con-
nouent la siège, prennent ces tours par capitulation, man-
quent de toi aux Romains et les tuent tous la réserve de
leur chef.

Cependant Manahem, fils de Judas Galilèen,
ce grand sophiste qui du temps de Cirénius
avait reproché aux Juifs qu’au lieu d’obéir a

Dieu seul ils étaient si lâches que de recon-
naitre les Romains pour maîtres, ayant attiré
à lui quelques personnes de condition, prit de
force Massada où était l’arsenal du roi Hérode;

et après avoir armé nombre de gens qui n’a-
vaient rien à perdre, etdes voleursqui se joigni-
rent à lui, dont il se servait comme de gardes,
il retourna a Jérusalem en faisant le roi, se
rendit chef de la révolte, et ordonna de conti-
nuer le siège du haut palais.

Gomme il manquait de machines et ne pou-
vait ouvertement venir à la sape acause des
traits que les assiégés lançaient d’en haut, il

eut recours a une mine: on commença de
loin il y travailler :.et lorsqu’elle eut été con-

duite jusque sous l’une des tours on en sapa
les fondemens, et on la soutint aptes avec des
pièces de bels auxquelles on mit le feu avant

LIVRE Il.-CllAPlTRE XXXII. 639
de se retirer. Quand ce bols fut brûlé la
tour tomba. Mais les assiégés ayant prévu ce
qui pouvait arriver, un mur qu’ils avaient bâti
avec une extréme diligence surprit et arrêta
les assiégeans. Les assièges ne laissèrent pas
d’envoyer vers Manabem 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 coté
ils ne pouvaient espérer de résister à un si
grand nombre d’ennemis, et qu’ils croyaient
de l’autre qu’il leur serait honteux de traiter
avec des révoltés; outre que quand mame ils
s’y résoudraient ils ne pouvaient se fier à leur
parole. Dans cette extrémité ils prirent le parti
d’abandonner le lien où ils étaient, nommé
Stratopédon, parée 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 Phazaël, et la troisième de Ma-
riamne. Les factieux occupèrent aussitôt tous
les lieux abandonnés par les Romains, tuèrent
ceux qu’ils y rencontrèrent, pillèrent tout ce
qu’ils y trouvèrentlet mirent le feu au Strate-
pédon : ce qui arriva le sixième jour de sep-
tembre.

Le jour suivant le grand sacrificateur, qui
s’était caché dans les égouts du palais, fut pris

et tué parcesséditieux avec Ezéchias, son frère,

et ils assiégèrent les tours afin que nul des lio-
mains ne pût 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 devintun tyran insupportable.
Alors Èléazar et quelques autres s’étant assem-
blés dirent que après s’être révoltés contre les

Romains pour recouvrer leur liberté, il leur
serait hernieux de recevoir pour maître un
bommedeleur propre nation qui, quand même
il n’aurait pointelté aussi violent qu’était Ma-

nahein, leur étaitsiinférieur;etques’ilsavaient

aobéir liquelqu’un il serait le dernier qu’ils de-

vraient choisir pour leur commander. lis ré-
solurent ensuite de secouer le joug de cette
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nouvelle domination , et allèrent aussitôt au
temple, ou Manahem, vêtu 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 a la ville. Ceux qui accom-
pagnaient Manahem firent d’abord quelque ré-

sistance : mais lorsqu’ils virent tout le peu-
ple s’élever contre lui ils prirent la fuite. Ou
tua ceux que l’on put prendre, et on chercha
ceux qui se cachaient: quelques uns se sauvé
rent à Massada, entre lesquels fut Eléazar pa-
rent de Manahem, qui, par le moyen de Cette
place, exerça depuis sa tyrannie. Quant à Ma-
nahetn , 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 avoir faitsouf-

frir des tourmens infinis. On traita de la même
sorte les principaux ministres de sa tyrannie,
et particulièrement Absalon.

Le peuple continuait 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 aucontraire 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 5 et quelques prières
que le peuple leur fit de ne presser pas davan-
tage les Romains , ils continuèrent a les assié-
ger avec encore plus de chaleur, et réduisirent
Métiliusà envoyer vers Éléazar pour capituler,

à condition d’avoir seulement la vie sauve. Ce
dernier talai accorda, et envoya Gorion, fils de
Nicodème, Ananias , fils de Saducé, et Judas,

fils de Jonathas pour le lui promettre avec
serment. Métilius sortit ensuite avec ses trou-
pes. Tant qu’elles eurent des armes , ces
séditieux n’entreprirent rien contre elles ; et,
lorsque, suivant la capitulation, elles les eurent
quittées, et qu’elles se retiraient sans sedéfier

de rien , ils les massacrèrent : elles ne résis-
tèrent point, ni n’usérent 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 fat pas 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 mémé les Romains n’en feraient

point la vengeance , déploraient publique-
ment lenr malheur: toute la ville était pleine
de désolation et de tristesse; et les plus sages
et les plus judicieux n’étaient pas moins ailli-
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 obligede nous abs-
tenir des œuvres même qui sont saintes.

CHAPITRE XXXHI.

Les habltans de Césarée coupent la gorge a vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur villa-Les antres Julia, pour s’en
venger, t’ont de très-grands ravages ;’et les Syriens de leur
côté n’en font pas moins. -État déplorable où la Syrie se
trouve réduits.

ll arriva, comme par un effet de la ’provi-
dence, qu’en ce même jour et à la même heure,

cenxde Césarée coupèrent la gorge aux Juifs,

sans que de vingt mille qui demeuraient dans
cette ville il s’en échappât un seul, parce que
Florus fit arrêter ceux qui s’enfuyaient et les
envoya aux galères. Un si grand carnage mit
en telle fureur toute la nation des Juifs , qu’ils
ravagèrent tous les villages et toutesles villes
frontières des Syriens, savoir Philadelphe,
Gébonite, Gérasa , Pella et Scytopolis; pri-
rent de force Gadara, Ippon et Gaulanite, rui-
nèrent les unes , brûlèrent les autres, et s’a-
vancèrent vers Cédasa, ’qui appartient aux
Tyriens, Ptolèmaîde, 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 haiuequ’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 mettait son salut
à répandre quantité’de sang. Les jours se pas-

saient à ces actes d’inhumanité que les lois de

la guerre autorisent, et les craintes et les
frayeurs rendaient les nuits encore plus terri-
bles que les jours. Car bien qu’il semblât que
les Syriens n’cussent qu’a chasser les Juifs,
ils nepouvaientmanquer d’avoir poursuspectcs
des uationsqui avaient embrassé leur religion,
et u’osaieut néanmoins, sur un simple soup-
çon , les traiter comme ennemies.

D’un autre côté l’avarice rendait cruels de

f 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-là 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’eufans et de fem-
mes tout nus et sans sépulture. Cc n’était
partout que des misères inconcevables , et
l’on en appréhendait encore de plus grandes.

CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahiaon par laquelle ceux de Scythopolia massacrent

treize mille Juifs qui demeuraient dans leur ville.-- Valeur
toute extraordinaire de Simon , fils de Sait! , l’un de ces Julia
et sa mort plu! que tragique.

JuSque l’a les Juifs n’avaient fait la guerre
qu’a des étrangers , mais lorsqu’ils s’appro-

chèrent de Scythopolis, ceux de leur propre
nation devinrent leurs ennemis , parce que
préférant leur conservation a la proximité qui

était entre eux, ils se joignirent aux Scythopo-
litains pour les combattre. L’ardeur avec la-
quelle ils s’y portaient fut suspecte à ces étran-

gers z ils craignirent qu’ils ne se rendissent
pendant la nuit maîtres de leur ville, et qu’ils

ne se réunissent ensuite contre eux avec les
J 0831m.
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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 a 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 troisième jour,lcs Scythopoli-
tains attaquèrent leurs corps de garde , et
comme ils ne se défiaient de rien et étaient
presque tous endormis , ilslcs tuèrent, mas-
sacrèrent ensuite tout ce grand nombre de
Juifs qui êtaitde 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 et
l’autre en faveur des Scythopolitains contre
ceux de sa nation , nul autre ne leur était si
redoutable. Il ne se passait point de jour sans
qu’il n’en tuât plusieurs auprès de Scyhtopo-

lis; il mettait quelquefois en fuite une grande
troupe, et il semblait que sa seule valeur fit
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 sang qui devait lui
être si cher. Lorsque les Scitopolitains tuaient
les Juifs de tous côtés ’a coups de flèches dans

ce bois , voyant quctousles efforts qu’il pour-
rait faire contre tant d’ennemis seraient inuti-
les, aulieu de les attaquer il leur cria: «Je suis
)) puni justement de vous avoir témoigné mon
» affection par le meurtre d’un si grand nom-

» bre de mes compatriotes , et il est juste que
n la perfidie d’un peuple étranger me fasse
» souffrir le châtiment que mérite mon infi-
» délité envers ma patrie. Je ne suis pas digne

» de recevoir la mortpar des mains ennemies,
» il faut que je me la donne à moi-même. Le
n seul moyen d’expier mon crime et de finir
» mes jours avec honneur est d’empêcher que
» des traîtres ne puissent se glorifier de m’a-
» voir ôté la vie. » Ayant parlé dela sorte , il re-

garda avec des yeux de compassion etde fureur
44



                                                                     

612
toute sa famille qui était autour de lui, prit
son père par les cheveux et le tua d’un coup
d’épée ,traita de même sa mère qui subit cette

mort avec joie , et n’épargna non plus ni sa
femme ni ses enfans, 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 (les
personnes qui lui étaient les plus chères, il
monta sur un monceau de corps morts , etle-
vantle bras afin que chacun le pût voir , ilse
donna un si grand coup (l’épée , qu’il ne leur

survécut que d’un moment. Si l’on ne consi-

lèrc en lui que cette force presque incroyable
et ce courage héroïque , il est sans doute digne

:lc compassion; mais son union avec des
étrangers contre son propre pays, empêche
qu’on ne doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.

cruautés exercées contre les Juin en diverses autres villes et]
particulièrement par Varua.

En suite de ce carnage fait par ceux de
Scythopolis, les habitons des autres villes s’éle-

vèrcnt aussi contre les Juifs qui demeuraient
parmi eux. Ceux d’Ascalon en tuèrent deux
mille cinq cents , et ceux de Ptoléma’idc deux

mille. Ceux de Tyr en tuèrent aussi plu-
sieurs, et en mirent en prison un nombre
encore plus grand. Ceux d’llippone 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’Appaméc furentlcs seules qui les épar-
gnèrent. Elles n’en tuèrent ni n’en mirent
aucun en prison, soit qu’ils n’appréhendas-

sont rien d’eux à 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. v
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Le royaume d’Agrippa ne fut pas non plus
exempt d’une semblable persécution. Ce prin-
ce élant allé trouver Ceslius Gallus à Césarée

avait laissé pour gouverner son état en son
absence un de ses amis nommé Varus, qui
était parent du roi Sohème. La province de
Barthauée envoya vers lui les principaux et
les plus considérables du pays par leur’qualité

et par leur mérite , pour lui demander quel.
qucs troupes afin de réprimer ceux qui entre-
prendraient de troubler l’ordre. Mais, au lieu
de se disposer a les bien recevoir, il envoya
la nuit à leur rencontre des gens de guerre
qui les tuèrent tous : et après avoir, contre
l’intention du roi Agrippa, si cruellement
répandu le sang de sa nation , il n’y eut
point de maux et de violences que la même
avarice , qui l’avait porté à commettre un
si grand crime, ne lui fit exercer dans tout le
royaume. Lorsque le roi Agrippa eu eut com
naissance il lui ôta son gouvernement z mais
comme il était parent du roi Schéma, cette
considération l’empêche de le faire mourir.

CHAPITRE XXXVI.

Lee anciens babilan: d’Alexandrle tuent cinquante mille hile
qui y habitaient depuia long-tempe et a qui Char avait du,
comme a eux , droit de bourgeoisie

Cependant les révoltés prirent le château
de Cypros qui est sur la frontière de Jéricho ,
et le ruinèrent après avoir tué tout ce qu’il

y avait de gens de guerre. Un autre grand
nombre de Juifs pritaussi sur les Romains,
par composition, le château de Macherunle,
et y mirent garnison.

Ce qui se passa en ne mêmetempa dans
Alexandrie m’oblige a reprendre les chescs
de plus loin. Les anciens habitaus avaient
toujours été opposés aux Juifs depuis qu’A-

lexaudre-leGraud, en reconnaisæuce des ser»
vices qu’ils lui avaient rendus dans la guerre
d’Egypte, leur avait donné dans cette grande
ville le même droit de bourgeoisie qu’avaient

les Grecs. Ses successeurs avaient conserve
les Juifs dans leurs privilèges , leur avaient
assigné un quartier séparé. afin qu’ils ne fus

sont point mêlés avec les Gentils, et leur
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avaient pertuis de porter le nom de Macé-
doniens.’ Les Romains ayant ensuite conquis
l’Égypte, César et les empereurs ses suc-

QOSSBW’S les avaient aussi toujours maintenus
dans les mémos privilèges : mais ils étaient
dans de continuelles contestations avec les
Grecs; et la panifier: que les magistrats in-
marmailleux uns et amanites, au lieu de la
faire cesser, l’augmentait encore.

Ainsi le trouble, en ce qui regardaitlchuifs,
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 à crier qu’ils y
étaient venus comme ennemis à dessein de
les traverser, et se jetteront sur eux.Les Juifs
s’enfuirent, et ils en prirent seulement trois
qu’ils (rainaient comme pour les aller brûler
tout vifs. Tous les autres Juifs s’èmurcnt
ensuite, vinrent pour les arracher d’entre
leurs mains , commencèrent par jeter des
pierres, et avec des flambeaux à la main
coururent vers l’amphithéz’ilre 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 arrété leur fureur. Il

ne commença pas par la voie de la violence
our les ramener à leur devoir , maisil les

lit exhorter par les principaux de leur nation
a n’irriter pas les Romains contre eux. Ces
séditieux non seulement se moquèrent de
leurs avis et de leurs prières, mais décla-
mèrent contre lui.

Ainsi voyant que les suites d’une si grande
sédition pourraient être périlleuses si l’on
n’en arrêtait le cours, il résolut de les faire

charger par deux légions Romaines et cinq
mille soldats libyens, qui, pour le malheur
de ces mutins, se trouvèrent la par hasard,
et il leur commanda de ne pas se contenter
de les tuer, mais de piller tous leurs biens
et de mettre le feu dans leurs maisons. Ces
troupes marchèrent aussitôt vers le quartier
de la ville nommé Delta , occupé par les Juifs;

et ce ne fut pas sans perdre beaucoup de
gens qu’ils exécutèrent l’ordre qu’ils avaient

LIVRE ll.--CHAPITRE XXXVII. 643

reçu: car les Juifs , ayant mis a ltur 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 maniéres; les uns par le fer, et les autres
par le feu que les Romains mirent dans leurs
maisons après les avoir pillées. Ces vic-
toricux ne mirent point de bornes a leur
cruauté : ils n’eurent ni respect pour les vieil-

lards, ni compassion pour les enfaus : ils
tuaient tout dans la ville et dans la cam agne,
sans faire distinction d’âge. La mort c cin
queute mille personnes inonda d’un déluge
de sang cette malheureuse contrée 5 et il n’en

serait pas échappé un seula leur fureur, si
Alexandre, touché de itié d’une si horrible
boucherie, ne leur eût défendu de continuer
davantage: mais comme ils étaient accoutumés
à l’obéissance ils s’arrétérent au premier signe

qu’il leur en fit. Les naturels, habitans d’A-
lexandrie, n’en usèrent pas de mémo : leur
extrême haine pour les Juifs les faisait s’achar-
ner de telle sorte au carnage, que l’on ne put
qu’avec beaucoup de peine les retenir , et ar.
rucher d’entre leurs mains ces corps morts
auxquels ils insultaient encore. r I

CHAPITRE XXXVlI.

(lutins Gallus, gouverneur de Syrie, entre am Il! mofla a!
mèe romaine dans la Judée ou il ruine plusieurs places et fait
de très-grands ravages. Mais’s’ètant approché de Jérusalem ,
les J uils reluquent et le contraignent de se "tirer.

CestiusGallus , gouverneur de Syrie, voyant
quelcs Juifs étaient si extrêmement haïs 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 lé-
giens, quatre régimens de cavalerie, ct les
troupes auxiliaires des rois, savoir deux mille
chevaux et trois mille hommes de pied du roi
Antiochus armés d’arcs et de flèches, mille

chevaux et trois mille hommes de pied du
roi Agrippa et quatre mille du roi Schéma
dont le tiers était de cavalerie. Il se rendit
avec ces forces a Ptoléma’ide, où plusieurs

villes lui amenèrent encore des troupes qui
n’ég’alqicpt pas les siennes dans la science de
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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.

I.eroi Agrippa u’assista pas seulement Cestius
de ses troupcset desa personne;il l’assistaaussi
de ses conseils, et ce général d’une armée

romaine s’avança avec une partie des trou-
pes vers Zabulon , qui est l’une des plus fortes
villes dola Galilée et que l’on nomme pourcette

raison Audron, c’est-à-dire la ville des hom-
mes, et qui sépare la Judée d’avec Ptolé-

maîde. Il la trouva vide d’habitans, parce
qu’ils s’étaient enfuis dans les montagnes,

mais pleine de toutes sortes de biens qu’il
donna en pillage à ses soldats. Il admira la
beauté de cette ville dont les maisons ne cé-
daient, point à celles de Tyr, de Sydon, et de
Bérytlie; 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 retournait Ptolémaïde. Cette
retraite donna du cœur aux Juifs et ils tué-
rent près de deux mille Syriens , dont la plus
grande partie était de Bérythe, que l’ardeur

du pillageavait fait demeurer en arrière.
Cestius, au partir de Ptoléma’ide, alla a

Césarée et envoya en avant une partie de ses
troupes contre la ville de Joppé, avec ordre
de la garder s’ils la pouvaient surprendre, ou
d’attendre qu’il les eût joints avec le reste de

l’armée si les habitans avertis de leur venue
se préparaient 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 mémé de se préparer a 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.

Cestius envoya aussi dans la toparcbie de
Narbatane , voisine de Samarie , un corps de
cavalerie qui tua un grand nombre des habi-
taus, fit un riche butin et mit le feu dans les
villages.
’ Il envoya de même dans la Galilée Césen-
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nins Gallus avec la douzième légion qu’il
commandait et autant d’autres troupes qu’il
jugea être nécessaires pour se rendre maître
de cette province. La ville de Séphoris qui en
est la plus forte place, lui ouvrit les portes,
et les autres villes firent de même à son
exemple. Mais ceux qui ne respiraient que la
révolteetle brigandage seretirèrent sur la mon
tagne d’Azamon , qui traverse la Galiléeet est as-

sise à’l’opposite deSéphoris. Gallus alla 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 à

les repousser et en tuèrent plus de deux
cents; mais lorsqu’ils virent que les Romains
avaient gagné, par un grand circuit, le dessus
de la montagne, ils ne résistèrent pas davan-
tage, et ceux qui étaient mal armés ne pou-
vant soutenir leur effort, ni ceux qui s’en-
fuyaient éviter d’être taillés en pièces par la

cavalerie, il y en eut plus de mille de tués,
et très-peu se sauvèrent dans des lieux âpres
et difficiles. Alors Gallus voyant qu’il n’y
avait plus rien à faire dans la Galilée, ramena
ses troupes à Césarée, et Cestius, avec toute
l’armée , s’en alla a Antipatride , où ayant ap-

pris qu’un grand nombre de Juifs s’était re-

tiré dans la tour d’Aphec, il envoya pour les
y attaquer; mais ils n’osérent attendre; et les

Romains, après avoir pillé la place, mirent
le feu aux villages d’aleutour.

Cestius, au partir d’Antipatride, alla à
Lydda. Il n’y trouva que cinquante habitans,
parce que le reste était allé à Jérusalem pour

y célébrer la fête des Tabernaclcs; on les tua
tous; on brula la ville, et Ccstius s’avança
ensuite par Béthoron jusqu’à Gabaon, où il
se campa, et qui n’est éloignée de Jérusalem

que de cinquante stades.
Les Juifs, voyant que la guerre s’appro-

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 allèrent sans aucun or-
dre attaquer les Romains, et cette fureur qui
leur avait fait oublier tant de devoirs de piété
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les anima de telle sorte qu’ils rompirent leurs
premiers rangs, s’ouvrirent un passage dans
leurs bataillons, et poussèrent leur victoire
avec tant d’ardeur que si la cavalerie ne fût
venue au secours de cette infanterie si 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 etSenébée, parens de Mono-
baze, roi d’Adiabéne, 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 à Béthoron , Gioras,
fils de Simon , donna sur leur arrière-garde,
en tua plusieurs et prit grand nombre de cha-
riots chargés de bagage qu’il amena dans Jé-

rusalem. Cestius demeura trois jours sans
oser avancer dans sa retraite, parce que les
Juifs, qui s’étaient saisis des éminences qui se

rencontraient sur son chemin, l’observaicut
toujours, et faisaient assez connaître que s’il
se fût mis en marche ils l’auraient attaqué.

CHAPITRE XXXVIII.

Le roi Agrippa envoie deux des siens vers les factieux pour u-
eher de les rameneraleur devoir. Ils tuent l’un et blessent
l’autre. sans les vouloir écouter. - Le peuple désapprouve
extrêmement cette action.

Le’roi Agrippa voyant le péril que cette in-

croyable multitude de Juifs qui occupaient
toutes les montagnes etles collines faisait cou-
rir aux Romains, résolut de tenter s’il pour-
rait les regagner par la douceur, dans l’espé-
rance que, s’il venait à bout de son dessein, il
ferait cesser la guerre z ou que s’il ne pouvait
les persuader tous , il en gagnerait au moins
une partie. Il leur envoya pour ce sujet Borée
et Phèbus, deux de ses capitaines qui étaient
extrêmement connus d’eux, avec charge de
leur promettre, au nom de Cestius, une cn-
lière abolition du passé , s’ils voulaient quit-

ter lcs armes et rentrer dans leur devoir. Sur
quoi les plus 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, a
coups de pierres et de bâtons, à s’enfuir dans
la ville.

CHAPITRE XXXIX.
ICestius assiège le Temple de Jérusalem et l’aurait pria s’il n’eut

imprudemment levé le siège.

Cestius voulant profiler (le leur division
marcha contre les factieux, les mit en fuite et
les poursuivit jusqu’à Jérusalem. Il se campa

à sept stades de la ville, en un lieu nommé
Scopus, y demeura trois jours sans rien eu-
treprendre, dans l’espérance que durant ce
temps ils pourraient revenir a eux , et se con-
tenta d’envoyer ses soldats enlever du blé dans

les villages voisins.
Le quatrième jour, qui était le treizième

d’octobre, ilmarcha 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. Cestius après
avoir traversé Bésétha , Scénopolis , et le
marché que l’on nomme le Marché des Ma-

tériaux, et y avoir mis le feu prit son quartier
dans la haute ville auprès du palais royal;
et s’il eut alors do’nné l’assaut, il se serait

rendu maître de Jérusalem et aurait mis fin
à la guerre. Mais Tyrannus et Prisons, maré-

i 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 in-
comparablement plus grands que ceux qu’ils
auraient alors soufferts.
o Cependant Ananus , fils de Jonathas , et
plusieurs autres des principaux des Juifs firent
offrir à Cestius de lui ouVrir les portes. Mais
soit par colère, ou parce qu’il croyait ne pou-
voir se fier à eux, il méprisa cette offre ,
et les factieux ayant eu le loisir dedécouvri
le dessein d’Ananus et des autres qui étaient
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dâhs les luétines 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 Cestius 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 z ceux qui les suivaient jol-
gnant leurs boucliers à ces boucliers : et
d’autres faisant de rang en rang la mémé
chose , ils formèrent cette espèce de voûte
a laquelle ils donnent le nom de tortue :
et ainsi se trouvant a couvert des dards et
des flèches des Juifs il travaillèrent sans péril

a saper i murs et à tacher de mettre le
feu aux portes du Temple. Les séditieux en
furent si effrayés que se croyant perdus plu-
sieurs s’enfuirent hors de la ville , mais le
peuple, au contraire, en eutde la joie et ne
pensait qu’a ouvrir les portes a Cestius qu’il

considérait comme son bienfaiteur , parce
qu’il lui donnait le moyen de se délivrer de
la tyrannie de ces mutins. Ainsi, si ce général

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.
Le: Juifs poursuivent Cestius dans sa retraite , lui tuent quantité

de sans et le réduisent a avoir besoin d’un stratagème pour se

"livet.

Cestius fut si mal informé du désespoir
des factieux et de l’affection du peuple peut
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 fau-
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tassius. Cestius se logea ce mêmejour dans le
camp qu’il avait fortifié auprès de Sepphor,

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 tournaSScut
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 faireà des
ennemis si dispos et si légers, qu’on les voyait

presque partout en même temps :et ainsi
ils souffraient beaucoup de la part des Juifs
et ne leur faisaient point de mal.

Cette retraite continua de la sorte jusqu’à
ce que les Romains, après Noir perdu,- outre
plusieurs soldats , Priscns, qui comman-
dait la sixième légion, Longinus, tribun,
Emilia! Jucundus, général d’un régiment
de cavalerie, et été contraints d’abandon-
ner beaucoup de bagage, arrivèrent à Gabaon
où ils avaient campe auparavant. Cestius
y passa deux jours sans savoir à quoi se
résoudre : mais voyant. le troisième jour, que
le nombre des ennemis croissait toujours et
que tous les lieux circonvoisins en étaient
remplis, il crut que son retardement lui avait
été préjudiciable et que s’il différait davan-

tage a 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,

et de tuer les ânes, les mulets et les entra bes
tes de somme, a la réSerVe decellesqni étaient
nécessaires pour porter les javelots et les mas
chines , et craignait même qu’ils ne tombas-
sent entre les mains des ennemis. Ses troupes
marchèrent en 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 , il!
les chargeaient en tète pour les empêcher d’a-

vancer, et en queue pour les pousser encore
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davantage dans les Vallons, où , cemme ils cou-
vraient de leur multitude tontes les éminences
des iieuxd’alentour ,ils lesaccabiaientà coups
de tléehes.L’infanterie romaine se trouvait dans

une grande extrémité, lacavalerie était encore

en plus grand danger z car cette multitude de
flèches l’empêchait de garder ses rangs dans sa

marche,et ceslieux raidesetescarpés neluiper-
mettaient pas d’aller auxennemis.D’autre côté,

comme les juifs occupaient tous les rochers et
toutes les vallées, ceux qui pensaient s’y sau-
ver ne pouvaient leur échapper.

La Romains seVOyant 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
à 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 ; et ainsi Cestius voyant
qu’il ne le pouvait faire ouvertement ne pensa
plus qu’à couvrir sa retraite. Il choisit parmi
ses troupes quatre cents soldats des plus réso»
lus qu’il fit monter sur les toits des maisons
avsc ordre de crier bien haut: «Qui va la?»
comme fontles sentinelles, afin de faire croire
aux ennemis que l’armée n’était point décam-

pée. Il partit ensuite avec tout le reste et fitsans

bruit trente stades de chemin. Lorsque les
Juifs virent le malin que les Romains s’étaient
retirés ils se jetèrent sur ces quatre cents hom-
mes, les tuèrent à coups de flèches , et se mis
rent à poursuivre Cestius. Mais s’il avait fait
une si grande diligence durant la nuit, il en
fit encore une plus grande durant le jour; et
l’étonnement de ses soldats était si extraordi-

naire qu’ils abandonnèrent toutes les machines
propres à prendre des places. Les Juifs s’en
servirent depuis utilement contre eux ; et,
après lesavoir poursuivis jusqu’à Antipatridc,
voyant qu’ils ne les pouvaient joindre, ils se
retirèrent avec ces machines . dépouillèrent
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les morts , rassemblèrent tout leur butin et
retournèrent à Jérusalem avec des cris de vie-
loire, sans avoir perdu que très-peu de gens;
au lieu que du coté des Romains le nombre
des morts, tant de bars 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 régné de Néron. i

CHAPITRE XLI.

Cestius veut faire tomber sur Florus la cause du malheureux
sucées de sa retraite - Ceux de Damas tuent. en trahison dix
mille Juifs qui demeuraient dans leur ville.

Après un si malheureux succès arrivé à
Cestius plusieurs (les principaux (les Juifs sor-
tirentde Jérusalem comme ils seraient sortis
d’un vaisseau qu’ils jugeaient être prés de faire

naufrage. Coslohare et Saül qui étaient frères,
et Philippe, fils de Joachim , qui avait été gé-
néral de l’armée du roi Agrippa , se retirèrent
vers’ Cestius 5 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

par ces séditieux. Cestius envoya Saül et les
autres à Néron dans l’Achaïe 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 antre.

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.

CHA PITRE XLII.

Les Juifs nomment des chefs pour la conduite de la guerre qu’ils
entreprenaient contre les Romains , du nombre desquels fut
Joseph . auteur de cette histoire , il qui ils donnent le gouveru
nement de la haute et de la basse Galilée. - Grande discipline
qu’il établit et excellens ordres qu’il donne.

Après que ceux qui avaient poursuivi Ces-
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tins furent de retour a Jérusalem , ils em-
ployèrent la force et la douceur pour tacher
d’attirer a leur parti ceux qui favorisaient les
Romains , ct s’étant assemblés dans le Tem-
ple élurent des chefs pou; la conduite de cette
guerre. Joseph , fils de Gorion , et le sacrifi-
cateur Ananus furent ordonnés pour prendre
soin de la ville et en faire relever les mu-
railles. Mais quant àÉléazar, fils de Simon ,
quoiqu’il se fût enrichi des dépouilles des Ro-
mains , qu’il eût pris l’argent qui appartenait
à Cestius , et qu’il en eût beaucoup tiré du tré-

sor public, néanmoins parce que l’on voyait
qu’il aspirait à la tyrannie et se servait comme

de gardes de 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 choisit aussi pour commander les gens

de guerre dansi’ldumée Jésus, fils de.Sap.has,

l’un des grands sacrificateurs , et Eléazar ,
filsdu nouveau grand sacrificateur; et on
manda a Niger , alors gouverneur de cette
province, qui tirait son origine d’au-delà du
Jourdain, ce qui lui avait fait donner le sur-
nom de Péraïte , de leur obéir.

On envoya Joseph , fils de Simon, à Jéri-
cho , Manassé au-delà du fleuve , et Jean, esse-

nien, à Thamna alaquelle on joignit Lydda,
Joppé etAmmaus pour qu’il les gouvernât en

forme de toparchie. Jean, fils d’Ananias, fut
aussi ordonné pour’gouverneur de la Gophni-
tique et de l’Acrabatane ; etJoseph, filsde Ma-
thias pour exercer une semblable charge dans
la haute et basse Galilée, et l’on joignit à son

gouvernement Gamala, qui est la plus forte
place 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’affection des peuples comme pouvant
en tirer de grands avantages, et réparer par-
la les fautes qu’il pourrait faire. Pour s’acqué-

rir aussi les plus puissans en partageant avec
eux son autorité, il choisit soixante-dix des
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plus sages et des plus habiles qu’il établit
comme administrateurs de la province, et
donna ainsi la joie à ces peuples d’être gourer.

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’entrassent

en armes dans cette province, il [il fermer
de murailles les places de la Basse-Galilée
qu’il jugea devoir principalement fortifier,
savoir : Jolapat, Bersahée, Salamin, Pérecho,
Japha, Sigog, Tarichée et Tibériade, et forti-
fier le mont Itaburin et les cavernes qui sont
près du lac de Gènésareth.

Quant à la Haute-Galilée, il fit aussi forti-
fier Pétra , autrement nommée Acabaron,
Seph, Jamnith et Mère; et dans la Gauianite
Séleucie, Sogan et Galama. Les habitans de
Séphoris furent les seuls à qui il permit de
fermer leur ville de murailles, parce qu’ils
étaient riches, portés à la guerre et difficiles
à gouverner. Il ordonna aussi à Jean , fils de
Lévias, de faire fermer de murailles Gis-
cala. Quant à toutes les autres places , il y al-
lait en personne afin d’ordonner des travaux
et les faire avancer.

Il fit enrôler jusqu’à cent 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. Connue

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 a-
pitaines, généraux et autres, il établit la
grand nombre de bas officiers, leur ensei-
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gna toutes les diverses manières de signaux; l
de quelle Sorte il faut sonner l’alarme , la
charge et la retraite; comment les troupes qui
sont encore entières doivent soutenir celles
qui sont ébranlées, et celles qui n’ont point
combattu rafraîchir les fatiguées pour partager
avec elles le péril, et il les instruisait de tout
ce qui pouvait fortifier leur courage et accou-
tumer leurs corps au travail et à la fatigue. Il
leur représentait sur tontes choses quelle était
l’extrême discipline des Romains, et qu’ils

avaient à combattre contre des hommes dont
la force corporelle , jointe a une invincible
fermeté d’âme , avait conquis presque tout le
monde. Il ajoutait que s’ils voulaient lui faire
counaitre 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 à ceux de
la nation, ni se persuader de pouvoir trouver
de profit .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 hais non seulement des
hommes, mais de Dieu même. Il leur donnait
plusieurs autres semblables instructions, et
avait déjà autant de gens qu’il en désirait, car

leur nombre était de soixante mille hommes
de pied, deux cent cinquante chevaux , qua-
tre mille cinq cents étrangers qu’il avait prisa

sa solde, et auxquels il se liaitprincipalement,
et six cents gardes qui étaient tous soldats
choisis pourles tenir prés de sa personne. Ces
troupes, excepté les étrangers, étaient entre-
tenues par les villes, qui les nourrissaient vo-
lontiers et sans en étrc incommodées, parce
que chacune de celles dontj’ai parlé envoyait
la moitié de ses habitans à la guerre, etl’autre
moitié leur fournissait des vivres, pourvoyant
ainsi par une assistance mutuelle à la sûreté et
a la subsistance les unsdes autres.
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CHAPITRE XLIII. .

Desseins formes contre Joseph par Jean de Giscala qui était un
très-méchant homme.-- Divers grands périls que Joseph cou-
rut. et par quelle adresse il s’en sauva et réduisit Jean à se
renfermer dans Giscala . d’où il fait en sorte que des princi-
paux de Jérusalem envoient des gens de guerre et quatre pet-
sonnes de condition pour déposséder Joseph de son gouver-
nement-Joseph laitées députés prisonniers et les envoie
à Jérusalem où le peuple veut les tuer-Slralagéme de Jo«
sept: pour reprendre Tibériade qui s’était révoltée contre lui.

Pendant que Joseph se conduisait de la
sorte dans la Galilée, Jean, fils de Lévias,
qui était de Giscala, vint a paraître. Il était
très-méchant , tres-artificieux , très» dissimulé

et très-grand menteur. La tromperie passait
dans son esprit pour une vertu, et il en usait
même envers eeuxà qui il faisait une pro-
fession particulière d’amitié. Son ambition
n’avait point de bornes, et plus il commettait
de crimes, plus il se fortifiait dans ses espé-
rances. La misère ou il s’était vu l’avait em-

pécbé, 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’à

quatre cents, dont la plupart étaient des Ty-
riens fugitifs , il commença à piller la Galilée,
et tua plusieurs de ceux que l’appréhension
de la guerre avait portés à s’y retirer. Comme

il aspirait à de plus grandes choses, il désira
commander des troupes réglées, et il n’y
eut que le manque (l’argent qui l’en empè-

cba.
Lorsqu’il vit que Joseph le considérait

comme un homme utile, il lui persuada
de lui commettre le soin de fortifier Giscala.
Il gagna beaucoup sur ce qu’il tira pour ce
sujet des plus riches , et il eut ensuite l’artifice
de faire ordonner par Joseph, à tous les Juifs
qui demeuraient dans la Syrie, de ne point
envoyer d’huile aux lieux circonvoisins qu’elle
n’eût expédié par les hommes de la nation.

Il en acheta ensuite une tres-grande 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 aunée une très-grande quantité, et
qu’il était le seul qui en envoyât aux lieux
qui en manquaient, il [il un gain merveil-
leux, et s’en servit Contre celui à qui il en
avait l’obligation. Ensuite, dans l’espérance
que si Joseph était dépossédé de son gourer-

nemettt il pourrait lui sur-céder, il ordonna à
ces voleurs qu’il communiait de piller tout
le pays, aiin que, la province se trouvant
troublée, il pût tuer Joseph en trahison s’il
soulait y donner ordre, ou l’accuscr et le
rendre odieux a cettx dg pays, s’il négligeait
de s’acquitter des devoirs de sa charge. Pour
mieux réussir dans Cc dessein , il avait des au-
paravant fait courir de tous cotés le bruit
que Joseph avait résolu de livrer cette pro-
vince aux Romains, et il n’y avait point d’an-

tres artifices dont il ne se servit aussi pour le
perdre.

Ainsi quelques jeunes gens du bourg d’A-
barlth qui faisaient la garde dans le grand
champ attaquèrentPtolémée, intendantdu roi
Agrippa etde la reine Bérénice, et pilleront tout
le bagage qu’il conduisait, parmi lequel il y
avait quantité de riches vétetnens, 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 Tarichee. il les reprit
fort d’avoir usé de cette violence envers les

gens du roi, leur commanda de remettre entre
les mains d’Énée, l’un des principaux habitans

de la ville, tout ce qui avait été pris. Cette
action de justice pensa lui coûter la vie; car
ceux qui avaient fait ce vol furent si irrités de
n’en pouvoir profiter, au moins d’une par-
tie, parce qu’ils jugeaient bien que le dessein
de Joseph était de le rendre. au roi et à la reine
sa sœur, qu’ils allèrent la nuit dire dans tous
les villages que Joseph était un traître, et ré-

pandirent aussi de telle sorte ce bruit dans les
villes, que des le lendemain matin cent mille
hommes s’assemblérent en armes, et se rendi-
rent dans l’hippodrome prés de ’i’arichée, oùils

criaient avec fureur, les uns qu’il fallait le la-
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pider, et les autres qu’il tallait le brûler,
Jean et Jésus, fils de Saphas, alors magistrats
dans Tibériade, n’ouliliaient 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’eniuirent tous, excepté quatre. Il dormait
alors; et l’on était prés de mettre le feu dans sa

maison quand il s’éveilla. 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

con. Les personnes qui lui étaient affection-
nées, et particulièrement ceux de Tarichéo,
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 confessai la trahison qu’il avait faite;
car le voyant en cet état ils s’imaginaient qu’il

ne désavouerait rien de ce dont il était accusé,
et que ce qu’il faisait n’était que pour les ton.
cher de pitié afin qu’on lui pardonnât.Alors,

comme son dessein était de les diviser, il leur
promit de confesser la vérité, et leur paria env
suite en ces termes : a Je n’ai pas en la moin-
n dre pensée de rendre cet argent au roi
a Agrippa, ni d’un profiter; car Dieu me
n garde d’être ami d’un prince qui vous est

n ennemi, ou de vouloir tirer de l’avantage
a d’une chose qui vous serait préjudiciable.
a Mais’voyant, ajouta-bit en s’adressant aux
» habitans de T ariehéc, que votre ville a be-
n soin d’être fortifiée; que vous manquez d’ar-

» gent pour y faire travailler,et que ceux
a de Tibériade et des autres villes désirent
as’approprier cette prise, j’avais résolu de

n l’employer a faire enfermer votre ville de
n murailles. Si vous ne le désirez pas, je
» suïs prêt à rendre tout ce qui a été pris

» pour en disposer comme vous voudrez ; et
n si au contraire vous avez quelque sentiment
n de l’intention que j’ai eue de vous faire
n plaisir, vous étés obligés de me défendre...
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(Je discours toucha tellement ceux de Ta-
richee qu’ils lui donnèrent de grandes louan»

gus. Ceux de Tiberiade au contraire et les
antres en furent encore plus animés contre
lui et le menaçaient plus que jamais. Dans
cette diversité de sentimens, au lieu de cond-
nuer à lui parler, ils entrèrent en contestation
les nus 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 blamer leur
injuste prétention, et de dire hautement qu’il .
fallait employer oct argent a fortifier Tarichée,
qu’il prendrait soin de fortifier aussi les autres
villes, et que l’on ne manqueraitpas d’argent
pourvu qu’ils s’unissent ensemble coutre celui

qui pouvait leur en faire avoir.
Cette multitude trompée de la sorte se rer

tira; mais deux mille hommes de ceux qui
étaient animes contre lui, allèrent en armes
l’assieger dans sa maison avec de grandes
menaces; et dans ce nouveau péril il se ser.
vit d’une autre ruse. il monta au plus haut
étage du logis, d’où après Avoir apaise 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
personries 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 écorches qu’on voyait leurs côtes,

et après il les renvoya. Cette multitude qui
attendait au dehors le succès de la conférence
et croyait qu’ils disputaient sur les conditions,
fut si effrayée de les voir revenir tout en sang
que chacun ne pensa plus qu’a s’enfuir.

La douleur qu’en eut Jean augmenta en-
core sa haine et sa jalousie contre Joseph, et
lui fit avoir recours il 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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lettre adressée aux gouverneurs de la ville,
par laquelle il les priait de lui faire donner un
logis et les choses dont il aurait besoin. Deux
jours après qu’il y fut arrivé, il trompa les
une et corrompit les antres par de l’argent
pour leur faire abandonner Joseph. Silas que
Joseph avait laiSsé pour la garde de la ville,
l’ayant découvert, lui en donna avis, et bien
qu’il fût nuit lorsqu’il reçutsa lettre, il ne
laissa pas de partir a l’heure même, et arriva
de grand matin a Tibériade. Tout le peuple,
excepté ceux qui avaient été gagnes 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’obligeait

a-garder le lit. Ce traître ayant appris ensuite
que Joseph avait fait assembler les habituas
dans le. lieu des exercices publies pour leur
parler sur le sujet de l’avis qu’on lui avait
danné, envoya des gens armés pour le tuer.
Quand le peuple leur vit tirer leurs épées li
s’écria , et Joseph s’étant tourne 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 sa sauva
dans un petit bateau.

Les gens de guerre qu’ilavait a sasoldc pri-
rent aussitôt les armes pour châtier ces assass
sins. Mais connue il craignait que si i’onen voo
nait a une guerre civile, le. crime de quelques
particuliers ne causal la ruine de toute la ville,
il leur manda de penser seulement à leur su”-
roté sans tuer ni accuser personne, et ils lui
obéirent.

Ceux des lieux d’alentour ayant au cette
trahison et quel en était l’auteur s’assemble-

rent pour marcher contre Jean, et il se sauva
a Giscaia. Les habitans de toutes les villes de
la Galilée se rendirent ensuite en armes et en
très-grand nombre auprès de Joseph, en criant
qu’ils venaient pour le servir contre Jean , ce
traître leur commun ennemi, et pour brû-
ler la ville qui loi avait donné retraite. il leur
répondit qu’il ne pouvait trop louer leur af-
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fectiOn, mais qu’il les priait de ne s’y pas lais-

Ier emporter , parce qu’il aimait mieux con-
fondre ses ennemis par sa modération que de
les détruire par la force. Il se contenta de faire
écrire les noms de ceux qui avaient conspiré
avecJean,cequechaquevilledéclaravolontiers,
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 de ceux qui n’aban-
donneraient pas ce traître dans cinq jours.
Cette déclaration eut tant d’effet que trois
mille hommes abandonnèrent Jean, vinrent
trouver Joseph, et jetèrent leurs armes a ses

pieds. ’Jean se voyant alors hors d’espérance de
pouvoir travailler ouvertement à perdre Jo-
seph, se retira avec deux mille Tyriens fugi-
tifs qui lui restaient, et ne pensa plus qu’à le
ruiner par des artifices et des trahisons plus
difficiles a découvrir. Il envoya secrètement a
Jérusalem l’accuscr de lever une grande ar-
mée pour se rendre mattre de Jérusalem si on
ne le prévenait. Le peuple, qui avait été in-
formé d’une partie de ce qui s’était passé, ne

tint compte de cet avis; mais les principaux
de la ville et quelques-uns des magistrats en-
voyèrent secrètement de l’argent a Jean pour

assembler des troupes et faire la guerre 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 envoyait vers lui des gens de guerre ,
mais ils ne purent lui mander à quel dessein,
parce qu’on le tenait fortsecret. Ainsi Scytho-
polis , Gamala , Giscala et Tibériade se décla-
rérent 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. Il les envoya
tous a 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 le
naît enfermé dans Giscala , et peu de jours
après les babilans de Tibériade s’étant encore

révoltés contre Joseph , envoyèrent offrir au

roi Agrippa de remettre leur ville entre ses
mains. Il pritjour pour recevoir l’effet de leurs
offres , mais il manqua de venir. Quelques
cavaliers romains arrivèrent seulement, et
alors ils se révoltèrent contre Joseph. Il en
reçut la nouvelle a Tarichée, et comme il avait
envoyé tous ses gens de guerre pour amasser
du blé, il se trouva dans une grande peine ,
parce que d’un côté il n’osait marcher seul
contre ces déserteurs qui l’avaient abandonné.

et il ne pouvait, de l’autre, se résoudre à de-

meurer sans rien entreprendre, dans la crainte
qu’il avait que les troupes du roi se rendissent
cependant maîtresses de la ville , outre que le
lendemain était un jour de sabbat ce qui nelui
permettait pas d’agir.

Enfin il forma un dessein qui lui réussit; et
pour empécher que l’on n’en pûtdonneraueun

avis à ceux de Tibériade, il fit fermer toutes
les portes de Taricbée. 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
malin vers Tibériade. Lorsqu’il fut a une telle
distance de la ville qu’il ne pouvait qu’à peine

en être aperçu, il commanda à tous ses ma-
telots de s’arrêter et de battre l’eau avec leurs

avirons et leurs rames; et lui, accompagné
seulement dc.scpt de ses gardes qui n’étaient
point armés, s’avança assez près pour pouvoir

être reconnu de ceux de. Tibériade. Ses enne-
mis, qui continuaient a parler outrageusement
de lui de dessus les murailles de la ville, furent
si surpris de le voir; et ce grand nombre de
bateaux éloignés qu’ils croyaient pleins de
gens de guerre les effraya de telle sorte, qu’ils
jetèrent leurs armes, et le prièrent 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 grand avantage
qu’ils pussentdonner àlenrs 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 cnvoya assez loin, demanda ensuite
qu’on lui envoyât cinquante des sénateurs les

plus considérables, afin de recevoir aussi leur
parole , et il continua sous le même prétexte
"d’en demander d’autres jusqu’à ce qu’il eût

entre ses mains tout le sénat de Tibériade,
dont le nombre était de six cents , et deux
mille autres babilans; et à mesure qu’ils ve-
naient il les envoyait prisonniers à Taricbée
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 a Cly-
tus; mais ce garde, effrayé de se voir seul au
milieu de tant d’ennemis , n’osa exécuter cet

ordre, et Clytus voyant que Joseph s’en mettait
en colère et voulait descendre sur terre pourle
châtier lui-mémé, comme son crime le méri-

tait, le pria de lui laisser au moins une main.
Il le lui accorda, pourvu que lui-mémé s’en
coupât une 5 et aussitôt ce séditieux tira son
épée et se coupa la main gauche. De cette ma-
nière et par cette adresse , Joseph , avec sept
soldats seulement et des barques vides, recou-

vra Tibériade. ’
Quelques jours après, il permit à ses trou-

pes de saccager Giscala et Séphoris, qui s’é-

taient révoltées. Mais il rendit aux habitans
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tout cequ’il put ramasser du pillage, et en usa
de même envers ceux de Tibériade, pour les

p châtier d’une pârt 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 à la guerre contre les Romains. - Vols
et ravages faits par Simon , fils de Gioru.

Après que ces divisions domestiques, qui
n’étaient jusque alors arrivées que dans la

seule Galilée, curent ceSsé, on ne pensa
plus qu’à se préparer à la guerre contre les

Romains. Le grand sacrificateur Ananas et
ceux des principaux de Jérusalem qui leur
étaient ennemis se halaient de faire relever
les murailles de la ville, d’assembler grand
nombre de machines et de faire de tous côtés
forger des armes. Tonte 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 où l’on allait s’engager, avaient

le cœur percé de douleur et ne pouvaient
retenir leurs larmes. Ceux au contraire qui
allumaient le feu de la guerre prenaient plai-
sir à se repaître de vaines espérances: et
Jérusalem était dans un tel état que l’on

voyait cette malheureuse ville travailler elle-
méme à sa ruine , comme si elle eût voulu
ravir aux Romains la gloire de la détruire.
Le dessein d’Ananus était de surseoir pour
un temps àtous ces préparatifs de guerre, afin
de travailler à guérir l’esprit de ces séditieux

que l’on nommait zélateurs, et a leur faire
prendre des résolutions plus prudentes et
plus utiles au public; mais il succomba dans
son entreprise, comme on le verra dans la
suite.

Cependant Simon, fils de Gioras, assembla
dans la toparchie de I’Acrabatane un grand
nombre de gens qui ne demandaient comme
lui que le désordre et le trouble. Il ne se con-
tentait pas de piller les maisons des riches: son

’ insolence allait jusqu’à les frapper et à les

battre, et il aspirait ouvertement. a la ty-
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ennuie. Ananias et les magistrats envoyer-eut
:ontre lui des gens de guerre : et il s’enfuit
vers ces voleurs qui s’étaient retirés à Massada,
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I’Idumée que les magistrats furent obligés de

lever des troupes pour mettre en garnison
dans les bourgs et dans les villages. afin

[se de "in

)ù ayant demeuré jusqu’à la mort d’Ananias l d’empécher la continuation de ses voles et

et de ses autres ennemis il lit tant de maux à de ses meurtres.
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CHAPITRE PREMIER.

L’empereur Néron donne a Vespasien la commandement de ses
«mon de sans pour faire la me aux luth.

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 Cestius,
comme si c’eût été a son incapacité et non pas

à la valeur des Juifs que les avantages qu’ils
avaient remportés sur ses troupes devaient
être attribués. Car il croyait qu’il était de la
dignité de l’empire et de cette suprême grau--
deur qui I’élevait si fort au dessus de tous les
autres princes, de témoigner par le mépris des
choses les plus fâcheuses cette fermeté qui
rend l’âme, supérieure a tous les accidens de

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 a qui il
pourrait confier la conduite d’une guerrc où
il ne s’agissait pas seulement de châtier la ré-

volte des Juifs, mais de maintenir dans le de-
voir le reste de l’Orient, en empêchant que
les autres nations n’entreprisscnt aussi de se-
couer le joug des Romains, comme elles y pa-
raissaient entièrement disposées. Après avoir
délibéré il ne trouva que le seul Vespasien ca-

pable de soutenir le poids d’une si grande en-
treprise. Sa vie, depuis sa jeunesse jusqu’à sa

vieillesse, s’était panée dans la guerre : l’em-

pire devait à sa valeur la paix dont il jouissait
dans I’Occident qui s’était vu ébranlé par le

soulèvement des Allemands; et ses travaux
avaient fait recevoir à l’empereur Claude
sans qu’il lui en coth ni sueurs ni sangla
gloire de triompher de la GrandsoBretague
qu’on ne pouvait dire jusque alors avoir été
véritablement domptée. Ainsi Néron considé-

rant Page, l’expérience et le courage de ce
grand capitaine, et qu’il avait des enfans qui
étaient des otages de sa fidélité et qui dans la

vigueur de leur jeunesse pouvaient sentir
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 a 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
I’Hellespont se rendit par terre dans la Syrie,
ou il assembla toutes les forces romaines et
les troupes auxiliaires que lui donnèrent les
rois des nations voisines de cette province.
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CHAPITRE u.

Les Juifs, veulent attaquer la ville d’Ascalen en il y avait une
pruines romaine. perdant dix-huit mille hommes en deux
cement: am Jean et Sites . deux de leurs chats , et Niger, qui
était le «amome , se sauve comme par miracle.

L’avantage inespéré remporté par les
Juifs sur l’armée romaine, commandée par

Cestius, 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 estune
ville fort ancienne, distante de Jérusalem (le
cinq cent vingt stades , et résolurent de l’atla-

quer la première, parce que de tout temps
ils la haïssaient. lls avaient pour chefs trois
hommes fort braves et qui n’avaient pas moins
(le conduite que de valeur : Niger, péra’ite ,
Silos , babylonien, et Jean , essénien.

Accalou était environnée d’unetrèsforle

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’ardenr 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. lls 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 détonner
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 à faire à des ennemis

aussi savaus 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, aulieu de n’agir comme aux que par
impétuosité et par colore , obéissaient par-

finement à 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 prirent la fuite; et alors les Romains les
attaquant de toutes parts, ainsi écartés dans
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cette plaine qui leur était si favorable, ils
en tuèrent un grand nombre, non que les
Juifs manquassent de cœur, n’y ayant rien
qu’ils ne fissent pour tacher de rétablir le
combat, mais parce que, dans le désordre ou
ils étaient, les Romains, animés par leur vic-
toire, continuèrent il les poursuivre durant
la plus grande partie du jour sans leur deu-
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’ldnmée, 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 ce grand nombre de morts. le sou-
venir de leurs précédons avantages relevait
leurs espérances et leur inspirait une audace
qui leur attira une seconde défaite. Sans don-
ner seulement le temps aux blessés de guérir
leurs plaies, ils rassemblèrent une armée plus
forte que lappremiére , et plus animés que ja-
mais, retournèrent contre Asealon ; mais n’é-

tant pas plus aguerris qu’auparavant, et ayant
toujours les mêmes désavantages qui leur
avaient fait perdre le premier combat, ils
n’eurent pas dans. cette occasion un succès
plus favorable. Antoine leur dressa des 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, etil y en eut encore plus de huit mille
de tués. Le reste s’enfuit; et Niger, après
avoir fait tout ce que l’on pouvait attendre
d’un homme de cœur, se sauva dans la tour
de Bezcdel; "Comme elle était extrêmement
forte et que le principal dessein d’Antoine
était d’ôter à ses ennemis tin aussi excellent

chef’qn’atait Niger, il ne voulut pas perdre
le temps à s’opiniatrer 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’élailjeté de la

a
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tour en bas , et était tombé dans une cave ou
les siens le trouvèrent vivant trois jours après,
lorsque,-accablés de douleur, ils cherchaient
son corps pour l’enterrer. Un bonheur si
inespéré leur donna une joie inconcevable , et
ils ne pouvaient attribuer qu’à 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 habitana de Séphoris , la princi-

pale 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
passe sans contredit tantpar sagrandeur quepar
ses autres avantages pour l’une des trois
principales villes de tout l’empire romain,
il y trouva le roi Agrippa qui l’attendait
avec ses forces. Il s’avança de la à Ptolé-
maïde, où les habitans de Séphoris vinrent
le trouver» Le désir de pourvoir à leur
sûreté et la connaissance qu’ils avaient de
la puissance des Romains ne leur avaient pas
fait attendre son arrivée pour leur témoigner
leur fidélité; ils avaient protesté à Cestius de
ne s’en départir jamais, et demandé et reçu

de lui une garnison. Ainsi ils ne virent pas
seulement avec joie venir Vespasien, mais
lui promirent de servir contre ceux de leur
propre nation et le prièrent de leur donner
autant de cavalerie et d’infanterie qu’ils pou-

vaient en avoir besoin pour résister aux Juifs
s’ils les attaquaient. Il le leur accorda volon-
tiers, parce que leur ville étant la plus grande
de la Galilée, la plus forte d’assiette et la
principale défense de ce pays , il jugea qu’il
importait extrêmement de s’en assurer dans

cette guerre. ’ .
CHAPITRE IV.

Description de la Galilée , de la Judée et de quelques autres

provinces voisines. I
Il y adeux Galilées , dont l’une se nomme

le 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 Ptolémaïde, par son territoire, et
par le mont Carmel possédé autrefois parles
Galiléens , et qui l’est maintenant parles Ty-
riens, prés de ce mont est la ville de Gamala,
nommée la ville. des cavaliers, à cause quele
roi Hérode y envoyait habiter ceux qu’il li-
cenciait. Du côté du midi elles ont pour fron-
tières Samarie et Scythopolis jusqu’au fleuve
du Jourdain. Du côté de l’0rient leurs limi-

tes sont Hyppen, Gadaris , et la Gaulanitc
qui sont aussi celles du royaume d’Agrippa,
et du côté du septentrion elles se terminent à
Tyr età ses confins.

La longueur de la basse Galilée s’étend
depuis Tiberiade jusqu’à Zabulon, dont Pto-
lémaïde est proche , du côté de la mer; et sa

largeur depuis le bourg de Xaloth assis dans
le grand champ jusqu’à Bersabé. La com
mence aussi la largeur de la haute Galilée jus-
qu’au village de Baca qui la sépare d’avec les

terres des Syriens; et sa longueur s’étend de-

puis Thella, qui estun 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 gner.
res, parce qu’outre qu’elles sont très-peuplées,

leurs habitans 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 à les cultiver ceux même
qui ont le moins d’inclination pour l’an-irai»

luire, il n’y en a point d’inntiles. Il n’y»: pas

seulement quantité de bourgs et de vingts,
il y a aussi un grand nombre de villes si pas
plees que la moindre a plus de quinze min:
habitans. Ainsi, encore que l’étendue de la (la
lilée ne soitpasaussi grande que le paysqni es
au-delà du Jourdain, elle ne lui cède pointes
force, parce qu’elle est, comme je viens dele
dire, toute cultivée et très-fertile , au lin
qu’une grande partie de cet autre pays est?
che , déserte et incapable de produire de
fruits propres à nourrir les hommes. [l y I
néanmoins des endroits dont la terre est. si e1-
cellente qu’il n’y a point de plantes qu’elle se
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puisse nourrir; et l’on y voit en abondance
des vignes, des oliviers et des palmiers, parce
que les torrens qui tombent des montagnes
l’arrosent, et que des sources quiooulent sans
cesse la rafraîchissent durant les grandes ar-
deurs de l’été. Ce pays s’étend en longueur

depuis Macheron jusqu’à Pella, et en largeur
depuis Philadelphe jusqu’au Jourdain. Pella
le termine du côté du septentrion; le Jour-
dain du côté de l’occident; le pays des Moa-

bites du côté du midi; et l’Arabie, Sibo.
nitide, Philadelphe et Gérasa du côté de l’o-

rient.
Le pays qui dépend de Samarie et qui est

situé entre la Judée et la Galilée, commence
au village nommé Ginéa et finit dans la to-
parchie de l’Acrabatane. Il ne différé en rien
de celui de la Judée; car l’un et l’autre sont

montueux et ont de riches campagnes. Les
terres en sont très-bonnes, faciles a cultiver,
et porduisent quantité de fruits tant francs que
sauvages, parce qu’étant naturellement séchés

elles ne manquent point de pluie pour les hu-
mecter. Les eaux y sont les meilleures du
monde; les pâturages si excellens, que l’on ne

voit en nulle autre part du lait en plus grande
abondance; et ce qui surpasse tout le reste et
fait qu’on ne peut trop estimer ces deux pro-
vinces, c’est l’incroyable quantité d’hommes

dont elles sont peuplées. Elle se terminent
toutes deux au village d’Anvath, autrement
nommé Borcéos.

La Judée se termine aussi à ce même vil-

lage du côté du septentrion. Sa longueur du
côté du midi s’étend jusqu’à un village d’Ara-

bie nommé Jardan, et sa largeur depuis le
fleuvedu Jourdain jusqu’à Joppé. Jérusalem

placée au milieu en est le centre; et ce beau
pays a encore cet avantage, qu’allantjusqu’a
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-

parchies qui sont, Gophna, Acrabatane, Tam-
na, Lydda, Ammaüs, Pella, l’Idumée, Enga-
di, Hérodion et Jéricho. Jamnia et Joppè, qui

son».
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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 Trachonite qui font partie du
royaume d’Agrippa. Ce pays, qui est habité
parles Syriens etles Juifs mêlés ensemble, s’é-

tend en largeur depuis le mont Liban et les
sources du Jourdain jusqu’au lac de Tybé-
riade, et en longueur depuis le village d’Ar-
phacjusqu’à Juliade.

CHAPITRE V.

Vespasien et Tite son fils se rendent a Ptolémaide avec une
armée de soixante mille homes.

Voilà 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 a ceux de
Séphoris, était demille chevaux et de six mille
hommes de pied commandés par Placide. L’in-

fanterie fut mise dans la ville, et la cavalerie
se campa dans le grand champ. Les uns et les
autres faisaient continuellement des courses
dans les lieux voisins, dont Joseph et les siens,
quoiqu’ils ne fissent aucun acte d’hostilité, fu-

rent extrêmement incommodés. Ces troupes
Romaines ne se contentaient pas de piller la
campagne, elles pillaient aussi tout ce qu’elles

pouvaient prendre au sortir des villes, et
traitaient si mal les habitans lorsqu’ils osaient
s’en écarter, qu’ilslescontraignaientdese ren-

fermer dans leurs murailles.
Joseph voyant les choses en cet état fit tous

ses efforts pour se rendre maître de Séphoris;
mais il éprouva a son préjudice qu’il l’avait

tellement fortifiée, que les Romains même ne
l’auraient su prendre; et ainsi ne pouvant m
par surprise, ni par ses persuasions ramener
les Séphoritains à son parti, il fut trompé dans
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 desûreté que dans les villes
que Joseph avait fortifiées.

il
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Cependant Tite avec les troupes qu’il avait

prises à Alexandrie se rendit a Ptolémaîde
auprès de Vespasien, son père, plus prompte-
ment qu’on n’aurait cru que l’hiver le lui pût

permettre, et joignit 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 antres, et de six compagnies de cava-
lerie venues de Césarée, dont il y en avait
cinq de Syriens. Dix de ces cohortes ou régi-
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 Schéma envoyèrent chacun deux
mille hommes de pied armés d’arcs et de ilé-

ches, et mille chevaux; et Malc, roi d’ALabie,
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 fort,grand 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
matiras en courage et en adresse.

CHAPITRE VI.

De la nauplius des Romains dans la me.

Peut-on trop admirer que la prudence des
Romains aille jusqu’à rendre leurs valets si
capables de les servir non seulement en tout
le reste, mais aussi dans les combats? Et si
l’on considère quelle est leur discipline et leur

conduite dans toutes les autres choses qui re«
gardent la guerre, doutera-t-on que ce ne
soit a leur seule valeur et non pas à la fortune
qu’ils doivent l’empire du monde? Ils n’atten-

dent pas pour s’occuper a tous les exercices
militaires que la guerre et la nécessité les y
obligent; ils des pratiquent en pleine paix,- et
comme s’ils étaient nés les armes à la main,

ils ne cessent jamais de qs’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 ;ear
ils ne rompent jamais leur ordre; la pour ne
leur fait jamais perdre lejugement, et la las-
situde ne peut les abattre. Ainsi, comme ils
ne trouvent point d’ennemis en qui toutes ces
qualités se rencontrent, ils demeurent toujours
victorieux; et ce que je viens de dire fiait 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 iieu qu’ils portent la guerre, ils ne sana
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

uadrangulaire; et si la terre y est inégale,
ilsl’aplanissent, car ils mènent toujours avec
eux un grand nombre de forgerons et d’un:
tres artisans pour ne manquer. de rien de ce
qui est nécessaire a la fortification. Le dedans
de leur camp est séparé par quartiers, où l’on

fait les logcmcns des officiers et des soldats.
On prendrait la face du dehors pour les inu-
railles d’une ville, parce qu’ils y élèvent des

tours également distantes, dans lesintervalles
desquelles ils posent des machines propres à
lancer des pierres et des traits. Ce camp a
quatre portes fort larges, afin que les hommes
et les chevaux puisSent y entrer et en sortir
facilement. Le dedans est divisé par rues, au
milieu desquelles sont les logetneus des chefs,
un prétoire fait en façon d’un. petit temple,
un marché, des boutiques d’artisans et des

"tribunaux , ou les principaux officiers jugent
les 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 [et qu’on ne le saurait
croire; et si l’onjuge qu’il en soit besoin, on
l’environne d’un retranchement de quatre
coudéesde largeur et autant de profondeur.
Les soldats, avec leurs armes toujours pro-
ches d’eux, vivent ensemble en fort inti on
dre et en bonne intelligence. Ils vont par ce.
canadas 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 voutsa.-
luer leurs tribuns, et les tribuns et les capi-
taines vont’ tous ensemble saluer celui qui
commande en chef. Alorsil leur donne le mot
ettous les ordres nécessaires pour les porter
à leurs inférieurs, afin que personne n’ignore

la manière dont il doit combattre , soit qu’il
faille faire des sorties, ou se retirer dans le
camp. Quand il faut décamper, le premier
son de trompette le. fait connaltre , et aussitôt
ils plient les tentes et se préparent à partir.
Quand la trompette sonne une seconde fois ,-
ils chargent tout leur bagage , attendent pour
partir un troisième signal comme l’on ferait
dans une course de chevaux, et mettent le feu
dans leur camp, tant parce qu’il leur est facile
d’en refaire un autre que pour 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 côte droit du gé-
néral leur demande par trois fois s’ils sont
prêts à combattre, à quoi ils rt-pondentautant
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 tète sans rompre jamais
leurs rangs. Les gens de pied sont armés de
casques et de cuirasses , et chacun porte deux
épées, dont celle qu’ils ont au côte. gauche est

beaucoup plus longue que l’autre; car celle
qu’ils ont au coté droit "n’a qu’une paume de

long , et c’est plutôtun poignard que non pas
une épée. Des soldats choisis qui accompa-
gnent le chef portent des javelines et des tar-

ges, et tous les autres soldats ont des javelots
,aVec de longs boucliers, et portent dans une
espèce de hotte une scie , une serpe , une ha-
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che, un cercloir ou un pic, une faucille, une.
chaîne, des longes de cuir, et du pain pour
trois jours, en sorte qu’ils ne sont guère
moins chargés que les chevaux. Les gens de
cheval portent une longue épée au côté droit,

une lance à la main, un bouclier en écharpe au
côte 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
semblablesà ceux des gens de pied. Ceux qui
sont choisis pour accompagner le chef sont
armes comme les autres, et c’est le sort qui
donne le rang aux troupes qui doivent mar-
cher eu tête. ’

. Telles sont la marche, la manière de com.
per ct la diversité des armes des Romains. lls
ne font rien dans leurs combats sans l’avoir
prémédité, mais leurs actions sont,toujours
des suites de leurs délibérations. Ainsi, s’ils

commettent des fautes , ils y remédient faciles
ment, et pourvu que les choses soient mure
rement concertées, ils aiment mieux que les
effets ne répondent pas a leurs espérances que
de ne devoir leurs bons succès qu’a 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 prô-

voir ce, qui peut a l’avenir l en faire éviter de
semblables, joint que l’on ne peut s’attribuer
l’honneur de ce qui n’advicnt 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 a rien
de ce que la prudence désirait.

Ces continuels exercices militaires ne for-
tifient pas seulement les corps des soldats, ils
affermissent aussi leur courage, et l’appré-
hension du châtiment les rend exacts dans
tous leurs devoirs; car les lois ordonnent des
peines capitales non seulement pour la déser-
tion, mais pour les moindres négligences 3 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

.soutfrent de si rudes chaumons n’osent s’en
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plaindre, et cette merveilleuse obéissance fait
que rien n’est si beau dans la paix, ni si redou-
table dans la guerre qu’une armée romaine.
Ce grand nombre d’hommes parait ne faire
qu’un seul corps qui se meut tout entier en
même temps, tant les troupes qui le compo-
sentsOnt admirablement bien disposées. Leurs
oreilles sont si attentives aux ordres, leurs
yeux si ouverts aux signes , et leurs mains si
préparées à l’exécution de ce qui leur est com-

mandé, qu’étant d’ailleurs vaillans et infa-

tigables au travail, la résolution de donner
bataille n’est pas 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 a la victoire; le sort même se
déclarerait contre eux , qu’ils ne se croi-
raient pas dignes de porter le nom de Romains
s’ils ne triomphaient aussi de lui. Faut-il
donc s’étonner que des armées qui exécutent

d’une manière héroïque des conseils si sage-
gement pris, aient poussé si loin leurs conqué-

tes, que ce superbe empire n’ait pour bornes
que i’Euphrate du côté de l’Orient,l’Océan du

noté de l’Occident, l’Afrique du côté du Midi,

et le Rhin et le Danube du coté du Septen-
trion, puisque l’on peut dire sans flatterie
que quelque grande que soit l’étendue de tant

de royaumes et de provinces, le cœur de ce
peuple , que sa prudence jointe a sa valeur a
rendu le mattre du monde, est encore plus
grand.

Mou dessein dans ce que je viens de dire
n’est pastant de publier les louanges des Ro-
mains que de consoler ceux qu’ils ont vaincus,
et faire perdre a d’autres l’envie de se révol-

ter contre eux. Peut-être aussi que ce dis-
cours servira a ceux qui, estimant autant la
bonne discipline qu’elle mérite de l’être, ne

sont pas particulièrement informes de celle
que les Romains tiennent dans la guerre.

CHAPITRE Vil .

fluide, l’un des chats de l’armée de Vespasien, veut attaquer
la ville de J otapat. lais les Juifs le contraignent d’abandonner
honteusement cette entreprise.

Vespasien employa le temps qu’il demeura

o
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a Ptoléma’ide avecTite, son fils, a donner or-
tdre a toutes les choses nécessaires pour son ar-
mée; et Placide cependant courut toute la
Galilée et tua la plus grande partie de œux
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,4dans:1a créance que, par un

soudain effort, il laptendrait 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 lasuite 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 habitans de Jo-
tapat découvrirent son dessein , sortirent sur
ses troupes qui n’étaient point préparéesa les

recevoir; et comme ils combattaient pour
leur patrie, pour leurs femmes et pour leurs
autans, ils les attaquèrent avec tant de vi-
gueur qu’ils les mirenten fuite et en blessèrent

plusieurs; mais n’en tuèrent que sept, tant
parce que les Romains étaient bien armés et
ne fuyaient pas en désordre, qu’à cause que
lesJuifs, qui n’étaient pas si bien armés, se con-

tentèrent de leur lancer des traits de loin sans
en venir aux mains avec eux. Ils ne perdirent
de leur côté que trois hommes, et eurent peu
de blessés. Ainsi Placide abandonna cette en-
treprise.

CHAPITRE VIH.

Vespasien entre en personne dans la Galilée. - Mohh
marche de son armés.

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 reconnaître 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 quiles pouvaient retarder. Le ba-
gage des officiers allait après avec nombre de
cavalerie pour l’escorter. Vespasien marchait
ensuite avec des troupes choisies de cavalerie
et d’infanterie et quelques lanciers, et l’on ti-
rait pour ce sujet six vingts maîtres de chacun
des grands corps de cavalerie. Les machines
propres à prendre des places allaient après, et
les tribuns et les capitaines accompagnés de
soldats choisis. On voyait venir ensuite l’aigle
impériale, cette illustre enseigne des 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 sur tous les hommes, et qu’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 cet aigle. Les
trompetteset 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 des lors passer plus avant ;
mais il crut devoir imprimer la terreur dans
l’esprit des ennemis par la vue de son armée,

et leur donner le loisir de serepentir 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 liarrivee de Vespasien étonne tellement les Juifs
que Joseph . se trouvant presque enlieraient abandonne , se
retire a Tyherlade.

Ce grand capitaine réussit 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 campés à Garis, près
de Séphoris s’enfuirent, non seulement avan-t
d’en venir aux mains, mais sans avoir vu son
armée.

Joseph’voyant qu’on l’abandonnait ainsi, et

que la consternation des Juifs était telle qu’on
l’assurait 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 Tybériade.

CHAPITRE X.

Joseph donne avis aux principaux de Jérusalem de leur des
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 quepeu
de gens capables de la défendre. Les Romains
tuèrent tous ceux qui étaient en age de por-
ter les armes, tantles ouvenir de la honte reçue
par Cestius 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 habitans furentfaits esclaves.

La présence de Joseph remplit de Crainte
toute la ville qu’ilavait choisie pour sa sûreté,

parce que ceux de Tybériade crurent qu’il ne
s’y serait pas retiré s’il n’eut désespéré du suc-

cès de cette guerre. lEt 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 doutaitpoint
que les Romains ne voulussent bien lui par-
donner; mais il aurait mieux aimé perdre
mille vies que de trahir sa patrie en abandon-
nant honteusement la charge qui lui avait été
confiée, pour chercher sa sûreté parmi ceux
contre qui on l’avait envoyé faire la guerre.
Ainsi il écrivit aux principaux de Jérusalem
pour les informer au vrai de l’état des choses,

sans leur représenter les forces des Romains
plus grandes qu’elles ne l’étaient, ce qui leur

aurait donne sujetde croire qu’il avaltpeur; ni
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aussi la? leur représenter moindres, de crainte
de les fortifier dans leur audace’dont ils com-
mençaient peut-étre à se repentir, et il les
priait s’ils avaient dessein d’en venir a un traité

dele lui mander promptement, ou, s’ils étaient

résolus de continuer la guerre, de lui envoyer
des forces capables de résister à leurs en-
nemis.

CHAPITRE XI.

Vespasien assiège Jotapat ou Joseph s’était enfermo.-Divers

- assauts donnés inutilement.

Comme Vespasien savait que Jotapat était
la plus forte 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. . a
Le cinquième jour , qui était le vingtième

du mois de mai, Joseph se rendit de Tybé-
riade à Jolapat, et releva le courage des Juifs
par sa présence. Un transfuge en donna avis à
Vespasien et l’exhorta à se hâter d’attaquer

la place, parce que s’il pouvait en la prenant
prendre Joseph, ce serait comme prendre
toute la Judée. Vespasien eut tant de joie de
cette nouvelle qu’il attribua à une conduite
particulière de Dieu que le plus prudent de ses
ennemis se fût ainsi enfermé dans une place,
et il commanda a l’heure même Placide, avec
mille chevaux, et Ébutius, l’un des plus sages

et des plus braves de ses chefs, pour aller in-
Vestir la ville de tous côtés, afin que Joseph ne
pût s’échapper.

Il les suivit le lendemain avec toute son
armée, et ayant marchéjusqu’au soir arriva à

Jolapat et se campa à sept stades de la ville du
côté du septentrion sur une colline afin de
tonner les assiégés par la vue de son armée.
Ce dessein lui réussit; car elle leur donna tant
d’effroi qu’ils se renfermèrent tous dans la
i illc 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-la,
mais Vespasien, pour enfermer les Juifs de
toutes parts, commanda deux corps de cava-
lerie et un d’infanterie qui était un peu plus
reculé. Comme il- n’y a rien dans la guerre
que la nécessité ne porte a entreprendre, ce
dèsespoi r de ne pouvoir se sauver où les Juifs
se virent réduits redoubla leur courage.

Le lendemain on commença a battre la ville,
et les Juifs se contentèrent de résister aux
Romains qui avaient avancé leurs logemens
près des murailles. Vespasien commanda eu-
suite à tous ses archers, ses frondeurs, et au.
tres gens de trait de tirer; etlui-même avec
son infanterie donna du côté d’une colline
d’où l’on pouvait battre la ville. Mais Jeseplt

et les siens soutinrent si courageusement leur
attaque, et firentdesactions 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 JuiB

y perdirent dix-sept des leurs et eurent six
cents bleSsés.

Les assiégeans donnèrent le lendemain In
nouvel assaut; et il se fit de part et d’autre
des actions de courage encore plus grandes
que les premières par la hardiesse que don-
nait aux Juifs ce qu’ils avaient contre leur es

pérance soutenu le premier assaut; et [une
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 Iessoutenant
pas seulement, mais faisant des sorties, sans
que d’aussi grandes forces que celles des Ro- r
mains étonnassent les Juifs, ni que d’ami .
grandes difficultés que celles qui se rencon-
traient dans ce siège ralentissent l’ardeur du
Romains.
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CHAPITRE KIL

Description de Jolapat. --- Vespasien fait travailler a une grands
plate-forais ou terrasse pour de u battre la ville.-- morts 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 ou l’on a bâti sur la pente de la
montagne , est accessible; mais Josephl’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

uvait l’apercevoir qu’on ne fût dedans.
galle était la force de Jotapat.

Vespasien voyant qu’il avait à combattre
tout ensemble la nature qui rendait cette place
si forte, et l’opiniàtrcté des Juifs à la défen-

dre, assembla les principaux officiers de son
armée pour délibérer des moyens de presser

encore plus vigoureusement ce siégé; et la
résolution fut prise d’élever une grande 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 fitdes claies en
très-grand nombre pour couvrir les travail-
leurs contrc les traits lancés de la ville. Quant
à la terre ou 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-

vaillât avec une extréme diligence, l’ouvrage
s’avançail beaucoup. Les Juifs , pour l’empe-

cher, lançaient toutes sortes de dards etjetaient
de demus 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’avançat toujours.

Vespasien disposa alors cent soixante ma-
chines qui tiraient incessamment quantité de
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dards contre ceux qui défendaient les mm
railles : et il fit aussi mettre en batterie d’au-
tres plus grosses machines, dont les unes lau-
çaient des javelots, les autres de très-grosses
pierres; et il faisait en même temps jeter
tant de feux et tirer 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 ce qui 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-la, il ôta le moyen aux Juifs
d’interrompre ses travaux par de nouvelles
sorties. i

CHAPITRE XIII.

Joseph fait élever un mur plus haut que la terrasse des Romains.
--Les assiégés manquent d’eau; Vespasien veut prendre la
ville par famin - Un stratagème de Joseph lai fait chan-
ger de dessein, et il en revient à la voie de la force.

Après que Vespasien cut’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 hautquc ne l’était
leur terrasse: et sur l’impossibilité d’y travail

ler qu’alléguaient les ouvriers à cause de la
quantité de traits que lançaient continuelle-
ment les Romains, il trouva un moyen de re-
médier a 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 inutiles les 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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saute couverture mis les ouvriers en état de
ne rien craindre, ils travaillèrent jour et nuit
avec tant d’ardeur qu’ils élevèrent un mur de

vingt coudées de haut fortifié de plusieurs
tours avec des crénaux.

Cette invention jointe a la constance invin-
cible des assiégés n’élonna pas peules Romains

qui se croyaient déjà maîtres de la ville , et
Vespasien ne fut pas. moins irrité que surpris
de voir que l’habileté de Joseph et le courage

que cette nouvelle fortification inspirait aux
Juifs leur donnait tant de hardiesse, qu’il ne
se passait point de jour qu’ils ne fissent des
sorties dans lesquelles ils osaient en venir aux
mains avec les Romains, enlevaient tout ce
qu’ils rencontraient, l’emportaient dans la
ville, et mettaient même le feu en divers

lieux. . lAprès avoir agité toutes choses il crut qu’au

lien de continuer à attaquer la place de force
il valait mieux l’affamer pour obliger les as-
siégés à se rendre avant d’être réduits a la
dernière extrémité; on, s’ils s’opiniatraient à

la souffrir, recommencer de nouveau à les at-
taquer lorsque la nécessité les aurait tellement
affaiblis qu’il serait facile de les forcer. En suite

de cette résolution il [il 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 ville ils étaient
réduits à celle qui tombait du ciel, et qu’il
pleut rarementen 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 ou leur donnait de l’eau par mesure, et ils
en tuaient même plusieitrs à coups de traits.
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bien des puits ayant été bientôt consommée,

Vespasien ne doutait plus que la place ne se
rendit. Mais Joseph, pour lui ôter cette espé-
rance, fit mettre aux créneaux d murs quais.
tité d’habits tout dégouttans d’eau: ce qui sur

prit et affligea extrêmement les Romains, par-
ce qu’ils nc pouvaient s’imaginer que s’ih a:

eussent manqué pour soutenir leur vie ils en
eussent fait une telle profusion. Ainsi Vespa-
sien n’osant plus se flatter de la créance de
prendre la place par famine, en revint ’a la
voie de la force qui était ce que souhaitaient
les Juifs, parcequc 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 ne
couvrer de l’eau. Il y avait du côté de l’occi

dent une ravine si creuse que les Romains ne
faisaient pas grande garde de ce côté-là. Il
écrivit aux Juifs qui étaient hors de la ville de
lui apporter de nuit par cet endroit de l’eau
et les autres choses qui lui manquaient, et de
se couvrir de peaux et marcherà quatre pares
afin que si les gardes ennemiesles 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. v
CHAPITRE XIV.

Joseph , ne voyant plus d’espérance de sauver Jolapat, nia la
retirer; mais le désespoir qu’en témoignent les habituas le H
résoudre a demeurer. - Patience sorties des mon.

Alors Joseph voyant qu’il n y avait plus
de salut à espérer ni pour la ville ni pour
ceux la défendaient s’ils s’opiniàtraient a

tenir davantage, et que peu de jours les rè-
duiraicntàla dernière extrémité, tint con-
seil avec ses principaux officiers sur les
moyens de se sauver. Le peuple le découvrit
et vint en foule le conjurer de ne les point
aband0nner; mais de considérer que toute
leur confiance était en lui, qu’il pouvait seul

les sauver en demeurant avec eux, parce que
l’ayant a leur tète ils combattraient avec joie
jusqu’au dernier soupir; que s’ils avaient a
périr, ils auraient au moins la consolation de
mourir tous-à ses pieds, et enfin de se repré-



                                                                     

[67 de vs. v.]
senter que ce ne serait pas une action digne
de lui de fuir devant ses ennemis en leur
abandonth 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 a leur ville,
que personne n’aurait plus le courage de dé-
fendre lorsqu’ils auraient perdu celui dans
lequel ils mettaient toute l’espérance de leur

salut.
Joseph, pour leur, faire perdre l’opinion

qu’il ne pensait qu’à sa sûreté, leur dit que

c’était leur intérêt plutôt que le sien qui le

portait a se vouloir retirer, parce que sa pré-
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 a lever le siège, et
qu’au lieu que leur désir de le prendre leur
faisait redoubler leurs efforts pour se rendre
maîtres de la ville, ils se ralentiraient lors-
qu’ils apprendraient qu’il n’y serait plus.

Non seulement tout ce peuple ne fut point
touché de ces raisons; mais il insista encore
davantage. Les jeunes et les vieux , les fem-
mes et les enfans , fondant en larmes, se je-
tèrent à ses pieds, et embrassant ses genoux
avec des sanglots mêlés de gémissemens , le
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 fut
parce qu’ils lui enviaient l’avantage de se
sauver; mais je l’attribue plutôt a ce qu’ils
s’imaginaient que pourvu qu’il demeurât

avec eux, il les garantirait d’un si grand
péril.

i Joseph qui avait déja le cœur attendri par
l’extrême amour de tout ce peuple pour lui,
con sidérant que s’il demeurait volontairement,
on ne pourrait douter qu’il ne l’eût accordé à

leurs conjurations et a leurs prières, et que
si, au contraire, après le leur avoir refusé,
ils l’y contraignaient, il ne paraîtrait plus être

libre, mais prisonnier, résolut de faire ce
qu’ils désiraient. Alors mettant sa principale

force en ce que le désespoir ou il les voyait
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les rendait capables de tout entreprendre il
leur dit que le temps était venu de combat-
tre plus courageusement que jamais, puis-
qu’il ne leur restait aucune espérance de salut,
et que rien n’était plus glorieux que de préfé-

rer l’honneur à la vie, en mourant les armes
a la main,aprés 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..

ll 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 Bo-
mains recevaient de ces sorties, parce qu’ils
avaient honte de fuir devant les Juifs, et que
lorsque les Juifs lâchaient le pied ils ne pou-
vaient les poursuivre a cause de la pesanteur
de leurs armes, ce qui faisait toujours rem-
porter aux assiégés quelque avantage avant
de rentrer dans la ville, défendit aux siens
d’en venir aux mains avec ces désespérés

qui ne cherchaient que la mort, parce que
rien n’est si redoutable que le désespoir, et
que le vrai moyen de ralentir leurs impétuo--
site était de leur ôter celui de l’exercer, de
même que le feu s’éteint lorsqu’on ne lui

fournit point de matière pour s’entretenir;
outre que les Romains ne faisant pas la guerre
par nécessité , mais seulement pour accroître

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’en
étant extrêmement incommodés, au lieu de
s’étonner et de reculer, s’avançaient avec

une hardiesse incroyable pour en venir aux
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mains avec les Romains , et nuls combats ne
peuvent être plus opiniâtres que ceux-là ne le.
furent de part et d’autre.

CHAPITRE KV.

Les Romains abattent le mur de la ville avec le bélier. - Des.
erlption et effets de cette machine. - Les Juifs ont recousu a.
leu et brûlent les machines et les travaux des Romains.

La longueur de ce siège et les sorties con-
tinuelles des assiégés faisaient que Vespasien
se considérait lui-même comme assiégé, et
ses plates-formes ne furent pas plus 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 tète 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 de sa tête
avec tant de raideur le mur qu’on veut battre,
que, quelque fort qu’il puisse être, il ne sau-
rait résister a la violence des coups redoublés
qu’il lui donne.

L’impatience qu’avait Vespasien de prendre

la place à cause du préjudice que la longueur
du siégé apportait aux affaires, par le loisir
qu’elle donnait aux Juifs de se préparer
comme ils faisaient de tout leur pouvoir a sou-
tenir cette guerre , l’ayant donc fait résoudre

à en venir a ce dernier effort, les Romains
commencèrent par faire approcher encore plus

rés ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des flèches et des pierres, et a 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 habitans devis
rent un grand cri comme si déjà la place eût
été prise.

Mais comme Joseph avait prévu quele mur
ne pourrait long-temps résister a l’effort d’une

machine aussi redoutable, il avait trouvé un
moyen d’en diminuer l’effet. Il fit rMplir de
paille quantité de sacs que l’on descendait avec

des cordes du haut du mur a l’endroit ou le
bélier avait frappé, et ainsi les coups qu’il

donnait ensuite ou ne portaient pas ou per-
daient leur force en rencontrant une matière
si molle et si facile a s’étendre.

Cette invention retarda beaucoup les Ro-
mains, parce que de quelque côté qu’ils tour-

nassent leur bélier, il y rencontrait ces au
pleins de paille qui rendaient ses coups inu-
tiles. Mais enfin ils y remédièrent en coupant
avec des faux attachées a de longues perches
les cordes où ces sacs étaient attachés. Ainsi
le bélier faisant son effet, et ce mur qui était
nouvellement bâti ne pouvant résister da-
vantage, le feu était le seul remède auquel
Joseph et les siens pouvaient désormais avoir
recours. Ils assemblèrent entrois divers lieux
tout ce qu’ils purent ramasser de matières
combustibles, y mêlèrent du bitume , dola
poix, et du soufre,- y mirentle feu même
temps, et brulerent ainsi 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 eût rien qu’ils ne

fissent pour tacher de l’empecher; mais des
tourbillons enflammés qui volaient de toutes
pa rts 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 niques-uns MW
dans Jotapat. - Vespasien est bl d’un coup de flèche.-
Les Romains, animés par autel-un, donnent un brisa!
mut.

L’action faite en cette ocœsionpar Sameas,
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au d’Èléasar, qui était destin) en Galilée, est

trop illustre pour n’en conserver pas la mé-
moire à la postérité en la rapportant dans cette

histoire. Il jeta avec tant de violence une très
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-
envahie et la porta jusqu’au pied du mur, ou
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 à la vue de tout le monde chacun admi-
rant son courage, jusqu’à ce que la douleur
de ses plaies le fit tomber avec cette tète de
bélier qu’il ne voulut jamais quitter.

Deux frères nommés Nétiras et Philippe,
qui étaient de Rama en Galilée, firent aussi
une action de courage presque incroyable. Ils
donnèrent avec une telle furie dans la dixième
légion qu’ils la percèrent, et mirent en fuite

tout ce qui se rencontra devant eux.
Joseph dans le même temps suivi d’une

grande troupe avec du feu en leurs mains, alla
brûler toutes les machines, toutes’les 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 ou
il était déjà ébranlé: et Vespasien fut blessé à

la plante du pied d’une flèche tirée de la ville,

mais légèrement parce qu’elle avait perdu sa

force avant de venir jusqu’à lui. Ceux qui
étaient proches de sa personne voyant le sang
couler de sa plaie en furent si effrayés que
leur trouble ayant passé dans tout le camp par
le bruit qui s’en répandit, l’appréhension que

chacun conçutponr 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 lit
cesser. ce grand trouble: car dissimulant la
douleur qu’il ressentait de sa plaie, il la leur
montra et les excita par cette vue à combattre
avec encore plus d’ardeur. Ainsi chacun Se
considérant comme obligé à être le vengeur de

[a blessure que leur général avait reçue, ils
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allèrent a l’assaut en s’exhortant les uns les
autres par de grands cris a 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 eni-

ployèrent le feu, le fer, et les pierres contre
ceux qui couverts de claies poussaient le bé-
lier. Leur résistance quelque grandcqu’el le fût

ne pouvait néanmoins faire un grand effet,
parce qu’ils combattaient à 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, parue
qu’ils ne pouvaient voir ni d’où ils venaient,

ni les machines qui les tiraient. Les pierres
que ces machines poussaient abattaient les cré-
neaux et faisaient des ouvertures aux angles
des tours: et dans les endroits même ou les
assiégés étaient les plus pressés, elles tuaient

ceux qui étaient derrière les autres, sans que
ceux qui étaient devant eux les pussent garan-
tlr de leurs coups. Ou pourra juger de l’effet

si extraordinaire de ces machines par ce qui
arriva cette même nuit.

CHAPITRE XVII.

Étranges ciels des machines des Romains. - Furieuse attaque
durant la nuit. - Les assièges réparent la breaks avec un tra.
vall infatigable.

L’une de ces pierres emporta a 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 retentisscment 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 a l’assaut, et il ne



                                                                     

manqua rien a cette funeste nuit de tout ce qui
peut frapper le! 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 XVllI.

[anaux assaut donne a loup-t , ou . après des lettons Incroya-
bles de valeur faites de part et d’autre , les Romains mettaient
déjà le ptsd sur la brèche.

Le lendemain au matin , après que l’armée

romaine se fut un peu délassée du travaild’une

si horrible nuit, Vespasien donna ses ordres
pour l’assaut : et afin d’empêcher les assiégés

d’oser paraître sur la brèche il fit mettre pied

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 ; et le reste de la cavalerie eut ordre
d’occuper le tour des murailles pour empe-
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 a leur tête; leur dit de se moquer des cris
que feraient les ennemis, de se couvrir de
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leurs écus, et de se reculer un peu lorsqu’ils
tireraient sur eux jusqu’à ce qu’ils eussent
épuisé leurs dards et leurs flèches. Mais
qu’aussitôt qu’ils auraient attaché leurs ponts,

il n’y eût rien qu’ils n’employassent pour le;

repousser , en sesouvenant, pour s’exciter a
faire les derniers efforts de valeur, que ne
restant point d’espérance de salut, ils necom-

battaient, plus pour conserver mais pour
venger leur patrie , et faire sentir les effets
de leur juste fureur à ceux dont ils ne pou-
vaient douter que la cruauté ne 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 Ioœph: 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’alen tour 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’eut Jo-

seph que cela n’amollltle cœur de ses soldats,

il fit enfermer ces femmes dans leurs maisons
avec de grandes menaces si elles ne se tai-
saient, et s’en alla a l’endroit de l’attaque
qu’il avait choisi pour la soutenir. Car l’esca-

lade ne le mettait pas beaucoup en peine, et
il était seulementattentif à ce qui adviendrait
de cette effroyable quantité de dards et de
flèches que tiraient les ennemis.

Aussitôt que les trompettes des légions eu-
rent’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 qcho-
seph leur avait donné bouchèrent leurs 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 paraî-

tre : la grandeur du péril redoublait leur
courage au lieu de rabattre; ils ne témoi



                                                                     

[61 de l’È. V.]

gnaient pas moins de fermeté d’âme dans une
telle extrémité que s’ils n’eussent couru non

plus de risques que leurs ,eunemis , 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 combattaus; au lieu
que le grand nombre des Romains faisait que
de nouvelles troupes prenaient la place de
celles qui étaient repoussées. Ainsi s’exhortant

les uns les autres , se pressant, et se couvrant
de leurs boucliers, ils forrnèreut comme un

l mur impénétrable, et donnant tous ensem-
ble en même temps’, de même que si tout ce
grand corps n’eût été animé que d’une seule

ame, ils repoussèrent les Juifs et mettaient
déjà le pied su? la brèche.

CHAPITRE XIX.

Les assiégés répandent tant dinde boulants sur les Romains
qu’tls les commuent de cesser l’assaut;

Dans l’extrémité d’un tel péril le désespoir

fit trouver a 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-

table, et l’on voyait tomber les Romains avec
des douleurs horribles, parce que cette liqueur
qui s’échauffe si facilement et atant de peine
a 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
i 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.
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Au milieu de tant de maux joints ensemble,
on ne vitni les Romains manquer de courage,
ni les Juifs manquer de prudence. Car les Ro-
mains, quoique pènétrés 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 semèrent sur leurs
ponts du sénevé cuit, ce qui les renditsi glis-

sans que les Romains ne pouvant plus se te-
nir debout, les uns tombaient a la renverse
sur ces ponts où ils étaient foulés aux pieds,
et d’autres tombaient en bas on les Juifs, qui
n’avaient plus d’ennemis sur les bras, les
tuaient a coups de traits. Plusieurs Romains
ayant perdu la vie ou été blessés dans ce fu-

rieux combat qui se donna le vingtième jour
du mois de juin, Vespasien fit sur le soir son-
ner la retraite. Les assiégés n’y perdirent que

six hommes, mais plus de trois cents furent
blessés.

CHAPITRE XX.

YMMOIenrsnemdsnnuns-plsmsnterramaetpeserdsssusdutours.

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 ct
les rendre a l’épreuve du feu. Il mit dessus ,
outre ces légères machines, qui jetaient des
flèches et des traits, les plus adroits de ses ar-
chers et de ses frondeurs, et ils avaient l’avan-
tage de ne pouvoir, à cause de la hauteur des
tours et de leurs défenses , être vus des assié
gès , 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 leur
côté et peu de celui des assiégeans.
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CHAPITRE XXI.

Intel ’ euro é r Vespasien contre latta,et Tue prend
m , lnensuite 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 extrêmement forte,

non seulement par son assiette , mais parce
que, outre ses autres grandes fortifications, elle
était entourée d’une double enceinte de inu-

railles, et les habitans furent même assez har-
dis pour venir a sa rencontre. Le combat
s’engagea ; mais après une légère résistance

Trajan les mit en fuite. Il les poursuivit si vi-
vement qu’il entra pèle-mêle avec eux dans la

première des deux enceintes ; et la crainte
qu’eurent les habituas qu’il ne se rendit aussi

maître de la seconde , leur fil 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-
vrasscnt à leurs ennemis. Ainsi, après avoir en
vain imploré le secours de ceux de qui ils au-
raient du en attendre , plusieurs se tuèrent
eux-mêmes, et le reste hit 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
amisleur abattaient le courage. De douzcmille
qu’ils étaient,ii ne s’en sauva pas un seul, et

ils faisaient en mourant des imprécations, non
pas contre les Romains , mais contre ceux de
leur propre nation.

Dans la créance qu’ont alors Trajan que la
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
I azson général l’honneur de la prendre. Ainsi

il dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer
Tite, son fils, mettre lin à cette entreprise.
Vespasien s’imagina sur cet avis qu’il restait
encore quelque chose d’important a faire, et i
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’ envoya Tite avec cinq cents chevaux et nulle’
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hommes de pied pour l’achever. Aussitôt qu’il

fut arrivé, il sépara ses troupes en deux alla;
ques, donna celle de main gauche à com-un.
der a Trajan , se mit à la tète de l’autre, et
après avoir fait planter les échelles, fitdonner
en même temps l’escalade de tous côtés. Les
Galilèens , après une légère résistance , aban-

donnèrent les murailles, et Tite, suivi des
siens, sauta en bas et entra dansla place. Il
s’engagea alors au dedans de la ville un grand
combat. Les plus braves des habitans , rangés
dans des rues étroites , faisaient des sortit: sur
les Romains, et les femmes jetaient du haut
des maisons tent 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-
gos 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 démiu-
pombat se passa le vingt-cinquième jour de
juin.

V CHAPITRE XXII.
Gérants envoyé par Vespasien centre les Samaritains . entas

plus de onze mille sur la montagne de Gamin.

Les Samaritains éprouvèrent aussi les tris-
tes effets d’une gucrre si sanglante. Ils s’as-
semblèrcnt surin 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 a une révolte. Vœ
pasien en ayant avis crut les devoir prévenir,
parcequc, encore qu’ils fussent environnés de

garnisons romaines, leur grand nombre don-
nait sujet de craindre. Il commanda pouree
sujet Céréalis , tribun de la cinquième légi0n

avec six cents chevaux et trois mille hommes

de pied. è . .Lorsqu’il fut arrive avec ses troupes, il ’
jugea pas a propos d’attaquer’les Samaritains
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sur cette montagne ou il! étaient en si grand
nombre; mais il les y enferma par un retraæ
ohement qu’il faisait trêsasoigneusement gar-
der. Quel nes jours s’étant passés de la sorte,

las Saine tains se trouvèrent dans un tel
manquement d’eau, acense que c’était en été,

que la chaleur était extrême , et qu’ils n’a-

vaient fait aucunes provisions, que quelquese
uns mouraient de soif, et phuieurs préférant
la servitude a l’étatoù ils trouvaient réduitss’al-

iérent rendre aux Romains. Géréalis, jugeant
par la dans quelle extrémité étaient les autres,
s’avança en bataille sur la montagnais! après

les noir exhortés a rentrer dans leur devoir
et promis de les laisser aller en sûreté s’ils ren-

daient les armes, voyant qu’ils s’opiniatraient
à résister il les attaqua le vingt-septième jour
de juin, et il n’en échappa pas un seul de onze
mille six cents qu’ils étaient.

GRAPITRE XXIII.

Vespasien, "ont par un transi a de l’état des assiégés qui.
’ Jolapat, les surprend au poln du leur lorsqu’ils s’étalent

presque tous endormis. - Èmn s mussera. -- Vespasneu
fait ruiner la ville et. mettre la feu a x forteresses.

Ceux de Jotapat avaient contre toute sorte
d’apparence résisté durant quarante-sept jours.

et supporté avec un courage invincible tout ce
que les travaux , les incommodités, et les
misères d’un siège ont de plus affreux; enfin
lorsque Vespasien eut fait élever ses plates-
formes plus haut que les murs de la ville, l’un
d’eux s’alla rendre alui et lui dit: Que tant
de veilles et de combats les avaient réduits à
un si petit nm: ’ ce 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’a les attaquer au
point du jour, parce que c’était alors qu’ils ta-

citaient a 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’extrémeli-
délité que les Juifs conservaient les 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 été pris un peu auparavant

il n’y eut pointde 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 trattre disait vrai’

et Vespasien ne voyant pas que ce fut beau-
coup hasarder que d’ajouter foi a ses avis,
commanda dele garder, et douasses ordres
pour l’attaquer.

Ainsi a l’heure qu’il diton s’avança sans

faire bruit. Tite marchait le premier accom-
pagne 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’ilscommandaient.QuoiqnelesRomalnsfus-
sont alors maîtres de la place et qu’il fût déjà

grandjourcesinfortunéshabitansétaientsiacca.
blés de lassitude 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 tonte l’armée étant entrée ils ne purent

niers ne point voir qu’ils étaient arrivés au

comble de leurs misères , ni les douleurs de
la mort leur permettre d’ignorer plus long-
temps qu’ils étaient perdus. Le souvenir des

maux soufferts par les Romains durant ce
siège, ayant effacé de leur cœur tous les senti-
mens de compassion et d’humanité, ils ne par-

donnèrent a personne. ils jeterent 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,
a 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 accables par la
multitude de leurs ennemis. Cela fut cause que
piusieurs de ceux à qui Joseph se confiait le
pltls et qu’il avait choisis pour combattre an-
prcs de lui. se tuèrent de leurs propres mains
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dans un lieu ou ils s’étaient retirés a l’extré-

mité de la ville, parcequc se voyant hors d’é-

tat de se pouvoir venger des Romains en mé-
lant leur sang avec le leur, ils voulurentan
moins leur ravir la gloire de leur avoir donné
la mort, en se la donnant a eux-mêmes.

Ceux qui émut 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 reçu ils souffrirent la mort

avec courage. Les Romains auraient pu se
vanter que cette ioumée, qui les rendit mal-
tresd’nne telle place, neleur aurait point conté
de sang sans la mort d’un de leurs capitaines
nommé Antoine fut tué en trahison. Car
étant allé attaquer dans des cavernes ou des ha-
bitans s’y étaient retirés en grand nombre il y

eneut un qui le priadelui sauver la vie et de
lui donner la main pour marquer qu’il la lui
accordait. Il la lui tendit sans sedéfier de rien,
et ce perfide lui donna un coup dans l’aine
dont il tomba mort.

Les Romains tuèrent ce jour-la 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 ont douze cents captif; et le nom-
bre des Juifs qui furent [tués durant tout le
siège setrouva étre de quarante millqhommes.
Vespasien commanda de ruiner entièrement
la ville, et de mettre le feu dans les forteresses.
La prise de cette place que son extrême résis-
tance a rendue si célèbre, arriva le premier
jour de juillet en la treizième année du règne
de Néron.

CHAPITRE XXW.

Joseph se sauve dans une caverne on il rencontre quarante des
dans. - Il est découvert par une femme. - Vespasien en-
voie un tribun de ses amis lui donner toutes les assurancu
qu’ll pouvait désirer , et il se résout A se rendre a lui.

Comme les Romains étaientfort animés con-

tre Joseph, et que Vespasien était persuadé
qu’une grande partie de la suitede cette guerre
dépendaitdel’avoir entre ses mains, onlecber-

chu avec un extrême soin non-seulement dans
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tous les lieux où l’on crut qu’il pouvait s’être

caché, mais aussi parmi les morts. Il avait été
si heureux , qu’après la prise de la ville il s’é-

tait échappè au travers des ennemis, et était
descendu dans un puits fort profond à côte 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 siensqai
s’y étaient aussi retirés, et qui ne manquaient

de rien pour plusieurs jours. Il y demeurait
durant tout le jour, et n’en sortait que la nuit
pour observer les gardes des ennemis et voir
s’il y avait quelque moyen de se sauva. Mais
n’en trouvant point, tant les gardes étaient
exactes , principalement à cause de lui , ils’al

retournait dans sa caverne. Deux jours se
passèrent de la sorte,et le troisième une faune
le découvrit. Vespasien envoya Paulin et
Galican, deux tribuns, l’assurer qu’il le trai-
terait bien, et l’exhorter a 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 vengerNespasien
lui envoya un antre tribun nommé Nicanor
fort connu de Joseph, qui lui représenta
était la générosité des Romains envers cru

qu’ils avaient vaincus ; que sa vertu, au lien
de lui avoir acquis la haine de ses généraux .
leur avait donné de l’admiration : qu’ils étaient

si éloignés de le destiner au supplice mais:
ils le pourraient faire s’ils le voulaient
qu’il fût besoin pour cela qu’il se rendit, qu’ils

ne pensaient au contraire qu’à le conserver à
cause de son mérite; que si Vespasien enta
quelque mauvais dessein il n’aurait pæ choisi
un ses amis pour l’envoyer vers lui et le rea-
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 bon-e

d’honneur. Ces paroles , quoique si puis
santes, ne persuadant pas encore Joseph, les
soldats romains irrités de cette résistance vous
laient mettre le feu à la caveme; mais Vespa-
sien les retint, parce qu’il désirait de l’ami

vivant entre ses mains. Cependant Nicanor le
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pressait avec encore plus d’instance, et les
menaces de ses gens de guerre augmentaient
toujours parce que leur nombre s’augmen-
tait. Alors Joseph se ressouvint des songes
qu’il avait eus, dans lesquels Dieu lui avait
fait voir les malheurs qui arriveraient aux
Juifs, et les heureux succès qu’auraient les
Romains 3 en il savait expliquer les songes
et apercevoir la vérité à travers l’obscurité

dont il plait a Dieude lescouvrir; et parce qu’il
était sacrificateur et d’une race de sacrifica-
teurs il n’ignorait pas aussi les prophéties
qui sont rapportées dans leslivres saints. Ainsi
comme s’il eût été rempli dans ce moment de

l’esprit de Dieu, tout ce qu’il lui avait fait
voir dans ces songes se représenta a lui ; et il
lui adressa cette prière: u Grand Dieu, créa-
» teur de l’univers , puisque vous avez résolu

» de mettre fin à la prospérité des Juifs pour
7) augmenter cellecdes Romains, et m’avez
a choisi pour prédire cequi doitarriver, je me
» soumets a votre volonté , me rends aux Ro-
» mains, et consens à vivre; mais je proteste
» devant votre éternelle majesté que ce sera

n comme votre ministre et non pas comme
» un traître que je me remettrai entre leurs
in mains. n

CHAPITRE XXV.

Joseph se voulant rendre aux Romains. ceux qui étaient avec
lui dans cette esverne lui en tout d’étranges reproches et l’ex-
hortent à prendre la même résolution qu’eux de se tuer. -
Discours qu’il leur fait pour les détourner de ce dessein.

Joseph en suite de cette prière promit a
Nicanor de se rendre 5 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
a» âmes généreuses et ces véritables Juifsa

)) qui Dieu en les créant ainspiré un si grand
n 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? Oserez-vous encore voir le jour après
n avoir perdu la liberté? Et avez-vous sitôt
a) oublié tant d’exhortations que vous nous
n avez faites pour nous porter a tout sacrifier
7) pour la défendre? L’opinion que l’on avait

s de votre courage et de votre prudence lors-
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» que vous combattiez contre les Romains
» étaitbien 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
» le souvenir de vos premiers sentimens,
» 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
» patrie, et nous vous offrons pour les main-
» tenir et nos bras et nos épées. Si vous êtes
» assez généreux pour vous donner la mort à
» vous-même, vous conserverez en mourant
s la qualité de chef des Juifs; sinon vous ne
» laisserez pas quede mourir, puisque vous
n recevrez la mort par nos mains 5 maisvous
» 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’eut Jo-
seph de manquer a ce qu’il devait a Dieu s’il

mourait avant d’avoir fait entendre à ceux
de sa nation les choses qu’il lui avait fait
connaître, il eut recours aux raisons qu’il
crut être les plus capables de les persuader, et
leur parla en cette sorte :

« D’où vient cette passion qui vous porte a

n vous donner la mort à vous-mémés, eta
» vouloir en séparant le corps d’avec l’ame

» diviser ce que la nature a si fortement uni?
» Que si quelqu’un s’imagine que j’ai changé

n de sentimens, les Romains savent s’il est
» vrai. J’avoue que rien n’est plus glorieux
n que de mourir dans la guerre; mais par" les
» lois de la guerre, et par les mains des victo-
» rieux. Je demeure d’accord aussi que je ne
n devrais non plus faire difficulté de me tuer
» 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 5
» forte raison devons-nous nous porter a la
» conserver? Et n’y aurait-il pas de la folie
n ânons traiter nous-mêmes plus cruellement
» que nous ne voulons qu’ils nous traitent?

sa
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5. C’est une belle chose sans doute que de mou-

» rir pour la liberté, pourvu que ce soit en
à combattant pour la défendre, et en tombant

sous lcsarmes de ceux qui nousla ravissent.
Mais ces circonstances cessent maintenant
puisque les combats sont cessés et que les
Romains ne veulent point nous ôter la vie.
Quand rien n’oblige a rechercher la mort,
il n’y a pas moins de lâcheté a se la donner
qu’à l’appréhcnder et a la fuir lorsque le

devoir engage à s’y exposer. Qui nous em-
pêche de nous rendre aux Romains, sinon

n la crainte de la mort? Et quelle apparence
n y a-t-il donc d’en choisir une certaine
» pour se garantir d’une qui estincertaine? Si
n l’on dit que c’est pour éviter la servitude,
n je demande si l’état où nous nous trouvons
n réduits peut passer pour être en liberté. Et
n si l’on ajoute que c’est une action de cou-
» rage de se tuer soi-même, je soutiens au con-
» traire que c’en est une de lâcheté t que c’est

n imiter un pilote timide qui, parl’appréhen-
A) sion qu’il aurait de la tempête, submerge-

» rait lui-même son vaisseau avant qu’il cou-
e rut fortune de périr; et enfin que c’est com-

a battre le sentiment de tous lesranimaux , et
» par une impiété sacrilégc offenser Dieu
n même, qui, en les créant, leura donné a
a tous un instinct contraire. Car en voit-on
» qui se fassent mourir eux-mémés volontai-

» rement, et la nature ne leur inspire-telle
a pas comme une loi inviolable le désir de vi-
n vre? Cette raison ne fait-elle pas aussi que
n nous considérons comme nos ennemis et pu-
a nissons comme tels ceux qui entreprennent
n sur notre vie? Comme nous la tenons de
a Dieu, pouvons-nous croire qu’il souffre
n sans s’en offenser que les hommes osent mé-

n priser le don qu’il leur en a fait? et puis-
» que c’est de lui que nous avons reçu l’être,

n oserions-nous vouloir cesser d’être que se-
» lon qu’il lui plaît et qu’il l’ordonne? Il est

n vrai que nos corps sont mortels parce qu’ils
n sont formés d’une matière fragile et corrup-

a tible; mais nos ames sont immortelles et
n participent en quelque sorte de la nature de
n Dieu. Ainsi l’on ne peut sans impiété en-
» treprendre de ravir aux hommes cette grace
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n qu’ils tiennentde lui comme un dépôt qu’il

a: lui a plu de leur confier. Que si quelqu’un
n entreprend donc de se le ravir , se flattera-
» il de la créance de pouvoir cacher aux yeux
n de Dieu l’offense qu’il lui aura faite ? Il n’y

n a personne qui ne demeure d’accord qu’il
n est juste de punir un esclave qui s’enfai
n d’avec son maître , quoique ce maître soit

n un méchant; et nous nous imaginerons de
» pouvoir sans crime abandonner Dieu , qui
»n’est pas seulement notre maître , unis in

a maître souverainement bon! [pourvois
» qu’il répand ses bénédictions sur la poste

n térité de ceux qui, lorsqu’il lui plalt de la

n retireralui, remettent entre ses mains don
n les lois de la nature la vie qu’il leur a dou-
» née; et que leurs Aines s’envolent pures
a dans le ciel pour y vivre bienheureuses, et
n revenir dans la suite des siècle animales
a corps qui soient purs comme élimé; mais
» qu’au contraire les aines de ces impies qui .

s par une manie criminelle, se donnent la
a mort de leurs propres mains, sont
n tées dans les ténèbres del’enfer, et que Dieu.

» qui est le père de tous les bouma , venge
n les offenses des pères sur les enfant? C’est
n pourquoi notre tres-sage législateur sachant
» l’horreur qu’il a d’un tel crime, a ado-ne

» que les corps qui se donnent volontairement la
» mort demeurent sans sépulturejusque après

a le coucher du soleil, quoiqu’il soit per-i5
» d’enterrer auparavant ceux qui ont été les

» dans la guerre ; et il y a même des nations
» qui coupent les mains parricides de ces!
s dont la fureur les a armées contre eux-ne
a mes, parce qu’ils croient juste de les séparer

s de leurs corps comme ils ont séparé leur!
» corps de leurs aines. Laissons-nous don-f
n persuader à la raison. Quelque grands que
» soient nos malheurs, tous les hommes y soi
D sujets; mais n’y ajoutons pas celui d’effet

» ser notre créateur par une action qui attire
a rait sur nous son indignation et sa colère.
in Si nous nous résolvons a vivre, n’appre
a hendons point de ne le pouvoir avec hon-
» neur après avoir par tant de grandes lexie.

lIl parait par cet endroit que Joseph croyait A la m.
sycose.
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a témoigné notre valeur et notre vertu. Et si
a nous nous opiniâtrons a vouloir mourir ,
n mourons glorieusement en recevant la
n mort par les mains de ceux de qui nous se-
» tous prisonniers de guerre. Mais je ne veux
» pas devenir moi-môme mon ennemi, en
n manquant par une trahison inexcusable a la
a) fidélité que je me dois, ni être plus impru-

» dent que ceux qui se rendent volontaire-
s mentaux ennemis, en faisant pour perdre
a la vie ce qu’ils font pour sauver la leur. Je
a souhaite néanmoins que les Romains me
a manquent de foi: et je ne mourrai pas seu-
n lement avec courage, mais avec plaisir, si
a après m’avoir donné leur parole ils m’ôtent

n la vie, parce que rien ne me saurait tant con-
» soler de nos pertes que de voir que par une
a sihonteuse perfidie ils ternissent l’éclat de
n leur victoire.»

CHAPITRE XXVI.

J le pouvant détourner ceux qui étaient avec lui de la ré-
so utlon qu’ils avaient prise de se tuer. il leur persuade de

- taler le sort pour are tués par leurs compagnons et non pas
par eux-mêmes. - ll demeure seul en vie avec un autre et se
rend aux Romains. - Il est mené a Vespasien.-Sentlmens
tavernier 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 5 mais il
les trouva sourds à sa voix, parce que leur dé-
sespoir les avaitporlés à se dévouer à la mort.
Au lieu de s’adoucir ils s’irrit.èrent encore
davantage, vinrent alui l’épée à la main en
lui reprochant sa lâcheté , et il n’y en eut un
seul qui ne parût le vouloir tuer. Dans un si
extrême péril il 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 a
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 perle, de même qu’une bête sauvage

environnée de plusieurs chasseurs tourne tête
vers celui qui est le plus prés de la frapper.
Enfin comme malgré la fureur dont ils étaient
transportés ils ne pouvaient s’empêcher de
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révérer un chef pour qui ils avaient tant d’es-

time, ils sentirent leurs bras s’affaiblir, leurs
épées leur tombaient des mains 5 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 con
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 étrc tué le premier par celui
» qui le suivra 5 et continuons toujours d’en
a user de la même sorte, afin que nul de nous
» ne se tue de sa propre main, mais reçoive
n la mort par celle d’un autre. » 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 à la vie une mort qui
leur serait commune avec lui.

Ainsi le sort fut jeté; et celui sur qui il
tombait tcndaitla 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 sang d’un de ses amis, il lui persuada de
vivre, après lui avoir donné parole delesauver.

Joseph se trouvant ainsi délivré de l’extrême

péril ou il s’était vu, tant du côté des Romains

que de ceux de sa propre nation, se rendit à
Nicanor. Il le mena à Vespasien, ct 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 tulmulte
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
prés, ceux qui étaient le plus éloignés criaient

qu’il fallait faire mourir cet ennemi du nom
romain, et ceux qui étaient plus proches de
lui se souvenant de ses grandes actions admi-
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raient les changemens de la fortune. Mais il
n’y eutpas un seul des chefs qui bien qu’animé

contre lui ne sentit son cœur s’adoucir, et
Tite plus que nul autre, parce qu’ayant l’âme

très-élevée, la grandeurde courage que Joseph
faisait paraître dans son malheur jointe à son
âge qui était encore dans une pleine vigueur,
lui donnait une extrême 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 dans la guerre, et l’inconstance des choses
humaines. Plusieurs a son imitation entrèrent
dans des sentimens favorables pour Joseph;
et il fut principalement cause de ceux que
Vespasien, son père, en conçut.

CHAPITRE XXVII.

Vespasien voulant envoyer Joseph prisonnier a Néron , Joseph
lui fait changer de dessein en lui prédisant qu’ir serait empe-
reur et Tite son in: après lut.

Vespasien commanda de garder tres-soi-
gneusement Joseph, parce qu’il voulait l’en-
voyer a Néron. Joseph l’ayant su lui lit dire
qu’il avait quelque chose à lui déclarer qu’il

ne pouvait dire qu’à lui seul. Vespasien lui
ayant ensuite donne audience en présence de
Tite et de deux de ses amis, il lui parla en
ces termes : « Vous croyez sans doute, sci-
» gneur, avoir seulement entre vos mains Jo-
» seph prisonnier. Mais je viens par l’ordre
n de Dieu vous donner avis d’une chose qui
n vous est infiniment plus importante. Sans
n cela, je sais trop de quelle sorte ceux qui ont
» l’honneur de commander les armes des Juifs
a: doivent mourir, pour être tombé vivant en
» votre puissance. Vous voulez m’envoyer à
a) Néron. Et pourquoi m’y envoyer, puisque
a lui et ceux qui lui succéderont jusqu’à vous

a ont si peu de temps à vivre? C’est vous seul

nique je dois regarder comme empereur et
mTite votre fils après vous, parce que vous
a monterez tous deux sur le trône. Faites-moi
adonc garder tant qu’il vous plaira, mais
tu comme votre prisonnier, et non pas comme
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n celui d’un autre, puisque vous n’êtes pas

n seulement devenu par le droit de la guerre
n maître de ma liberté et de ma vie; mais que
» vous le serez bientôt de toute la terre, etque
n je mérite un traitement beaucoup plus rude
» que la prison, si je suis si méchant et si hardi
n que d’oser abuser du nom de Dieu pour vous
n obliger d’ajouter foi à une imposture. n

Dans la créance qu’eut Vespasien que Jo-
seph ne lui parlait de la sorte que pourl’obli-
gcr alui être favorable, il eut peine d’abord .
a le croire, mais il s’y trouva peu à peu plus
disposé, parce que Dieu qui le destinait a
l’empire lui faisait cennaitre par d’autres Iner-
ques et par d’autres signes qu’il pouvait espé-

rer d’y arriver, et qu’il trouvait Joseph véri-

table dans tout le reste de ce qu’il disait. Car
l’un des deux de ses amis en présence desquels

il lui avait parlé, ayant demandé à Joseph
comment il se pouvait faire que si ces prédic-
tions n’étaient point des rêveries, il n’eût pas

prévu la ruine de Jotapat et sa prison, et évité,
s’il l’avait prévu, de tomber dans ces malheurs,

il lui avait répondu qu’il availprèdil a ceux
de J olapat que leur ville serait prise après une
résistance de quarante-sept jours,.et que lui-
meme tomberait vivant entre les mains des
Romains. Vespasien , sur le rapport de tu
enlretieu deson ami avecJoseph, se lit enqué-
rir secrètement des autres prisonniers si cela
s’était passé de la sorte, et trouva qu’il était

vrai. Ainsi il commença à croire que ce qu’il

lui avait dit touchant ce qui le regardaitea
particulier pourrait l’être aussi, et ne le lit
pas toutefois garder moins soigneusement,
mais il n’y avait point de grâces dont il ne
l’obligeat en tout le reste; et Tite de son côté

le traitait avec très-grande civilité.

CHAPITRE XXVIIL

Vespasien met une partie de ses troupes en quartier füver in
Césarée et dans Scitopolis.

Le quatrième jour de juillet Vespasien ne
tourna à Ptolèmaïde, et marchant le long de h
côte de la merse rendit a Césarée, qui est la
plus grande de toutes les villes de le Judée.
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Comme la plupart des babitans 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 mil seule-
ment deux légions en quartier d’hiver dans
cette ville ou elles pouvaient être commodé-
ment, parce que l’air y est aussi tempéré du-

rant l’hiver que la chaleur y est excessive du-
rant l’été, à cause qu’elle est assise dans une

plaine sur le rivage de la mer; et pour ne la
pas surcharger par le logement de trop de
troupes il envoya à Scitopolis les cinquième et
douzième légions. I

CHAPITRE XXIX.

Les Romains prennent sans peine la ville de Joppé, que Vespa-
sien fait ruiner ; et une horrible tempête fait périr tous ses
habitons 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 Cctius avaitruinée ; et ne pouvanttrouver
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, «le
la Syrie, et même celles d’Égypte, troublé-

rent, par leur piraterie, tout le commerce de
ces mers. Sur l’avis qu’en eut Vespasien, il
envoya contre Joppè des troupes de cavalerie
et d’infanterie, et comme cette place était mal
gardée, elles y entrèrent la nuit très-facile-
ment. Dans une telle surprise, les habitans
n’ayant pas la hardiesse de résister s’enfuirent

dans leurs vaisseaux, et y passèrent la nuit
hors de la portée des traits et des flèches de
leurs ennemis.

Pour bien comprendre en quel péril ils y
étaient, il est nécessaire de représenter la si-

tuation de Joppé. Cette ville quoique assise
sur le bord de la mer n’a point de port; le ri-
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vage sur lequel elle est bâtie est extrêmement
pierreux et fort élevé, et ses deux côtés , qui

sont des rochers naturellement creux, s’éten-
dent en forme de croissant assez avant dans la
mer. Ainsi lorsque le vent de bise souffle, les
flots qu’il pousse contre ces rochers les cou-
vrent de leur écume avec un bruit si épouvan-
table, qu’il n’y a point de lieu ou les vaisseaux

puissent courir plus de risques. On y voit en-
core les marques des chaînes d’Andromédegt
et elles y ont apparemment été gravées pour
faire ajouter foi à l’ancienne fable.

Ceux qui s’étaient enfuis de Joppé étant

donc dans cette rade, a peine le jour commen- .
çait à 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
ch0quant, d’autres se fracassaient contre les
rochers, et d’autres voulant a 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 précipites ensuite dans les abîmes que leur
ouvrait cette effroyable tempête. Ainsi il ne
restait a 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 dela mer, ou
par les armes de leurs ennemis. L’air reten-
tissait des gémissemens de ceux qui restaient
dans ces vaisseaux fracassés; on voyait de tou-
tes parts d’autres se noyer, d’autres se tuer
eux-mémés, et d’autres poussés par les va-

gues contre les rochers, où ils étaient tués
par les Romains. Ainsi la mer n’était pas
seulement 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 de Joppé, ils la ruiné-

rent entièrement; et cette malheureuse ville
se trouva avoir été prise deux fois par eux en
fort peu de temps. Vespasien pour empocher
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les pirates de s’y rassembler en lit 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’aientour 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 tué dans Jotapat met
toute la ville de Jérusalem dans une affliction incroyable. Mats
elle se convertit en haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était
seulement prisonnier et bien traité par les Romains.

Lorsque le bruit de 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,
empèchad’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 mauvaissuccés,
fut la seule par qui l’on apprit d’abord celui-

lil; mais la vérité se répandit ensuite de tous
cotés et dissipa peu à peu les doutes. On y
ajoutait même des choses qui n’étaient point,

et on assuraitque Joseph avait été tué. Toute
Jérusalem en fut si afliigée, qu’au lieu que
les autres n’étaient pleurés que par leurs pa-
rens et leurs amis, il l’était de tout le monde;
et le deuil que l’on fit pour lui, durant trente
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 véritézon sut comme
toutes choses s’étaient passées: on apprit que

Joseph était vivant entre les mains des Ro-
mains, et que leur générai, au lieu de le trai-
ter en esclave, lui faisait beaucoup d’hon-
neurs. Alors par un changement étrange, cet
extrême amour qu’on avaitpour lui quand on
le croyait mort, se convertiten une telle haine
aussitôt qu’on sut quil 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 tellement
l’esprit qu’ils agissaient sans aucune retenue;

et au lieu que les afflictions servent aux sages
pour éviter de tomber en d’autres, elles ne
leur servaient que comme d’aigniilon pour les
exciter à s’en attirer de plus grandes. Ainsi il
semblait que la lin de l’une fût le commence-
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 roi Agrippa convie Vespasien a aller avec son année se re-
poser dans son royaume; et Vespasien se mon a redire
sous l’obéissance de ce prince Tybérisde et Taricbée qui s’e-
talent révoltées coutre lui - Il envoie un capitaine exhorta
ceux de Tybériade a rentrer dans la devoir. Isis du.
chef des factieux , le contraint de se retirer.

Cependant le roi Agrippa ayant convié
Vespasien à aller avec son armée dans son
royaume, tant par le désir de l’obliger qu’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
à Césarée de Philippes. Durant vingt jours
qu’il y demeura ses troupes se rafraîchirent,
et il en rendit grâces a Dieu par de grands fes-
tins de ses bons succès. Sur ce qu’il apprit que
Tybériadc et Taricbée qui dépendaient du
royaume d’Agrippa s’étaient révoltées , il

crut ne pouvoir rencontrer une occasion
plus favorable de reconnaître l’affection de
ce prince qu’en réduisant ces deux villes
sous sa puissance. Ainsi il résolut de marcher
contre elles, et envoya Tite a Césarée y pren-
dre des troupes pour attaquer Scitopolis. Cette
ville qui est proche de Tybériade est la plus
grande de toutes celles du canton qui porte
le nom de Décapolis à cause qu’il est composé

de dix villes. Vespasien y arriva le premier et
y attendit son fils. Après qu’il fut venu il
passa outre avec trois légions, et s’alla cam-
per à trois stades de Tyhériade en un lieu
nommé Séusbris d’où il pouvait être vu de

ces révoltés. il envoya delà un capitaine
nommé Valérien avec cinquante chevaux pour
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exhorter les babilans 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
à 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’osant 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 a lui en bon ordre, voulut se
sauver à pied avec cinq autres qui n’eurent
pas le loisir non plus que lui de remonter 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 habitsns de Tybérisde implorent la clémence de
Vespasien un leur pardonne en faveur du roi Agrippa. - Jé-
sus, fils de Tobie, s’enfuit de Tybériade a Taricbée. - Ves-
pasien est reçu dans hurlade et assiégé ensuite Taricbée.

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’allérent jeter aux pieds de Ves-
pasien pour le conjurer d’avoir compassion
d’eux, et de ne pas attribuer a 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 offensé 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 Taricbée.

Vespasien envoya le lendemain Trajan
avec de la cavalerie se saisir de la forte-
resse , et reconnaitre si tout le peuple était
dans le sentiment que ces particuliers avaient
témoigné. Ayant trouvé qu’ils y étaient, il en

donna avis à Vespasien, qui marcha vers la
ville avec toute son armée. Les habitans alle-
rent au devant de lui avec de grandes accla-
mations et le nommaient leur bienfaiteur et
leur sauveur. Ses troupes ne pouvant avancer
qu’avec peine parce que les portes de la ville
étaient trop étroites, il fit abattre un pan de
mur du côté du midi, et défendit en même

temps en faveur du roi Agrippa de faire au-
cun déplaisir aux habitans. ll 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 Tybériadc pour s’aller

camper proche de Taricbée 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 où 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 sur l’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 sertis de Tarichée. - Harengue qu’il fait aux
siens pour les animer au combat.

Le grand nombre des ennemis obligea
Tite de mander à Vespasien qu’il avait besoin
de plus de gens pour les attaquer. Mais avant
que ce renfort fût venu voyantqu’cncore que
cette grande multitude étonnât quelques-uns
des siens, la plupart témoignaientdene les point
craindre, il leur parla de cette sorte d’un
lieu élevé d’où ils pouvaient tous l’entendre.

n Romains , c’est par vous nommer que je
n commence, parce que ce nom si glorieux
n 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
ce 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-
combé sous l’effort de nos armes ils ne
se sont jamais tenus pour vaincus. Quelle
apparence y aurait-il donc que nous eus-

vv
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périté, qu’ils n’en témoignent dansleur mau-

» vaise fortune P Mais je remarque avec joie
ur vos visages votre générosité ordinaire;

» et je crains seulement que le grand nombre

3

des ennemis n’étonne quelques-uns de vous.

C’est ce qui m’oblige il vous exhorter à

vous souvenir qui vous êtes et quels ils
sont. Car bien qu’il soit vrai que les
Juifs ne manquent pas de hardiesse et qu’ils
méprisent la mort, ils ont si peu d’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 ajouter à

n notre discipline et a notre expérience? Et
pourquoi entre toutes les nations du

n monde sommes-nous les seuls qui conti-
nuons durant la paix a 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 P 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
presquesansarmes, avec de la cavalerie
contre de l’infanterie, et avec d’excellens

chefs contre des troupes que l’on peut
dire n’en avoir point. Combien croyez-
vous que tant d’avantages que vous avez
sur eux doivent diminuer leur nombre et
augmenter le votre dans votre esprit?
Quelque vaillans que soient les ennemis

n que l’on a a combattre , et quoiqu’ils
soient en beaucoup plus grand nombre,

n on ne laisse pas de les vaincre lorsqu’on
n les attaque avec hardiesse, parce que l’on
n peut plus facilement garder son ordre et
n se secourir :

))

)l

au lieu que la quantité de
troupes reçoit souvent plus de dommage
par la confusion qu’elle apporte que
par les efforts des ennemis. Cette audace,
ce désespoir, et cette fureur en quoi con
siste la principale force des Juifs , peut
sans doute servir de beaucoup lorsque
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» 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 font pousser si avant

n le bonheur de nos armes , ne nousaban-
n donnent paslorsque ce bonheur nous aban-
» donne. Quelle honte nous serait-ce de
» témoigner moins de cœur pour affermir
» nos conquêtes et soutenir notre gloire,
» que les Juifs n’en ont pour défendre leur
» liberté et leur patrie? Et après avoir,dompté

» toute la terre pourrions-nous souffrir que
» ce peuple eût plus long-temps la hardiesse
» de nous résister? Qu’avons-nous à appré-

a hender, puisque quand même nous nous
» trouverions trop faibles, notre secours est
n si proche qu’il rétablirait le combat? Mais
n nous remporterons seuls l’honneur de cette
» victoire, si sans attendre ceux que mon
» père envoie pour nous soutenir, nous ne per-

mettons pas qu’ils la partagent avec nous.
» Il s’agit aujourd’hui du jugement que l’on

doit faire de mon pére, de moi et de vous:
» de. lui, pour savoir s’il mérite cette haute

réputation que tant de grandes actions lui
n ont acquise; de moi, pour connaître si

je suis digne d’être son fils; et de vous,
pour voir si je dois m’estimer heureux
de vous commander. Comme mon père
est accoutumé à vaincre toujours , de
quels yeux pourrait-il me regarder si j’étais

vaincu? Et pourriez-vous souffrir la honte
» de ne demeurer pas victorieux en voyant
» votre chef mépriser les plus grands périls

pour vous ouvrir le chemin à la victoire?
Suivez-moi donc avec une ferme coafiance
que Dieu m’assistcra dans ce combat; et
ne doutez point que nous ne surmontions

n beaucoup plus facilement les ennemis en
a» nous mêlant avec eux, qu’en ne les atla-

u quant que de loin. n
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CHAPITRE XXXIV.
Tite débit un grand nombre de Juifs et se rend ensuite maure

de Taricbée.

Ces paroles de Tite inspirèrent aux siens
une telle ardeur de combattre qu’elle sem-
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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 a la victoire. Vespasien en-
voya aussi en ce même temps Antoine Silon
avec deux mille archers occuper la monta-
gne opposée à la ville, afin d’empêcher com-

me ils firent ceux qui étaient ordonnés pour
la garde des murailles d’oser se présenter
pour les défendre. Tite, pour paraître plus
fort, mit ses gens en bataille sur une ligne
qui faisait un aussi grand front que la tète
des ennemis , poussa le premier son che-
val pour les enfoncer, et tous les siens le
suivirent avecdegrands 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-
fuirent en désordre vers la ville. Les Romains
les poursuivirent avec ardeur , tuaient les
uns par derrière, prévenaient les autres par
la vitesse de leurs chevaux et les frappaient
alors au visage, contraignaient 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 très-grande division
entre les naturels habitans et les étrangers, car
ces premiers, qui s’étaient contre leur gré en-

gagés dans cette guerre, en avaient encore
plus d’aversion après un si mauvais succès, et

les autres, dont le nombre était fort grand,
continuaient à les y contraindre. Ainsi ils en-
trérent dans une telle contestation qu’il était
facile de juger par leurs cris qu’ils étaient
près d’en venir aux mains. Connue 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,
n mes compagnons, a remporter la victoire
» que Dieu vous met entre les mains? N’en-
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s tendez-vous pas les cris de ceux que leur
in fuite adérobés à notre vengeance? La ville

a est à nous, pourvu que nous l’attaquions
n avec autant de promptitude que de courage.
in On ne saurait autrement rien exécuter de
a grand. Mais en ne perdant pas un moment,
» nos ennemis n’auront pas le loisir de se
n réunir ni nos amis le temps de venir à nous,
» et ainsi nous ajouterons a la victoire que
n nous venons de remporter avec si peu de
» gens sur un si grand nombre, l’honneur
n de nous être seuls rendus maîtres de cette
n place. a

Après avoir parlé de la sorte, il monta a
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-la 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 mémé temps

très-grand dans la ville, non sans quelque
résistance de ses étrangers qui n’avaient pu
s’enfuir avec Jésus, mais les naturels habituas

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 a l’entour de la
ville afin que nul n’en put échapper , alla le
Lendemain sur le lac et ordonna de faire des
vaisseaux pour poursuivre ceux qui y cher-
chaient leur retraite. Comme il y avaitdans la
ville grande abondance des choses propres pour
ce sujet et quantité d’ouvriers, on en fit plu-
sieurs en peu de jours

sunnas pas JUIFS comas LES noms. [suant]
CHAPITRE 111V.

Descriptton du lac de «neuraux , de t’admtnble (utilité 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 a puiser, parce. qu’il n’y a

sur son rivage qu’un gravier fort doux. Elle
est si froide qu’elle ne perd pas même sa froi-

deur lorsque ceux du pays, selon leur cou-
turne, la mettent au soleil pour l’échauffer
durant les plus grandes chaleurs de l’été. Il y

a quantité de diverses sortes de poissons qui
ne se rencontrent point ailleurs, et le Jour-
dain traverse ce lac par le milieu. Il semble
qu’il prend sa source à l’union. Mais la vérité

est qu’il vient par dessous terre d’une autre
source nommée Phiale, distante de six-vingts
stades de Césarée , du coté de main droite, et
proche du chemin par où l’on va à la Tracho-

aile Elle est si ruade 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 Hérode-le-Tétrarque

que cette fontaine fût la source du Jourdain;
mais ce prince y ayant fait jeter de la paille,
on trouva après cette paille dans la source de
Fanion, d’où l’on ne doutait point auparavant

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 Seme-
chonite, et continueson cours durantsix-vingts
autres stades, il passe au dessous de la ville de
Juliadea travers le lac de Génézareth , d’où ,

après avoir encore coulé durant un long,r es-
pace dans le désert, il se rend dans le lac As-
phaltite.

La terre qui environne le lac de Généra-
reth 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’habitentne contribuent pour
faire qu’un tel avantage ne leur soit pas inuo
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 paya , 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 trèetabondante
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.

Combat naval dans lequel Vespasien défait, sur le lac de Géot-
aareth , leur ceux qui s’étaient sauves de Taricbée.

Quand les vaisseaux que Vespasien avait
fait construire furent achevés. il s’embarque
dessus avec autant de gens qu’il crut en avoir
besoin contre ceux qui s’étaient sauvés sur le

lac, et il ne leur resta plus alors aucune es-
pérance de salut. Ils n’osaient prendre terre,
parce que toutes choses leur y étaient contrai-
res, et ils ne pouvaient qu’avec un extrême
désavantage combattre 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 à 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. Car ces pierres ne produisaient autre
effet que dn- bruit en rencontrant les armes
des Romains; et lorsqu’ils osaient les appro-
cher de plus prés ils étaient renversés avec
leura barques. Les Romains tuaient à coups.
de javelots ceux qui se trouvaient a leur por-
tée, et a coups d’épées ceux qui étaient dans

les barques ou ils entraient. Ils en prenaient,
d’autres avec leurs barques qui se trouvaient
au milieu du choc enfermées entre les deux
flottes, tuaient a coups de flèches ou enfon-
çaient avec leurs vaisseaux ceux qui tâchaient
de sesauver, et coupaient la tété 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 enliés 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 Romainsd’en être touchés quoiqu’ils

en fussent la cause. Telle fut la fin de ce com-
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 ,
monta dans Taricbée sur son tribunal pour
délibérer avec les principaux officiers de son
armée s’il traiterait moins favorablement que
les habitans ces étrangers qui avaient été
cause de la guerre , ou s’il leur sauverait
aussi la vie. Tous furent d’avis de les faire
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mourir, parce que n’ayant rien ils ne demeu-
reraient jamais en repos si on les mettait en
liberté , mais contraindraient 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-

abée , les habituas ne pourraient sans une
extrême douleur voir répandre le sang de
tant de gens pour qui ils avaient intercédé,
et il avait peine à se résoudre à donner ce
déplaisir à 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 dut exercer contre les Juifs, et qu’il
fallait préférer l’utile à l’honnête dans une. oc-

casion où comme en cellelà on ne pouvait
satisfaire à tous les deux. Ainsi il permit à
cesétrangers de se retirer par le seul chemin
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qui conduit à T’ybériade, et comme les hem;
mes ajoutent aisément foi à ce qu’ils dési-

rent, ils marchaient sans craindre ni qu’on
entreprît sur leur vie, ni qu’on leur ont: leur
argent. Les Romains, pour empêcher qu’au-
cun d’eux ne pût échapper, les conduisirent à

Tyberiade, et les enfermèrent dans la ville.
Vespasien y arriva aussitôt après, et les lit
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 à l’lstbme de la Morée. 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 Trachonite,
de la Gaulanite, d’Hippen , et plusieurs de
Gadara, dont la plupart étaient des séditieux

et des fugitifs qui ne pouvant vivre en paix
avaient excité la guerre. lls avaient été pris le
huitième jour de septembre.
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CHAPITRE PREMIER.
Villes de la Galilée et de la Gaulanlte qui tenaient encore

contre les Romains. - Source du peut Jourdain.

Les places de la Galilée qui s’étaient re-

voltées contre les Romains après la prise
de Jotapat rentrèrent sous leur obéissance
lorsqu’ils eurent pris Taricbée. Ainsi ils de-

vinrent mattres de toutes les villes et de
tous les lieux forts, excepté de Giscala et
de la montagne d’ltaburin. Gamala qui est
assise sur le lac à l’opposite de Taricbée,
et qui dépend du royaume d’Agrippa, s’était

aussi révoltée : et Sagan et Séleucie, qui
sont toutes deux de la Gaulanite, avaient

suivi son exemple. Sagan est dans la partie
supérieure de cette province, et Gamala dans
l’inférieure. Quant à Séleucie elle est assise

sur le lac de Sèméchon dont la longueur
est de soixante stades, la largeur de trente ,
et ses marées voutjusqn’a Daphné. Outre les

autres avantages de la nature qui rendent
ce pays fort délicieux , on y voitdes sources
qui grossissent la rivière nommée le Petit-
Jourdainà l’endroit du Temple du Bœuf dore,

où elle tombe dans le grand Jourdain. Le
roi Agrippa avait des 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.-Vespulen raseuse.
- La rot Agrippa , voulant exhorter les assiégés 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 Dame] qui si-
gnifie chameau z mais les habitans 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 habitans l’ont
aussi rendu inaccessible par un grand re-
tranchement qu’ils y ont fait. La pente était
couverte d’un grand nombre de maisons :
et en regardant du coté du midi cette ville
bâtie comme sur un précipice, il semblait
qu’elle fût .tout prés de tomber. Il s’élève

de ce même côté une colline extrêmement
haute", dont la vallée qui est au pied est
si profonde qu’elle servait de citadelle: et
dans le lieu ou cette ville finissait il y avait
une fontaine enfermée dans son enceinte.

Ainsi il semblait que la nature eût pris
plaisir à rendre cette place imprenable : et
Joseph n’avait pas laissé d’y faire de grands

fossés et plusieurs mines. Ses habitans étaient

encore plus vaillans que ceux de Jotapat z
mais outre qu’il y avait beaucoup à dire qu’ils

Ine fussent en si grand nombre, leur cou-
t fiance en la force de leur ville et en ce qu’ils
l avaient abondance de toutes choses les ren-
tdait plus négligens, et leur ôtait l’appré-
lhension qu’ils auraient du avoir de leurs
lennemis : car on s’y retirait et ou y apportait
ï du bien de toutes parts comme dans un lieu
d’assurance; et le roi Agrippa les avait inu-
rtilement fait assiéger durant sept mois.
l Vespasien étant décampé d’Ammaüs qui

lest proche de Tybériade , et qui porte ce
rnom a cause d’une fontaine d’eau chaude

i 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 de la ville , et la dixième
travaillait à remplir les fossés et autres lieux
creux.

Le roi Agrippa s’étant approché des rem.
parts pour exhorter les assiégés à se rendre
fut frappé au coude du bras droit d’un coup

de pierre. Cette blessure mit les siens en
grande peine, et irrita extrêmement les Ro-
mains, tant par leur affection pour lui, que
parce qu’ils ne doutaient point que si les Juifs
avaient si peu de respect pour un prince de
leur nation , il n’y aurait point de cruautés
qu’ils ne fussent capables d’exercer contre
des étrangers.

CHAPITRE III.
Les Romains emportent Gamala d’assaut et sont allaite coa-

traints d’en sortir avec une grande perte.

Le travail infatigable des Romains joint
a leur grand nombre rendit leurs travaux
parfaits en peu de temps; et alors ils pla-
cèrent leurs machines. Charès et Joseph,
qui étaient les deux plus considérables de
la ville, disposèrent leurs gens et les ex-
hortèrent à se bien défendre : mais les plus
hardis n’étaient pas trop assurés , parce qu’ils

ne croyaient pas pouvoir soutenir long-temps
le siégé , à cause qu’ils manquaient d’eau

et de plusieurs autres choses nécessaires.
Ainsi ils résistèrent seulement un peu : et
lorsqu’ils se sentirent blessés par les traits

et par les pierres que ces machines pous- .
saient ils se retirèrent dans la ville. Les Ro-
mains après 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 des
habitans. Les assiégés firent une très-grande
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résistance jusqu’à ce que se trouvant accablés

par le nombre de leurs ennemis ils furent
contraints de céder, et de se retirer dans
les lieux de la ville les plus élevés : mais
les Romains les y poursuivant, ils fondirent
sur eux, les renversèrent, et les tuaient
dans ces mes étroites et si raides qu’ils ne
pouvaient y demeurer de pied ferme pour
se défendre. Ils se jetèrent en foule pour se
sauver dans les maisons qui étaient au dessous,
et comme elles étaient peu solidement bâties,

un si grand poids les faisait tomber : elles
en faisaient en tombant tomber encore d’au-
tres, et celles-la d’autres 3 et les Romains
prenaient néanmoins plutôt ce parti que de
demeurer a découvert. Plusieurs furent ac-
cablés de la sorte; d’autres suffoqués par
la poussière; d’autres estropiés 5 et il en
périt ainsi un grand nombre. Les assiégés
qui voyaient avec plaisir tomber leurs mai-
sons, les pressaient de plus en plus pour
les contraindre de s’y jeter, et tuaient d’en
haut à coups de pierres ceux qui se laissaient
tomber dans ces chemins si glissants. Les
ruines de ces bâtimens leur fournissaient des
pierres, les morts des armes, et ils se ser-
vaient des épées de ceux qui respiraient
encore, pour achever de les tuer. Plusieurs
Romains se tuaient en se jetant en bas pour
se sauver des maisons qu’ils voyaient prés
de tomber; ceux qui pouvaient s’enfuir ne
savaient où 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 queîques-uns étaient si heureux que de
pouvoir s’échapper, ils sortaient aussitôt de

la ville

CHAPITRE 1V.

Valeur extraordinaire de Vespasien dans cette oecaden.

Tite ne se trouva point dans cette occasion
si périlleuse, parce qu’il avait quelque temps
auparavant été envoyé en Syrie vers Mutien.

Mais Vespasien y fut toujours présent, et
jamais douleur ne fut plus grande quela 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 limasses élavé, où, quoi-
qu’il fût toujours dans un extrême danger, il
ne pouvait se résoudre à s’enfuir, parce qu’il

croyait également honteux et périlleux de
tourner le dos à ses ennemis. Tant de grandes
actions qui avaient rendu toute la suite de sa
vie si glorieuse se représentait: sa mémoire
l’animaient a ne rien faire qui fût indigne de
sa vertu, et comme si Dieu l’eut particulière-
ment assisté dans un si pressant besoin, il se
serra avec ce petit nombre de gens qu’il avait,
et se couvrant tous de leurs armes ils demeu-
rèrent fermes pour soutenir les traits qui leur
étaient lancés d’en haut. Une valeur si extraor-

dinaire paraissant aux Juifs avoir quelque
chose de divin, leur admiration ralentit insen-
siblcment 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 dos qu’après qu’il fut hors de la ville.

Cette journée coûta la vie a un grand nombra
de Romains, et entre autres a Ehutins qui s’é-

tait signalé en tant de combats et qui avait
fait tant de mal aux Juifs. Un capitainenomlné
Gallus qui s’était caché dans une maison avec

dix sept soldats Syriens, ayant entendu lesoir
ceux qui y demeuraient parler a 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 Y.

Discours de Vespasien a son armes pour la candi
succès «tous avait en. ’

Comme les Romains n’avaient point moere
en de succès qui leur eût étési désavantageux,

Vespasien voyant les siens abattus par la don-
lenr d’une telle perte, et plus encore par h
honte de l’avoir abandonné dans un à grand
péril, il n’oublia rien pour les consoler, et ne
voulut point parier de lui, de pour qu’il ne
semblât leur faire quelque reproches. Il- sa
contentadeleur dire : sqn’il faut supportergé-
néreusement les accidens qui sont communs a
tous les hommes ; que l’on ne gagnejanaisle
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victoire sans qu’il en coûte du sang; que la
fortune cesserait d’être fortune si elle était

toujours constante, que comme elle se plait au
changement ils ne devaient pas trouver étrange
qu’elle leur 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 a manque de courage de notre part, ni à
la valeur des Juifs. La nature a combattu pour
eux contre nous; et c’est à elle seule qu’ils

sont redevables de ce que nous ne sommes
pas demeurés victorieux après les avoir vain-
eus. Si l’on pouvait vous blâmer ce serait de
cet excès de hardiesse qui vous afait 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 maîtres de la basse
ville, et de lesobliger ensuite d’en venir a 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’a des Barbares;

et il la faut laisser en partage aux Juifs. Be-
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 à se consoler de la perte

doses amis en donnant la mort a ceux qui
leur ont été la vie. Je vous en montrerai
l’exemple en continuant comme j’ai toujours
fait a m’exposer le premier au péril, et a m’en

retirer le dernier. n ICe discours d’un si excellent chef rendit
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la joie à toute l’armée. Les assiégés d’un autre

côté en eurent beaucoup d’abord de l’avantage

qu’ils avaient remporte contre toute sorte
d’apparence; mais elle cessa bientôt parce
qu’ils ne pouvaient plus espérer ni de traiter

ni de se sauver, et que les vivres leur man-
quaient. Ainsi ils commencèrent a perdre
cœur, et ne laissèrent pas dans ce décourage-
ment de travailler de tout leur pouvoir pour
se défendre. Les plus vaillans entreprirent la
garde de la brèche, et les autres celle des mu-
railles, qui étaient demeurées entières. Les
Romains retirent leurs plates-formes pour at-
taquer de nouveau la place. Plusieurs des ha-
bitans s’enfuirent par des vallées si difficiles
que l’on n’y faisait point de garde; d’autres
par des égouts où ceux qui n’osaient en sortir
de peur d’être pris mouraient de faim, et l’on
rassemblait tout ce que l’on pouvait de vivres
pour nourrir œux qui étaient encore en état
de combattre, et a qui l’extrémité où ils se

trouvaient réduits ne faisait point perdre cou-
rage.

CHAPITRE Yl.

Plusieurs Juifs s’etsnt tartinés sur la montagne ("tabarin , Vas:
pasien envoie Placide contre eux , et il les dissipe entièrement.

L’occupation qu’un si rude siège donnait a

Vespasien nel’empécha pas de penser en même

temps à dissiper ceux qui avaient occupé le
mont Itaburin. Cette montagne , où une
grande multitude de peuple s’était assemblée,

et dont la hauteur est de trente stades, est si-
tuée entre le Grand-Champ etScytopolis. 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 51x cents
chevaux; et comme il y aurait eu de l’impru-
dence d’entreprendre avec si peu de troupes
d’attaquer ces Juifs sur la montagne, il se con-

tenta de les exhorter a la paix avec assurance
de leur pardonner. Plusieurs s’avancérent vers
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lui en-faisant semblant de se laisser persua-
der , mais avec intention de le surprendre. Il
avait de son côté le même dessein, et il y néus.

sit; car leur parlant avec beaucoup de dou-
ceur, il les attira insensiblement dansla campa-
gne. Les Juifs l’y attaquèrent, et il fit 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-

bandonuérent ensuite pour se retirer à Jéru-
salem ; et les naturels habitans se rendirent a
Placide parce qu’ils manquaient d’eau.

CHAPITRE VIL

ne quelle serte la ville de Gamala tut enfin prise par les Ro-
mains. - Tite y entre le premier. -- Grand carnage.

Cependant une grande partie de ceux des
assiégés dans Gamala qui avaient paru les plus
hardis se cachaient pour tâcher de se sauver.
Ceux qui étaient incapables de porter les ar-
mes mouraient de faim , et il n’y avait qu’un

petit nombre de véritablement vaillans qui
soutinssent encore le siège, lorsque le vingt-
deuxiéme j0ur 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 sous ses ruines ceux qui
étaient dedans. Un événement si surprenant
jeta un tel effroi dans l’esprit de ceux qui gar-
daient les autres postes, qu’on les voyait fuir
de tous côtés, et ceux qui sortaient de la ville
pour se sauver étaient tués par les assiégeans.
Charés était alors malade à l’extrémité, et la

frayeur qu’il eut avança sa mort.

Les Romains se souvenant de ce qui leur
était arrivé auparavant n’osaient se hasarder

à entrer dans la ville, et voulaient attendre
jusqu’au lendemain. Mais Tite , qui était
alors de retour, animé par le ressentiment du
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malheur qu’ils avaient 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 desas
siégés s’enfuit comme des gens’déSespérès vers

lechâteau , en tralnant leurs femmes et leurs
enfans; d’autres allèrent a 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 danslcs corps
de-garde des Romains. L’image de la mon
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 repousser aisé-

ment à coups de traits et de pierres. Mais
comme si le ciel se fut déclaré en faveur des
Romains contre ce malheureux peuple , il s’é-

leva un tourbillon qui poussait leurs traits
vers les Juifs, et emportait ceux que les Juifs
leur lançaient sans qu’ils pussent arriver jas-
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 leurde

robait la vue des Romains. Ainsi ces demies
ayant gagné le haut de la montagne les enri-
ronnérent de toutes parts, et le souvenir de
cette journée qui leur avait été si funeste les
animait de telle sorte qu’ils tuaient indiffères

ment ceux qui leur résistaientet ceux qui volt
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 non-
bre, celle que la colère des Romains leur il
éprouver : car cinq mille périrent de la sorte,
au lieu qu’il n’y en eut que quatre mille de
tués. Du reste jamais vengeance n’alla plus
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loin que fit alors celle des Romains. Ils n’é-
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 à la clémence des
Romains , mais à ce que s’étant cachées on ne

les trouva point durant ce carnage. Ainsi ce
vingt-troisième jour d’octobre vit arriver
l’entière destruction de Gamala, qui avait
commencé à se révolter le vingt-unième de

septembre. ’CHAPITRE vin.

Vespasien envoie Titus son au assiéger Giscala , ou Jean, fils de
un, originaire de cette ville , était chef des factieux.

Giscala se trouva alors être la seule ville de
Galilée qui restait à prendre. Une partie de
ceux qui étaient dedans désiraient la paix ,
parce que la plupart étaient laboureurs, dont
tout le bien consistait en ce qu’ils pouvaient
tirer de leur travail. Il y en avait d’autres en
assez grand nombre, et même de naturels
habitans, qui s’étaient corrompus par leur
commerce avec ceux qui ne vivaient que de
brigandages , et Jean , fils de 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’ardcur dans

cette guerre. Tous les factieux lui obéissaient,
et quoique le peuple fût assez disposé à trai-
ter avec les Romains, il en était retenu par
l’appréhension qu’il avait de ces mutins.

Vespasien commanda Titus pour marcher
contre cette place avec mille chevaux, envoya
la dixième légion à Scitopolis , et s’en alla
avec les deux autres à Césarée afin de donner

moyen à ses troupes de se rafralcbir ensuite
de tant de travaux, et les mettre en état de
supporter ceux qui leur restaient a entrepren-
dre. Car il jugeait assez que Jérusalem lui en
fournirait une ample matière, parce qu’outre
que c’était la capitale de la Judée et qu’elle
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était extrêmement forte, rien n’était plus dif-

ficile que de serendre maître d’une ville défen-

due par un aussi grand nombre de gens que
celui qui y arrivait de toutes parts, et que leur
extrême valeur rendait si difficiles à vaincre,
quand même la force.de la place n’aurait point
augmenté leur audace. Ainsi il voulait prépa-
rer ses soldats a de si grands et de si périlleux
combats , comme on prépare les athlètes a
ceux auxquels on les destine.

CHAPITRE 1X.
Titus est reçu dans Giscala, d’où Jean, après l’avoir trompé, s’é-

tait enfui la nuit et s’était sauvé à Jérusalem.

Lorsque Titus eut reconnu la ville de Gis-
cala, il la jugea facile à prendre; mais comme
le sang répandu dans Gamala avait pleinement
satisfait sa vengeance de la perte faite par les
Romains à ce siège, et que sa clémence avait
horreur du traitement que les soldats feraient
sans doute à ceux de Giscala en confondant
les innocens avec les coupables s’ils prenaient
la place de force, il résolut de tacher plutôt
a s’en rendre maître par la douceur. Ainsi il
dit à ce grand nombre de gens qui s’y étaient

renfermés , et dont la plupart étaient des 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 ceins qui avaient ouvert leurs portes
jouissaient paisiblement de leur bien , que s’ils
voulaient faire comme eux sans s’0piniàtrer
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 avaient eue de se révolter, parce qu’il

croyait devoir la pardonner à l’espérance dont

ils se flattaient de recouvrer leur liberté. Mais
que s’ils refusaient des offres si avantageuses
il les traiterait a toute rigueur, et qu’ils con-
naîtraient alors , mais trop tard, que ces mu-
railles en la force desquelles ils se confiaient
leur seraient un faible secours contre les ma-
chines des Romains , et qu’ils auraient. été les

46
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plus audacieux de tous les Galiléens qui se-
raient parleur faute devenus esclaves.

Titus ayant parlé de la sorte, aucun déshabi-

tans ne luirepondit ni nepouvaitlui répondre ,
parce que les factieux s’étaient rendus maîtres

des murailles et avaient mis des gardes il
toutes les portes , avec défense de. laisser en-
trer qui que ce fût. Jean prit la parole pour
tous et dit qu’il acceptait ces offres et qu’il
persuaderait aux autres de les accepter aussi,
ou les y contraindrait par la force; mais qu’il
priait que l’on accordait cette journée à l’ob-

servation de leur loi , qui, les obligeant de fe-
tcr le sabbat, ne leur permettait pas plus de
faire ce jour-la des traités de paix que de
prendre les armes pour faire la guerre , à quoi
ils ne pouvaient contrevenir .et on ne les
pouvait contraindre sans impiété; que ce re-
tard n’importait en rien , puisque si quel-
qu’un voulait s’en servir pours’enfuir la nuit,

il était facile à Titus del’empecber en faisant
faire bonne garde, et qu’il en tirerait même
de l’avantage, parce qu’ayant dessein de les
sauver en leur donnant la paix , ce n’était pas
une action moins digne de lui d’avoir égard à
l’observation de leur loi, qu’à eux un devoir

indispensable de ne pas la violer.
Titus ne se contentapas d’accorder cette de-

mande, il alla se camper plus loin de la ville
auprès d’un grand bourg nommé Cydessa,
qui appartenait aux Tyriens et qui a toujours
été ennemi des Galiléens. Mais ce n’était pas

par respect pour le jour du sabbat que Jean
avait parlé de la sorte; la crainte d’être aban-

donné si l’on en venait a la force, lui faisant
mettre sa seule espérance dans la fuite, son
dessein était de tromper 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 Remains
ne faisant point de garde, il s’enfuit à Jéru-
salem et n’emmena pas seulement avec lui
tout ce qu’il y avait de gens de guerre, mais
aussi quelquesouns des principaux habitans
avec leurs familles. Comme l’appréhension de

la mort ou de la servitude leur donnait du
courage et de la force , ils firent vingt stades de
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chemin; mais alors les vieillards, les femmes
et les enfaus n’en pouvant plus, ils eurent re-
cours aux cris et aux plaintes. Plus ceux qui
demeuraient voyaient les autres s’avancer et
se trouvaientab’andonnés d’eux , plus ils s’i-

maginaient que les ennemis étaient proches
et près de les prendre prisonniers; le bruit
qu’ils faisaient eux-mêmes en marchant leur
persuadait qu’il venait de ceux qui les pour-
suivaient, et ils regardaient continuellement
derrière eux comme s’ils les eussent eus déjà

sur les bras. Plusieurs se pressaient de telle
sorte dans cette fuite qu’ils se renversaient les
uns sur les antres , et rien n’était plus pitoya-
bloque de voir les femmes et les enfans étouf-
fés dans cette presse. Quelques-unes a qui il
restait encore un peu de force conjuraient
avec une voix lamentable leurs maris et leurs
proches de les attendre; mais ils n’écoutaient

pas autant leurs voix que celle de Jean , qui
leur criait de ne penser qu’à se sauver pour
gagner un lieu d’où ils pourraient se venger
des Romains s’ils les emmenaient prisannié-
res. Ainsi cette multitude se trouvant réduite
à un état si déplorable, s’en alla qui d’lm

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 babi-

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, le prièrent de leur par-

donner et de se contenter de punir ceux des
factieux qui pouvaient être restés parmi eux.
Titus, cédant à leur prière, commanda une
partie de sa cavalerie pour poursuivre Jean;
mais il arriva à Jérusalem avant qu’ils pussent

le joindre. lis tuèrent plus de six mille de
ceux qui s’enfuyaient avec lui , et ramenèrent

environ trois mille femmes ou enfans qui
s’étaient écartés en divers endroits.

Titus eut beaucoup de déplaisir de ce qu’on

n’avaitpu prendre ce fourbe pour le chatter
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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pais, fit abattre seulement une petite partie
des murs sommé pour en prendre possession,
et usa de plus de menaces que de châtiment;
envers ceux qui avaient été la cause du trou-
ble, non qu’il ne désirât de punir ces médinas,

mais parce qu’il ne doutait point que plusieurs
pour satisfaire leur haine particulière en ae-
caseraient 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 petit-
etre devenir plus sages par la crainte du sup-
plice ou par la honte de retomber dans un crime
qu’on aurait en la honte de leur pardonner,
au lieu que l’injustiée qui aurait fait perdre la
vie a ces innocens serait sans remède.

Il laissa une garnison dans la ville, tant pour
retenir en leur devoir ceux qui pouvaient
être disposés a 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 R03
mains.

CHAPITRE X.

Jean de Giscala s’étant sauvé l Jérusalem trompe le peuple en
lui représentant faussement l’état des choses. - Division entre
les laits , et misères de la Judée. ’

Lorsque Jean et les factieux qui l’avaient
suivi furent arrivés à Jérusalem, tout le peu-
ple s’assembla autour d’eux pour leur deman-

der des nouvelles des malheurs arrivés a leur
nation, et ce qu’ils s’étaient tellement pressés

danslcur fuite qu’à peine pouvaient ils respi-

rer répondait assez pour eux ; mais rien
n’étant capable d’abattre leur orgueil ils di-
rent qu’ils ne fuyaient pas les Romains , mais
qu’ils venaient volontairement se joindre à
eux pour les combattre d’un lieu plus avanta-
geux. parce qu’il y aurait de l’imprudence à

périr inutilement dans une aussi méchante
place qu’était Giscala, lorsqu’il était besoin

de se conserver pour défendre leur capitale.
Jean et lessiens, en parlant ainsi, ne purent
si bien colorer leur retraite d’un prétexte
honnéte, 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 Gisœia celle de
Jérusalem. Mais Jean, sans témoigner la
moindre honte d’avoir abandonné dans sa
fuite un si grand nombre de gens, n’oublia
rien pour animer chacun a 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 avalent eue a prendre les
petites places de la Galilée, et que toutes leurs
machines y avaient été ruinées. Les jeunes
gens se laissaient tromper par ée discours;
mais les plus âgés et les plus sages, prévoyant
les malheurs a 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 maître de Jamnia et d’Azot, y mit
garnison, et emmena avec lui en s’en retour-
nant un grand nombre de peuple qui s’était
remis sous l’obéissance des Romains. Quant
aux villes, il n’y en avait point qui ne tuSsen’t

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-mémés , 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 l’âge plus mur se. portait à 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 lebien souffraient des uns et dessu-
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 lutta qul voletant dans la campagne se jettent dans uru-
Ialem.- Horriblee cruautés et impiétés qu’tla y exercent.-
Le grand sacrificateur Ananus émeut le peuple «votre aux.

Dans une telle misère les garnisons établies
dans les villes ne pensant qu’a vivre a leur
aise sans se soucier de leur patrie , ne se met-
taient point en peine d’assister ceux qui se
trouvaient opprimés; et les chefs de ces vo-
leurs, après s’être unis ensemble et avoir
formé un grand corps, se rendirent à Jéru-
salem. Ils n’y trouvèrent point d’obstacle,

a tant parce que personne n’y commandait alors
avec autorité, que parce que l’entrée en était

ouverte, selon la coutume de nos pères, a tous
les Juifs sans exception , et en ce temps plus
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 vivres qui auraitpu 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
méchons qu’eux. Ils ne se contentaient pas
de voler et de piller z 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 a
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 Raguel, 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’à se sauver.

Ces scélérats passèrent encore plusavant. Ils i
crurent qu’il y aurait du péril pour eux à
retenir plus long-temps en prison des person-
nes de si grande qualité, que tant de gens
qui les visitaient se pourraient porter à 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 ou 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 où était le

peuple, la présomption et le pouvoir de ces
factieux allèrentà un tel excès, qu’ils osaient

même disposer de la grande sacrificature. Ils
rejetaient les familles qui avaient accoutumé
de la posséder successivement . et établissaient

dans cette haute dignité des personnes sans
nom et sans naissance, afin de les rendre
complices de leurs crimes: des gens indignes
d’un si grand honneur ne pouvant refuser
d’obéir à ceux qui les y avaient élevés.

D’un autre côté il n’y avait point d’artifices

et de. calomnies dont ces séditieux ne se ser-
vissent pour rendre ennemies les personnes
les plus qualifiées et qu’ils avaient sujet de
craindre, afin de retirer de l’avantage de leur
mésintelligence et de leur division. Mais ce
n’était pas assez pour ces méchans de faire
sentir aux hommes tant d’effets de leur fu-
reur, leur horrible impiété alla jusqu’à oser
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outrager Dieu en entrant dans le sanctuaire.
avec des pieds souillés et des aines criminelles
Alors le peuple s’émut centre eux à la persua-

sion du grand sacrificateur Ananus, non
moins vénérable par son age et par son ex-
trême sagesse que par l’éminence de sa digni-
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 X".

Les zélateurs veulent changer l’ordre établi touchant le choix
des grands sacrificateurs. - Ananus, grand sacrificateur. et
quelques autres des principaux sacrificateurs animent le peu-

ple contre eux. *
Les zélateurs (car c’est le nom (pie ces im-

piessedonnaien t), poursegarantir des effets de
lahainedu 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 pouvaientaller 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 à Dieu, il tomba sur Phanias, fils de
Samuel. du bourg d’Hapbtasi, qui non-seule-
ment était indigne d’une telle charge, mais
qui était si malique et si ignorant qu’il ne sa-
vait ce que c’était que le sacerdoce. Lorsqu’ils

l’eurent tiré malgré lui de ses occupations
champêtres, et revêtu de l’habit sacerdotal
qui lui convenait si peu, comme ils en au-
raient revétu un acteur sur le théâtre, ils l’in-

struisirent de ce qu’il avait à faire; et une si
grande impiété ne passait dans leuresprit que
p0ur 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 insolenca; 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

Ananus, fils d’Ananus, qui étaient les plus
éminens en vertu et les plus considérés parmi

les sacrificateurs , reprochaient au peuple
qu’il différât tantde châtier les zélateurs, qui

était, ainsi que nous l’avons dit, le nom qu’ils

se donnaient à eux-mêmes, comme s’ils n’eus-

sent eu dans le cœur que le zèle de la gloire
de Dieu; au lieu qu’ils étaient toujours allé-

rés de sang, et leurs mains toujours prêtes à
commettre les plus grands crimes. Le peuple
s’assembla donc; et l’indignation était gêné

talc de voir les plus méchans de tous les hom-
mes s’être rendus maîtres des lieux saints, et
faire impunément à la vue de tout le monde
tant de rapines, d’abominationset de meurtres.

CHAPITRE XIII.

Harengua du grand sacrificateur Ananas au peuple. qui l’anime
tellement qu’il se résout à prendre les armes contre les zéla-
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 trop forts pour pouvoir l’entre-
prendre avec succès. Alors le grand sacri-
ficateur Ananus, en regardant fixement le
temple et ayant les yeux trempés de ses lar-
mes, leur parla de cette serte : « Ne devais-
» je pasmOurir plutôt que de voir la maison
n de Dieu souillée par tant d’abominations, et

a des scélérats fouler aux pieds ces lieux saints
n 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

» permis de le proférer, et quoique rien ne
n me puisse être plusgloricux amen age 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
a solitude où je répandrai mon âme en la pré-

» sence de Dieu. Car quel moyen de demeu-
» rer parmi un peuple insensible aux maux
n qui l’accahlent, et auxquels il ne se trouve
» personne qui s’oppose? On vous pille, et
a vous le souffrez. On vous outrage , et vous
» vous taisez. On répand devant vos yeux le
n sang de vos proches et de vos amis, et vous
» n’osez pas seulement témoigner par un sou-

» pir que votre cœur en est touché. Vit«on
a jamais une plus cruelle ty rannic? Mais pour-
» quoi me plaindre de ceux qui l’exercent plu-
» tôt que de vous, puisqu’ils ne l’ont usurpée

a que parce que vous avez eu si peu de cœur
n que de le souffrir! Qui vous empêchait
n d’exterminer ces méchans lorsqu’ils étaient

a en si petit nombre; et n’est-ce pas à votre
a) lâcheté qu’ils doivent leur accroissement?

n Au lien de prendre les armes pour les dissi-
» per, vous les avez tournées contre vous-
» mêmes; au lieu de réprimer d’abord leur
» 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
a vous ne se mettait en état de s’y opposer ,
» leur audace a passé jusqu’à mener enchaî-

» nés a travers la ville et a mettre en prison
a des gens de très-grande qualité qui n’étaient

n ni condamnés ni même accusés, ct vous
.n l’avez aussi enduré. Il ne reStait plus à ces

» furieux pour satisfaire leur rage que de
a leur ôter la vie après leur avoir été le bien
n et la liberté: et c’est ce que nous leur avons
n vu faire. Ils ont égorgé devant nos yeux,
n comme on égorgerait des victimes , les per-
» sonnes les plus considérables par leur di-
a) gaité et par leur vertu , sans que vous ayez
n non seulement armé vos bras pour leur dé-
» fense, mais ouvert la bouche pour crier con-
» tre des crimes si détestables. Êtes-vous donc
a) résolus de vivre toujours dans une si hon-
» teuse léthargie? Voyant comme vous levoyez
v profaner de la sorte les choses saintes , con-
» serrerez-vous du respect pour ces enne-
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» mis déclarés de ce qui mérite le plus d’élu

a révéré, pour ces démons incarnés que riel

u n’enipeche de commettre encore de [du
n grands crimes, que ce qu’étant arrivés I
u comble de l’impiéte ils ne sauraient la pan.

» ser plus avant? Ils ont en occupant le ta-
n ple occupé le lieu le plus fort de la ville, a
a que le sacré nom qu’il porte n’enpéab
n pas d’être une véritable citadelle... Ayant

n ainsi choisi ce lieu saint pour y établir le
n siège de leur tyrannique domination, et
a vous tenant le pied sur la gorge, dites-moi,
» je vous prie , quels sont vos pensées et vas
n sentimens ?Attendez-vous que les Romains
n viennent à votre secours pour rendre àla
a sainteté de ce Temple son premier éclat et

» son premier lustre , parce que nous mais
n arrivés a un tel excès de malheur que mais
a nos ennemis ne sauraient n’avoir point de
n compassion de notre misère? Ne vous ré-
» veillerez-vous donc jamais d’un le! assou-
» pissement, et serez-vous plus insensiblu
a que les bêtes , qui en regardant leurs plaies
» s’animent contre ceux qui les ont ble-eu?
n Il semble que cet amour de la liberté , qui
» est la plus forte et la plus naturelle de tout.
» les aflections,soitéteint dans votre cœur , et
n que celui de la servitude en ait pris la pha,
» comme si nos ancêtres nous avaient inspiré
» avec la vie le désir d’être assujétis ; au li-

» qu’ils ont soutenu tant de guerres contra la
n Égyptiens et les Mèdes afin de se com
n libres. Mais pourquoi alléguer sur ce and
a» l’exemple de nos pères? Quelle antre a.

» que le dessein de maintenir mm
n nous a engagés dans cette heureuscon mal-
» heureuse guerre que nous avons contre les
a Romains? Quoi! nous ne pouvons souffrir
» d’avoir pour maîtres les maîtres du made.

n et nous souffririons d’avoir pour tyran
n. ceux de notre propre nation! Lorsqj’u
n se trouve assujéti a des étrangers , l’on a sa

n moins la consolation de l’attribuer à l’in-
» justice de la fortune; mais il n’apparais:
n qu’à des lâches et à des gens amoureux de
n la servitude d’obéir volontairement aux pl.
» méchans de tous ceux avec qui la naissance

» leur est commune. Sur quoi je nes-unis



                                                                     

[a de en. v.]
n vous diesimuler qu’en vous parlant des Ro-
n mainsil me vient en la pensée que, quand
n ils nous auraient pris d’assaut ils ne pour-
» raient nous traiter plus cruellement que ces
n sacrilèges nous traitent. Peut-on voir avec
a des yeux secs des Juifs dépouiller le temple
n 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,

» et défigurer tonte la beauté de cette reine de
"n nos villes que l’on a vue autrefois si révérée

a et si florissante?Ces superbes conquérans
u n’ont jamais osé mettre le pied dans ces lieux
n dont l’entrée est défendue aux profanes. Ils

n ont honoré nos saintes coutumes , et n’ont
a regardé que de loin et avec respect cette
n maison sainte. Et des gens nés parmi nous,
» 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
n hardiesse de marcher dans ces lieux dont la
n sainteté devrait les faire trembler. La guerre
a étrangère a-t-elle rien de comparable àcette
n guerre domestique? De combien le mal que
n nous recevonsdes nôtresmémes surpasse-t-il
a celui que nous font nos ennemis ?Et, à parler
a selon la vérité, ne peut-on pas dire que les
» Romains ont été les protecteurs de nos lois:
» au lieu que ces impies élevés dans notre sein

a en smilles violateurs? Y-a-t-ild’assez grands
a supplices pour punir d’aussi grands crimes

a que ceux de ces nouveaux tyrans; et
t le sentiment de vos maux ne doit-il pas vous
a porter, sans que je vous y exhorte , à les pu-
a nir comme ils le méritent? Je sais que plu-
s sieurs les craignent acensa de leur grand
a nombre, de leur audace et de la force du
a lieu qu’ils ont occupé. Mais comme ils ne
n doivent qu’à votre lâcheté tous ces avanta-

» gos , ils augmenteront encore sivous différez
a de prendre une généreuse résolution. Leur

a nombre croîtra de jour en jour , parce que
» les méchants cherchent les méchans : leur
n audace croîtra aussi, parce qu’ils ne trou-
» veront rien qui leur résiste; et ils fortifie-
r ront encore ce lieu saint si on leur en donne
a le loisir. Mais si nous marchons hardiment
I0 contre eux, les reproches de leur conscience
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» les étonneront. Aulieu de tirer de l’avantage

n de l’assiette de ce lieu saint qui commandé

» à 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
»’ yeux jettera la terreur dans leur esprit. Et
» pourquoi ne pas espérer que Dieu, pour
a exercer sa juste vengeance sur ces impies,
» fera retourner contre eux les traits qu’ils
n nous lanceront pour les faire ainsi périr par
» eux-mêmes? Notreseulevue leur fera perdre
a courage. Mais quand il devrait nous en coû-
» ter la vie, et que nous ne. pourrions la sau-
a ver à nos femmes et à nos enfans, ne serions-
» nous pas trop heureux de mourir pour la
n gloire de Dieu et l’honneur des lieux consa-
a crés à son service en expirant à la porte de
» son saint temple? Vous ne manquerezlpas
» de bons conseils pour vous conduire avec
» prudence dans cette entreprise; et ce n’est
n pas seulement par des paroles, mais en
» m’exposant aux plus grands périls, que

» je prétends vous y animer par mon
n exemple. n

Quelque puissantes que fussent ces raisons
pour porter le peuple à prendre les armes,
Ananas 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 sepromettre,s’ils étaientvain-

eus, d’obtenir le pardon de tant de crimes;
mais il croyait qu’il n’y avait rieua quoi on ne
dût se risquer plutôt que d’abandonner la ré-

publique dans un si extrême péril. Le peuple
fut si touché de son discours qu’il demanda
avec de grands cris qu’au le menât contre ces
méchans, n’y ayantpoint de dangers auxquels
chacun ne fut près de s’exposer pour une
cause si juste.

CHAPITRE XIV.

Combat entre le peuple et les zélateurs qui sont contraint:
d’abandonner la premtere enceinte du temple pour se retirer
dans l’intérieur, ou 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 mit en ordre. Les
zélateurs, qui ne mauquaientpoint d’espions,
avant été avertis de leur dessein , sortirent
sur eux par petites troupes et en gros, et n’é-
pargnérent pas un seul de tous ceux qu’ils
purent surprendre. Alors 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-
blèrent 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 peureux

entre la victoire et le supplice. Dans cette
disposition ils en vinrent aux mains, et les
zélateursavaient l’avantaged’étre 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 habitans
étaient menés dans les maisons, et les zéla-
teurs portaient les leurs dans le temple, sans
craindredc violer la sainteté de notre religion,
en le souillantde leur sang. Mais les zélateurs
avaient toujours l’avantage.

Le peuple, dont le nombre augmentait, ne
pouvant plus le souffrir s’irrita contre ceux
qui manquaient de cœur, et au lieu de s’ou-
vrir et leur donner passage pour s’enfuir, il
les contraignit de tourner visage pour retour-
ner au combat, et tous marchant après en corps,
les zélateurs,ne purent soutenirleur effort.
Ainsi ils lâchèrent le pied: et Ananas les
poursuivit si vivement qu’il les contraignit
d’abandonner la première enceinte pour se
retirer dans l’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 «rem du parti du peuple le
trahit. peut du côté des zélateurs , et leur persuade dama
a leur secours les Hameau.

Ainsi le parti du peuple était le plus fort.-
mais Jean que nous avons vu s’être enfui de
Giscala fut la cause de sa perte. Comme c’était
un très-méchant homme et qui avait une am-
bition démesurée, il y avait long-temps qu’il
roulait dans son esprit le dessein d’élever sa
fortune particulière sur les ruines de la fortune
publique. Pour réussir dans son entreprise il
fit semblant de se joindreà Ananas 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 toutes les gardes, infor-
mait les 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 lasa-
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 a Ananas
et aux autres chefs du peuple , ni de soin qu’il
ne prit de leur plaire. Cela allait jusqu’à un tel
excès qu’il fit un effet contraire a celui qu’il

prétendait en tirer. Car cette exomive corn-
plaisance jointe à ce qu’il venait à tous les
conseils sans y être appelé , et qu’Anauus
voyaitque les ennemis étaientavertisdetont, le
lui rendit enfin suspect. Mais il était difficile
et comme impossible de l’éloigner, tant il était

artificieux et avait en gagner l’esprit de ceux
qui avaient le plus de part dans les affaires.
Ainsi l’on crut que le mieux que l’on pouvait
faire était de l’obliger par serment à demeu-
rer fidèle au peuple, à tenir toutes ses délibé-

rations secrétes, et a le servir de tout son pou
voir contre les rebelles. Ce traître n’hésita pas
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à prêter ce serment: et alors Ananus et les
autres se fianta 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 fût souillé du sang de quel-
qu’un des Juifs. Ce perfide étant donc allé

trouver les zélateurs joua un personnage tout
contraire. Comme si le serment qu’il avait fait
eût été en leur faveur et non pas contre eux,
il leur dit qu’il ’n’y avait point de périls où

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’Anauus 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 AnanUS de les surprendre et
de. les attaquer lorsqu’ils ne s’en défieraient
plus ; qu’ils n’avaient pour se sauver que l’un

de ces deux partis à prendre: ou de se ren-
dre supplians envers ceux qui les assiégeaient,
ou d’implorcr 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 où
était le peuple à cause de l’abolition de ses lois

et de ses coutumes; mais que quand même
quelques-uns seraient disposés à leur pardon-
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ner, ils seraient contraints de céder à sa vie

lence. .Jean par ce déguisement et cet artifice jeta
la terreur dans l’esprit des zélateurs, et n’o-

santdéclarcr ouvertement quel était le secours
dont il disait qu’il fallait se fortifier, il faisait
néanmoins assez connaître qu’il entendait par-
ler des ldumééns. Il représentait en particu-

lier aux chefs de ces zélateurs Ananus comme
un homme fort cruel, et leur disait que c’était
d’eux principalement qu’il était résolu de se

venger. Èléazar, fils de Simon, et Zacharie,
fils d’Anphicanus, tous deux de race sacerdo-
tale, étaient les principaux de ces reliefs 3
et nul autre n’était si précieux qu’Eléazar

tant pour le conseil que pour l’exécution.
Comme le discours de Jean leur avait persua-
dé que le dessein d’Ananus était de fortifier

son parti par le secours des Romains, et qu’il
avait une haine particulière contre eux, ils ne
savaient 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 près 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 Idumèens, 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 à ceux de cette nation qui avaient
la principale autorité: et les personnes qu’ils
choisirent pour cette négociation se nom-
maient l’un et l’autre Ananias, tous deux fort

résolus, fort cloquons, fort propres à persua-
der, et, ce qui importait encore plus que tout
le reste, capables de 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 rien n’est plus facile que de le

ortera la guerre. et qu’il va avec la même
joie au combat que les autres à une grande
fête.

CHAPITRE XVI.

La "même viennent au secours des zélateurs. - Ananas leur
refuse l’entrée de Jérusalem. - Discours que Jésus, l’un de.
sacrificateurs , leur fait du haut d’une tour. et leur réponse.

Ces députés trouvèrent moyen de passer
sans qu’Ananus ni ceux qui faisaient la garde
dans la ville en eussent aucune connaissance,
et les gouverneurs de l’Idumée n’eurent pas

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
lduméens, il résolut de leur refuser les portes,

et mit des corps de garde sur les rem arts. Il
ne jugea pas néanmoins a propos de es tral-
ter comme ennemis, mais plutôt de tâcherpar
des raisons à les porter a la paix; et Jésus, qui
était après lui leplusancien des sacrificateurs,
leur parla pour ce sujet du haut d’une tour
d’où ils pouvaient l’entendre. « Au milieu,

n dit-il, de tant de troubles et de maux dont
» Cette capitale de notre nation est affligée,

rien n’est plus surprenant que ce qu’il sent-

» ble que la fortune conspire avec les plus
l n méchans hommes du monde pour la ruiner.

» Car qu’y a-t-il de plus étrange que de voir

n que vous veniez contre nous en faveur de
» ces scélérats avec la même promptitude
u que si nous vous appelions à notre secours
a pour nous défendre contre des Barbares?
in que si vous aviez la même intention que
» ceux qui vous font venir, il n’y aurait pas
a sujet de s’en étonner, parce que rien n’unit

n davantage les hommes que la conformité de
n sentimens. Mais comment les vôtres au-
x raient-ils du rapport avec ceux de ces mé-
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chans pour qui vous vous déclarez; 0mn
saurait considérer leurs actions sans voir
qu’il n’y a point de supplices qu’ils ne Ine-

ritent. Ce n’est que la lie du peuple de la
campagne, qui après avoir comme en de
débauches le peu de bien qu’ils avaient et
pillé ensuite les villages et les bourgs, n’ont

a point craint de venir dans cette ville sainte
n non seulement pour continuer à y exercer

leurs voleries, mais pour joindre les meur-
tres aux brigandages et les sacrilèges aux
meurtres. Le bien de ceux qu’il; massa-
crent ne sert qu’à satisfaire leur gourma»

dise, et parla plus horrible de tontes la
profanations ils s’enivrent même au
de l’autel. Vous venez au contraireen équi-
page de gens de guerre, comme si c’était

n cette capitale qui eut recours à votre m
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tance pour 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
conspirer avec vous en tireur de ces scélé-
rats contre votre propre nation’! j’avoue ne

pouvoir comprendre d’un vient cette si
prompte résolution que vous avez prise,
ni quelle raison peut vous porter a vous de
durer pour des Gens si détestables, coati;
un peuple qui vous est uni d’une si étroite

alliance. Est-ce que l’on vous a dit que
nous voulons appeler les Romains et trahir
notre patrie; car j’ap rends que quelun
une d’entre vous pu lient que vous êtes
venus pourempecher 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 imam
ture. Il y a néanmoins sujet de croire qu’on

veut vousle persuader, puisque aimant an-
tant la liberté que vous l’aimes, et étant

toujours prêts a combattre pour emperla
qu’elle ne succombe sous une dominatioa
étrangère, ou n’a pu vous animer contre
nous qu’en vous assurant fausœment qui
nous étions sillaches que de vouloir neufL
frir la servitude. Mais considérez, je vous
prie, qui sont ceux qui nous calomnient de
la sorte, et jugez de la vérité, non pas se! t
de vains discours, mais sur des prean
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solides et évidentes. Or, quelle apparence
yin-HI qu’après nous etre exposes a tent
de périls pour conserver notre liberté nous
voulions recevoir les Romains pour mettra;
ne pouvions-nous pas, ou ne point secouer
leur joug, ou après l’avoir secoue rentrer
sous leur obéissance sans attendre qu’ils ra-
vageassent nos campagnes et qu’ils déso-

lassent nos villes; mais quand même nous
Voudrions traiter avec eux, le pourrions-
nous maintenant que la conquete de la Ga-
lilée a si fort augmenté leur fierté et leur

audace; et la mort ne serait-elle pas plus
supportable que la honte de fléchir les ge-
noux devant aux aussitôt que nous les ver-
rions approcher de nos murailles. Ou l’on
accuse quelqueæuns des principaux d’entre
nous d’avoir envoyé secrètement Vers les

Romains, ou l’on accuse tout le peuple de

rate ; que si c’est seulement des particuliers
que l’on accuse, on doit donc dire qui sont
ceux de nos amis ou de nos domestiques
que nous avons employés dans cette trahi-
son, en produire au moins un qui ait été
pris en allant ou en revenant, et les lettres
dont il s’est trouve 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 ron-
trairc 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 dans leur
esprit pour des traltres ; et ce n’est que de-
puis qu’ils seroient 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’auriezWons

pas su aussitôt, non seulement par un
bruit vague et confus, mais par quelqu’un
qu’il aurait été impossible que l’on ne

vous eût 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 a envoyer’tAussi ne peut.
un 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, aiin de

combler par une si honteuse supposition
et une si noire perfidie la mesure de leurs
sacrilèges et de leurs impiétés. Étant armés

comme vous l’êtes,lajustice ne vous obli-
ge-t-elle donc pas a vous joindre a nous
pour exterminer ces tyrans, qui ont aboli
toutes les lois pour faire régner en leur
place le meurtre et la violence; qui, après
avoir ose enlever à la vue de tout le monde
des hommes de lapins grande qualité. et
très-innocens, les ont enchainés, emprison-
nes, égorgés; lorsque vous serez entres
dans la ville comme amis et non pas comme
ennemis, vous pourrez cennaitre par vos
propresyeux la vérité de tout ce que je vous

représente. Vous verrez les maisons sacca-
gées, les femmes et les parens de ont: qui
ont été si cruellement massacrés vetus de
deuil, etqu’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 ravage toute la cam.
pagne et pille les autres villes, ils n’ont
pas épargne meme celle-ci que l’on peut
dire être le chef, l’ornement et la gloire de

notre nation; et par une audace si crimi-
n molle qu’ellesurpasse toutecroyance,ils ont
l)
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osé même s’emparer du temple de Dieu.
C’est de ce lieu saint qu’ils feut des sorties

sur nous, c’est ce lieu saint qui leur sert de
retraite lorsque nous les poursuivons; et
enfin c’est ce lieu saint qui leur fournit,
comme unarsenal, toutes les armes dont ils
se servent pour nous a quer et pour se dé-
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s fendre. Ainsi ces monstres d’impiété nés

a parmi nous font gloire de fouler aux pieds
n cette auguste maison du seigneur qu’il n’y
n a point de nation sur la terre qui ne révère.
a Leur joie est de voir tout porter aux ex-
» trémités, les villes armées contre les villes,

les peuples coutre les peuples, et des pro-
vinces entières conspirer à leur propre
ruine. Qu’y a-t-il donc de plus digne de
vous que de joindre vos armes aux nôtres
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-

der comme les vengeurs de leurs crimes,
ils ontosé vous appeler a leur secours; que
si vous croyez devoir accorder quelque con-
sidération a leurs prières, vous pouvez, sans

» que vos troupes soient considérées ni
a comme ennemis ni comme auxiliaires, en-

trer sunsarmes dans la ville, eljuger de nos
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sa:pas ce que pourraient alléguer pour leur
défense des factieux manifestement con-
vaincus dc tant de crimes, et qui n’ont pas
seulement permis d’ouvrir la bouchoit 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-
» uns de nous traitent avec les Romains,
a vous pourrez mettre des gens sur tous les
n chemins pour les surprendre et les faire pu-
» nir très-sévèrement si cela se trouve vérita-

» ble; mais si toutes ces raisons ne vous tou-
» chent point, vous ne devez pas trouver
a étrange que nous vous fermions nos portes
» jusqu’à ce que vous ayez quitté les armes.»

Jésus parlant de la sorte, les Iduméens
étaient si irrités de voir qu’on leur refusait
l’entrée de. la ville, qu’à peine l’écoutaient-
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ils, et leurs chefs ne pouvaient non plus souf-
frir la proposition de quitter les armes, parce
qu’ils considéraient comme une marque de
servitude cette soumission a une autorité qui
n’avait nul droit. de leur commander. Ainsi
Simon, fils deCathlas, l’un d’entre eux, après

avoir avec beaucoup de peine apaisé le tu-
multe des siens , monta sur un lieu éievé d’on

il pouvait être entendu des grands sacrifica-
teurs, et leur parla en ces termes: u Je ne
a m’étonne plus de voir que vous asiégcz
a dans le temple les défenseurs de la liberté
n publique, puisque vous nous ferma les
» portes d’une ville dont l’entrée doit être

n libre a toute nation, et que vous étés sans
n doute près de les couronner de fleurs pour
n recevoir les Romains. Vous vous contentez
a de nous parler du haut des tours ; vous vou-
niez nous obliger à quitter les armes que
n nous avons prises pour la liberté publique.
n Au lieu de vous en servir pourla défense de
a notre capitale, vous nous proposez de nous
n 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 condamnés,

n vous condamnez vous-mémés toute notre
n nation par l’outrage que vous faites à vos
» frères , en nous refusantl’entrée d’une ville V

» qu’on ne refuse pas même aux étrangers
a qui yviennent par un mouvement de piété,
» Est-ce ainsi que vous reconnaissez l’obliga-
» tion que. vous nous avez d’avoir si prompte-

» ment pris lesarmes, et fait tant de diligence
a pour venir vous assister et pour vous con-
» server libres PDevons-nous ajouter foi a vos

n accusations contre ceux que vous tenez as.
n siégés , et a ce que voulez faire croire que
a c’est pour empêcher les effets de leur ty-
n rannie que vous refusez à tout le monde
a l’entrée de votre ville, lorsque c’est vous-

a mêmes qui prétendez exercer sur nous
a une véritable tyrannie, en voulant nous obli-
n ger d’obéir à vos impérieux et si injustes

n commandemens? Une si grande contradic-
a 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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n la liberté d’offrir des sacrifices à Dieu comme

a ont fait nos pères , et vous accusez en même
a temps ceux que Vous assiégez dans le temple
» de ce qu’ils ont puni des traîtres à qui vous

a donnez le nom d’innocens et de personnes
» de qualité. La seule faute qu’ils ont faite
n est de n’avoir pas commence par vous qui
a aviez plus de part que nul autre à une si in-
» fame trahison. Mais si leur conduite a été
» tr0p faible, la nôtre sera plus vigoureuse;
a nous conserverons la maison de Dieu, nous
n défendrons notre commune patrie contre
n ses ennemis étrangers et domestiques, et
» nous vous tiendrons toujours assiégesjus-
» qu’à ce que les Romains vous délivrent,
» ou que le désirde maintenir la liberté vous
» fasse rentrer dans votre devoir. n

CHAPITRE XVII.
Épouvantable orage durant lequel les télaleurs assiégés dans le

temple en sortent et vont ouvrir lu portes de la ville aux Idu-
méens qui, après avoir défait le corps de garde des habitant
qui assiégeaient le temple , se rendent mitres de toute la ville
ou ils exercent des cruautés horribles.

Simon ayant parlé de la sorte, tous les
Iduméens témoignèrent par leurs cris qu’ils

approuvaient ce qu’il avait dit, et Jésus se re-

tira fort triste de voir, par la disposition où
ils étaient, que la ville se trouvait enveloppée
dans une double guerre. Les Iduméens, de
leur côté, 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 campèrent prés des murailles
de la ville.

La nuit suivante il s’éleva une épouvantable

tempête: la violence du vent, l’impétuosité
dela pluie, la multitude des éclairs, l’horrible

bruit du tonnerre, ctun tremblementde terre
I accompagné de mugissemens troublèrent de

telle sorte l’ordre de la nature , qu’iln’y avait

personne qui ne crût que c’était un présage

d’un très-grand malheur. ’

LIVRE lV. - CHAPITRE XVII. 701

Les habitans de Jérusa.etn et les Iduméens

se rencontraient sur ce sujet dans un même
sentiment : car ces derniers ne doutant pas que
Dieu ne fût en colère contre eux de ce qu’ils

avaient ainsi pris les armes, croyaient ne pou-
voir éviter son châtiment s’ils continuaient

de faire la guerre à la capitale; et Ananus et
ceux de son parti étaient persuadés que Dieu
se déclarant de la sorte en leur faveur ils de-
meureraient victorieux sans combattre. Mail
les suites firent voir que les uns et les autres
se trompaient.

Tout ce que les Iduméens purent faire dans
un tel orage fut de se presser les uns contre
les autres et de se couvrir de leurs boucliers.
Les zélateurs, qui étaient encore plus en peine
pour eux que pour eux-mûmes, s’assemble-
reut pour délibérer sur les moyens de les secou-
rir. Les plus déterminés proposèrent d’atta-

quer les corps de gardes des assiégeans, et,
après les avoir poussés, d’aller ouvrir les portes

de la ville aux Iduméens. 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 aise,
en les surprenant, de les renverser, et que ce
grand orage ayant renfermé les habitans dans
leurs maisons ils se rassembleraient difficile-
ment. Mais que quand même l’entreprise se-
rait encore plus hasardeuse, il n’y avait point
de périls ou l’on ne dût s’exposer plutôt que

de recevoir la honte de laisser périr tant de
troupes venues pour les secourir.

Les plus prudens étaient d’un avis con-
traire, parce qu’ils voyaient que non seule-
menton avait doublé les gardes du côté qui

les regardait, mais que les murs de la ville
étaient aussi plus soigneusement gardés qu’a

l’ordinaire à cause de l’approche des Idu-
méens, et qu’ils ne doutaient, point qu’Ana-

nus ne fit, selon sa coutume, des rondcsa
- toutes les heures de la nuit 5 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 eu-
snite du Temple, se coulèrent doucement jua-
qu’a la perte de la ville, et l’ouvrirent de la
même manière qu’ils avaient ouvert celle du
temple. Les Iduméens crurent d’abord que
c’était Ananas qui sortait sur eux, et couru-
rent aux armes; mais ils furent bientôt dée
trompés et entrèrent dans la ville. Que si dans
la fureur ou ils étaient ils eussent dés ce mo-

ment tourué les armes contre le peuple, ils
l’auraient entièrement fait passer au fil de
l’épée; mais les zélateurs leur représentèrent

que puisqu’ils étaient venus pour les secou-
rir ils devaient commencer par délivrer ceux
qui étaient enfermés dans le temple, et qu’a-
près avoir taillé en pièces les corps de garde
des assiégeant) il leur serait facile de se ren-
dre maîtres de la ville; au lieu que si avant
cette exécution les habitans prenaient l’alar-
me, ils s’asscmbleraient en si grand nombre
qu’ils pourraient gagner sans peine les lieux
les plus élevés où il serait impossible de les
forcer. Les Iduméens accueillirent cet avis,
entrèrent par la ville dans le temple, et suivis
de ceux qui les y attendaient avec tant d’im-
patience en ressortireut’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 babilans prirent les armes avec
l’étonnement que l’on peut s’imaginer. Néan-

moins comme ils croyaient d’abord n’avoir a

combattre que les zélateurs ils ne mettaient
point endente de les surmonter par leur
grand nombre; mais lorsqu’ils virent que les
Iduméens étaient entrés dans la ville et joints
à eux, ils furent saisis d’une si grande 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 pdit

nombre de jeunes gens qui eurent au à
cœur pour s’opposer généreusement aux ea-

nemis; mais personne n’osait venir a leurse-
cours, tantl’eutrée des ldnméena avait abattu

leur courage; on se contentait de faire de
vaines lamentations, et tout l’air retentis-in
de celles des femmes. A ce bruit se joignait
celui des cris des Iduméens, que les (Hilda
zélateurs redoublaient, etla tempête, quien
tinuait toujours, les rendait encart! plus ti-
froyables. Comme les Iduméens étaient natu-
rellement trés-eruels,et que ce qu’ils aveint
souffert par ce grand orage les avaient ü fait
irrités contre ceux leur avaient fermé les
portes, ils ne pardonnérentâ personne. Ceux
qui avaient recours aux prières n’éprouvaieat

pas moins leur inhumanité que ceux qui leur
résistaient, et il leur était inutile d’alléguer

qu’ils étaient tous d’un même sang, etque

cet auguste temple , consacré a Dieu, leur
était commun :les lduméens étouffaient par

leur mort leur voix dans leur bouche, et il
ne restait à ces infortunés habitants ni moyeu
de s’enfuir ni aucune espérance de salut. Leur

peur contribuait encore plus à leur perte que
la fureur des Iduméens, parce qu’elle les fat.

sait se presser de telle sorte, que ne pouvant
reculer ils ne leur portaient un seul coup tu
vain. Quelques-uns pour éviter la mort se la
donnaient a euxvmemes en se jetant du hast
en bas des murailles. Le sang coulait de tous
côtés a l’entour du temple; et lorsque le jour
commença a paraître, on vit huit mille cinq
cents corps morts étendus sur la place.

I CHAPITRE XVIII.

Les Iduméens continuent leurs cruautés dans Jémaln, et p
ticuliérement envers, les sacrificateurs. -- lia tu. A...
grand sacrificateur, et Jésus , autre nm. -- La.
de ces deux grands personnages.

Tant de sang répandu ne suffit pas pour»
souvir la fureur des Iduméens; ils contint
rent d’en faire sentir les effets dans toute il
ville, ils pillèrent les maisons et tuèrent tu.
ceux qu’ils y rencontrèrent. Ils n’épargne-real

que le menu peuple, paqce qu’ils ne le jlr
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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 entre leurs mains qu’il leur en coûtait

la vie; et ils foulèrent aux pieds les corps
morts d’Anahus et de Jésus, en reprochant
au premier l’affection que le peuple lui por-
tait, et! l’autre le discours qu’il avait tenu
de dessus l’une des tours de la ville. Leur im-
piété passa même jusqu’à leur refuser la sé-

pulture,- quoique les Juifs soient si portés a
rendre ce devoir aux morts, qu’ils ôtent de la

croix et enterrent avant le coucher du soleil
ceux qui ont souffert ce a supplice pour puni-
tion de leurs crimes. Sur quoi je pense pou-
voir dite que la mort d’Ananus fut le oom-
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 ajouter a
son amour pour la justice; son humilité était
si grande qu’au lieu de s’élever par l’avantage

que lui donnaient la noblesse de sa race et l’é-

minence de sa dignité, il prenait plaisir a se
rabaisser; et nul autre ne souhaitait plus arc
demment de conserver la liberté a son pays
et l’autorité a la république. il préférait l’in-

téer général ason intérêt particulier, désirait

avec passion d’établir la paix avec les lio-
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’eût réussi dans son des-

sein, car il était si éloquentqu’il persuadait
au peuple tout ce qu’il voulait; il avait déjà ré-

duit à la dernière extrémité ces perturbateurs

du repu public qui osaient si faussement
prendre le nom de zélateurs; et les Juifs au-
raient pu, sous la conduite d’un tel chef,
donner assez d’affaires aux Romains pour les
porter a un accommodement juste et raison-
nable. il avait de plus l’avantage d’etre secono

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 con-
duiteet l’amour pourle bien public, s’opposant

à ses malheurs,ïpouvaient retarder la ruine.
Ainsi l’on vit ces deux grands personnages
auparavant revetus de l’habit sacerdotal, ré-
vérés de tout le peuple, considérés comme les

protecteurs de la religion, et connus sur
toute la terre par la réputation de leur vertu,
exposés nus sur le pavé et donnés en proie
aux chiens et aux bêtes. La vertu a-t-elle ja-
mais été plus insolemment outragée. et M-
elle pu, sans verser des larmes, voir ainsi le
vice triompher d’elle?

CHAPITRE XIX.
Continuation des horribles cruautés exercées dans Jérusalem

par les Iduméens et les zélateurs , et constance merveilleuse
de ceux qui les soutiraient. - Les zélateurs tuent Zacharie
dans le ectopie.

Après qu’Ananus et Jésus eurent été si

cruellement massacrés , les zélateurs et les
Iduméens exercèrent leur rage contre le me-
nu peuple’et en firent une horrible boucherie.
Quant aux personnes de qualité, ils les met-
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’aimAt mieux souffrir
la mort que de s’unir avec ces méchans
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 accablés sous le poids de
leursdouleurs étaient incapables d’en resscntir

davantage. ils remplissaient la nuitles prisons
de ceux qu’ils prenaient pendant le jour, et
jetaient dehors les corps des morts pour faire
place aux vivans qu’i s voulaient égorger de n
la mémo serte. La frayeur du peuple émit
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 les maisons , et regarder auparavant de
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tous côtés si l’on n’était vu ni entendu de

personne, parcequc 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 l’âge périrent de cette sorte.

Enfin ces tyrans lassés de répandre tant de
sang feignirent de vouloir observer quelque
forme de justice, et ayant résolu de faire
mourirZacharie, fils deBaruch, 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-

p 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’accusérent devant eux
d’avoir voulu livrer la ville aux Romains, et
envoyé pour ce sujet vers Vespasien. Ne se
trouvant aucune preuve ni seulement la moin-
dre apparence de ce prétendu crime , ils ne
laissèrent pas de soutenir qu’il était véritable,

et voulaient que le témoignage qu’ils en ren-
daient suffit pour convaincre l’accusé.

Zacharie n’eut pas peine a connaître que
ce jugement n’était qu’une feinte qui se ter-

minerait a la prison, et de la prison 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’évio

dentés calomnies. Il détruisit ensuite en peu
de mots les crimes qu’ils lui objectaient, et
les fit retomber sur eux-mémés g représenta
que] avait été depuis le commencementjus-
qu’alors cet enchaînementde cri mesqui, 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’eommettrede plus

horrible; et finit en déplorant Cet état plus
malheureux que l’on ne saurait se l’imaginer
où sa patriesetrouvait réduite. Un discours si
généreux alluma une telle rage dans le cœur
des zélateurs, que ce qui les empêcha de tuer
Zacharie à l’heure mémé, c’est qu’ils von-

laient continuer jusqu’à la fin à donner à ce
jugement quelque apparence de justice, et re-
connaitre si ceux qu’ils avaient choisis pour ce

sujetauraientassezdeeœurpournepointcrain-
drede la rendre dans un temps ou ils ne le pou-
vaient faire sans courir le risque de la vie.
Ainsi ils permirent à ces soixante et dix juges
de prononcer; et ne s’en étant trouvé un
seul qui n’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-
voirqu’ils leur avaientdonné n’étaitqu’unpou-

voir imaginaire dont ils ne prétendaient pas
qu’ils osassent faire aucun usage; et deux des
plus scélérats de ces méchans se jetèrent sur

Zacharie, le tuèrent au milieu du temple,
et l’insultant après sa mort disaient par la
plus cruelle de toutes les railleries : a Be-
» çois cette absolution que nous te don-
» nous, et qui est beaucOup plus assurée
» que ne l’étaitl’autre. » 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-
manité les empêchât de tremper aussi leurs

* mains dans leur sang , mais afin qu’étant
répandus dans toute la ville, ils fussent com-
me autant de témoins dont la déposition ne
pourraitplus permettre à personne de douter
que cette capitale d’un royaume autrefois si
florissant ne fût réduite en servitude.
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CHAPlTRE XX.

les Iduméens étant informés de la méchanceté des zélateurs

et ayant horreur de leurs incroyables cruautés, se retirent
en leur pays , et les zélateurs redoublent encore leurs cruautés.

Les Iduméens ne pouvant approuver de
si horribles excès, commençaient à se repen-
tir d’être venus. Car l’un des zélateurs les

avertit secrètement de tout ce qui se passait.
Il leur dit qu’il était vrai qu’ils avaient pris

les armes sur ce qu’on leur avait fait croire
que les habitans voulaient livrer la ville aux
Romains; mais qu’il ne s’était pas trouvé la

moindre preuve de cette prétendue trahison;
que ceux qui voulaient passer pour les défen-
seurs de la liberté, ayantallumé le feu de la
guerre- civile, exerçaient une telle tyrannie
qu’il serait à désirer qu’on les eût d’abord

réprimés. Mais que , puisque l’on se trouvait

engagé avec eux en de tels crimes, il fallait
au moins alors travailler a mettre lin à tant
de maux et ne plus fortifier ceux qui avaient
entrepris devrenverser toutes les lois de leurs
pères; que la mort d’Ananus et celle d’un si

grand nombre de peuple tué, dans une seule
nuit les avait pleinement vengés de ce qu’ils
avaient été assiégés dans le temple; que plu-
sieurs méme d’entre eux , voyant jusqu’à quels

horribles excès se portaient ceux qui les
avaient poussés dans cette guerre, et qu’ils
n’avaient pas même honte de les commettre
aux yeux des Iduméens , leurs libérateurs , se
repentaient de les avoir suivis , et blâmaient
les Iduméens de les souffrir au lieu de les
abandonner; qu’ainsi , puisqu’il était con-

stant que cette prétendue intelligence avec les
Romains était une pure supposition ; que l’on
ne v0yait présentement rien à appréhender
de leur part, et que Jérusalem était imprena-
ble , pourvu qu’elle ne fût point divisée par

des dissensions domestiques , ils ne pouvaient
mieux faire que de s’en retourner pour faire
connaître à tout le monde en se séparant de
ces méchans, qu’ils ne voulaient point parti-
ciper 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 Iduméens ; ils résolurent

JOSEPH.
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de s’en retourner et commencèrent par met-
tre en liberté deux mille habitans, qui se
retirèrent auprès de Simon, dont nous parle-
rons dans la suite.

Un si prompt départ et qui surprit égale-
ment les zélateurs et les habilans , fit un
même effet dans leur esprit, quoique leurs
sentimens fussent contraires ; car les uns et
les autres s’en réjouirent z les habitans , parce

que ne sachant pas le regret qu’avaient les
Iduméens d’être venus , l’éloignement de ceux

qu’ils considéraient toujours comme leurs en-

nemis, leur donnait un peu de courage , et les
zélateurs qui croyaient n’avoir plus besoin
du secours des Iduméens se considéraient
comme délivrés de la contrainte d’agir à

cause d’eux avec quelque retenue, et dans
une pleine liberté de commettre désormais
avec une licence effrénée tous les crimes que
leur rage leur inspirait. Ainsi ils ne gardèrent
plus aucunes mesures; la délibération n’avait

.plus de place dans leurs conseils; leurs mains
suivaient à l’heure même le mouvement de

leur esprit, et quelque détestable que fut 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 deleur haine, ils commencèrent par
eux a remplir la ville de nouveaux meurtres,
parce que leur vertu leur faisait pour , et
qu’ils ne pouvaient voir sans envie l’éclat que.

leur donnait leur naissance, ni se croire en
sûreté tant qu’il en resterait quelqu’un en vie.

Ainsi ils firent mourir, outre plusieurs autres,
Gorion que son mérite ne rendait pas moins
illustre que sa race, et qui ne cédait a nul
autre des Juifs en cette noble hardiesse que
leur inspirait l’amour de la liberté publique,

ce qui passait dans leur esprit pour le plus
grand de tous les crimes. Niger Péraïtc, qui
s’était signalé partant de grandes actions
dans la guerre contre les Romains, éprouva
aussi les effets de la cruauté de ces furieux.
Quoiqu’il leur montrât les plaies qu’il avait

recues pour la défense de leur commune pa-
trie, et leur représentât ses services, ils ne
laissèrent pas de le traîner honteusement à

45
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travers la ville. ct 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’expircr sous leurs
coups. il fit des imprécations contre eux, en
souhaitant que les Romains fussent les ven-
geurs de son sang. et que la famine, la guerre,
la peste, et une mortelle division comblassent
la mesure. des châtitncns que ntéritait l’énor-

mité de leurs crimes.
La justicc de Dieu ne tarda guère à acca-

bler ces impies par tous ces fléaux, et leur
châtiment commença par l’étrange division

qu’il mit entre eux. Après la mort de Niger,
ces méchans crurent n’avoir plus rien à appré-

hender, et il n’y cul point de cruautés qu’ils

n’exercasscnt contre le peuple; ils ne pardon-
naient à personne ; ils faisaient passer pour
un crime capital d’avoir osé autrefois leur ré-

sister; ils en supposaient à ceux qui étaient
demeurés paisibles, traitaient de glorieux ceux
qui ne leur venaient pas faire la cour, d’es-
pions ceux qui ln leur faisaient, ct la mort
était le châtiment général dont ils punissaient

sans distinction tout ce qu’il leur plaisait de
faire passer pour des fautes irrémissibles.
Ainsi personne n’échappait à leurcruauté que

ceux qui étaient d’une. condition si méprisa-

ble qu’ils ne les estimaient pas dignes de leur

haine. ICHAPITRE XXI.

Les officiers des troupes romaines pressent Vespasien d’atla-
quer Jérusalem pour profiter de la division des Jutfs. - Sage
réponse qu’il leur rend pour montrer que la prudence obli-
geai! a diderer.

Cependant les officiers 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. lis lui représen-
taient que ce ne pouvait étrc que par une assis-
tance et une conduite particulière de Dieu
que leurs ennemis tournaient ainsi leurs ar-
mes contre euxtmémes; mais que les montons
étaient précieux, puisque. si on les laissait
perdre, les Juifs pourraient en un instant se
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réunir, soit par la lassitude des maux qu’ils
souffraient, soit par le repentir de s’y être im-
prudemment engagés. Ce grand capitaine leur
répondit que cette ardeur d’aller au périt
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 à se
n réunir pour tourner contre nous toutes
n leurs forces qui sont encore très-grandes;
n au lieu que si nous différons, elles conti-
n nueront de s’affaiblir par cette guerre do-
n mestique qui a déjà commencé à les dimi-

» nuer. Ne voyez-vous" pas que Dieu qui
n combat pour nous veut que nous lui soyons
n redevables de cette victoire sans qu’elle
» nous fasse courir aucun risque? Lors-
» qu’une guerre civile, qui est le plus grand

n de tous les maux, porte nos ennemis
» qu’a cet excès de fureur que de s’entre-
n égorger les uns les autres, qu’avons-nous
n à faire qu’a demeurer spectateurs de cette
n sanglante tragédie, et pourquoi nous expo-
» ser au péril pour combattre des gens qui se
» détruisent eux-mémés? Que si quelqu’un

» s’imagine qu’une victoire remportée sans

» combattre ne peut passer pour glorieuse,
» qu’il apprenne que les événemens de la

» guerre étant incertains, la véritable gloire
n consiste à se servir des avantages qui peu-
» vent faire réussir le dessein pour lequel on

a pris les armes , et qu’ainsi la prudence
a n’est pas moins louable que la valeur lors-
» qu’elle produit le même effet. Pendant
» que nos ennemis s’affaiblirént les uns par

z

.» les autres, nos soldats se délasseront, dans
» le repos, de tous leurs travaux passés et se
» mettront en état d’en supporter encore
» d’aussi grands avec une nouvelle vigueur.
» Mais quand nous ne rechercherions que l’é-

» clat d’une victoire acquise par de grands
n combats, ce n’en serait pas maintenant le
n 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 cou-
» sument eux-mêmes les réduit en tel état
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n qu’ils trouveraient du soulagement dans
» l’esclavage. Ainsi, soit que l’on considère

n la prudence, soit que l’on considère. la
n 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
n pas à notre valeur , mais à ce qu’ils auraient
n eux-mêmes causé leur perte. u 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 XXll.

Plusieurs Juifs-se rendent aux Romains pnur éviter la fureur des
z:-lateurs.- 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 rendrcà 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 fût, tachaient 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’érhappaient, et
ces hommes dénaturés ne pardonnaient à un
seul des pauvres.Les chemins étaientcouverts
de monceaux de corps morts, qui servaient
de pâture aux bêtes; et l’horreur d’un tel spec-

tacle faisait que plusieurs qui auraient désiré
de s’enfuiraimnient mieux mourirdansla ville,
par l’espérance qu’au moins ils ne seraient pas

privés de l’honneur de la sépulture. La har-

harie 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’on en enterrâtun 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 d’entra-
ger Dieu même par leurs horribles impiétés.
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lis ne pardonnaient pasplus à ceux qui en;
terraient les corps de. leurs proches ou de leurs
amis qu’à 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 cœur de ces méehans ; ce qui en de-
vait donner davantage ne faisait qu’augmenter
leur fureur,- leur cruauté passait des vivans
aux morts, et retournait des morts aux
vivans.

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 lenr faisaitendurer 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 mémo, et traitaient de folies
et de rêveries les prédictions des prophètes.
Mais les suites firent 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-

rerie 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.

CllAPlTRE XXlll.
Jean de Giscala aspirant à la tyrannie, les zélateurs se divi-

sent en deux factions , de l’une desquelles il demeure le chef.

Comme il y avait déjà long-temps que Jean

aspirait à la tyrannie , il ne pouvait souffrir
que d’autres partageassent avec lui l’autorité.

Ainsi il se sépara d’eux après avoir attiré à

lui ceux que leur impiété rendait capables des
plus grands crimes , et ne voulant plus de: A
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férer a ce que les antres ordonnaient, il com-
mandait impérieusement sans laisser lieu de
douter qu’il ne fut 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 (le. persuaderî mais
la plupart , parce qu’ils croyaient qu’il leur
était avantageux qu’on rejetât sur lui seul
tous les crimes auxquels ils avaient en part.
Ce qu’il était fort brave , et n’avait pas moins

de tête que de cœur fut aussi cause que plu-
sieurss’attachèrent a lui. Maisen même temps,

des principaux de cette faction l’abandon-
nérent. parce que leur jalousie ne leur [tous
vait permettre de céder a celui a qui ils s’é-
taient vus égaux , et qu’ils craignaient de l’a-

voir pour maître. Car ils n’avaient pas peine
a juger que s’il s’établissait une fois dans un

absolu pouvoir , il Serait fort difficile de l’en
déposséder , et qu’il neleur pardonnerait ja-
mais la résistance qu’ils y auraient faite. Ces
raisons les firentrésoudre a s’exposer plutôt

a tout que de se rendre. volontairement es-
claves d’un tel tyran. Ainsi la faction se divisa
en deux , de l’une desquelles Jean demeura le
chef. Ces partis opposés faisaient garde les
uns contre les autres , et en venaient quelque-
fois aux mains; mais ce n’était que par de
légères escarmouches: leurs grands efforts se
tournaient contre le peuple, etils semblaient
ne contester qu’a qui le pillerait davantage.

Jérusalem se trouvant ainsi affligée. en mémé

temps par la guerre, par la tyrannie et par
la contestation de ces deux partis , in guerre,
quelque redoutable qu’elle soit , paraissant le
plus supportable de Ces trois maux , les habi-
tans abandonnaient leurs maisons pour s’cn«
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 sicaires ou assassins se rendent maîtres
du château de MISSIdtl et exercent mille brigandages.

- A ces trois si grands maux dont nous ve-
nons de parler il s’en joignit un quatrième qui
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contribua encore a la ruine de notre patrie
il y avait proche de Jérusalem un château
extrêmement fort, nommé Massada , que ne;
rois avaient autrefois fait bâtir pour y mettre
leurs trésors, pour y tenir quantité d’armes

et pour la sûreté de leurs personnes. Ceux
que l’on nommait sicaires ou assassins, par.
ce que n’étant pas en assez grand nombre.

pour commettre des meurtres ouvertement,
ils tuaient les gens en trahison, se rendirent
maîtres de cette place , et voyant que l’armée

romaine demeurait dans le repos, et que les
Juifs s’entre-déchiraient dans Jérusalem, il;

crurent pouvoir entreprendre des choses
qu’ils n’avaient jusqu’alors osé tenter. Ainsi

la nuit de la fète de Pâques, si solennelle
parmi les Juifs, parce qu’elle se célèbre en
mémoire de leur délivrance de la servitude
des Égyptiens pour aller posséder la terre que
Dieu leur avait promise, ces assassins surpri-
rent la petite ville d’Engaddi avant que les
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 méme sorte
tous les villages et tous les bourgs d’alentour;
leur nombre s’augmentait de jour en jour,
et il n’y avait point d’endroit dans la Judée
qui ne se trouvât en ce mémé temps exposéà

toutes sortes debrigandages; car comme il
arrive dans le corps humain que lorsque la
partie la plus noble est attaquée d’une grande

maladie, toutes les antres s’en ressentent:
ainsi cette horrible division qui avait réduit a
une telle extrémité la capitale, ayant ouvert
la porte a la licence, le mal s’était répandu
de tous côtés , et il n’y avait rien que ces me»

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’étre 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 a 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 périt: Jéru-
salem.

CHAPITRE XXV.

La ville de Gadara se rend volontairement a Vespasien, et Pla-
cide envoyé par lui contre les J tufs répandus dans la campagne
en tue un très-grand nombre.

Vespasien était averti de tout ce que nous
avons rapporté par ceux qui venaient de Jé-
rusalem se rendre à lui; car encore que les
zélateurs gardassent tres-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 été
égorgée a cause de son affection pour les Bo-

mains, et ceux qui restaient en vie couraient
le même risque. Ce grand capitaine, touché
de compassion de leurs malheurs, résolut de
s’approcher de Jérusalem , en apparence pour
l’assiéger, mais en effet pour la délivrer de
l’oppression de ces méchans que l’on pouvait

dire la tenir continuellement assiégée. Son
dessein était aussi, de s’assurer de toutes
les places d’alentour, afin que lorsqu’il vou-

drait véritablement former ce grand siège,
il ne restât rien au dehors qui pût y appor-
ter de l’obstacle.

Comme les principaux et les plus riches
des habitaus de Gadara qui est la plus puis-
sante et la plus forte de toutes les villes qui
sont au-dela du Jourdain, désiraient la paix
et voulaient conserver leur bien, ils député-
rent secrètement vers Vespasien pour lui of-
frir de mettre leur ville entre ses mains, et
les factieux n’en eurent connaissance que

- lorsqu’ils le virent s’approcher. Ils n’eurent

pas peine a juger que les habitans qui le favo-
risaient, les surpassant en nombre, ils ne
pouvaient conserver la place contre tant d’en-
nemis qu’ils se trouvaient avoir en même
temps au dedans et au dehors , et que la fuite
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mais ils crurentqu’il leur serait honteux de
s’y résoudre sans qu’il en coutât la vieà quel-

qu’un de ceux qui étaient la cause de leur
malheur. Ainsi pour contenter leur vengeance
ils tuèrent Dolésus qui tenait le premier rang
tant par sa dignité que par sa naissance , et
qui avait été l’auteur de cette députation.
Leur fureur passa même jusqu’à lui donner
plusieurs coups après sa mort, et s’étant par

cette barbarie satisfaits en quelque manière,
ils s’enfuirent.

Les Imbitans reçurent Vespasien avec de
grandes acclamations et ne se contenteront
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 aliu de se mettre en
état de ne pouvoir faire la guerre quand
même ils le voudraient. Vespasien leur donna
une garnison de cavalerie et d infanterie pour
les garantir des courses de ces factieux qui
s’étaient enfuis, envoya Placide contre eux
avec cinq cents chevaux et trois mille hommes
de pied, et s’en retourna a Césarée avec le
reste de son armée.

Les factieux voyant venir à eux cette cava-
lerie, se retirèrent dans un bourg nomme
Berthenabre, où ils trouvèrent un grand
nombre de gens de défense. Les uns prirent
les armes volontairement pour se joindre a
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; mais aussitôt qu’il les ont attires 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
hardiesse qui les rendaient si audacieux;
leur cœur s’aliattit , 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-

ètait le seul parti qu’ils avaient a prendre; l vaient au contraire percés de leurs javelots
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dans lesquels plusieurs s’enferraient eux-
mémes comme feraient des botes sauvages;
d’autres étaient tués à coups d’épée, et d’au-

tres écartés par la cavalerie.

Comme le principal soin de Placide était
d’empêcher qu’ils ne rentrassent dans le
bourg , lui et les siens prévenaient par la vi-
tesse de leurs chevaux ceux qui étaient prés
de le gagner, les contraignaient de tourner
visage , et ils les tuèrent tous a la réserve d’un

petit nombre des plus forts et des plus prompts
a 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 a se résoudre en les ouvrant a
leurs habitans de les refuser à 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

pèle-mélo avec eux; et les portes ayant
été fermées , Placide fit durant tout le reste

du jour attaquer si vigoureuscment ce bourg
qu’il fit brèche et s’en rendit maître. On

coupa la gorge a 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 fût leur malheur , ils
le représentaient encore plus grand , et assu-
raient que toute l’armée des Romains mar:
chait vers eux. Une si extréme frayeur leur
fit tout abandonner; ils s’enfuirent a Jéricho,
ou ils espéraient de trouver leur sûreté,
parce que la ville était forte ct extrêmement
peuplée. Placide se confiant en ce qu’il avait
eu 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 où s’enfuir, quinze mille en fu-
rent tués; un nombre infini se jeta dans le
fleuve 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
ehemitt qu’ils avaient tenu dans leur fuite et
le lieu où s’était donné le combat étaient cou-

verts de corps morts, mais parce que le
Jourdain en était si plein, qu’ott ne. pouvait
le traverser; ct une partie de ces corps furent
portés par ce fleuve et par d’autres rivières
dans le lac As] haltite.

Placide. pour pousser encore plus loin sa
bonne fortune, marcha contre les petites pla-
ces voisines. prit Abila, Juliade, Bézémot,
et toutes les autres jusqu’au lac Asphallite, y
mit en garnison ceux des Juifs qui s’étaient
rendus aux Romains, a qui il crut pouvoir le
plus se fier, embarqua ensuite ses gens sur le
lac, où il défit tous ceux qni’y allaient cher-

cher leur retraite; et ainsi tout le pays qui
est au-dela du Jourdain jusqu’à Machéron fut

réduit sous la puissance des Romains.

CHAPITRE KIWI.

Vindex se révolte dans les Gaules contre l’empereur Néron. .-
Vespasien, après avoir dévaste divers endroits de la Juda
et de "damée, se rend A Jéricho où il entre sans résistance.

Pendant que ces choses se passaient dans la
Judée, Vindex, avec les plus puissans des
Gaules , s’était révolté contre Néron . dont les

particularités se verront en d’autres histoirœ.
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 eût moins de sujet
de craindre, était de rendre le calme à l’O-
rient avant que ces divisions domestiques eus-
sent encore plus allumé le feu de la guerre.
Mais l’hiver s’opposant à son désir, tout ce

qu’il put faire alors fut de mettre dans les pe-
tites villes et les bourgs qu’il avait pris des
garnisons commandées par des capitaines et
de moindres officiers. et de faire réparer
quelques-unes de ces places qui avaient été
PUIIICÙS.
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Dés l’entrée du printemps il vint avec son

armée de Césarée a-Antipatride, ou, après
avoir demeuré deux jours pour donner ordre
à toutes choses, il lit dévaster et incendier
les lieux d’alentour. il ruina aussi les envi-
rons de la Toparchie de Thamna, et mar-
cha vers Lydda et Jamnia. Ces deux places
se rendirent à lui, et il les peupla des ha-
hitans des autres villes en qui il crut se pou-
voir fier, s’avança à Ammaüs , occupa le pas-

sage qui conduit à Jérusalem , lit fortifier un
camp avec un mur, y laissala cinquième lé-
gion , et passa avec le reste (le 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’Idumée deux

petites villes nommées Béthari et Caphartoha,

il y lit tuer plus de deux mille hommes, en
réserva prés de mille pour esclaves , chassa le

reste du peuple, et y laissa en garnison une
grande partie de ses troupes pour faire des
courses et des ravages dans les montagnes.

Il retourna ensuite a Ammaüs avec le reste
de son armée, et passant delà par Samarie et
par Néapolis, que ceux du pays nomment
Mahartha, il arriva le second jour de juin a
Chorée, où il campa, et se présenta le lende-
main à Jéricho , ou Trajan , l’un de ses chefs,
après avoir assujéti 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".

Description de Jéricho, d’une admirable fontaine qui en est
proche, de l’extrême fertilité du pays d’aleulonr. du lac As
phlltitn et des etl’royables restes de l’embrasement de Sodome
et de Gomorrhe.

Vespasien trouva la ville de Jéricho, autre-
fois eélébre, toute dépeuplée. Elle est assise

dans une plaine commandée par une haute
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montagne toute nue , très-stérile et si longue,
qu’elle s’étend du côtéduSeptentrion jusqu’au

territoire deScitopolis, etdu côtédu Midijus-
qu’a Sodome, et c’est à cause de cette grande

stérilité que l’on n’y rencontre aucuns habi-

tans. Une autre montagne qui lui est opposée
et assise de l’autre côté du Jourdain com mence

a 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-
hie. 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. Sa longueur est de douze cents
stades, sa largeur de six-vingts, ctchourdaiu
la traverse par le milieu. l

on y voit deux lacs, I’Asphaltite et celui
de Tybériade, dont la nature est entiérement
différente; car l’eau de celui d’Asphaltite est

salée, et il ne s’y trouve point de poissons, et
celle du lac de Tyhériade est fort douce et en
nourrit en très-grande quantité. Comme ce
pays est extrêmement aride parce qu’il n’est

arrosé que (le 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, ct cette même raison fait qu’antant
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 (le. Jéricho une fontaine tres-
ahondante , dont les eaux arrosent les champs
voisins, et sa source. est tout prés de l’an-
cienne ville, qui fut la première dont Jésus,
fils de Navé, ce vaillant chef des Hébreux,
se rendit le maître 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 prophéte Élisée, ce digne successeur
d’Élic, 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 a la féc0ndité qu’elles y étaient

contraires. Cet événement arriva ainsi : Cet
homme admirable ayant été fort humainement
reçu par les habitans de Jéricho, voulut leur
en témoigner sa reconnaissance par une grâce
dont eux et tout leur pays ne verraient jamais
cesser les effets. ll 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 cnfans 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 trés-
fertile; et les lieux ou elles demeurent long-
temps ue rapportent pas davantage que si elles
ne faisaient qu’y passer, comme si elles vou-
laient punir ceux qui les arrétent dans leurs
héritages de leur défiance de leurs merveil-
leux effets. ll 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 trés-beaux jardins où elle nourrit
des palmiers de diverses espèces, et dont les
noms aussi bien que le goût de leurs fruits sont
différents. ll y en a d’où, lorsqu’on les presse,

il sortdu miel qui ncdifféreguéredu miel ordi-

naire qui est très-abondant dans ce pays. On
y voit aussi en grand nombre outre (les cyprés
et des mirabolans, de ces arbres d’où distille
le baume, cette liqueur que nul fruitne peut
égaler. Ainsi l’on peut dire, ce me semble,
qu’un pays où tant de plantes si excellentes
croissent en telle abondance a quelque chose
de divin, et je doute qu’en tout le reste du
monde il s’en rencontre un autre qui lui

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES HUMAINS. [sa de I’È. v.]

puisse être comparé, tant tout ce que l’ony
sème ct que l’on y plante s’y multiplie d’une

maniéré 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 a la fécondité du terrain; l’un fait ou-
vrir les fleurs et les feuilles; et l’autre fortifie
les racines par l’augmentation de leur sève
pendantlesardeurs de l’été. qui y sont si extra-

ordinaires quc sans ce rafraîchissement rien
n’y pourrait croître qu’avec une extrême

peine. Mais quelque grande que soit cette
chaleur il s’élève le matin un petit vent qui
rafraîchit l’eau que l’on puise. avant le lever

du soleil; durant l’hiver elle est toute tiède;
et l’air y est si tempéré qu’un simple habit

de toile suffit lorsqu’il neige dans les autres
endroits de la Judée. Ce pays est éloigné de

Jérusalem de cent cinquante stades, et de
soixante du Jourdain. L’espace qu’il y a jus-
qu’à Jérusalem est pierreux et tout désert ;
et quoique celui qui s’étend jusqu’au Jour-
dain et au lac Asphaltite ne soit pas si élevé ,
il n’est pas moins stérile ni plus cultivé.

Je pense avoir assez fait voirde combien de
faveurs la nature a embelli et enrichi les en-
virons de Jéricho; et je crois devoir parler
maintenant du lac Asphaltitc. 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 eu
la curiosité de l’aller voir y (il jeter des hom-

mes qui ne 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. ll pousse en divers endroits des
masses de bitume toutes noires qui ressem-
blent à des taureaux sans tété , et qui nagent
sur l’eau. Ceux du paysqui naviguent sur
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

de ce mauvais sang dont elles se déchargent
de temps en temps. Cc bitume ne sert pas
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seulement à enduire les vaisseaux: il entre
aussi dans plusieurs remédes propres a guérir
les maladies. La longueur de ce lac est de
cinq cent quatre-vingts stades et s’étend jus-
qu’a 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 détestableimpiété

de ses habitans attira sur elle, lorsque Dieu
pour punir leurs crimes lança du ciel les
foudres vengeurs qui la réduisirent en cen-
drcs. On y voit encore quelquœ restes de ces
cinq villes abominables; et ces cendres mau-
dites produisent des fruits qui paraissent bons
à 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 XXYlll.
Vespasien commence à bloquer Jérusalem.

Vespasien voulant investir Jérusalem de
tous côtés lit bâtir des forts a Jéricho et à
Ahida, ou il mit des garnisons mêlées de
troupes Romaines et auxiliaires , et envoya
l.:icius 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, lit tout le
reste esclave, en abandonna la ville au pillage
a ses soldats, et y fit mettre le feu. il passa
de la plus avant. Les riches s’enfuyaienl: la
mort était le partage de ceux qui n’avaient
pas la force et le moyen de se sauver; et les
Romains mettaient le feu dans tous les lieux
dont ils se rendaient les maîtres. Les mon-
tagnes aussi bien que les plaines se trouvant

a 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. des empereurs Néron et Galbe fait surseoir a Vespasien
- le dessein d’assieger Jérusalem.

Vespasien étant retourné à Cèsarée pour se

’ préparer a marcher avec toutes ses forces con-
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 à
Nimphidius et à Tigillinus, deux des plus mé-
chans et des plus infâmes de ses affranchis;
comment ayant été trahi par eux et aban-
donné de ses gardes il s’enfuit dans un fau-
bourg avec quatre de ses affranchis qui lui
étaient demeurés fidèles, et la, se tua lui-
memc; comment dans la suite des temps ceux
qui avaient été la cause de sa perte en furent
punis; comment la guerre des Gaules cessa 5
comment Galha après avoir été déclaré empe-

reur vint d’Espagncà 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 à l’empire marcha

avec son armée contreVitellius. Je ne parlerai
point non plus destroubles arrivés pendant le
règne de Vitellius, ni du combat donné auprès
du Capitole, nidcla manière dont Antoniuspri-
mus et Mucien, après avoir tué et défait ses
troupes allemandes, mirent fin à la guerre ci-
vile. Comme je ne 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 empochaient d’en sortir ceux qui l était tombé entre les mains de Galba , il crut
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devoir différerde rien entreprendrejuSqu’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’Achaïe qu’ils surent que Galba avait

été tué après avoir régné seulement sept mois

septjours, etqu’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 a l’instant trouver son père , et se ren-
dit auprès de lui à Césarée.

De si grands et si extraordinaires mouve-
mens capables de causer la ruine de l’empire,
tenaient tellement tous les esprits en suspens,
qu’on ne pouvait plus avoir d’application
pour la guerre de la Judée , parce qu’on ne
voyait point d’apparence de penser à dompter
des étrangers dans le mémé temps que l’on

avait tant de sujets d’appréhender pour sa
patrie.

CHAPITRE XXX.

Simon, fils de Giorss, commence par se rendre chef d’une
troupe de voleurs et assemble ensuite de grandes forces.-
Les zélateurs reluquent. et il les dératt.- Il donne bataille
aux-ldumeens, et la victoire demeure indéciss.- Il re-
tourne contre eux avec de plus grandes forces, et touteleur
armée se dissipe par la trahison de l’un de leurs chefs.

Cependant il.s’alluma une nouvelle guerre
entre les Juifs. Simon , fils de, Gioras, qui ti-
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«
genreux , et encore plus audacieux que lui.
Le grand sacrificateur Ananas 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-
rcnt seulement de demeurer dans la forteresse
d’en bas avec les femmes qu’il avait amenées,

sans le laisser entrer dans la hante. Mais peu
hpeu la conformité de mœurs, jointea ce qu’il

Ieurparut fidèle, leur fit prendre confiance en
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lui , et il leur servait de conducteur pour pil-
ler toutlc pays d’alentour. Il lit 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’aspimit à rien moins qu’a 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
use joindre il lui: ses troupes n’étaient plus
seulement composés d’esclaves et de voleurs;

il y en avait aussi plusieurs qui tenaient rang
parmi le peuple; et tous lui obéissaient comme
s’il eût été leur roi. Il faisait des courses dans

l’Acrabatane et dans la Haute-Idumée; un
bourg nommé Nain qu’il avaitenfermé de
murailles luiservait de retraite; et outre les
cavernes qu’il strouva toutes faites dans la
vallée de Pharan , il en agrandit plusieurs où
il portait son butin et tous les grains et les
fruits qu’il pillait dansla campagne. Un grand
nombre des siens se logeait dansces cavernes,
et l’en ne pouvait douter qu’un tel amas
d’hommes et de provisions ne fut à dessein
de s’en servir contre Jérusalem.

Les zélateurs pourlc prévenir ct empêcher
qu’il ne se fortifiât davantage sortirent en
grand nombre pour l’attaquer. Il vint hardi-
ment àleur rencontre , les combattit, en tua
plusieurs, et mit le reste en fuite.

Ne se croyant pas néanmoins encore asses
fort pour assiéger Jérusalem , il voulut , avant

de s’engager dans une si grande entre-
prise , dompter l’Iduméc; et dans ce dessein
il marcha contre elle avec vingt mille hommes.
Les . Iduméens en assemblèrent vingt-cinq
mille de leurs meilleurs soldats, etlaissèrent
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le reste pour s’opposer aux courses de ces
voleurs qui étaient retires à Massada , Simon
les attendit sur la frontière: la bataille se.
donna 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 ldumécns chez eux.

Peu de temps après il revint avec de plus
grandes forces; et s’étant campé près du
bourg de Thécué, il envoya Éléazar au château

d’Hérodion, pour persuader a ceux qui le
commandaient de le remettre entre ses mains.
Ces commandans, avant de savoir le su-
jet qui l’amenait, le reçurent bien. Mais il
ne leur eût pas plus tôt exposé sa com mission,
qu’ils mirent l’épéeà la main pour le tuer, et

comme il ne pouvait s’enfuir , il se jeta du
haut de la muraille dans la vallée , et se tua.

Les Idumécns redoutant les forces de Si-
mon voulurent, avant d’en venir à un com-
bat, fairc reconnaitre l’état des troupes.
Jacques, qui était l’un (le leurs chefs, offrit
d’y aller, mais a dessein de les 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 l’assuràt
avec serment de l’avoir en très-grande consi-
dération. Simon, après l’avoir très-bien traité,

le renvoya comblé de promesses. Ce traître
étant de retour commença par faire accroire
aux principaux que. les forces (le Simon étaient
beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient en

effet, travailla apres a disposer le reste de
l’armée à le recevoir et à remettre entre ses
mains la souveraine autorité plutôt que d’en

venir à un combat; et manda ensuite à Simon
de s’avancer promptement, sur l’assurance
qu’il lui donnait de dissiper toute l’armée des

Iduméens. 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’a se sauver, tous s’en fuirentcommc

lui sans oser combattre.

CHAPITRE XXXl.
De l’antiquité de la ville de Chehron en ldumce.

Simon, étanlainsieontre son espéranceentrè

LIVRE 1V, - CHAPITRE XXXII. 715

dans l’ldumée, sans effusion de sang, surpritla
ville deChébronoù il trouva quantité dehlé, et

fit un très-grand butin. Ceux du pays assurent
qu’elle n’est pas seulement la plus ancienne
de toute la province, mais qu’elle précédé

même en antiquité celle de Memphis en
Égypte; et qu’il y avaitdeux mille trois cents
ans qu’elle était bâtie. lis ajoutent qu’Abra-

ham, dont les Juifs tirent leur origine, y
avaitétablisa demeure depuis qu’il eut quitté

la Mésopotamie; et que ce fut (le 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 (les
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’etre pas moins ancien que le monde.

CHAPITRE XXXll.

Horrible: ravage. faits par Simon dans I’ldumée- Les son.
leurs prennent sa femme. - Il va avec son armee jusqu’aux
portes de Jérusalem où il exerce tant de cruautés cluse 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 , il ravageait aussi toute la campagne,
parce que, outre ce qu’il avait de gensarmes,
quarante mille autres le suivaient, et qu’il ne
se trouvait pas assez de vivres pour nourrir
une si grande multitude. Mais sa cruauté na-
turelle quiétait encore augmentée par la haine
qu’il portait aux Iduméens n’y contribuait pas

moins que le reste. Ainsi il ne se pouvait
rien ajoutera la désolation de cette province;
et un bois n’est pas plus dépouillé de feuilles

après que les sauterelles y ont passé, que les
pays que Simon traversait avec son armée
ne l’étaient généralement dolentes choses. Ces

troupes inhumaines saccageaient tout, met-
taient le feu partout, et prenaient plaisir a
marcher a travers les terres ensemencées pour
les rendre ainsi plus dures que si elles n’cus-
sont jamais été cultivées.

Tant d’actes d’une si cruelle hostilité ani-

mèrent encore davantage les zélateurs contre
Simon; mais ils n’osérent 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’enssent pris lui-môme, parce qu’ils se flat-

taient de la croyance qu’il quitterait les armes
pour ravoir sa femme. Mais la colérede Simon
l’emporta sur sa douleur de la voir captive.
Il vintaussitôtjnsqu’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’inhumanité qu’il

ne manquait à sa fureur que de scrcpaitre de
leur chair après leur avoir été la vie. Pour
étonner encore davantage ses ennemis etobli-
ger le peuple a les abandonner, il lit couper
les mains a plusieurs, et les renvoya en cet
état dans la ville, avec ordre de dire publi-
quement que Simon avaitjuré, par le Dieu
vivant, que si on ne lui rendait aussitôt sa
femme, il entrerait dans la ville par la 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 sa coléreétant ainsi apaisée, il ne commit
plus tant de meurtres.

CHAPITRE XXXIII.
L’armée d’OIhon ayant été vaincue par celle de Vitellius, il se

lue luimeme. - Vespasien s’avance vers Jérusalem avec son
armée, prend en passant diverses places; et dans ce même
temps , Circuits , l’un de ses principaux chefs, en prend aussi
d’autres.

Ce n’étaitpas seulement la Judée quiéprou-

vait les maux que cause une guerre civile;
l’Italie les ressentait dans le même temps. Car
Galba ayant été tué au milieu de Rome, et
Othon déclaré son successeur; Vitellius, que
les légions d’Allemagne avaient choisi pour
l’élever à ce même honneur , lui disputa l’em-

pire. Leurs armèes en vinrenta une bataille à l
a
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Bébriac, dans la Gaule Cisalpine. Le premier
jour celle d’Othon eut l’avantage; mais le
lendemain, celle chitellius, commandée par
Yalens et par (lésinna, 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 Vilellius qui
prenait déjà le chemin de Rome avec son
armee.

Cependant Vespasien, ne voulant pas de-
meurer plus long-temps sans agir, partit de
Césarée le cinquième jour de juin, pourmar-
cher contre ce qui lui restait a dompter de la
Judée. Il commença parse rendre maître dans

les montagnes des toparchiesde Gophnitique
et d’Acrahatane, 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.

Céréalis , un des principaux ofliciers de son
armée , ravageait en même temps la haute ldu-
mée avec un grand corps de troupes. Il prit
en passant le château de Caphétra, et assiégea

celui de Capliarabin. Connue cette place était
forte il croyait qu’elle pourrait beaucoup
l’arrêter: mais lorsqu’il l’espérait le moins les

habitans se rendirent à lui. Il alla de la a 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’habilans, la sacca-

gea, et la brûla. Ainsi tontes les places étant
réduites sous la puissance. des Romains a la
réserve d’Herodion , de Massada, et de Marine-

ron, qui étaient encore occupées par les fac-
ticux, il ne restait plus a Vespasien pour met-
tre lin à cette grande guerre-que de prendre
Jérusalem.

CHAPITRE XXXIV.
Simon tourne sa fureur contre les Idumécns et poursuitjnsqas

aux partes de Jérusalem ceux qui s’enfuyaient. -- [lambics
cruautés et gbomlmtions des Galileena qui étaient avec
Jean de Gisrala. - Les ldnmeens qui avaient embrasse ne
parth’elevent contre lui, saccagent le palais qu’il avait ce
cupè, et le contraignent de se renfermer dona le temple.-
Ces ldumèens et le peuple appellent Simon a leur secours
contre lui et l’assiégcnt

Après que Simon eut recouvré sa femme, il
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tourna sa fureur contre ce qui restait des Idu-
mécns. Il les persécuta de telle sorte qu’étant

réduits au désespoir plusieurs s’enfuirent à
Jérusalem. Il les poursuivit jusqu’au pied des

murailles, et la il tuait ceux qui revenaient
de la campagne lorsqu’ils voulaient yrentrer.
Ainsi Simon était au dehors plus redoutable
aux 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 a une si grande puissance. Tout ce qui
se rencontrait de plus précieux dans les mai-
sons des riches ne suffisait pas pour contenter
leurinsatiable avarice. Tuer les hommes et
outrager les femmes ne passait dans leur es-
prit que pour un divertissement et pour un jeu.
Ils arrosaient leur proie de sang, et ne trou-
vaient du plaisir que dans la multiplicité
des crimes. Après s’étre abandonnés a ceux
qui se pratiquent par les méchons, ils s’en dé-

goûtaient comme étant trop ordinaires et trop
communs ; et poar satisfaire leur abominable
brutalitéils 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’afféteric et l’im-

pudencc 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-

varicc eussent des visages si efféminés, leurs
mains n’en étaient pas moins promptes à com-

mettre des meurtres. Dans le même temps
qu’ils marchaient d’un pas lent et affecté on

les voyait tirer leurs épées de dessous des ha-

bits de diverses couleurs, et assassiner ceux
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qu’ils rencontraient. Ceux qui pouvaient s’é-

chapper des mains de Jean tombaient en celles
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 ct
ne pouvant souffrir sa cruauté, s’élevérent

contre lui. Ils en vinrent à un combat, tuèrent
plusieurs des siens, les poussèrent jusque dans
le palais bâti par Crapta, cousine d’lzate , roi
des Adiabéniens, que Jean avaitchoisi pourson
séjour et oùcil retirait tout son argent avec le
reste des brigandages qui étaient des fruits de
sa tyrannie, entrèrent pelé-mcle avec eux, les
contraignirent de se retirer dans le temple ,
et revinrent ensuite piller ce palais. Alors les
zélateurs qui étaient dispersés par la ville re-

joignirent ceux qui s’étaient enfuis dans le
temple , et Jean se préparait a faireune sortie
sur le peuple et sur les lduméens. Ce n’était
pas ce qu’ils appréhendaient, parce qu’ils les

surpassaientde beaucoup en nombre: leur seule
crainte étaitqu’il ne sortit la nuit et ne mît le
feu dans la ville. Ils s’assemblérent sur ce sujet

avec les sacrilicalcurs pour consulter ce qu’ils
devraient faire. Mais Dieu confondit leurs des-
seins; car ils eurent recours à 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 , et rendirent 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 arrivaautroisiéme mois, que l’on nom-
me Xantique. Se voyant ainsi dans Jérusalem
il ne pensa qu’a y affermir son autorité , et
ne considérait pas moins comme ses ennemis
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ceux qui l’avaient appelé que ceux contre qui
ils avaient en recours à son assistance.

Jean au contraire désespérait de son salut
parce qu’il se voyait renferme dans le temple
et que Simon avait achevé de piller tout ce qui

’restait dans la ville. Ce dernier fortifie du se-
cours du peuple attaqua le Temple; mais les
assièges, 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 à la basse ville, et la

quatrième sur le sommet d’une espèCe de
tabernacle nommé Pastoforion , où, selon la i
coutume de nos pères, un des sacrificateurs,
étant debout devant le soleil couché, faisait
entendre par le son de la trompette que le jour
du sabbat commençait, et le soir d’après qu’il

finissait, et déclarait aussi au peuple quels
étaient les jours qu’il devait fêter, et ceux qu’il I

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 assiégeans. Mais Simon se confiant au
grand nombre des siens ne laissait pas d’agn-
cer toujours ses approches, quoique les ma-
chines des assièges, qui lançaientdestraits, con-
tinuassent a tuer plusieurs des siens.

CHAPITRE XXXV.

Désordres que taisaient dans Rome les troupes étrangères que
Vilellius y avait amenées.

Pendant que le feu était ainsi allumé dans
Jérusalem, Rome souffrait de son côté les
maux qu’une guerre civile apporte. Vilellius
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’éelt de l’or et de l’argent frappa

tellement lesïeux de ces étrangers, si peu ac-
coutumes à voir de si grandes richesses, que
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brûlant d’ardeur de les posséder, non seule-

ment ils se mirent à piller, mais ils tuaient
ceux qui voulaient les en empêcher.

CHAPITRE XXXVI.
Vespasien est déclaré empereur par son arma.

Vespasien, après avoir ravagé tous les en-
virons de Jérusalem, apprit à son retour ace
sarèe ce qui se passait a Rome, et que Vital-
lius avait été déclaré empereur. Cette nou-

velle lui causa une extrême indignation; a:
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 dé-
plaisir le pénétra de telle sorte qu’il ne lui
était plus possible de penser a des entreprises
étrangères dans le même temps que sa patrie
se trouvait réduite à un tel état. Mais quoi-
qu’il brûlât du désir de venger l’outrage que

l’élection de Vitellius faisait a ceux qui méri-
taient beaucoup mieux que lui d’être élevés
à cette suprême puissance, il était cantraint
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 put rendre en Italie.

Lorsque ceschosesse passaientdans l’esprit
de Vespasien , les officiers et les soldats de son
armée commençaient à s’entretenir avec li-
berté des affaires publiques, et à témoigner
hautement leur colère de ce que les troups
qui étaient dans Rome se plongeant dans les
délices sans vouloir seulement entendre par-
ler de guerre, disposaient comme il leur plai-
sait de l’empire, et le donnaient a celui dont
ils espéraient tirer le plus d’argent; pendant
qu’eux, après avoir souffert tant de travaux
et vieilli sous les armes, étaient si lâches que
de leur laisser prendre cette autorité, quoi-
qu’ils eussent pour chef un homme si digne de
commander. Ils ajoutaient que s’ils laissaient
échapper cette occasion de lui témoigner leur
reconnaissance de l’extrême affection qu’il
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avait pour eux, ils ne pouvaient espérer d’en
rencontrer une semblable; qu’il était d’autant

plus juste 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 n’a-

vaient pas soutenu moins de guerres que les
légions qui avaient amené d’AllemagueA cet

usurpateur dans la capitale de l’empire, et
que ce choix de Vespasien ne recevrait point
de contradiction, parce que le sénat et le peu-
ple Romain ne se résoudraient jamais à préfé-

rer les débauches de Vitellius à la tempérance
de Vespasien, et la cruauté d’un tyran a la clé-

menced’un bon empereur3qu’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 éminentcsvcrtus des princes; qu’ainsi,
soit que l’on considérait l’expérience que

donne la vieillesse, ou la vigueur de la jeu-
nesse, on ne pouvait manquer de choisir Ves-
pasien, on Titus, et qu’il n’y avait point (l’a-

vantage qu’on ne pût 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’Europc qui

n’appréhendait point Vitellius, et de ceux qui
embrasseraient le parti de Vespasien dans l’I-
talic, ou il avait son frère et son autre fils,
dont le premier était préfet de Rome, qui est
une charge très-considérable, surtout dans le
commencement 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’enfiu s’ils différaient de dé-

clarer Vespasien empereur, il pourrait arriver
que le sénat lui déférerait cet honneur, etqu’ils

auraient alors la honte de ne le lui avoir pas
rendu, quoique nuls autres n’y fussent aussi
obligés qu’eux , puisqu’ils l’avaient en pour

chef dans tantde grandes etsi glorieuses en-
treprises.

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 senti-
ment, ils déclarèrent Vespasien empereur, et
le conjurèrent d’accepter cette dignité pour
Sauver l’empire du péril qui le menaçait. Il y

avait déjà long-temps que ce grand homme
portait ses soins à ce qui regardait le bien pu-
blic; 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 qui se renconfrent

dans cette suprême puissance 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 à être le maître 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 pressanw
tes, et qui lui étaient si glorieuses.

CHAPITRE XXXVI I .

Vespasien commence par s’assurer d’Alexandrie et de l’Égypto

dont Tibère Alexandre était gouverneur.- Description dr
cette province et du port d’Alexsndrte.

En suite de cette élection de Vespasien a
l’empire, Mncicn, les autres chefs de ses
troupes, et toute l’armée le prièrent de les
mener contre Vitellius. Mais il voulut aupa-
ravant s’assurer. d’Alexandric, parce qu’il sa-

vait combien l’Iîfrypte est une partie considé-

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 mattre, que Rome se résou-
drait plutôt à chasser Vitellius qu’à se voir
affamée si elle s’opiniàtrait à le maintenir, r
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 côté de la mer. Elle a pour limi-I
tes vers l’occident les terres arides de la Li-
bye: vers le midi Syéné la sépare de l’Éthiopie;
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et les 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, ct est comme défendue par la mer
d’Ëgypteoii il ne se rencontre pas un seul port.

Ainsi il semble que la nature ait pris plaisir
a la fortifier de toutes parts. L’espace d’entre
Peluse et Syéné est de deux mille stades, 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’Èléphantine; mais les cataractes dont

nous avons parlé ne leur permettent pas de
passer plus loin.

L’entrée du port d’Alcxandrie est trèsdif-

ficilc pour les vaisseaux, même durant le
calme, parce que l’embouchure en est trés-
étroite, et que des rochers cachés sons la mer
les contraignent de se détourner deleur 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 ,
où un feu toujours allumé, et dont la clarté
s’étend jusqu’à trois cents stades, fait connat-

tre aux mariniersla route qu’ils doiventtenir.
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. Après

avoir franchi ces difficultés les vaisseaux qui

arrivent dans ce port y sont en très-grande
sûreté, et son étendue est de trente stades. On

y apporte tout ce qui peut manquer an 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’Alcxandrie. 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 luiavaitété impos-

sible de ne pasl’acccptcr , 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 ct 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
donnéàtonsdel’amourpoursavertu.Alexandre
continua de même en toutle reste à se servir
pour le bien de l’empire du pouvoir qui lui
était donné, et travailla a préparer toutes les
choses nécessaires pour la réception de ce
prince.

CHAPITRE XXXVIII.

Incroyshle joie que les provinces de l’Asie témoignent de relu»
tton de Vespasien a l’empire. - Il met Joseph en liberté d’une
manière fort honorable.

Iln’est pas croyable avec quelle prompti-
tude le bruit de l’élection de Vespasien à l’em-

pire se répandit dans l’Orient; et la joie que
donna cette nouvelle fut si générale qu’il n’y

avait point de ville où l’on ne fêtât ce jour-là,
et ou l’on n’offrit des sacrifices pour lui son-

haitcr un heureux règne.
Les légions qui étaient dans la Messie et

dansla Hongrie, etqui, un penauparavant, s’é-
taient soulevécscontrcVitcllins parce qu’elles
ne pouvaient souffrir son insolence, prété-
rcnt le serment a Vespasien avec des témoi-
gnages incroyables d’affection.

Lorsqu’ilsfut 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. Mucicn, gou-
verneur de Syrie , se rendit aussi prés de lni
pour luiapporter les assulranCcs 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-
daitdc 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 particulièrementce queJoseph n’avait point
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craint du vivant même de Néron de l’assurer

que Dieu le destinait à l’empire. Ce souvenir
le toucha si vivement qu’il ne put penser sans
s’en étonner qu’il le retenaitencoreprisonnierr

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 siège de Jotapat, et comme lui
seul était cause de ce qu’il avait tant duré;
que le temps avait fait connaître la vérité de
la prédiction qu’il lui avait faite qu’il arrive-

rait a l’empire , laquelle il attribuait alors a 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 dola sorte il fit venir Jo-
seph et le mit en liberté. Cette générosité lou-

cha extrêmement tousses officiers. Ils crurent
que traitant si favorablement un étranger il
n’y avait rien que leurs services ne dussent
attendre de leur reconnaissance; et Titus, qui
se trouva présent, lui dit : a C’est une action ,
n seigneur, digne de votre bonté de rendre la
» liberté à Joseph en le déchargeant de ses
n chaînes. Mais il me semble que c’en serait

a aussi une de votre justice de lui rendre
».l’honneur en les brisant, pour le remettre
n par ce moyen au même état qu’il était avant

» sa captivité, puisque c’est la manière dont

u 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 al’avenir.

CHAPITRE XXXIX. -

Vespasien envoie Mucien il Rome avec une armée.

Après que Vespasien eut répondu à tous
ces ambassadeurs, et donné tous les gouver-
nemensa des personnes que leur mérite en
rendaitdignes, il s’en alla a Antioche. Son
premier dessein avait été d’aller à Alexandrie;

rosera.

[IVRE lV. - CHAPITRE XL. 121
mais voyantque tout y étaitdans l’étatqu’il pou-

vait désirer, il crut qu’il valait mieux donner

sessoins à ce qui se passait dans Rome, ou
Vitellius maintenait le trouble et pouvait
plutôt lui faire tort. Ainsi il envoya Mucieu
avec une armée : et comme il n’aurait pu sans

grand péril faire ce chemin par mer à cause
que c’était en hiver, il lui fil prendre celui de

la terre par la Cappadoce et par la Phrygie.

CHAPITRE XL.

Antonius Prima: , gouverneur de Munie , marche , en faveur de
Vespasien . contre Vitellius. - Vitellius envoie Césium contre
lui avec trente mille hommes.- Césium: persuade à son ar-
mée de passer du côté de Primus. - Elle s’en repent et le
vent tuer. - Primus la taille en pièces

En ce même temps, Antonius Primus,
gouverneur de Mœsie , voulant marcher con-
tre Vitellius, prit la troisième légion qui était

dans cette province, et Vitellius envoya con-
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 contins 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 iu-
geantd’ailleurs combien il lui serait périlleux
de reculer, il crut qu’il valait mieux aban-
donner lc parti de Vilellius pour prendre ce.
lui de Vespasien. Il assembla ensuite les offi-
ciers de son armée, et pour leur persuader
de se rendre à Primus, leur représenta que
les forces de Vespasien surpassaient de beau-
coup cclles 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 à 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 lien que Vitel-
lius ne pouvait conserver celles qui tenaient
pour lui. Césinna ,I 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 Cesinna, touchés du repentir de
ce qu’ils avaient fait et de la crainte du chétiï

ment si Vitellius demeurait victorieux, vin-
rent l’épée a la main contre Césinna , et l’au-

raienttué si leurs tribuns ne se fussent jetésa ge -

nonx 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’eutpas plus tôtsu qu’il marchacon-

tre eux comme contre des déserteurs. Ils sou-
tinrentlecombat durantquelque temps, et s’en-
fuirent après vers Crémone. Primus les devan-
ça avec sa cavalerie, les empêcha d’y entrer,

et, les ayant enveloppés de toutes parts, en
tua un fort grand nombre, dissipa le reste,
et permit à ses soldats de piller la ville; plu-
sieurs habitans et des marchands étrangers
qui s’y rencontrèrent y périrent, et toute l’ar

mée de Vitellius , dont le nombre était de tren-

te mille deux cents hommes, fut entière-
ment défaite. Primus y perdit quatre mille
cinq cents hommes; mit Césinna en liberté
et l’envoya porter lui-même a Vespasien la
nouvelle de ce qui s’était passé. Vespasien le

loua, et effaça dans son esprit, par des hon-
neurs qu’il n’espérait point, la honte d’avoir

trahi Vitellius.

CHAPITRE XLI.

Sablons, fréta de Vsspsaleu, se saisit du Capitole ou les gens de
guerre de Vitellius le forcent et le mènent! Vitellîus qui le
fait tuer. - Domitien , fils de Vespasien . s’échappe. - Primus
arrive et détatt. dans Rome toute l’armée de Vitellius qui est
égorgée ensuite. - Mucien arrive, rend le calme a Rome , et
Vespasien est reconnu de tous pour empereur.

Lorsque Sabinus, frère de Vespasien, qui
était dans Rome , sut que Primus était proche,
sa hardiesse s’augmenta encore par cette nou-
velle : il assembla les compagnies qui gardent
la ville, durant la nuit, et s’empara du Capi-
tole. Aussitôtque le jour vint à paraître, plu-
sieurs personnes 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’à 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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relie, 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 a Vitellius,
qui le fit tuer à l’heure même. Les soldats
pillèrent les présens offerts aux dieux dans ce
temple.

Le lendemain , Primus arriva avec son ar-
mée, et celle de Vitellius alla 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 chére que le luxe
soit capable d’inventer, n’avait point mis
de bornes a sa gourmandise. On le traîna 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 tonte crainte ayant ces
sé, chacun proclama hautement Vespasien
empereur, et l’on ne témoigna pas moins de
joie d’être assujéti à sadomination que d’être

délivré de celle de Vitellius.
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CHAPITRE ne.

Vespasten donne ordre il tout dans Alexandrie; se dispose a
passer 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 soitaprés Rome

la plus grande ville du monde, elle se
trouvait alors petite pour recevoir les am-
bassadeurs qui venaient de tous les endroits
de la terre se réjouir de son exaltation à l’em-

pire. Voyant (loue 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 maître de Jérusalem

et la ruiner. A
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Cet excellent prince alla par terre jusqu’à

Nicopolis, distant seulement de vingt stades
d’Alexandrie, ou il embarqua ses troupes sur
de longs vaisseaux , descendit le long du Nil
et des rivages de Mcndesine jusqu’à la ville de

Thamain, et mit pied à terre à Tania. De la
il alla à Héraclée, et d’Héraclée à Peluse.

Après y avoir demeuré deux jours pour faire.
rafraîchir ses troupes, il marcha à travers le
désert et campa prés 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 là il alla a Raphia, qui
est la première ville de Syrie sur cette fron-
tière , où il fit encore quelque séjour. Gaza
fut le cinquième lieu où il s’arrêta; et étant
allé delà à Ascalon , à Jamnia et à Joppé , il
arriva à Césaréc dans la résolution d’assem-
bler encore d’autres troupes.

sunnuunnnuus-tu v
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CHAPITRE PREMIER.

Titus assemble ses troupes a (:ésarée pour marcher centre Jéru-
salem. -- La faction de Jean de Giscala se divise en deux , et
Élëaur, chef de ne nouveau parti, occupe la partie supé-
rieure du temple. -- Simon, d’un autre côté , étant maître de
la ville. il se trouve en même temps dans Jérusalem trois lac-
tions qui toutes se tout la guerre.

Après que Titus eut, comme nous l’avons
ru , traversé les déserts qui sont entre l’Egypte

et la Syrie, il se rendit a Césarée pour y as-
sembler toutes ses troupes. Lorsqu’il était
encore à Alexandrie, où il donnait ordre avec
Vespasien son père aux affaires de l’empire
que Dieu avait mis entre ses mains, ilse forma
dans Jérusalem une troisième faction. Toutes
étaient ennemies, et l’on devait plutôt consi-

dérer comme un bien que comme. un mal cette
opposition qui existait entre elles, puisqu’il
est à désirer que les méchons 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 usurpéla domination,
fut la première cause de la ruine de Jérusa-
lem. Cette faction se divisa et en produisit une
autre , comme on voit une bête farouche tour-
ner sa fureur contre elle-même lorsque dans
sa rage elle ne trouve rien qui lui résiste.

Èléazar, 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 à tremper ses mains dans
le sang; et comme il supportait impatiemment
qu’il se fût mis en possession de la tyrannie,
parcs que lui-mémé y aspirait, il se sépara de

lui sous prétexte de ne pouvoir souffrir plus
long-temps son audace et son insolence. Ju-
das , fils de Chelsias, et Simon , fils d’Esron,
tous deux de grande qualité, et 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, et mirent leurs

armes au dessus des portes sacrées,avec l’assu-

rance de ne manquer de rien, à cause des of f ran-
des conlinuélles qui s’y faisaient, et que leur
impiété ne craignaitlpoint d’employer a des usa-

ges profanes. Leur seule peine était de 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 quilc 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 l
j de la vengeance de Dieu? Pouvais-tu passer
Î pour être encore ce lieu adorable ou il avait

le peuplcldans son désespoir avait appelé à
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 à soutenir aussi les efforts d’Eléazar.

Mais comme Jean avait le même avantage sur
Simon qu’Èléazar avait sur lui, parce qu’ainsi

que la partie extérieure du temple était com-
mandée parla supérieure, elle commandait
la ville, il n’avait pas grande peine à repousser
Simon, et il employait pour se défendre d’È-

léazar de longs bois et des machines qui je-
taient des pierres. Il ne tuait pas seulement
par ce moyen plusieurs partisans d’Èléazar,

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 portât à 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 sn-
jet, quoiqu’ils fussent Juifs 5 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 tuaient les 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, desna-
turels du pays que des étrangers dont les
lieux saints étaient remplis.

CHAPITRE I f.
L’auteur déplore le malheur de Jérusalem.

Misérable ville, qu’as-tu souffert de sem-
i blabla lorsque les Romains, après être entrés

par la brèche, t’ont réduite en cendre pour
purifier par le feu tant d’abominations et de
crimes qui avaient-attiré sur toi les foudres

établi son séjour, et demeurer impunie après

j avoir, par la plus sanglante et la plus cruelle
î guerre civile que l’on vitjamais, fait de sonsaint

temple le sépulcre de tes citoyens? Ne déses-
péré pas néanmoins de pouvoir apaiser sa
colère, pourvu quetu égales ton repentir à l’ê-

normité de tes offenses. Mais il faut retenir mes
sentimens, puisque l’exigence de l’histoire, au
lieu de me permettre de m’arrêter à déplorer

nos malheurs, m’oblige a faire voir la suite
des tristes effets de nos funestes divisions.

CHAPITRE IlI.

. De quelle sorte ces trots partis opposes agissalent dans un.
, Islam les uns contre les autres. -- Incroyable quantité de in

qui fut brûlée et qui aurait pu empêcher la famine qui causa Il

perte de la ville. x
Ces trois partis opposés agissaient les uns

contre les autres dans Jérusalem de cette
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manière. ÈIéazar 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 Èléazar et par Simon,

il partageait ses forces, repoussait à coups de
dards 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 Éléazar 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’ellcs fussent pleines
de blé et d’autres provisions; et aussitôt qu’il

se retirait Simon le poursuivait à son tour.
Ainsi ils détruisaient ce qui avait été prè-
paré pour soutenir un siège, et qui était
comme le nerf de la guerre qui allait leur
tomber sur les bras, comme s’ils eussent
conspiré en faveur des Romains à qui leur
rendrait plus facile la prise de cette importante
place.

Pour surcroît de’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 à soutenir le siège 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 qui était
entre Jean et Simon, que l’on pouvait consi-
dérer c0mme deux camps opposés, cet es-
pace vide forma dans la ville mêmeun champ
de balaille,sans que notre patrie pût s’en pren-
dre à d’autres qu’a 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 que)

comble d’horreur ne portait la cruauté des factieux.

Au milieu de tant de maux dont Jérusalem
était assiégée de toutes parts, et qui rendaient
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posé a la fureur des bêtes les plus cruelles ,
les vieillards et les femmes faisaient des vœux
pour les Romains , et souhaitaient d’être’déli-

vrés par une guerre étrangère des misères
que cette guerre domestique leur faisait souf-
frir.. Jamais désolation ne fut plus grande
que celle de ces infortunés habitans ; et à
quelque résolution qu’ils se portassent ils ne
trouvaient point de moyen de l’exécuter ni
même de s’enfuir, parce que tous les passages
étaient gardés; que les chefs de ces diverses
faclions 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
plusd’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 , montaientdcssus,

les y 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 emplols a bâtir du 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-
houtans pour soutenir le temple, et de l’élei
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Agrippa avait fait venir du mont Liban avec
beaucoup de travail et (le dépense des poutres
d’une grosset et d’une longueur extraordi-
naires; mais la guerre élantarrivée cet ouvra-
ge fut interrompu. Jean (il scier ces poutres
de la longueur qu’il jugea nécessaire pour
bâtir des tours capables de le défendre contre
Èléazar. Il les plaça dans l’enceinte de la mu-

railleeonlrelecorpsdebâlimentquiétaitducôté
de l’occident; il ne pouvaitles placer ailleurs ,
parce. que. les autres endroits étaient occupés
par des degrés. Il espérait par le moyen de
cet ouvrage, qui était un effet de son impiété,

surmonter ses ennemis ; mais Dieu con-
fondit son dessein et rendit son travail inutile
tu faisant venir les Romains avant qu’il fut
achevés

CHAPITRE V] .

Titus , après avoir assemblé son armée . marche contre Jéru-

alan.

Après queTitus eut assemblé une partie de
son armée et ordonné au reste de se rendre
aussitôt que lui devant Jérusalem , il s’en
alla a Césarée. Il avait, outre les trois légions
qui avaient servi sous l’empereur son père et
ravagé la Judée, la douzième légion , qui était

composée de soldats aguerris et si animés par
le souvenir des mauvaissuccés qu’ils avaient
eus sous la conduite deCeslius, qu’ils brûlaient
d’impatience de s’en venger. Titus commanda

a la cinquième légion de diriger sa roule par
Ammai’is, et à 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’Alexandric qu’il avait amenés

avec lui; trois mille autres venaient le long
de l’Euphrate; et Tibère Alexandre le suivait.
Ce dernier était un homme de sigrand mérite
et si sage qu’il tenait le premier rang entre ses
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et le premier qui avait témoigné de l’affection
pour l’empire romain lorsqu’il commençait à
s’étendre de ce côté-lit , sans que l’incertitude

des événemens de la fortune eût jamais pu
ébranler sa fidélité. Il avait d’ailleurs une

telle capacité pour les affaires de la guerre,
ct son age lui avait acquis tant (l’expériencel
que tant d’excellentes qualités jointes casent»

bic le faisaient considérer comme méritant
plus que nul autre d’avoir un grand comman-
dément.

Lorsque Titus s’avança dansle pays ennemi,

il tint est 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 marcliaitensuiteaccompagnéde ses gar-
des et autres soldats choisis, et après lui venait
un corps de cavalerie qui était a la [été des
machines. Les tribuns et leschefs des cohortes
suivaient accompagnés aussi de soldats chois
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, venait ensuite. Les valets
des légions étaient derrière avec le bagage,
et les vivandiers et les artisans avec les troupes
ordonnées pour leur garde fermaient Cette
marche. Titus allant en cet ordre, selon la
coutume des Romains, arriva par Samarie a
Goplina, qui était la première place que Yes-
pasien, son père. avait prise, et ou il avait
garnison. Il en partit des le lendemain au ma-
tin et alla camper a Acanthonaulona prés
du village nomméGaba de Saül , c’est-adire, la

colonie de Saül, distant de trente stades de
Jérusalem.

CHAPITRE VIL

Titus va pour reconnaitre Jérusalem. - Furieuse sortie tale l
sur lui. - Son incroyable valeur le sauve comme par miracle
d’un si grand péril. *

AupartirdeAcanthouaulona,Tituss’avança

avec six cents chevaux choisis pour recon-
naitre Jérusalem et dans quelle disposition
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étaient les Juifs; car sachant que le peuple
désirait la paix pour se délivrer de la tyran-
nio de ces factieux, .dont sa faiblesse seule
l’empêchait de secouer le joug, il croyait
que sa présence pourrait peut-eue le faire
résoudre a se rendre avant d’en venir à

’ la force. Tandis qu’il ne matcha que dans

le chemin qui conduit a la ville, personne
ne parut sur les remparts ni sur les tours;
mais aussitôt qu’il s’avança vers celle de

Pséphinon, les Juifs sortirent en très-grand
nombre par la porte qui était vis-à-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 gnnd nombre
d’ennemis se trouvait entre lui et eux, et
ceux de ses gens qui ignoraient le danger où
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
à travers les ennemis, se fit un passage avec
son épée, et cria aux siens de le suivre. On
connut alors que les événemens de la guerre
et la conservation des princes dépendent de
Dieu; car quoique Titus ne fût point armé,
parce qu’il n’était pas venu dans le dessein de

combattre, mais seulement de reconnaitre l’en-

nemi, aucun de cenombreinfinidelraitsqui lui
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 extraordinairelui attira sur les bras
tout l’effort des Juifs; et ils s’entre-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 tète il les mettait aussi-

tôt en fuite. Ceux des siens qui se trouvé-
rent avec lui dans ce péril , jugeant aussi que.
le seul moyen de se sauver était de se faire
jour a travers les ennemis, ne l’abandonne-
rent point et se tinrent toujours serrés au-
prés 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 parles Juifs
leur donna de l’audace , et les flatta d’une ecs-

pérance pour l’avenir dont on reconnut bien-
tôt le peu de fondement.

CHAPITRE VIH.
Tite fait approcher son armée plus prés de Jérusalem.

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 a 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, oùVespasien, après

avoir pris cette place,avait mis une partie de
ses troupes en garnison. Titus lui commanda
de camper à six stades de Jérusalem, du
côté de l’orient et de la montagne des Oliviers,

qui est visa-vis de la ville dont la vallée de
Cédron la sépare.

CHAPITRE 1X.
Les diverses factions qui étaient dans Jérusalem le réunissent

pour combattre les Romains et l’ont une si Iurieuse sortie sur
la dixième légion qu’ils la contraignent d’abandonner son
camp. - Titus vient à son secours et la neuve de ce peut par
sa valeur.

Une si grande guerre étrangère fit ouvrir
les yeux a ceux qui ne pensaient auparavant
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qu’a se ruiner et a se détruire par une guerre
domestique. Ces trois différens partis qui dé-

chiraient les entrailles de la capitale de la Ju-
dée , voyant avec étonnement les Romains se
fortifier de telle sorte , se réunirent. Ils se de-
mandaient les uns aux autres ce qu’ils préten-
daient donc faire, s’ils étaient résolus de souf-

frir que les Romains achevassent d’élever trois

forts pour les prendre ; si voyant devant leurs
yeux 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

» avoir du cœur que pour l’employer contre
n nous-mémes,et faut-il que nos divisions ren-
n dent les Romains maîtres de cette puissante
» ville sans qu’il leur en coûtedu sang?» D’au-

tres se joignant à ceux-ci , ils coururent aux
armes, firent une sortie par la vallée sur la
dixièmelégion, 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 bardis pour faire de sem-
blables entreprises , ni que quand mémé ils en
auraient le dessein leur division leur pût pers
mettre de l’exécuter , la plupartavaient quitté

leurs armes pour ne penser qu’a avancer les
travaux qu’ils avaient partagés entre eux.
Ainsi on ne peut être plus surpris qu’ils le
furent d’une si prompte sortie, et 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 se rallier pour leur faire tète; d’autres
Juifs, enhardis par l’avantage qu’ils voyaient

remporter à ceux-ci, se joignirent encore à
eux ; et bien que leur nombre ne fût pas fort
grand, leur succès l’augmentait dans leur
esprit aussi bien que dans celui des Romains.
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 lit reculer. Ils ne laissaient pas néanmoins,
lorsqu’ils étaient pressés,de tourner le vingt

d’arrêter lesJuifs, et de tuer ou de blesser en v

qui s’écartaient du gros dolents forces. un

nombre de leurs ennemis croissant toujours.
leur trouble fut si grand qu’ils abandonnant

leur camp, et toute la légion couraille rien
d’être taillée en pièces, si Titus,surl’aiis qui

en eut, ne l’eût promptement secouruelb

courut avec ce qu’il se trouva avoir des")

auprès de lui, reprocha aux fuyards lent:
cheté, les fit retourner au combat, attaquale

Juifs en flanc, en tua plusieurs, en bien
encore davantage, les mit tous en fuite, «la
contraignit de se retirer en très-grandtlétwtiIl

dans la vallée. Ils perdirentbeanooup de!!!
jusqu’à ce qu’ils eussent gagné l’autre «il!

du vallon; mais alors ils tinrent fermes: (il
fond de ce vallon étant entre les Bominffl
eux , ils combattirent de loin durant la morve
du jour. Un peu après midi, Titus,poi1m’f’

forcer la légion, y laissa les troupes ("l”"l’

menées a son secours avec quelques films
pour s’opposer aux ennemis, et la fait?
travailler au mur qu’il avait ordonnè’l’l’m

pour fortifier le camp qu’il faisait W su”

haut de la montagne.

CHAPITRE X.

Autre sortie des Juifs, si furieuse que, sans l’iWFW’h
de Tite , ils auraient défait une partie de mm

En voyantreculerles Romainslosluilfit1
rentcela pourunevéritablefuile,etlascllllnt’lf

qui était sur la muraille leur ayant donne
signal en secouant son manteau. ils sorties
sur eux en si grand nombre et avec umlî’
impétuosité , qu’ils ressemblaient platane

hôtes furieuses qu’à des hommes. Les BON"?

ne purent soutenir un si grand effort; "’1’
, comme s’ils eussent été accablés par les il”?

des plus redoutables machines , ils actuel-

sans conserver aucun ordre, de 833ml
haut de la montagne. Titus fit ferme surlier

lieu avec un petit nombre des siens, tu"
quelque grand que fût le péril, ne liminal
point abandonner leur général; Mm
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conjurèrent de céder a la fureur de ces déses-

pérés qui ne cherchaient que la mort, de ne
pas hasarder une vie aussi précieuse que la
sienne contre des gens dont la vie était si peu
importante; de se souvenir qu’étant le chef
de cette guerre, et la grandeur de sa fortune
le rendant le maître du monde , il ne lui était
pas permis de s’exposer comme ferait un sim-

ple soldat, et que tout le salut de son armée
consistant en sa personne, il n’y avait point
d’apparence de s’opiniatrer a demeurer plus

long-temps dans le danger 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 tachaient seulement d’évi-
ter sa rencoutre, et poursuivaient à droite et
a gaucheles Romains qui s’enfuyaient. Ils ne
purent toutefois se garantir des efforts de ce
prince; il les prit en flanc et les arrêta en-
core.

Cependant les Romains, qui fortifiaient leur
camp sur le haut de 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
les Juifs, ils furent frappés d’une terreur pani-

que, telle que, sans plus garder aucun ordre,
toute la légion se débanda , et ils s’en allaient
qui d’un côté qui d’un autre jusqu’à ce que

quelques-uns ayant aperçu Titus engagé au ini-
lieu des ennemis, leur appréhension pour lui
leur fit crier à toute la légion dans quel péril
il était. Alors, touchés de la honte d’avoir
abandonné leur général, ce qui était pour eux

un reproche encore plus grand que celui d’a-
voir fui, ils attaquérent les Juifs avec tantde
furie, qu’ils les firent plier, les rompirent et
les poussérentjusque dansla ville. Néanmoins,
quoique forcés de lâcher pied, ceux-cinelais-
saient pas de se défendre en se retirant; mais
les Romains ayant l’avantage de combattre
d’un lieu éminent les contraignirent tous enfin
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à gagner le fond de cetteÎvallée.Titus,de son
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 mettre par surprise de la partie intérieure du teni-
ple qui était occupée par Eléazsr; et ainsi les trois factions
qui étaient dans Jérusalem se réduisent à deux.

Les actes d’hostilité ayant un peu disconti-
nué au dehors de Jérusalem il s’éleva au de-

dans une nouvelle guerre domestique. Le
quatorzième d’avril jour auquel les Juifs cé-
lèbrent la fête de Pasques en mémoire de leur
délivrance de la servitude des Égyptiens, ÊIéa-

zar fit ouvrir la porte du temple pour y rece-
voir ceux du peuple qui voulaient y venir ado-
rer Dieu. Jean se servit de cette occasion pour
faire réussir une entreprise que son impiété
lui mit dans l’esprit. Il commanda a quelques-
uns des siens qui étaient les moins connus et
dont la plupart étaient des profanes qui ne te-
uaientcomptc dese purifier, de cacher desépe’es

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 bruitet de tumulte
àl’entour du temple; et dans une telle sur-
prise le peuple crut que c’était une embucbe
qu’on leur avait dressée à tous 5 mais les par-
tisans d’Eléazar n’eurent pas de peine à ju-
ger que ce n’était qu’eux qu’elle regardait.

Ceux qui étaient ordonnés pour la garde
des portes les abandonnèrent 3 d’autres sari
oser se mettre en défense descendirent des

olieux 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 ôtaient
assommés a coups de bâton, et les autres
tués a coups d’épée. Ces meurtriers pre-

naient pour prétexte de se venger de leurs
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ennemis qu’ils étaient d’une faction contrai-

re; et il suffisait d’avoir offensé quelqu’un
d’eux pour ne pouvoir éviter la mort. Après
s’être ainsi rendus maîtres de la partie in-
térieure du’templc, et que les trois fac-
tions qu’une si grande division avait formées
furent par ce moyen réduites à 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-
lem.-- Les factieux. feignant de se vouloir rendre aux Ro-
mains .. font que plusieurs soldats s’engagent témérairement il
un combat.-- Titus leur pardonne et établit ses quartiers pour
achever de former le siège.

Cependant Titus , voulant faire avancer vers
Jérusalem les troupes qu’il avait àScopos,
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 baies
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 jus-
qu’au sépulcre d’Hérode et l’étang des ser-

pens autrefois nommé Bethara.
Aussitôt après les Juifs formèrent un

plan pour surprendre les Romains. Les plus
déterminés des factieux allèrent au-dela 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-la pour s’y cacher dans l’appréhen-

sion qu’ils avaient des ennemis. D’autres de
leur faction feignant être des habitans criaient
de dessus les remparts de la ville qu’ils dési-
raient avoir la paix avec les Romains; qu’ils
la leur demandaient; qu’ils étaient prêts a
leur ouvrir les portes ; et qu’ils les conviaient
de venir. Pour mieux réussir dans leur dissi-
mulation ils jetaient des pierres à quelques-
uus d’eux qui faisaient semblant de les vouloir
empêcher de sortir, ct après s’être en appa-
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rence fait un passage par force ils venaiest
trouver les Romains, et témoignaient en s’en
retournant d’être dans de grandes appréhen-

sions. Les soldats se laissaient tromper sa:
artifice, et se croyant déjà maîtres de la ville
brûlaient d’impatience d’en venir à l’exécu-

tion pour se venger de leurs ennemis, mais
ces offres étaient suspectes a Titus, et il n’y
voyait nul fondement, parce qu’ayant le jour
précédent fait faire par Joseph aux Juifs de
propositions d’accommodement il ne les j
avait point trouvés disposés. C’est pourqui

il commanda à ses soldats de ne point quitter
leurs postes. Mais quelques-uns de ceux qui
étaient ordonnés pour faire avancer les ne
vaux ayant dèja pris les armes coururent un
les portes de la ville. Les Juifs qui feignaient
d’avoir été chassés les laissèrent passa; 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 semblaient 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 cause de ceux qu’ils avaient a
des, outre que la honte d’avoir désolai a leur
général et la crainte du châtiment les faisaient

persévérer dans leur faute. Enfin après sa
grand combat et n’avoir pas moins fait de rail
à leurs ennemis qu’ils n’en avaient reçu, ils

se firent jour à travers ceux qui s’opposaient
à leur retraite. Les Juifs ne laissèrent pas Je
les poursuivre a coups de traitsjusqu’au se
pulcrc d’Héléne , et leur insolence les par?!

a leur dire des injures, a se moquer d’eux à:
s’être ainsi laissé tromper , a élever en liant

leurs boucliers pour en faire briller l’éclat,et

à danser et a sauter en jetant des cris de
Les capitaines menacèrent leurs soldats, ri

Titus dit avec colère :u Quoi! les Juifs lieu
a que réduits au désespoir ne laissent pas Je
» se conduire avec prudence, d’user (lésin-
n tagémes, et de nous dresser des embnches;
n et la fortune les seconde parce qu’ils obéis»

n sont à leurs chefs et s’unissent contre nous.
n Et les Romains qu’elle prenait plaisir à fr
n voriser ’a cause de leur excellente discidi.
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in et de leur parfaite obéissance, ne craignent
a point en combattant sans chefs et sans or-
» dre de tomber par leur seule indiscrétion
1» dans la honte d’être battus, et ce qui les
» doit encore plus combler de confusion, de-
» vantles 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
n assez grande punition nos lois pourront-
» elles imposer à des troupes entières qui ont
n ainsi secoué le joug dela discipline, elles qui
» n’ordonnent point de moindre peine que la
n mort pour les plus légères fautes qui y con-
» treviennent ? Mais ceux qui ont eu l’audace
» de mépriser ainsi leur devoir apprendront
n bientôt par leur châtiment que la victoire
» même passe pour un crime parmi les Ro-
n mains lorsque l’on ose aller au combat
n sans en avoir reçu l’ordre de ceux qui com-
» mandent.» ’

Cet excellent prince ayant ainsi parlé aux
capitaines, on ne douta pointqu’il ne fût ré-
solu d’agir avec une extrême rigueur. Tous
les soldats qui avaient failli se crurent perdus,
et se préparaient à recevoir la mort qu’ils
ne pouvaient nier d’avoir justement méri-
tée. Alors les officiers des légions le suppliè-
rent d’avoir compassion de ces criminels, et
d’accorder le pardon de la désobéissance d’un

petit nombre à l’obéissance de tous les autres,
et à leur désir d’effacer par de si grands ser-
vices le souvenir de leur faute qu’il ne pût
avoir regret de laleur avoir remise. Ces prié-
res, jointes-à ce quel’intérét de l’empire obli-

geait d’user de clémence, ad0ucircnt Titus,
parce qu’il savait qu’autantqu’il est nécessaire

de demeurer inflexible lorsque la punition ne
regarde qu’un individu, il importe de se re-
lâcher quand les coupables sont en grand
nombre. Ainsi il accorda la grâce a ses soldats
a condition d’être plus sages à l’avenir, et ne

pensa plus qu’à se venger de la tromperie des

Juifs. IAprès que ce grand prince eut fait aplanir
en quatre jours tout l’espace qu’il y avaitjus-

quîaux murs de la ville, il fit avancer ses meil.
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leures troupes prés des remparts entre le
septentrion et le couchant, disposa l’infanterie
en sept bataillons, la cavalerie en trois esca-
drons, mit entre eux ceux qui étaient armés
d’arcs et de flèches; et de si grandes forces
ôtant tout moyen aux Juifs de faire des sor-
ties, il fit passer tout lcbagage des troislègions,
les valets, et le reste de la suite.

Il prit son quartier à deux stades de la ville
vis-à-visde la tour de Psépbinos ou lecircuit des
murs de ce côté-là tircdu septentrion à l’occi-
dent. L’autre partie de l’armée était campée du

coté de la tour d’Hippicos à la méme distance

de deux stades de la ville, et avait enfermé
son camp d’un mur. Quanta la dixième lé-

gion, elle demeura sur la montagne des Oli-
viers.

CHAPITRE XIII.
Description de la ville de Jérusalem.

La ville de Jérusalem était enfermée par un

triple mur , excepté du côté des valléesoù il
n’y en avait qu’un parce qu’elles sont inac-

cessibles. Elle était bâtie sur deux montagnes
opposées et séparées par une vallée pleine de

maisons. Celle de ces montagnes sur laquelle
la ville haute était assise étant beaucoup plus
élevée et plus raide que l’autre , et par consé-

quent plus forte d’assiette, le roi David, père
de Salomon qui édifia le temple, la choisit
pour y bâtir une forteresse à laquelle il donna
son nom: et c’est ce que nous appelons au-
jourd’hui le haut marché.

La ville basse est assise sur l’autre mon-
tagne qui porte le nom d’Acra, et dont la
pente est égale de tous les cotés. Il y avait au-

trefois vis-a-vis de cette montagne une autre
montagne plus basse et qui en était séparée
par une large vallée; mais les princes asmo-
uéens firent combler cette vallée et raser le
haut de lamontagne d’Acra pour joindre la
ville au temple afin qu’il commandât a tout
le reste.

Quant à la vallée nommée Tyropéon que
nous avons dit qui séparait la haute ville d’a-
vec la basse, elle s’étendait jusqu’à la fontaine

de Siloé, donl l’eau est excellente a 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 à cause de son extrême épaisseur que
de la hauteur de la montagne sur laquelle il
était bâti, et de la profondeur des vallées qui

étaient au pied , et David, Salomon et les au-
tres rois n’avaient rien épargné pour le met.
tre en cet état. Il commençait à la tour d’Hip-

picos, continuait jusqu’à celle des galeries,
allait delà 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 commençait a

cette même tour, et passantpar 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 a la porte de
Génath qui faisait partie du premier mur,
allait jusqu’à la forteresse Antonia, et ne re-
gardait que le côté du septentrion.

Le troisième mur commençait a la tour
d’Hippicos, s’étendait du côté de la bise jus-

qu’à la tour 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 aucoin, ou 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 bâti du
côté septentrional du temple qui est près
de la montagne.

Une quatrième montagne nommée Bésétba

qui regardait la forteresse Antonia commen-
çait déjà aussi à être habitée; et,des fossés

très-profonds faits tout alentour qui empè-
chaient qu’on ne pût venir au pied de la tout
Antonia ajoutaient beaucoup a sa force , et
faisaient paraître ces tours beaucoup plus bau-
tes. Ou avait donné le nom de Bésétba, c’est-

àvdire 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-la, le roi Agrippa, père du
roi Agrippa, commença, comme nous l’avais
vu,a renfermer d’une très-forte muraille;
mais appréhendant qu’un si grand ouvrage
ne donnât du soupçon a l’empereur Claudius
et qu’il ne l’attribuat à quelque dessein de
révol le, il se contenta d’en jeter les foudemens.
Que s’il l’eût achevé comme ill’avaitannoncé,

Jérusalem aurait été imprenable, car les pier-
res dont ce mur était bâti avaient vingt cou-
dées dellong sur dix de large, ce qui le rendait
si fort qu’il était comme impossible de le sa-
per ni de l’ébranler par des machines. Son
épaisseur était de dix coudées, et sa hauteur
aurait répondu a sa largeur si la considéra-
tion que je viens de dire ne se fût opposée à
la magnificence de ce prince. Les Juifs éle-
vèrent depuis ce mur jusqu’à vingt coudéœ
avec des créneaux au dessus de deux coudées,

ct des parapets qui en avaient trois. Ainsi sa
hauteur était de vingt-cinq coudées, et il était
fortifié de tours de vingt coudées en carré
aussi solidement bâties que le mur, et dont la
structure non plus que la beauté des pierres
ne. le cédait pointa celle du temple. Ces tours
étaient plus hautes de vingt coudées que le
mur; on y montait par des degrés a vis fort
larges, et au dedans étaient des logemens et
des citernes pour recevoir l’eau de la pluie. Il
y 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 5 l’ancien mur en avait soixante,
et tout le tour de la ville était de trente-trois
stades.

Quoique tout ce troisième mur fut si ad-
mirable, la tour Psephina, bâtie a l’angle du
mur qui regardait d’un coté le septentrion,
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de l’autre l’occident, et visa-vis de laquelle

Titus avait pris son quartier, surpassaitencore
en beauté tout le reste. Sa forme était octo-
gone, sa hauteur de soixante-dix coudées; ct
lorsque le soleil était levé on pouvait de la
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 delà encore deux au-
tres que le roi Hérode-le-Grand avait aussi
élevées sur l’ancien (mur, dont la beauté et la

force étaient si extraordinaires qu’il n’y en

avait point dans le monde qui leur fussent
comparables; car outre l’extrême magnifi-
ceuce 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
chéres, 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 a la première ce-
lui d’Hippicos à cause de son ami. Elle
avait quatre faces de vingt-cinq coudées cha-
cune de large, et de trente de hauteur, et était
massive au dedans. Le dessus était pavé en
terrasse de pierres parfaitement bien taillées
et très-bien jointes ensemble, avec un puits
au milieu de vingt coudées de profondeur
pour recevoir l’eau qui tombait du ciel. Sur
cette terrasse était un bâtiment à double étage

de vingt-cinq coudées de haut chacun, divisé
en divers logemens avec des créneaux tout a
l’entour de deux coudées de hauteur et des
parapets hauts de trois coudées. Ainsi toute la
hauteur de cette tour était de quatre-vingts
coudées.

Ce grand prince nomma la seconde de ces
tours Phazaélo du nom de Phazael son frère.
Elle étaitcarrée; 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-bou-
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 étaitdequatreving-dix
coudées. Sa forme ressemblait a celledu phare
d’AIexandrie ou un feu toujours allumé sert

de fanal aux mariniers pour les. empêcher
de donner à travers les rochers qui pour-
raient leur: faire faire naufrage; mais celle-ci
était plus spacieuse que l’autre; et c’était dans

ce superbe séjour que Simon avait établi le
siégé de sa tyrannie.

Hérode 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-mes
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;

œr 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’étre 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 a qui le rendrait le plus
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admirable. Un mur de trente coudées de haut
I’enfcrmait avec des tours également distan-
tes et d’une excellente architecture. Ses ap-
partemens étaient si superbes que les salles
destiné 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 Ion-
gueur et la grosseur des poutres qui soute-
naient les combles de ce merveilleux édifice;
et l’or etl’argent éclataient partout dans les

ornemens des lambris ct dans la. richesse des
ameublemens. On y voyait un cercle de por-
tiques soutenus par des colonnes d’une excel-
lente beauté; et rien ne pouvait être plus
agréable que les espaces à découvert qui
étaient entre ces portiques, parce qu’ils
étaient pleins de diverses plantes, de belles
promenades, et de clairs viviers, etde fontai-
nes jaillissantes qui 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 des le com-
mencement de nos divisions par des scélérats
et des traltres à 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.

Description du temple de Jérusalem . et quelques coutumes
légales.

Il faut maintenant parler du temple. Il
était bâti, comme je l’ai dit, sur une monta-
gne. fort rude; et a peine ce qu’il y avait au
commencement de plain sur son sommet put
suffire pour la place du temple et de l’en-
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ceinte qui était au devant. Mais quand le roi
Salomon le bâtit, il fit faire un mur vers l’n
rient pour soutenir les terres de ce côté-la; et
après que l’on eut comblé cet espace il y tu
construire l’un des portiques.

Il n’y avait alors que cette face qui fût re-
vêtue; mais dans la suite du temps, le peuple
continuant à porter des terres pour élargir cn-

eore 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; maispour
conduire a sa perfection un ouvrage si pre
digieux il se passa des siècles entiers, et l’on
y employa tous les trésors sacrés provenant
des dons que la dévotion des peuples venait y
offrir à Dieu de tous les endroits du monde.
Il suffit pour juger de la grandeur de cette
entreprise de dire qu’outre le circuit d’en
haut, on éleva de trois cents coudées, et en
quelques endroits de davantage , la partie
basse du Temple; mais l’excessive dèpensede

ces fondations ne paraissait point, parce que
ces vallées ayant depuis été comblées, ellesse

trouvèrent revenir au niveau des rues étroits
de la ville; et les pierres que l’on employai
cet ouvrage avaient quarante coudées de lais.
Ainsi ce qui paraissait impossible se (rom
enfin exécuté par l’ardeur et la persévérant?

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 (il.
gué d’admiration. On bâtit dessus une double

galerie soutenue par des colonnes de marlin
blanc d’une seule pièce de vingt-cinq condés

de hauteur, et dont les lambris de bois de ne
-dre étaient si parfaitement beaux, sition
joints et si bien polis qu’ils n’avaient peint be-

soin pour ravir les yeux de l’aide de la scul-

pture et de la peinture. La largeur de r6
galeries était de trente coudées , leur longueur

de six stades, et elles se terminaient à la tout
Antonia.

««--QQ---
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Tout l’espace qui était a découvert était

pavé de diverses sortes de pierres, et le chemin
par lequel on allait au second temple avait à
droite et a gauche une balustrade de pierre
de trois coudées de. haut, dont l’ouvrage était
très-agréable , et l’on y voyait d’espace en es-

pace des colonnes sur lesquelles étaient graves
en caractères grecs et romains des préceptes
de continence et de pureté, pour faire con-
naître aux étrangers qu’ils ne devaient point

prétendre d’entrer dans un lieu si saint; car

ce second temple portait aussi le nom de
Saint; on y montait du premier par quatorze
degrés; la forme était triangulaire et il était en-

fermé d’un mur dont le dehors, qui avaitqua-
pante 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 allait jusqu’à ce mur. On montait
encore alors cinq autres degrés pour arriver
aux portes de ce temple. Il y en avait quatre
vers le septentrion, quatre vers le midi et

deux vers l’orient. II 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.septcntrion, par lesquelles seules on
y entrait. L’entrée de cet oratoire était per-
misc’uon seulement aux femmes de notre na-
tion qui demeuraient dans la Judée, mais
aussi à celles qui venaient par dévotion des
autres provinces pour rendre leurs hommages
à Dieu. Le coté qui regardait l’occident était
fermépar un mur et il n’y avait pointdcporte.
Entre’les portes dont j’ai parlé et du coté 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.

De ces dix portes dont j’ai parlé il y en
avait neuf toutes couvertes , jusqu’à leurs
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gonds, de lames d’or et d’argent, et la dixième,

qui était hors du temple, l’était d’un cuivre

de Corinthe plus précieux que l’or ni que
l’argent. Ces portes étaient tontes à deux
pans n, 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; carilavait cinquante
coudées de haut; ses portes en avaient qua-
rante , et les lames d’or et d’argent dont elles
étaient couvertes étaient plus épaisses que
celles dont Alexandre, père de Tibère, avait
fait couvrir les autres neuf portes. On montait
par quinze degrés depuis le mur qui séparait
les femmes d’avec les hommes jusqu’au grand

portail du temple , et il en fallait monter vingt
pour aller gagner les autres portes.

Le temple, ce lieu saint consacré à Dieu ,
était placé au milieu. On y montait par douze
degrés: la largeur et la hauteur de son fron-
tispice était de cent coudées , mais il n’y en

avait que soixante dans son enfoncement et sur.
le derrière, parce que sur le devant et à son
entrée étaient deux élargissemens de vingt
coudées chacun, qui paraissaient comme deux
bras qui s’étendaient pour embrasser et pour

recevoir ceux qui y entraient. Son premier
portique, qui était de soixante-dix coudées de
haut et de vingt-cinq de large n’avait point
de portes, parce qu’il représentait le ciel qui
est visible et ouvert a tout le monde. Tout le
devant de ce portique était doré, et tout ce que
l’on voyait au-delà dans le templel’étantaussi,

les yeux en pouvaient a peine soutenir l’éclat.
La partie intérieure du temple était sépa-

rée en deux , et de ces deux parties celle qui
paraissait la première s’élevait jusqu’au com-

ble. Sa hauteur était de qualre-vingtdix cou-
dées , sa longueur de cinquante et sa largeur
de vingt. La porte du dedans (-Init toute cou-



                                                                     

736
verte de lames d’or. comme je l’ai dit, et les
côtés du mur qui l’accompagnaient étaient

tout dorés. On voyait au dessus des pampres
de vigne de la grandeur d’un homme , où 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-
les. 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 élémens, soit par leurs cou-
leurs ou par les choses d’où ils tiraient leur
origine; car l’écarlate représentait le feu; le
lin , la terre qui le produit; l’azur1 , 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 lon-
gueur de soixante coudées était divisée en
deux parties inégales, dont la première était
de quarante coudées, et l’on y voyait trois
choses si admirables que l’on ne pouvait se
lasser de les regarder, le chandelier, la table et
l’autel des encensemens. Ce chandelier avait
sept branches sur lesquelles étaient sept lam-
pes qui représentaient les sept planètes. Les
douze pains posés sur cette table marquaient
les douze signes du zodiaque et la révolution
de l’année, et les treize sortes de parfums que
l’on mettait dans l’encensoir, dont la mer,
quoique inhabitable et incapable d’être cul-
tivée, en produit quelques-uns, signifiaient
que c’est de Dieu que toutes choses procèdent,

I et qu’elles lui appartiennent.
L’autre partie du temple la plus intérieure

était de vingt coudées. Elle était séparée de

l’autre aussi par un voile, et il n’y avait alors
rien dedans. L’entrée n’en était pas seulement

défendue à tout le monde ; mais il n’était pas

mémé permis de la voir. On la nommait le
Sanctuaire ou le Saint des Saints. Il y avait
tout àl’entour plusieurs bâtimens a trois éta-

t must-lute et l’azur ne sont qu’une même chose.
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gos; on pouvait passer des uns dans les autres
et y aller par chacun des cotés du grand
portail. Comme la partie supérieure était plus
étroite, elle n’avait point de semblables 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 était tout couvert de lames d’or si épais-

ses que dès que le jour commençait à parat-
trc 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’empocher les oiseaux de
s’y abattre et de la salir, et une partie des
pierres dont il était bâti .avait quarante-cinq
coudées de long, cinq de haut, et six de
large.

L’autel qui était devant le temple avait
cinquante coudées en carré, et sa hauteur
était de quinze coudées. Il était assez diffi-
cile d’y monter du coté du midi. et on l’a-

vait construit sans donner un seul coup de
marteau.

Une balustrade d’une pierre parfaitement
belle et d’une coudée de haut environnait le
temple et l’autel, et séparait le peuple des sa-

crificateurs.
Les lépreux et ceux qui étaient attaqut’s

de la maladie vénérienne n’étaient pas seu-

lement exclus du temple, mais aussi de la

ville. I- Les femmes n’osaient s’approcher du tenu

ple durant le temps de cette incommodité
qui leur est ordinaire, et lors même qu’elles
en étaient exemptes, il ne leur était pas per-
mis de passer plus avant que le lieu que nous
avons dit.
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Quant aux hommes, il leur était défendu,
et même aux sacrificateurs, d’entrer dans la
partie intérieure du temple s’ils n’étaient pu-
rifiés.

CHAPITRE KV.

Diverses autres observations légales. --- Du grand unificateur
et de ses vénitiens. -- De la forteresse Antonia.

Ceux qui étant de race sacerdotale ne pou-
vaient exercer les fonctions de sacrificateu r par-
ce qu’ils étaient aveugles,se tenaient avec ceux
qui étaient purifiés et qui n’avaient aucun dé-

faut corporel. Ils recevaient la même portion
que les lévites qui servaient à l’autel; mais ils
étaient vêtus comme les laïques , parce qu’il

n’y avait que ceux qui faisaient le service
divin a qui il fut 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 vêtus de lin, et obligés de s’abstenir

de boire du vin, commeaussi d’être très-sobres

dans leur manger afin d’exercer dignement un
ministère si saint.

Le grand sacrificateur ne montait pas tou-
jours àl’autel; mais seulement au jour du
sabbat, au premier jour de chaque mois, et
aux fêtes solennelles, auxquelles tout le peu-

ple se trouvait. VLorsqu’il offrait le sacrifice il était ceint
d’un linge qui lui œuvrait 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
basduquel étaient attachées des clochettesetde
petites grenades d’or, dont les premières re-
présentaient le tonnerre, et, les autres les
éclairs. Son pectoral était attaché avec cinq
rubans 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; mais 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
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sardoines de très-grand prix où les noms des
douze tribus étaient gravés; et l’on y voyait
pendre des deux côtés douze autres pierres
précieuses, rangées troisa trois, où ces mêmes

noms étaient encore gravés, savoir : dans le
premier rang une sardoine, une topase et une
émeraude 5 dans le second un rubis, unjaspe,
et un saphir ; dans le troisième une agathe,
une améthyste, et un lyucure, 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, où les
quatre voyelles qui sont des lettres sacrées
étaient gravées.

Ce grand sacrificateur n’était pas toujours
revêtu de cet habit, mais d’un moins riche,
et il ne le portait qu’une fois l’année lorsqu’il

entrait seul dans le Saint des Saints, auquel
jour on célébrait un jeûne général. Mais je

parlerai ailleurs plus particulièrement de la
ville, du temple, de nos mœurs et de nos
lois dont il me reste encore plusieurs choses à
dire.

Quant a la forteresse Antonia, elle était
assise dans l’angle que formaient les deux
galeries du premier temple qui regardaient
l’occident et le septentrion. Le roi Hérode
l’avait bâtie sur un roc de cinquante coudées
de haut, inaccessible de tous côtés, et il n’a

dans nul autre ouvrage fait paraître une si
grande magnificence. Il avait fait incruster
ce roc de marbre depuis le pied jusqu’au
haut, tant pour la beauté , qu’afiu de le ren-
dre si glissant que l’on ne pût ni y monter ni
en descendre. Il avait enfermé la tour d’un
mur de trois coudées de haut seulement : et
tout l’espace de cette tour 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-
I7



                                                                     

quante 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 Ro-
mains élaient maîtres 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 citadelle du temple 5
et la garnison que l’on y mettait n’était pas

seulement pour la conserver, mais aussi pour
s’assurer de la ville et du temple.

Le palais du roi Hérode, bali dans la
ville haute, pouvait aussi passer pour une
autre citadelle.

La montagne de Bésétha, qui était , comme
je l’ai dit, séparée de la forteresse Antonia ,

était la plus haute de toutes; elle joignait
en partie la ville neuve, et était la seule qui
se recentrait a l’opposite du temple du côté

du septentrion.

CHAPITRE XVI.

.Quel était le nombre de ceux qui suivaient le parti de Simon et
I’de Jean.- ne la division des Juifs lutta véritable cause de

. la prise de Jérusalem et de sa ruina.

Les plus vaillans et les plus opiniâtres des
factieux suivaient le parti de Simon, et
rieur nombre était de dix mille commandés
sous son autorité par cinquante capitaines.
Il avait outre cela cinq mille Iduméeus

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 hommes de guerre commandés par vingt
- capitaines et deux mille quatre cents des zéla-
’ teurs , qui étaient rentrés dans son parti,

avaient pour chef Eléazar à qui ils obéissaient
; auparavant, et Simon, fils de Jaïr.

Dans la guerre que ces deux partis opposés
L se faisaient, le peuple était leur commune
. proie, et ils ne pardonnaient a un seul de ceux
qui n’étaient pas de leur faction. Simon était
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maître de la ville haute, du plus grand mur
jusqu’à la vallée de Cédron, et de cet espace

de l’ancien mur qui s’étend depuis la fon-
taine de Siloé jusqu’à. l’endroit où il tourne

vers l’orient, et jusqu’au palais de Monobue,
roi des Adiabénieus, qui habitent au delà de
l’Euphrate. Il occupait aussi la montagne
d’Acra, ou la ville basse est assise, et jusqu":
la maison-royale d’Héléne, mère de ce prian-

Monobaze.
Jean, de son côté, était mettre du temple

et de quelque partie de ce. qui était alentour,
comme aussi d’Ophlan et de la vallée de Ce

dron , et tout ce qui se trouvait entre Simon
et lui ayant été consumé par le feu, ce n’était

plus que comme une place d’armes qui leu
servait de champ de bataille 3 car encorequt
les Romains fussent campés a leurs portes et
eussent commencé à former le siège , leur
animosité ne cessait point. Ils se réunissaient
seulement durant quelques heures pour s’op
poser a leurs communs ennemiset recommen-
çaient aussitôt après à 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, et que Jérusalem n’a point souf-

fert de maux des Romains que la fureur de
ces malheureuses divisions ne lui eût déjà fait
éprouver, et même encore de plus grands.
Ainsi il ne crains point d’assurer que c’est

plutôt à ces ennemis de leur patrie que un!
pas aux Romains que l’on doit attribuai:
ruine de cette puissante ville, et que la and?
gloire que ces derniers peuvent prétendre et
d’avoir exterminé ces factieux dont l’impiél,

jointe a tous les autres crimes que l’on samit
s’imaginer, avaitdétruit l’union dont dicti-

°rait beaucoup plus de force que de ses mu-
railles. Ne peut-on pas donc dire avecraàt-
que les crimes des Juifs sontla véritable une
de leurs malheurs, et que ce que les Rem

leur outrait souffrir n’en a été qu’une je:

punition? Mais je laisse a chacun d’en inca
comme il lui plaira.
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CHAPITRE xvn.

Titus va encore reconnaitre Jérusalem et résonner quel endroit
il devait l’attaquer. - Muller , l’un de ses amis, voulant ex-
horter les lutta A demander la paix. «thiases d’un coup de
flèche. - Titus fait ruinerJes faubourgs et l’on commence les
travaux.

Pendant que l’on était en cet état dans Jé-

rusalem, Titus fille leur de la ville avec quel-
que cavalerie de ses meilleures troupes, pour
reconnaitre par quel endroit il devrait plutôt
l’attaquer; et il avait peine a se résoudre, par-
ce que du côté des vallées elle était inacces-
sible, et que, de l’autre, le premier mur était
si f0rt qu’il paraissait ne pouvoir être ébranlé

par les machines. Enfin il jugea que l’endroit
le plus faible était vers le sépulcre du grand
sacrificateur Jean , parce qu’il était le plus
bas de tous , que le premier mur n’y était
pas défendu par le second, et que l’on
avait négligé de fortifier ce coté-la, a cause
que la nouvelle ville n’était pas encore bien
peuplée, outre que l’on pouvait parcet endroit

venir au troisième mur, et ainsi se rendre
mettre de la ville haute , et ensuite du temple
par la forteresse Antonia.

Lorsque ce prince considérait ces choses et
punit toutes ces raisons, Nicanor, l’un de ses
amis , qui était un homme fort capable, s’é-

tant approché des murailles avec Joseph,
pour tacher de persuader aux Juifs de deman-
der la paix, fut blessé d’une flèche a l’épaule

gauche. Titus, jugeant de leurssentimens par
cette animosité qu’ils témoignaient contre
iceux mémésqui leur parlaient pour leuravan-
toge , s’affermit dans le dessein d’en venir a la

force. Ainsi il permit à 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, etl’on em-
ploya ce bois avec la même diligence a élever
muletas-formes, n’y ayant personne dans
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toute l’armée qui ne mît la main a l’œuvre.

Les Juifs de leur coté ne manquaient à rien
detout ce qui pouvait servir pour leur dé-
fense.

CHAPITRE XVIII.

Grands elfets des machines des Romains, et grands efforts des
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 a se défendre, qu’ils n’avaient pas’le

loisir de tourner leur fureur contrelui , 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 commeils pouvaient;

lançaient de dessus les remparts des pierres
et des traits contre les assiégeans, faisaient
des sorties et en venaient même aux mains
avec eux. Les Romains de leur caté eou-
vraieut leurs travailleurs avec des claies
et des gabions; et il n’y avait point de lé-
gion qui n’eût à sa tété des machines mer»

veilleuses pour repousser leurs efforts. Cellç
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 à les défen-
dre. Les plus petites de ces pierres pesaient
au moins un talent; leurportée était de deux alu-Î

desetdavantagc, 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 queleur bruit et
leur blancheur leur donnaient moyeu de s’y
préparer, qu’à cause qu’ils avaient disposé

des gens sur les tours , qui, aussitôt que
l’on commençait a faire jouer ces machi-
nes, lesen avertissaient en leur criant en hé-
breu : «le fils vient z etil prend un tel chemin. s

A ce cri ils se jetaient par; terre, et les pier-
res passaieutoutre sans leur faire de mal. Les
Romains l’ayant remarqué les firent noircir :
et cette invention leur ayant réussi, une seule
pierre tuait quelquefois plusieurs Juifs. Mais
nul péril n’étant capable de ralentir leur ar-
deur à s’opposer aux travaux des Romains , il
n’y eut rien qu’ils ne continuassent de faire

autant la nuit que le jour pourtûcherdeles re-
tarder.

CHAPITRE XIX.

Titus met ses béliers en batterie.-Graude résistance des suie
gos. - Ils tout une st furieuse sortie qu’ils donnent jusque
dans le camp des Romains, sucraient brûlé leurs machines
si Titus ne l’eût empèché par son extrême valeur.

Après que les Romains eurent achevé leurs
travaux ils jetèrent un plomb attaché à une
Corde pour mesurer l’espace qu’il y avaitde-

puis leurs terrasses jusqu’au mur de la ville;
ce qui était le seul moyen de le savoir, parce
que les traits que les assiégés lançaient con-
tinucllemcnt empêchaient qu’on s’en pût

approcher. Lorsque l’on vit que les béliers
pouvaientporter jusque la, Titus commanda
de les mettre en batterie, lit avancer lcsautres
machines pour empêcher les efforts des assiè-
yés, et lit battre le mur par trois différeus
endroits. Le bruit de tant de machines qui
puaient en même temps n’étonna pas seule-
ment de telle sorte les habitans que l’air reten-
tissaitde leurs cris; mais il jeta aussi la crainte
dans le cœur des factieux. Un si grand péril
où ils Se trouvaient tous leur fit penser à 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-

ser les Romains , et que si Dieu ne permettait
pas que 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 à ceux qui
étaient enfermés dans le temple qu’ils pou-
vaient en toute sûreté en sortir pour ce sujet :
et bien que Jean ne se fiat 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 la
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 assiégeas étaient épars dans leur camp,

et occupes 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 la
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 bru-
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 à la tète d’un choc

si opiniâtre demeurèrent morts sur la place.
La vigueur et le mépris de la mort que les
Juifs firent paraître en cette occasion conti-
nuaient à leur donner l’avantage, lorsque les
soldatslevés dans Alexandrie soutinrent si gé-

néreusement leur effort, que, contre toute
apparence, ils passèrent ce jour-là 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
sous leurs murailles, et garantit ainsi ses ma-
chines d’un embrasement qui leur était inévi-

table. Il Iit crucifier a 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 Iduméeus, nommé Jean , voulant parler
à 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 forma. -- Ce
prince se rend mettre du premier mur de la ville.

La nuit suivante il arriva un étrange trou-
ble dans le camp des Romains. Titus avait fait
éleversur ses terrasses trois tours de cinquante
coudées de haut chacune pour commander de
la les remparts elles murs assiégés. Environ la
vmoitièdela nuit,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 lè-
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 arrive, 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 puétreplus grande. Mais Titus, ayant ap-
pris au vrai ce que c’était, le fit savoir àtoute
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 résister a l’incommodité qu’ils

recevaient de ces tours, parce qu’elles étaient

pleines de machines faciles à transporter, et
de frondeurs et de gens de trait qui les acm-
blaient par une grêle continuelle de dards, de n
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 tant de combats et de veilles , parce que
les gardes qu’ils faisaient la nuit étaient éloi-

gnées de la ville, soit qu’ils manquassent de

fermeté ou par un mauvais conseil, cru-
rent ne devoir pas s’opiuiàtrer davantage à la
défense de ce mur puisqu’il leur en restait
deux autres. Les Romains, ne trouvant plus
alors de résistance entrèrent sans peine par la
brèche et ouvrirent les portes au reste de leur
armée. En cette sorte, au bout de quinze
jours et le septième de mai, ils se rendirent
maîtres de cepremier mur , 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 XXI.

Titus attaque le second mur de Jérusalem-litrons incroyables
de valeur des assiégeons et des assièges.

Titus, s’étant eampèdans le lieu qui portait

le nom de camp des Assyriens , occupa l’es-
pace de la vallée de Cèdmn , et n’étant éloi-

gne du second mur que de la portée d’une
flèche, il résolut de l’attaquer. Les Juifssc
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 relireravee perte. Le contraire arrivaitdans
les assauts; car quelque grand que fût le cou-
ragedes Romains et leurscienee dans la guerre,
l’audace des Juifs que leur crainte augmentait
encore, jointe a ce que tant de maux qu’ils
souffraient les endurcissaientau travail, leur
faisait faire de si grands efforts qu’ils contrai-
gnaient leurs ennemis de reculer. L’espérance.
de trouver leur salut dans leur résistance les
soutenait; et le désir de terminer ce grand
siège par une prompte tit’toire animait les
Romains, sans que l’ardeurqu’ils tt’iiiinignaient

de part et d’autre se ralentit par de si extre-
mes travaux. Les jours entiers s’employaient
en attaques, en sorties , et en toutes sortes de
combats; et la fatigue (les nuits était encore
plus difficile a supporter que celle des jours,
parce qu’elles se passaient sans dormir par
la crainte continuelleoù étaient les Juifs qu’on
n’emportàt leur mur d’assaut, et par l’appre-

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, étaient prêts à recommen-
cera combattre dès que le jour paraissait. Ja-
mais émulation ne fut plus grande que celle
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qui poussait les Juifs à l’envi dans le péril
pour plaire à leurs chefs, et particulièrement
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 près dese tuer lui-
meme s’il le lui eût commandé. Quant au
Romains,queleourage ne leur donnaient point
la possession où ils se trouvaient de vaincs
toujours, leurs guerres presque perpétuelles,
leurs continuels exercices, la grandeur de leur
empire, et surtout ce qu’ils combattaient sa.
les yeux d’un tel général! Car cet admirable
prince étant présent partout et ne laissant point
de grands services sans récompense, quenell-
chete aurait été plus honteuse et plus panisl-
ble que celle dont il Serait le témoin; et qld
autre avantage pouvait égaler la gloire de Il
rendre digne, par des actions extraordinain
de valeur,del’estimedeeeluiqui,étantdéfiât

clare césar , serait un jour le mattrednmonds?
Y a-t il donc sujet de s’étonner que tant de
consitlerationsjoinles ensemble portassent une
nation dèja si généreuse. par chemine a faire

des choses qui semblaient aller au-dell des
forces humaines?

CHAPITRE XXII .

Belle action d’un chevalier romain nomme Landau. - tu.
me des Juifs , M avec quel solo Tilt]: au contraire nm
la vie de ses soldats.

Les Juifs ayant formé hors de leurs Inn-
railles un gros bataillon, et les traits lands
en même temps de leur côté et de celui de
Romains volant de toutes parts, un chevalier
romain nomme Longinus perça ce bataillon
et tua deux des plus braves des ennemis
voulurent s’opposer a lui. Il frappa l’un Il
visage, et, avec le même javelot qu’il min
de sa plaie, perça le côte de l’autre qui (et
fuyait. Après une action si courageuse il If
vint trouver les siens sans être blessé, et la
gloire qu’elle lui acquit porta par unenoble
émulation plusieurs autres a l’imiter.

D’autre part, les Juifs ne tenant compte d:
ce qu’ils souffraient, ne pensaient qu’a at-
taquer les Romains, et s’eStimaient heur!!!
de mourir pourvu qu’ils eussent tué quelqu’un
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Titus au contraire n’avaitpas moins de soin de
conserver ses soldats que de désir de vaincre.
Il disait que la témérité devait plutôt passer

pour désespoir que pour valeur; mais que le
vrai courage consistait à joindre la prudence
a la générosité, et à se conduire avec tant de
jugement dans les périls, qu’on n’oubliàt rien

pour tacher de s’en garantir et de les faire
tomber sur les ennemis.

CHAPITRE XXIII .

Les Romains abattent avec leurs machines une tour du second
mur de la vitte.--- Artifice dont un Juif nomme Castor se
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
fléchés que ceux qui la défendaient l’aban-

donnèrent, excepté unJuifnommé Castor,
qui était un homme très-artificieux, et dix
autres avec lui. Ils demeurèrent durant
quelques temps sous des mantelets sans se
mouvoir; mais lorsqu’ils sentirent s’ébran-

ler la tour, Castor tendit les bras à Titus et
le conjura avec une voix lamentable de lui
pardonner. Ce prince , que son extrême
bonté rendait très-facile, ajouta foi à ses
paroles; et, dans la croyance que les Juifs
se repentaient de s’être engagés dans cette
guerre , il commanda qu’on cessât de faire
jouer les béliers, défendit de tirer contre
Castor et ses compagnons, et lui permit de
dire ce qu’il demandait : ayant répondu a qu’il

nsouhaitait que l’on en vint a un traité,» Titus

lui repartit a qu’illui en savaitbon gré,et que
au si tous les autres étaient de son sentiment il
a était prêt à leur accorder la paix. n Cinq de
ceux qui étaient aveeCastor feignaientd’avoir

Icmcmedésirque lui ,et lescinq autrescriaient
qu’ils mourraient plutôt que de se rendre es-

claves des Romains. Pendant cette contes-
tation ,les Romains ne tirant plus et ne faisant
aucun effort, Castor envoya donner avis a
Simon de ce qui se passait, afin qu’il pût en
profiter pendant qu’il continuerait d’amuser

Titus, faisant semblant d’exhorter ses com-
pagnonsà demander la paix. Eux, de leur côté,
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pour seconder sa dissimulation , crièrent qu’ils l

ne pouvaient souffrir untel discours; et après v
s’être donné de grands coups de leurs épées. ’

mais seulement sur leurs armes, se laissèrent t
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. 1

admiraient jusques à quel excès de fureur:
leur opiniâtreté les portait, et dt’rploraientleur1

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 de ce qu’on la lui avait tirée. Ce prince I

témoigna de le trouver fort mauvais, et dit a:
Joseph qui était prés de lui de lui aller tou-’
cher dans la main pour gage de sa parole;’
maisil Iesupplia de l’en dispenser, parce qu’il”
ne doutait point qu’il n’y eût en cela de l’arê-

tilice , 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 Énée, s’offrit a y aller;’

et Castor lui cria qu’il apportât de quoi rece-
voir de l’argentqu’il lui voulait donner. Ces.
paroles redoublant l’ardeur d’Ènée il y couv

rut; et lorsqu’il fut près delui , Castor lui jeta
une pierre dont il évita le coup etqui alla bles-
ser un soldat qui était derrière lui. Une si
grande tromperie titalors connaître à Titus que
lacompassion est préjudiciable dans la guerre,
et que, pour agir sûrement, la sévérité est né-

cessaire. Il commanda avec colère que l’on fit

agir la batterie avec un plus grand effort
qu’auparavant; et Cast0r et ses compagnons;
voyant la tour prés de tomber,y mirent le feu
et se jetérent à travers les flammes dans der
voûtes qui étaient au dessous. Les Romains-
crurent qu’ils n’avaient point craintde se brûler

ainsi eux-mémos, et admirèrent leur courage. i

CHAPITRE XXIV.
Titus gagne le second mur et la nouvelle ville. - Les Juiht’el

chassent, et quatre jours aptes 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 les Juifs , et entra avec deux mille hom-
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 eut 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’eûtpu aisément dès-lorsse rendre

maître de toutle reste.Maisdans la créance qu’il
eut qu’en l’étatoù étaientlesJ uifs ilsne seraient

pas si ennemis d’eux-mêmes que de n’avoir

point recours a sa clémence, il ne voulut pas
faire un plus grand effort. Ainsi il défendit
absolument de tuer aucun des prisonniers et
de mettre le feu dans les maisons, permit aux
séditieux, s’ils ne voulaientpoint de paix, de
sortir en assurance pour continuer a faire la
guerre, pourvu qu’ils ne fissent pointde mal
au peuple, et promit au peuple de le laisser
dans la paisible jouissance de son bien , parce-
qu’il désirait conserver la ville à l’empire,

et le temple à la ville.
Le peuple était déjà tout disposé à accepter

ces propositions; mais ceux qui ne respiraient
que la guerre attribuaient la bonté de Titus à

lâcheté, et a 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’opposcrent
a eux dans ces rues étroites, et d’autres, étant

sortis hors de leurs murailles par les portes
d’en haut, les attaquèrent. Les corps-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 côte 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 où ils les voyaient.
Cependant le nombre des Juifs croissait tou-
jours; et comme la connaissance des lieux
leur donnait un grand avantage , ils tuèrent
plusieurs Romains , quoique la nécessité les
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 a peine échappé un seul si
Titus ne les eatsecourns. Il mitan bontdes rues
des gens de trait pour repousser les ennemis, et
alla en personne aux lieux oùils étaient en
plus grand nombre. Domitins Sabinns ,
passait pour l’un des plus braves de toute l’ar-

mèe, seconda sa valeur, se signala en cette
occasion, et ne I’abandonna jamais. Titus fai-
sant continuellement tirer de la sorte, arrêta
les Juifs jusqu’à ce qu’il eût retiré tous ses

gens; et ce fut ainsi que les Romains, après
avoir gagné le second mur, furent contraints
de l’abandonner.

Cc succès augmenta encore tellement l’an-
dace des plus vaillans des assiégés qu’ils s’im-

ginèrent follement que lesRomains n’oseraient
plus rien entreprendre , et que s’ils étaient
assez hardis pour en venirà de nouvelles atta-
ques, ils n’y rèussiraientpas mieux qu’en cette

dernière. Car Dieu, pour punir leurs péchés,
les aveuglait dans leurs pensées. Ils ne con-
sidéraient pasque ceux qu’ils avaient repoussés

ne faisaient qu’une petite partie de l’armée ro-

maine, et que la faim qui croissait toujours
était pour eux un autre ennemi qui ne leur
devait pas être -moins redoutable; car il y
avait déjà quelque temps que l’on pouvait dire

qu’ils vivaient de la substance du peuple et
buvaient sonsang, puisque tantde gens debicn
souffraient beaucoup, et que plusieurs étaient
déjaimorts de nécessité. Mais ces médians

considéraient le malheur des autres comme
un avantage pour eux. Ils ne réputaient digne
de vivre que ces ennemis de la paix qui ne
voulaient vivre que pour faire la guerre aux
Romains; tout le reste passait dans leuresth
pour une multitude inutile qui leur était à
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 Titus en lit
donner un si furieux qu’ils ne purent y ré-
sister, et se rendit ainsi une seconde fois mai-
tre de ce mur. Il en fit aussitôt ruiner tout ce
qui était exposé au septentrion et mit des
corps-de-garde dans les tours qui regardaient

le midi. lCHAPITRE XXV.

Tite, pour étonner les assiégea, range son armes en bataille
devant eux.-I’orme ensuite deux attaques contre le troisième
mur, et envoie en même temps Joseph , auteur de cette his-
toire , exhorter les factieux à 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 longtemps; au lieu
que son armée ne manquait de rien. Ainsi le
jour auquel il devait la leur montrer étant
venu, il la miten bataille dans les faubourgs
en un lieu d’où les assiégés la pouvaientvoir,

et lit payer la solde à 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 côtés 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 cllc 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-la en étaient pleins. Les plus auda-
cieux lneme ne purent considérer sans un
extréme étonnement (le si grandes forces, si
bien armées et si bien conduites ; et ils auraient
peut-eue 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 avecicello
de ces scélérats que l’on peut dire avec vérité

avoir été ses plus mortels ennemis.

Titus lit ensuite, durant quatre jours, dis-
tribuer des vivres a 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 Iduméeus et les autres qui

étaient du parti de Simon incommodaient fort
ceux qui travaillaient auprès de ce sépulcre,
et les partisans de Jean incommodaient encore
davantage ceux qui travaillaient auprès de la
forteresse Antonia, parce qu’outre l’avantage
qu’ils avaient de combattre d’un lieu plus
élevé ils se servaient utilement de leurs ma-
chines dont ils avaient peu a peu appris l’uo
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 tachait, en même temps qu’il pressait le
siège, de porter les Juifs a se repentir de leur
révolte. Ainsi parce qu’il savait que les rai-
sons sont quelquefois plus puissantes que les
armes, il crut devoir joindre les conseils aux
actions en exhortant les assiégés a penser à
leur salut sans s’opiniatrer davantage a 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 était de leur nation et qu’il

leur parlerait en leur langue.

CHAPITRE XXVI.

Discours de Joseph aux Juifs assiégés dans Jérusalem pour les
exhorter à se rendre. - Les factieux n’en sont point son.
mais le peuple en est si touche que plusieurs s’enfuient un
les Romains -. Jean et Simon mettent des gardes aux porta.
pour empêcher d’autres de les suivre

Joseph en suite de cet ordre fit le tout de la
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ville, et choisit un lieu élevé hors de la portée
des traits, d’où les assiégés pouvaient l’enten-

dre. Alors il les exhorta a avoir compassion
d’eux-mémés, du peuple, du temple et de
leur patrie; leur représenta qu’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 enfance à les révérer, devaient-ils

s’employer de tout leur pouvoir pour en
assurer la conservation, et non pas travail-
ler a les détruire; que les plus fortes de leurs
murailles étant ruinées, et ne leur restant que
la plus faible de toutes, il leur était facile de
voir qu’ils ne pouvaient résister davantage a
la puissance des Romains ; qu’ils dotaient
être accoutumésà 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
jOuît encore; mais qu’après l’avoir une fois

perdue et ohéidurant un long temps, vouloir
secouer le jeug. c’est plutôt travailler a périr
misérablement qu’à s’af franchir de Servitude;

que s’il est honteux d’être soumis à une puis-

sance méprisable. il ne l’est pas d’avoir pour

mattres ceux qui règnent sur toute la terre;
car quels pays étaient exempts de la domina-
tion des Romains excepté ceux qu’une exeeæ

sive chaleur ou un froid insupportable leur au-
raient rendus inutiles? Qui ne voyait que de
tous côtés la fortune leur tendait les bras, et
que Dieu qui tient entre ses mains l’empire du
monde, aprés l’avoir dans la suite des siècles
donné à diverses nations, en avait maintenant
établi le siégé dans l’llalie? qui ne saitque

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 a qui l’on ne peut disputer
la gloire des armes demeurent toujours victo-
rieux; qu’ainsi encore que leurs ancêtres ne
leur fussent inférieurs ni en force ni en cou-
rage, ils n’avaient point eu de honte de se sou-
mettre à ces invincibles couquèrans qu’ils
voyaient que Dieu conduisait comme par la
main a la souveraine puissancc, qu’il ne com-
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prenait donc pas sur que! ils pouvaient se
fonder pour continuer de résister voyant le
Romains déjà maîtres de la plus grande partir
de la ville, et que quand même ils cesseraient
de l’attaquer et que ses murailles seraient en-
core tout entières, elle ne pouvait éviterdr
périr parlaIfamine, ce plus redoutable de
tous les fléaux, parce que ses forces vont (ou
jours croissant, qu’elle consumait déjà le pen-

ple et qu’elle consumerait bientôt ausi tout
ce qu’ils avaient de gens de guerre, si ce n’e-
tait qu’ils eussent trouvé le moyen de combat-

tre contre la faim, et qu’ils fussent. les scats
capables de surmonter des maux qui sont
sans remède. ’

Joseph ajouta que la prudence oblige à
changer d’avis avant d’être réduit à la
dernière extrémité; que les Romains oublie-
raient tout le passé pourvu qu’ils ne conti-
nuassent pas dansleur opiniâtreté, parce qu’ils I
étaient modérés dans leur victoire, et préfé-

raient ce qui leur était utile à la vaine salis-
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-
bilans, et une prorince déserte. ce grand
prince destiné pour succéder à l’empire était

prét a leur accorder 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 il:
ne pouvaient douter que le troisième ne le fût
bientôt, et que quand leur ville serait impre
nable par la force, ils ne pouvaient aussi dou-
ter, comme il venait de le dire, que la famine
ne la réduisit sous l’obéissance des Romains.

Plusieurs de ceux quientendirent de dessus
les remparts Joseph leur parler ainsi, se me
quércnt 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 crutleur
devoir représenter ce qui s’était passé du

temps de leurs pères, et leur cria: a Miséra-
» blés que vous étés, avez-vous d0nc oublié

n d’où est venu votre secours dans tous les
n temps? est-ce par la voix des armes que vous
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au prétendez de surmenter les Romains, tous
au me si vous aviez jamais de a vos propres
a» forces les victoires que vous aves rempor-
œ «ses; et ceDien tout-puissant quia crée l’ua
ne nivers n’a-t-il pas toujours été le protecteur
n des Juifs lorsqu’on les a attaqués-injuste-

,» ment? Ne rentrerezovons donc point en
in vous-mêmes pour considérer l’outrage que

, a vous lui faites de violer le respect qui lui est
» de, en faisant de son temple une citadelle

r D d’où vous sortez les armes ù la main com-
a me d’une place de guerre? Avezovons on-
» blié tant d’actions si religieuses de nos an-
-» cctres, et de combien de guerres la sainteté
n de ce lien lesa délivres? J’ai honte de rap-
a porter les œuvres admirables de Dieu a des
a personnages indignes deles entendre. Écouc
n tel-les néanmoins. afin d’apprendre que
a c’est véritablement a lui et non aux lie»
a mains que vous résistez.

r Nècao Pharaon, roi d’Égypte, étant venu

a avec de grandes troupes, enleva Sara qui
a étaitcomme la mûre et la reine de notre
a nation. Que lit alors Abraham son mari et
a le chef (le notre race? Plut-il recours aux
u armes pour se venger d’une telle injure
a ainsi qu’il l’aurait pu ayant sons lui trois
a cent dix-huit lientenans dont chacun com-
a mandait un grand nombre d’hommes? Nul-
» lement. Il considéra ces forces comme inuti-
a les s’ils n’étaient assistesdeDien, se contenta

a de recourir a lui en élevant ses mains vers
a ce lieu saintque vous avez souillé par tant
x de crimes. et la force invincible du Tout-
a puissant fut le seul secours qu’il rechercha

a dans cette guerre. Quel effet ne produisit
a point une telle foi? Ce roi si redoutable ne
a lui remoya-t-il point sa femme deux jours
n après aussi pure que lorsqu’elle lui avait
a été menée? Il adora ce lieu saint où vous
l) n’avez point craint de répandre le sang de
n vos frères; et les songes effroyables qu’il
» eut le faisant trembler, il s’enfuiten son

,» pays après avoir donné quantité d’or et

n d’argent a cet heureux peuple dont vous
a êtes descendus, parce qu’il le voyait si favo-
a risévde Dieu.

n Quedirai-je du passage de nos ancêtres

en Égypte? n’y onteils pasndemenre quatre

cents ans sous une domination étrangère;
et quoiqu’ils fussent en assez grand nombre
pour s’en affranchir par les armes, n’osais
ils pas mieux aime s’abandOnner. a la con-
duite de Dieu? Qui ne sait point les mira-
cles qu’il lit pour les délivrer; par combien
de diverses sortes d’animaux il ravagea ce
pays, par combien de diverses maladies il
l’aflIigea, comme il corrompit les fruits de
la terre et les eaux du Nil, comment ajon-
tant fléaux sur fléaux il accabla par dix ana
tres plaies ce misérable royaume, et com.
ment se déclarant lui-mame le défenseur de
nos pères qu’il destinait pour etre ses sacris

ficatenrs, il les en fit sortir et les conduisit
sans qu’au milieu. de tant de périls il en

» contai. la vie a un seul? . v
n Lorsque les Assyriens "prirent sur nous

a l’arche de l’alliance, et osèrent avec leurs

n mainsimpures la toucher, que nasonffrit
n point la Palestine? Le simulacre de Dagoa
» ne tomba-HI pas a ses pieds? et ceux qui se
n glorifiaient de nous l’avoir enlevée, sentant

I
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leurs entrailles déchirées avec des douleurs

insupportables, ne furent ils pas contraints
a de nous la renvoyer au son des timballes
a et des trompettes, pour tâcher par l’expia-
n tion de leur crime d’apaiser la colère de
n Dieu qui se déclarait si’hautement le pro-
» lecteur de nos ancêtres, parce qu’au lieu
» d’avoir recours aux armes ils mettaient en

n lui seul leur confiance. -
n Lorsque Sennacherib, roi d’Assyrie, sui-

» vi des forces de toutcl’Asie, vintassieger
a cette capitale de la Judée, succomba-belle

sons une puissance si prodigieuse, et nos
a pères eurent-ils recours aux armes pour se

défendre? Les seules qu’ils employèrent fu-

rent leurs prières et leurs vœux; et l’ange
du Seigneur extermina presque entièrement
dans une seule nuit cette redoutable armée.
Les Assyriens virent le lendemainau lever

) du soleil centenaire-vingt cinq mille des
) leurs étendus morts sur la terre ; et bien que
) les Juifs ne pensassent point a poursuivre
» ceux qui restaient, leur terreurfut telle, qu’ils
» s’enfuirent avec autant d’effroi que s’ils à

8

- vv ara-33.:
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fussent déjà sentis percés de la pointe de

leurs épées. .u Ne savez-vous pas aussi que notre nation
ayant été, durant soixantevdix ans, captive

en Babylone, elle ne recouvra sa liberté
que lorsque Dieu mit dans le cœur de Cyrus
de la lui rendre; et qu’après que ce grand

a prince les entrenvoyès dans leur pays, ils
a recommencèrent d’offrir des sacrifices a
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Dieu comme a leur véritable libérateur?
u Mais, pour ne m’étendre pas davantage

sur ce sujet, quelles grandes actions ont
jamais faites nos prédécesseurs, ou par les

armes on sans armes, que par une assis-
tance particulière de Dieu, en exécutant
ses ordres? Ils demeuraient victorieux sans
combattre lorsqu’il lui plaisait de leur don-
ner la victoire; et ils étaient toujours vain-
cus lorsqu’ils se battaient sans le consulter
et lui obéir. En faut-il une meilleure mar-
que que Ce que lorsque Nabuchodonosor,
roi de Babylone, assiégea Jérusalem, et que
Sédèchias, notre roi, s’opiniàtra a se dé-

fendre contre l’avis du prophète Jérémie,

il fut pris, emmené captif, et vit ruiner
devant ses yeux la ville et le temple, quoi-
que ce prince et son peuple fussent beau.
coup plus modérés que vos chefs ne le sont
et que vous ne l’étais; et ce même prophète

criant que Dieu pour les punir de leurs cri-
mes permettrait qu’ils fussent réduits en
servitude s’ilsnese rendaient et n’ouvraient

leurs portes aux assiégeans, Sédéchias et
le peuple entreprirent-ils sur sa vie? Mais
vous, sans parler de ce qui se passe au de-
dans de vos murailles, parce que nulles pa-
roles ne sont capables de représenter l’hor-

rible excès dc tant de crimes, vous me dites
des injures, vous lancez des dards pour me
tuer parce que je vous représente vos
péchés, et ne pouvez souffrir que je vous
reproche ce que vous n’avez point de honte
de faire.
a Lorsque le roi Antiochus Èpiphane
vint mettre le siège devantcette place, n’ar-

riva-t-il pas aussi une autre chose qui
confirme ce que je viens de rapporter? Nos
ancêtres au lieu-de 8e confier au secours de
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Dieu, voulurent aller a sa rencontre 5 la ha-
taillese donna; ils la perdirent; le mgr
fut très-grand , la ville fut prise,
saccagée , le sanctuaire souillé, et le nervin

de Dieu abandonné durant trois au a

demi. .n Ne serait-il pas superflu d’ajouta’ d’an-

tres exemples a tant d’exemples P Qui une
a attiré sur les bras les armes romaines si-
non nos divisions et nos crimes? Ne fut-ci
pas la première cause de notre servitude
lors que la contestation arrivée entre Aria
lobule et Ilyrcan les animant de fureur l’a:
contre l’antre, donna sujet à Pompée d’at-

taquer Jérusalem, et fit que Dieu assujetti
les Juifs aux Romains parce que le mauvais
usage qu’ils faisaient de leur liberté les m
dait indignes d’en jouir? Ainsi encore qu’ii

n’eussent rien fait contre la religion et
contre nos lois d’approcbant de tant de cri
mes que vous avez commis, et qu ’s’Is eussent

beaucoup plus de moyens que vous n’en
avez de soutenir la guerre , ils ne purent
maintenir le siège que durant trois mais.
a Ne savons-nous pas quelle fut la fin d’un.
tigone , fils d’Aristobule, et de quellesortc
Dieu permit durant son règne que son pea-
ple rentrât encore dans une nouvelle servi
tude à cause de ses péchés? Hérode, fils
d’Antipater, assisté de Sosius, gènérald’um

armée romaine, n’assiégea-t-il pas nuai Je

rusalem? et Dieu , pour punir les impièt’s
de ceux qui la défendaient, nepermit-il pl

a qu’elle fût prise et sacœgée?

» N’est-il donc pas évident que jamais la
voie des armes ne nous a été favorable en
de semblables occasions ; mais que les siège

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
le templcdoivcnt, sans se confier en des for-
ces humaines, s’abandonner entièrementi
la conduite de Dieu lorsque leur conscience
ne leur reproche point d’avoir contrevenu
à ses lois? Mais y en a-t-il une seule
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 W
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sez-vous en impiété ceux que l’on a vu être

si promptement accablés par les foudres de
sa justice? Les péchés cachés tels que sont

les larcins, les trahisons, et les adultères,
vous paraissent trop communs. Vousexer-
ccz à 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

a ceux que leur naissance oblige à l’observa-
tion de ses lois et qui passent pour être son
peuple. Pouvez-vous espérer après cela
d’être assistés de celui que vous offensez

par tant de crimes? lites-vous justes? êtes-
vous en état de supplians? et vos mains
sont»ellcs pures comme étaient celles de
notre roi lorsqu’il implorait le secours du
ciel contre les Assyriens, et que Dieu fit
dans une seule nuit périr leur armée? Ou
pouvez-vous dire que les Romains agissant
comme faisaient les Assyriens, vous avez

a sujet de vous promettre que Dieu les punira
1 de la même sorte? Mais ne savez vous pas

que leur roi après avoir reçu de l’argent du

nôtre pour racheter le pillage. de la ville, ne
a 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; velu
jouirez paisiblement de votre bien et vous
ne serez point troublés dans l’observation
de vos saintes lois. N’y a-t-il donc pas de la
folie a s’imaginer que Dieu traitera ceux
qui l’irritent continuellement par leurs of-
fenses de la même sorte qu’il traite ceux qui

a agissent avec tant de modération et de jus-
tice? Rien n’est capable de différer d’un

moment sa vengeance lorsqu’il est résolu
. a l’exercer. Il extermina les Assyriens des la

première nuit qu’ils assiégèrent cette ville,

LIVRE V. --- CHAPITRE XXVl.
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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 lit
sentir à ce redoutable’peuple, et comme il
les fit éprouver à notre nation lorsque
Pompée entra par la brèche dans Jérusalem,

» lorsque Sosius après lui la pritaussi de force,
lorsque Vespasien ruina la Galilée, et enfin
lorsque Titus est venu former ce grand
siège. Mais ni Pompée ni Sosius n’ont
trouvé aucun obstacle du côté de Dieu qui

n les ait empêchés d’exécuterlcur entreprise,

» la guerre que Vespasien nous a faite l’a
» élevé à l’empire; et il semble que la nature

» mêmeait voulu faire un effort en faveur de
Titus, puisque la fontaine de Siloé et les au-
tres qui sont hors de la ville, étant si dit
minuées avant sa venue qu’il fallait pour

n en avoir de l’eau donner de l’argent, en
fournissent maintenant en telle abondance
qu’elle ne suffitpas seulement pour l’armée

romaine, mais aussi pour arroser les jar-
dins; et la même chose arriva lorsque ce
roi de Babylone dont j’ai parlé assiégea la

ville, la prit, y mit le feu, et brûla le tem-
ple, quoique je. ne. puisse me persuader
que les impiétés de nos pères qui leur atti-
rèrent ce malheur fussent comparables aux
vôtres. N’ai-je donc pas sujet de croire que
Dieu voyant ces saints lieux consacrés a son
service souillés par tant d’abominations, il
les a abandonnés pour se ranger du côte de
ceux a 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: etvous voudriez

que Dieu à qui rien ne peut être caché , et
qui pour connattrc 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 contestiez a qui sera le plus
méchant, et quoique vous fassiez gloire du
vice comme lesautres font gloirede la vertu.
Néanmoins puisque Dieu est si bon qu’il se
laisse fléchir par le repentir et la pénitence,
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il vous reste un moyen de vous sauver.Z
Quittez les armes, ayez le cœur percé de
douleur de voir votre patrie réduite dans
une si terrible extrémité; ouvrez les yeux

n pour considérer la beauté de cette ville, la
magnificence de ce temple, la richesse des

a dons offerts a Dieu par tant de diverses na-
» lions , et concevez de l’horreur de les expo-
» ser au pillage. Considérez que leur ruine ne
n pourrait étreattribuée 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-
u ses du monde les plus dignes d’être conser-
» vées. Que si votre cœur plus dur que le
n marbre est insensible a ce qui devrait si
n sensiblement le toucher, ayez au moins
n compassion de vos familles; et que chacun
a se mette devant les yeux sa femme, ses en-
» fans, et ses parons prés de périr par le fer
). ou par la faim. Ou dira peut-être que ce qui
n me fait parler (le la sorte est pour sauver
a de cette. commune ruine ma mère, ma
n femme, et mes enfans dom la naissance est
» assez illustre pour mériter qu’on les consi-

n dam. Mais pour vous faire connattre que
» c’est votre seul intérêt qui me touche, je

n vous abandonne leur vie : je vous aban-
n donne la mienne; et me tiendrai heureux
u de mourir si ma mort peut vous retirer de
» ce déplorable aveuglement, qui , vous fai-
-» saut courir a votre ruine vous a conduits
s jusque sur le bord du précipice. n
A Joseph finit ainsi son discours en répan-
dant quantité delarmcs. 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 ses
sauver par la fuite. Plusieurs vendirent ce
qu’ils avaient de plus précieux’pour uncpetite

quantité de pièces d’or qu’ils avalaient, de

pour que les factieux ne les leur prissent, et
s’enfuyalent vers les Romains. Titusleur 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-
flaient, mais Jean et Simon mirent des corps-

star;
3

8
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non plus sortirlcsluifs qu’entrer les Romains.
et sur le moindre soupçon, on limita l’insu
ceux que l’on croyait avoir dessein de s’en p
aller.

CHAPlTRE XXVII.

l Horrible famine dont Jérusalem était singée ; et au
larroyablrs des factieux.

Il était également périlleux pour les riches

de demeurer ou de vouloir s’enfuir, paru
qu’il sutlisaitqu’ils eussent du bien pour dos

ner sujet de les tuer. Cependant la famine l
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 mimi
allumé le feu de la guerre entraient de fora
dans les maisons pour y en chercher. S’ils v t
en trouvaient, ils battaient ceux a qui il ap- l
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 a le confesser; a
il suffisait de se bien porter pour passer dans
leur esprit pour coupable de ce crime préteur.
du. Quant a ceux qu’ils voyaient réduits a la
dernière extrémité ils laissaient a la faim qui
les consumait de les délivrer de la peine dola
tuer. Plusieurs riches vendaient secrètement
t0ut 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, ou les uns
mangeaient ce grain sans être moulu , et d’au-

tres le mettaient en farine selon que leur lie
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 laiser
cuire. Viton jamais une misère si déplorable?
Il n’y avait que ceux qui avaient la force a la
main qui ne l’épreuvassent pas. Tous les autres

plaignaient inutilement leur malheur ; d
comme il n’y a point de respect qu’un mal
aussi pressant qu’est celui de la faim ne fane
perdre. les femmes arrachaient le pain du
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mains de leurs maris; les enfans des mains de
leurs pères ; et ce qui surpasse toute croyance,
les mères des mains de leurs calaos. Ceux qui
en usaient de La sorte ne pouvaient morne si bien
se cacher qu’onne leur ôtâtes qu’ils venaient

de prendre aux autrœ. Car aussitôt qu’une
maison était fermée, le soupçon que l’on

avait que ceux qui étaient dedans avaient
quelque chose a manger en faisait rompre les
portes pour y entrer, et pour leur ôter les
morceaux de la bouche. On frappait les vieil-
lards qui ne les voulaient pas rendre; on pre-
nui t à la gorge les femmes qui cachaient ce
qu’elles avaient dans les mains; et sans avoir
compassion des enfans même qui tétaient en-
core, on les jetait contre terre après les avoir
arrachés de la mamelle de leurs mères. Ceux

qui couraient pour ravir ainsi la pain des
autres s’emportaient de colère contre ceux qui
allaient plus vite qu’eux comme s’ils les eus-
seul cruellement offensés, et il n’y avait point
de tournions quecl’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 halons pointus;
et on leur faisait souffrir d’autres tourmcns
inouïs, quand ce n’aurait été que pour leur

faire confesser s’ils avaient seulement caché

un pain ou quelque poignée de farine. Ces
bourreaux trouvaient que dans une telle ne-
cessité on pouvait sans cruauté exerCer de
si horribles inhumanités, et ils amassèrent
par ce moyen de quoi vivre pour six jours.
lis 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 ae-
cusations ils faisaient mourir les uns comme
ayant trempe dans quelque conspiration pour
livrer la ville aux Romains, et la plupart sous
prétexte qu’ils voulaient s’enfuir vers eux. l
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, Simon envoyait à Jean ceux qu’il avait de-
pouilles de leur bien; et Jean envoyait à Si-
mon ceux qu’il avait traités de la même sorte.

Ainsi ils se jouaient du sang du peuple, et
partageaient ensemble les dépouilles de ces
misérables. Leur passion de dominer les divi-
sait; mais la conformité de leurs actions les
unissait; et celui d’eux passait pour méchant
qui ne faisait point de part a l’autre de ses
voleries , comme si c’était lui faire un grand
tort que de ne pas lui donner ce que la détes-
tablè société de leurs crimes ne lui faisait pas
moins mériter qu’à 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 ou ait vu nulle autre
ville tant souffrir , ni d’autres hommes dont
la malice fut si féconde en toutes sortes de
méchancetés. lis donnaient même mille ma-
lédictions à ceux de leur propre pays pour
rendre plus supportable aux étrangers leur
rage et leur fureur envers eux; et comme la
corruption infecte tellement l’air lorsqu’elle
est venue à son comble, qu’elle ne peut plus
se cacher , mais se découvre elle-mame, 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’on l’y a mis trop tard
à leur gré. Ils virent brûler la ville haute sans
en témoigner la moindre douleur ni jeter une
seule larme , quoiqu’il y eût des Romains
touchés de ces sentiments d’humanité. Mais il

faut remettre àparler plus particulièrement
de ces choses dans la suite de notre histoire.

CHAPITRE XXVlll.
Plusieurs de ceux qui s’ennuient de unqu «ses attaques

par les Romains et pris apm s’être défendus , étaient crucifies
A le me des assièges. Isis les rections. en lieu d’en 6m ten-
dlét . en deviennent encore plus insolons. v ï
CependantTitus faisait toujoursavsncsr un
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plates formes, quorque ceux qui y travaillaient
fussent fort incommodés par les Juifs qui de!
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 quice
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 a 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 dilliculté 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 à faire des
croix , et trouver de la place pour les planter;
mais tant s’en faut que les factieux changeas-
sentpourceladcsentimcnt, qu’ilsen devenaient
au contraire plus furieux. Ils amenaient sur
les manilles 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-
saientque ceux qui étaient entre les mainsides
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 tot découvert qu’un grand nombre s’en

allèrent, sans que l’appréhension du supplice
qu’ils’ne doutaient point qui leur fat pré-
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paré les put retenir ; la mort qu’ils recevraient

par les mains de leurs ennemis leur paraissait
douce en comparaison de ce que la famine
leur faisait souffrir. Titus lit couper les mains
à plusieurs et les renvoya en cet état à Jean et

a Simon , pour faire voir par un si rude trai-
tement qu’ils n’étaient pas des transfugœ , et

leur faire connaître qu’ils devaient au moins

alors cesser de le vouloir contraindre à uriner
la ville, et penser plutôt dans cette dernière
extrémité a sauver leur vie, à sauver leur pa-
trie, et à sauver ce temple auquel nul antre
n’était comparable. Mais en même temps ce
grand prince pressaitses travaux pour réduire
par la force ceux qu’il ne pouvait ramener par

la raison. ’ "Cependant ces mutins faisaient de dessus
leurs murailles mille imprécations contre Yes
pasien et contre Titus, criaient qu’ils mépri-
saient la mort, parce qu’il leur était glorieux
de la préférer a une honteuse servitude, et
qu’ils conserveraient jusqu’au dernier soupir
le désir de faire sentir aux Romains qu’ils ne
mettaient point de bornes aux maux qu’ils
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 pût conserver celui dans lainai
il habitait, et que l’ayant pour défenseur , ils
se moquaient dcces 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 xm. Ç

Antidohus . fils du roi de Connues , qui commandait sur: au
tres troupes dans l’armée romaine une compagüe de jean.
sans que l’on nommatt Ilcédonlens ." va mm à
l’assaut et est repousse avec grande perte. "

Entre les troupes qu’Antiocbus Épiphanie

avait amenées dans l’armée romaine il yen

avait une de jeunes gens tous dans la vigueur
de l’ageque l’on nommait Macédonien, non t

qu’ils le fussent de naissance et que tous leur
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hissent comparables; mais parce qu’ils étaient

armés comme eux et instruits dans les mêmes
exercices de la guerre; et de tous les rois sou-
mis à l’empire romain nul autre ne sepouvait
dire si heureux que celui de Comagéne 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
ne 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 à donner
l’assaut. Titus sourit, et répondit : Que le
champ était ouvert a tout le monde. Il n’en
fallut pas davantage a Antiochus. Il alla aussi-
tôt à l’assaut avec ses Macédoniens, et sut

sa force et par son adresse éviter les traits
des Juifs, et leur en lancer z Mais ces jeunes
gens qu’il commandait après s’être Opiniatrè

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’Alenndre i
CHAPITRE XXX.

un! lulu, par anomies, lesterrsssestanes parles Romains
dans l’attaque qui était de son côté . et Simon , avec les siens,
and le feu aux béliers dent on battait le leur qu’il défen-
dait. et atteinte les Romains jusque dans leur camp.--Tilus
vient A leur secours et met les Juifs en fuite.

Quoique les Romains eussent commencé
dés le douzième jour de mai les quatre ter-
rasses dont nous avons parlé et y eussent tra-
vaillé sans discontinuer, tout ce qu’ils. pu-
rent faire fut de les achever le vingt-septième
de ce même mais, y ayant ainsi employé dix-
septjours, parce qu’elles étaient fort grandes.
Celle qui était du coté 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 distantede vingt coudées
de celle-là, la dixième légion qui était la plus
estimée de toutes fit celle qui regardait le sep-
tentrion on était la piscine d’Amygdalon, et la

rosera.
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quinzième légion avait travaillé a 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 lit miner jusqu’à la terrasse qui re-
gardait la forteresse Antonia, soutenir la terre
avec des pieux , apporter une tres-grande
quantité de bois enduit de pois - résine et de
bitume, etymit 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 vit d’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 paraltre. Un si grand
accident arrivé lorsque les Romains se
croyaient prés d’emporter la place, les étonna

et refroidit leur espérance. Ils crurent même
inutile de travailler à éteindre le feu, parce
que quand il le serait, leur ter tasse était ruinée.

Deux jours après, Simon avec les siens at-
taqua les autres terrasses sur lesquelles les as.
siégeans avaient planté leurs béliers et com.
mençaient a battre le mur. Un nommé Teph-
thée, qui était de Garsi en Galilée, Mégasare,

qui avait été nourri page dola reine Mariamne,
et un Adiabénien, fils de Nahathée, surnommé

le boiteux, coururent avec des flambeaux a la
main vers les machines; et on n’a point vu
dans toute cette guerre trois hommes plus
déterminés et plus redoutables. Ils se jetèrent
a travers les ennemis comme s’ils n’eussent en
rien a craindre de tant de dards et de tant d’é-
pées, et ne se retirèrent qu’après avoir mis le

feu a ces machines.
Lorsque la flamme commença a 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 empocher demeuraient dans
les flammes sans lâcher prise, quoique le fer
dontces béliers étaient armés fut tout brûlant.

Cet embrasement passa de la aux terrasses
sa
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sans que les Romains pussent y remédier;
ainsi se voyant de tous côtés environnés du
feu, etdésespérant de pouvoir conserver leurs
travaux, ils se retirèrent dans leur camp. Cette
retraite augmenta la hardiesse des Juifs, et
leur nombre croissant toujours parce que
d’autres venaient de la ville les joindre, ils ne
mirent plus en doute de vaincre les Romains,
maisallèrentavecuncimpétuositéinconsidérée

attaquer leurs corps-de-gnrde; car c’ost un
ordre inviolable parmi les Romains qu’il y en
a toujours qui se relèvent les uns les autres,
Sans qu’ils puissent sous peine de la vie les
abandonner pour quelque raison que ce soit.
Maisdans uneoccasion si importante ceux que
rot ordre obligeait a ne les point quitter préfé-
rant une mort honorable a la peine qu’on pour.

rait leur faire souffrir, en sortirentpour ar.
’réter l’effort des Juifs et plusieurs de ceux qui

fuyaient touchés du péril où ils les voyaient,
et aussi de honte, tournèrent visage et repous-
sèrent avec leurs machines cette grande mul--
titude qui sortait en. désordre de la ville. Ces

désespérés ne chargeaient pas seulement les
Romains qu’ils rencontraient, mais se jetaient

’comme des bêtes furieuses contre la pointe de
’lcurs javelots et les heurtaient de leurs corps.
Ainsi leur hardiesse procédait plusde brutalité

que d’une véritable valeur; ct si les Romains
reculaient ce n’était que par une sage con-
: duite afin de laisser passer leur furie.
V CependantTitus, qui était allé vers la forte-

resse Antonia pour reconnaitre un lieu pro-
pre à élever d’autres terrasses revint au camp,

et reprit aigrement ses soldats de ce qu’après
avoir forcélcs principaux murs des ennemis et
les avoir renfermés dansle derniercomme dans
une prison, ils se laissaient attaquer par eux
dans leur propre camp. Il chargea ensuite les
Juifs en flanc avec quelquvs-unes’dc ses meil-
leures troupes, mais ils firent face et se dé-
fendirent courageusement. Le combat s’é-

’ tant donc engagé avec une extrême chaleur
t de part et d’autre, il s’éleva une si grande

Ï poussière et de si grands cris, que les yeux en
étant offusqués et les oreilles étourdies,on no

’ iouvait distinguer les amis d’avec les entremis.

es 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’eut
sont taillé les Juifs en pièces s’ils ne se fussent

dérobés à leur fureur en se retirant dans le
ville. Ainsi les Romains ne se trouvèrent plus
avoir d’ennemis en tête; mais ils ne pouvaient
se consoler d’avoir par la ruine de leurs Ira.
vaux perdu en une heure ce qui leur avait
coûté tant de temps et tant de peine; plusieurs
même voyant leurs machines toutes brisées
désespéraient de, pouvoir jamais prendre h

place. ’
CHAPITRE XXXI.

Titus fait enfermer tout Jérusalem d’un mur aveetreine En; et
ce grand ouvrage [in fait en trots jours.

Les choses étant en cet état Titus tint con-
seil avec ses principaux chefs. La avis furent
différens. Les plus hasardeux proposèrent de
donner un assaut général avec toute l’armée,

qui n’avait combattu jusqu’alors que séparéL

ment, parce que donnant tout a la fois, les
Juifs ne pourraient soutenir un si grand effort
et se trouveraient accablés de tant de dardsçt
de tant de flèches. Les plus prudéns proposé
rent au contraire ponrhagiravec sûreté d’éle-

ver de nouvelles plates-formes ; et d’autres di-
rent qu’il serait inutile de se rengager a delà
grands travaux, puisque sans en venir à h
force, il suffisait d’empêcher les sorties des as-
siégés, et que l’on ne jetât des vivres dans h

place; qu’autrement il serait comme imposai
able de vaincre des genSqucla faim, plus Indon-
Itable que le fer, réduisait dans un tel des»
poi r qu’ils ne souhaitaient rien tant que la
mort. Titus, après avoir entendu leurs raisons,
n’estima pas que ce falune chose digne d’une
si grandearmée qu’était la sienne de demeurer
sans agir. Il jugeait d’ailleurs inutile de com-
battre contre des gens qui se détruisaient eux-
mémes; il voyait d’un autre coté qu’il était

comme impossible d’élever de nouvelles ter-
rasses manque de matériaux. Il trouvait beau
coup de difficulté a empêcher les sorties, parce
que le tour-de la ville était si grand et dei
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difleile soues en-plnsieurs endroits, que quel.
que forte que fut son armée, elle ne l’était

assez pour l’environner entièrement; que
qmnd même elle le pourrait et fermerait ainsi
les grands chemins, les Juifs ne laisseraient
pas de surprendre les assiegeans par d’autres
chemins plus caches qui n’étaient connusque
d’eux, ou que la nocuité leur ferait trouver;
et-qne s’il arrivait que l’on fit secrètement an-

tnr des vivres dans la ville, et que par ce
moyen le siège tiret en longueur, le retard mis
pour prendre la» place diminuerait de beau-
coup la gloire des Romains; qu’alnsi pour
louteuir la réputation de l’empire en pressant
le siège, et tout ensemble procurer la sûreté
de l’armée, il était d’avis de bâtir un mur-

tant s l’entour de la ville; que par ce moyen
les Juifs étant renfermes dans leurs murailles
et ne pouvant plus esperer de salut, seraient
contraints de se rendre, ou réduits par la faim
en tel état qu’on pourrait les forcer sans peine 5

au lien qu’autrement on les aurait toujours
sur les bras. Mais il ajouta qu’il ne laisserait
pas de donner ordre à rétablir les travaux,
dont ceux qui restaient, quoique plus faibles,
étaient capables d’armer les efforts des sont).

mis; que si la difliculte. d’une aussi grands
entreprise que la construction de ce mur eten-
nait quelques-uns, ils devaient considérer que
les choses. faciles ne sont pas dignes des ne.
mains; que les grandes actions demandent un
grand travail; et qu’il n’appartient qu’a Dieu

de faire sans peine ce qui parait impossible aux

hommes. .Ce grand prince ayant parle de la sorte cita.
cun revint à son avisvll leur commanda de
partager l’ouvrage entre les corps; et l’on vit
aussitôt dans toute l’armée une émulation qui

semblait avoir quelque chose de surnaturel;
cari après que le. travail eut été distribue entre

laissions, 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 loues 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 visitât diverses fois tout l’ouvrage.

Ce mur commençait au camp des Assyriens
où ce prince avait pris son quartier, conti-
nuait jusqu’à la nouvelle ville basse, et que;
avoir traverse la vallée de Cèdres allait gagner
la montagne des Oliviers qu’il enfermait du .
cote 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 fon- l
taine qui en porte le nom . De la il allait gagner .
le sépulcre du grand sacrificateur Ananus ,
environnait la montagne où Pompée s’était

autrefois campé , retournait ensuite vers le
septentrion, allait jusqu’au bourg dËErebin- A
thon , enfermait le sépulcre d’Hérode du cote

de l’orient, et de la regagnait le lieu ou il avait
commence. Toutceeircuit était de hautement
stades, et il y avait treize forts demie leur
était de dix stades; mais ce qui parait in- I
croyable, et qui est digne des Romains, c’est
que ce grand ouvrage, qui aurait apparem-
ment eu besoin de trois mois pour s’exécuter,

fut commence et achevé en trois jours. La
ville étant ainsi enfermée, ou mit des troupes
en garda dans tous ces forts, et elles passaient
tentes lesnuits sous les armes.Titus faisait lui-
meme la première, Tibère-Alexandre la se.
coude , et ceux qui commandaientles légions
la troisième. Quant aux soldats, ils dormaient.
les une spres les autres.

CHAPITRE xxxn.

Épounntsbte que. dans laquelle son tamias ( et nous»
opiniâtreté des factieux. A Titus fait travailler a quatre isa-
veiles terrasses.

l Les Juifs, se voyant alors entièrement ren-
I farinés dans la ville, désespérèrent de leur sa-

lut. La famine, qui croissait teujonrs, devo-
rait des familles entières. Les maisons tâtaient
pleines des corps morts des femmes et des en;
fans , et les rues de ceux des vieillards. Les
jeunes tout enflés et tout languissons allaient
en chancelant à chaque pas-dans les places
publique; on les aussi! plant pris Pour. de!
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spectres que pour des personnes vivantes. et
la moindre chose qu’ils rencontraient les 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’e’fforçaient de rendre ce devoir de piété, ils

I expiraient presque tous en s’en acquittant,get
d’autres se traînaient comme ils pouvaient
jusqu’au lieu de leur sépulture pour y at-
tendre le moment de leur mort qui était si
proche. Au milieu d’une si affreuse misère
on ne vOyait point de pleurs, on n’entendait
point de gémissemens, parce que cette hor-
rible faim dont l’âme 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 eut 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 ôtaient jusqu’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-mêmes 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’impiété 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 pardessus les murs dans les
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vallées. L’horreur qu’eut Titus de les en voir

pleines lorsqu’il faisait le tour de la place, et
l’étrange pourriture qui sortait de tant de
corps lui fit jeter 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’appréhendaientplns

alors lessorties des assiégés que le décourage-

. ment aussi bien que lafaim retenait-dans leur:
murailles, ils demeuraientenrepos et ne mat
quaient de rien dans leur armée, parce qu’en
y apportait de la Syrie et des provinces voisi-
nes lebléet toutes les autres provisions dont ils
pouvaient avoir besoin. us lesexposaient a la
vue des assiégés , et une si grande abondance

devivres irritant encore leur faim, augmeth
en eux le sentiment de leur misère. Mais rien
n’était capable de toucher les factieux ,- et
Titus, pour sauver au moins, en prestant la
place plus promptement, les restes de oc pau-
vre peuple dont il avait composiez), fit tra-
vailler a 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 prés delà,

et qu’ainsi il fallait que les soldats en allouent
chercher à quatre-vingt-dix stades de laville.
Ou commença vers la forteresse Antonia a
élever quatre terrassesplns grandes; et Tilll
était continuellement a cheval pour presseras
pénible ouvrage, qui devait faire perdœlonte
espérance aux factieux; mais il était incapable

de repentir. Il semblait qu’ils eussent des
urnes et des corps empruntés, et qui n’eumt
aucune communication ensemble , tant leur:
âmes étaient peu touchées de ce qui aurait
du les émouvoir davantage, et leurs corps in-
sensibles à la douleur. lls déchiraient comme
des chiens les corps morts du pauvre peuple ,
et remplissaient les prisons de ceux qui rqi-
raient encore.
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CHAPITRE xxxm.

Simon fait mourir, sur une [au-e accusation , le sacrificateur
Mathias qui avait été cause qu’on l’avait reçu dans Jérusalem.

-- Horrible: inhumanités qu’il ajouta A une si grande cruau-
té. - li fait aussi mourir dix-sept autres personnes de con-
dition et mettre en prison la mers 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 fit mourir. Ce
Mathias était fils de Boëtus et de tous les 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 maître de la ville, au lieu de le distin-
guer des autres qui étaient ses ennemis, il
attribua a simplicité le conseil qu’il avait
donné de lui ouvrir les portes, le fit accuser
d’avoir des intelligences avec les Romains, et
lecondamnaàla mort avec troisde ses fils, sans
leur permettre seulement de se justifier et de
se défendre. La seule grâce que ce vénérable

vieillard demanda à 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 melu son sang avec le leur a la vue des
Romains; et Ananus , fils de Bamad , l’un des
plus cruels satellites de Simon, ne se con-
tenta pas d’étre 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, et Simon ne manqua
pas dedéfendre’de la leur donner.

La fureur de ce monstre en cruauté ne
s’arrêtapas encore la: il fit mourir le sacrifi-
cateur Ananias , fils de Masbal , qui était
d’une race noble; Aristée , secrétaire du con-
seil , natif ’d’Ammaiis 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 trompe de lui
parler ni de s’assembler pour l’aller voir,sous
peine d’étre déclaré coupable de trahison; et

ceux qui contrevenaient a cet ordre étaient
aussitôt mis a 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 commandait dans l’une destours
de la ville, étant touché de tant d’horribles
inhumanités, et plus encore sans doute’du dé-

sir de pourvoir à sa sûreté, assembla dix des
soldats qui étaient sous sesordres, et en qui il se
fiait le plus . et leur dit : a Jusqu’à quand souf-
n frirons-nous d’étreaccablés de tant de maux,

» et quelle espérance de salut peut-il nous
n rester tant que nous obéirons au plus
n méchant de tous les hommes? La faim nous
x consume, les Romains sont déjà presque
» dans la ville; Simon n’est pas seulement
n infidèle envers ses bienfaiteurs, mais il n’y
» a rien qu’on ne doive appréhender de sa
s cruauté, et les Romains au contraire gar-
» dent inviolablement leur foi. Qui doitdonc
n nous empocher de leur remettre tout entre
n les mains, pour sauver la villeet nous sau-
» ver; et quelle peine peut souffrir Simon
u 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 divers commande-
mens; et environ sur les trois heures, il appela
les Romains de dessus le haut de la tour, et
leur déclara son dessein. Les uns n’en tinrent
compte, d’autres n’y ajoutèrent pas de créance,

et d’autres se souciaient peu d’en voir l’effet ,

parce qu’ils ne doutaient pointid’étre bientôt

sans péril mattres de la ville. Sur cela Titus
arriva suivi de quelques-uns des siens. Mais
Simon, ayant en avis de ce quise passait , se
rendit dans la tour, fit tuer Judas et ses com-

Ils grec porte le père; mais la suite fait voir que vous
lanière.
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pognons, a la vue des Romains et leurs
corps pâr-dessus les murailles.

CHAPITRE Kif-KV.

Joseph exhortant le peuple a demeurer fidèle aux Romains, 66!
bi d’un tout) de pierre. - Divers effets que profil!"

. dansIJérusalem la croyance qu’il était mon, et ce qu’ilse trou-
va ensuite que cette nomelle étatt fausse.

Comme Joseph ne cessait point d’exhorter
les assiégés a éviter leur ruine en-rendant une
place qu’il ne leur était plus possible de dé-

fendre, un jour qu’il faisait dans ce but
le tour. de la ville, il fut blessé à la tète d’un

coup de pierre, qui le lit tomber et lui fit perdre
connaissance. Les Juifs accoururent aussitôt
vers lui, et l’auraient pris et amené prison-
nier,si Titus ne l’eût promptementfait secou-
rir. Pendant qu’ils étaient aux mains, on em-

porta Joseph qui n’était point encore revenu
à lui.eldans la croyance qu’ilétait mort, les fac-
ticux jetèrent des cris dejoie. Lebruit s’en ré-

panditaussitôt dans la ville et mitles habitans
dans une très grandeconsternation, parce que
toute l’espérance de leur salut consistait à 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 sadouleur, lorsqu’elle était en particulier
avccses femmes, elle s’écriait toute fondanten
larmes: a Est-ce donc l’avantage que je tire
» de ma fécondité , qu’il ne me soit pas seule-

» ment libre d’ensevelir celui par qui je de-
» vais attendre de recevoir l’honneur de la sé-

u pul turc 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 a ces méchans qu’ils paieraient
bientôt la peine de l’avoir blessé, et continua

aexhorter le peuple à demeurer fidèle aux
Romains. Lesunset les autres furent égalée
ment surpris de le voir encore vivant; mais
avec cette différence , que les factieux n’en
lurent pas moins étonnés que le peuple en

GUERRE pas mirs nous: pas nommas. [10 aux.)
eut de joie et reprit courage par la confiance
qu’il avaiten lui. - i

CHAPITRE nm.

Epouvantable cruauté des Syriens et des Arabes de rut
Titus, et même de quelques Romains qui ouvraient le une
de ceux qui ranimaient de Jérusalem pour a chercher de tu.
-- Horreur qu’en ont Tian. ’ ’ l

Une partie de ceux qui s’enfuyaient de Jé-

rusalem pour se sauver se jetaient per-dosas
les murailles; d’autres prenaient des pierres
sous prétexte de s’en servir. contre les Be-
mains , et passaient ensuite de leur côté. Hais
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 prompto que celle dent Il faillite
menaçait. Car étant enfles et comme hydro-
piques, ils mangeaient arec tant d’uviditéponr

remplir ce vide qui mettait la nature dans la
défaillance, qu’ils crevaient presque à l’heure

même. Ceux qui devenaleatsago par leur
exemple évitaient oetinconvenienten némati-
geantque peu alu fois pour accoutumer dénou-
veau leur estomac a ses fonctions ordinaires.
Maisils se trouvaientalorsdans un étatpluadé ’

plorable qu’auparavant. Nous avons vu que
ceux qui Voulaient se sauver avalaient de l’or,
car il y en avait dans la villenne telle quantité
que ce qui valait auparavant vingt-cinq sui.
ques n’en valait alors que douze. llarriva qu’un

des lransfugesayantété surprisau quartier des
Syriens lorsqu’il cherchaitdanssee excrément
l’or qu’il avaitvavalè, le bruit courut aussi.

tôt dans le camp que ces transfuges avaient le
corps tout rempli d’or; et plusieurs de au
Syriens et des Arabes leur fendirent le ventre
pour chercher dans leurs entrailles déqud
satisfaire leur abominable avarice, ce qui peut
passer a mon avis pour la plus horrible de
toutesles cruautés que les Juifs aient jamais
éprouvées, quelque grandes et quelque extre-
ordinaires qu’aient été les autres, en dans

une seule nuit deux mille périrent de ce"!
sorte.

Titus sa conçut une une horreur qu’il a»

salut de faire environner par sa canitie le.
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les coupables pour les faire tuer à coups de
dards; et il l’aurait exécuté s’il ne se fùltronvè

que leur nombre. surpassait de beaucoup celui
des morts. Il assembla tous les chefs de ses
troupes auxiliaires, et même de celles de l’em-

pire, parce quc quelques soldats romains
avaient pris part à ce crime. et leur dit avec
colère: « Est-il possible qu’il se soit trouvé

a parmi vos soldats des hommes qui , plus
n cruels queles hélés les plus féroces. n’aient

j) point craint de commettre un si détestable
I» crime par l’espérance d’un gain incertain,

p et qui n’aient point de honte de s’enrichir
In d’une manière si exécrable? Quoi! les Ara-
» bes et les S) riens auront l’audace d’exercer

y) de horribles inhumanités dans une guerre
n qui ne les regardepoint, et leur donner su
n jet d’attribuer aux Romains ce que leurava-
n rit-e , leur cruauté et leur haine pour les
n Juifs leur fait faire i’ u
n Àprés que ce grand et juste prince eut parlé

de la sorte. il déclara que si quelqu’un était
assez mechnnleta’ssez hardi pour osera l’avenir

entreprendre rien de semblable, illui en coû-
terait la vie; et commanda a tous les officiers
des légions de faire une recherche très-exacte
de ceux quel’ou en soupçonnerait. Mais nulle
crainte du châtiment n’est-capable de répri-
mer l’avarice; l’amour du gain est si naturel

aux hommes que cette passion croissant tou-
jours, au lieu que 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
à son salut tournait à sa perte. Ainsi ce que la
pei’ne’Ordonnéc par Titus empêchait de com-

mettre publiquement, secommettail en secret. ’
Ces Barbares, après avoir pris garde s’ils

n’étaient point aperçus des. Romains, couti-

nuaient d’ouvrir le ventre de ceux de ces fu-
gitifs qui tombaient entre leurs mains pourj’ :
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 em-

LIVRE a. enserrai: xxxm. 759”

pécha plusieurs Juifs de sortir de la ville pour l

se reudre aux Romains.
CHAPlTRE xxxvu.

Sacrilégel commis par Jean dans le temple. ,

Lorsque Jean eut réduit le peuple dans un.
étal tel qu’il ne lui restait plus rien dont il le,

pût dépouiller , il passa de ses voleries or-I,
(linaires à des sacriléges Il osa par une. im-I
piété qui va ait-delà de toute créance prendre.

plusieurs des dons offerts à Dieu dans le lem-p
ple, et de ce qui était destiné pour célébrer

son divin service, des coupes, des plats, des
tables, et mémé les vases d’or qu’Auguste ett

l’impératrice sa femme y avaient donnés. Car

les empereurs romains avaient toujours rit-Ï
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 nue exécrable impiété ces marques du res:

pcct que des étrangers lui avaient rendu , et il
avait l’effronterie de dire. a 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 mémé

prendre sans crainte et partager avec eux le
vin et l’huileque les sacrificateurs conservaient
dans la partie intérieure du temple pourl’enfl

ployer aux sacrifices. I ,
Ne doit-on donc pas pardonner a ma dou- i

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 abîmer cette misérable ville, ou qu’elle ,
seraitpéric par un déluge, ou qu’elle aurait été

consumée par le fendu ciel comme Gomorrhe,
puisque les abominations qui s’y commettaient
et qui ont enfin causé la perte de tout son peu-
ple surpassaient celles qui contraignirent la
justice de Dieu à lancer ses foudres vengeurs
sur cette. autre détestable ville. ’

Je n’aurais jamais fait sije voulais rappor-
ter en particulier tous les maux arrivés durant
ce siège; mais on en pourra juger par ce peu
que je vais dire. Menée, fils de Lazare, après
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n’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 on il commandait 5 et néanmoins il n’a-

vait compté que ceux dont il était obligé de
savoir le nombre. à muse 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
ourla fin on ne pouvait suffire a emporter
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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 assiégeaus avaient environné
la ville, les pauvres gens ne pouvant plus sur.
tir pour chercher des herbes, étaient réduits à
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’apcrcevaienl point le précipice

dans lequel ils allaient tomber avec toute cette
malheureuse ville.

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

noumMMMNeMJh-aknutrouverédmtaet ter-
rible Charlatan de tout le par! filoutent-Leu Romulus
Mentonvtngtetuujounleurlnouvdhl W.

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 enveloppés 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 dontla ville était pleine et toute infectée
et que l’on ne pouvait voir sans horreur, retar-
daient même leurs sorties, parce que la quan-
tité n’en étant pas moindre que si quelque
grande bataille eût été donnée au dedans de

leur: murailles, ils en rencontraient partout
en leur chemin, et ne pouvaient passer outre
un: marcher dessus. Mais l’amincissement de

leur cœur était tel, qu’un spectacle si affreux

ne les touchait point, ne leur donnait pointde
compassion, et ne leur faisait point considérer
qu’ils augmenteraient bientôt le nombre de
ceux qu’ils foulaient aux pieds avec tant d’un-

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
à Dieu qu’il différait de les punir, puisque
ce n’était plus l’espérance de vaincre, mais le

désespoir qui leur inspirait tantde badine.
. Cependant les Romains avaient achevé a

vingt et un jours leurs nouvelles plates-formes
nonobstant la difficulté de trouver le bois né-
cessaire pour un tel ouvrage. Ils en dépur-
plèrent tout le pays à quatre-vingt dix suds
aux environs de Jérusalem, et jamais terre le
fut plus défigurée. Car au lieu que ce très!
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que bois et que jardinsles 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 ou était
donc Jérusalem.

CHAPITRE ’ u.

Jean fait une sortie pour mettra la feu aux nouvelles plates-l’or-
ne" mais tientrapousseavecperte.-Latoursoulaqulla
il avait fait une mina ayant été battue par la hélion des ilo-
matns me 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
qu’ils étaient si fatigués du travail de ces der-

niers etdes 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. a 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
a leur abattre le cœur ne sert qu’à les affermir
a davantage dans leur opiniâtreté? » Comme

ces’raisons leur rendaient les Juifs si redou-
tables, ils fortifièrent leurs gardes dans leurs
travaux.

nm: v1. - emmi; u. 761

Jean, cependant, qui avait a défendre la
forteresse Antonia, pour prévenir le péril où
il se trouverait si les assiégeans faisaient bre-
Ache, 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 à la
main pour mettre le feu dans les travaux des
Romains g 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 cette 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 a les recevoir, car
ils étaient si pressés les uns contre les au-
tres, si couverts de leurs armes, et avaient
garni de telle sorte tous leurs travaux qu’il ne
restait pas la moindre ouverture pour y mettre
le feu , outre qu’ils étaient résolus de mourir
plutôt que de lâcher le pied, parce qu’ils ne
voyaient plus d’espérance de pouvoir élever
d’autres terrasses si celleslà 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-I

rience par la multitude, et les Romains par
les Juifs. Ainsi, ils arrétèrent à coups de ja-
velots les plus avancés, et la mort et les bles-
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’accnsant 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 toutes 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. Culs
résistance faisant croire aux Romains que les
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Juifs se défiaient de la force de leurs murailles
et que les fondemens en étaient faibles, ils
redoublèrent leurs efforts sans que la quantité
de traits lancés par les assiégés pût ralentir

leur ardeur. Mais lorsqu’ils virent que quoi-
que leurs béliers battissent sans cesse, ils ne
pouvaient faire brèche, ils résolurent d’en a

venir à la sape, et se couvrant de leurs bou-
cliers en forme de tortue contre la quantité ï
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 ébranlérentquatredes pierres des fonde-

mens de la tour. La nuit obligea les uns et les
vautresa prendre un peu de repos; et cepen-
dant l’endroit du mur sous lequel Jean avait Î
fait cette mine par le moyen de laquelle il
lavaitruiué les premières terrasses des Ro- t
’mains, se trouvant affaibli par les secousses Ë
que les béliers lui avaient dénuéesy tomba’

tout à coup:
CHAPITRE Il].

- Les Romain houent que les laits "item fait une. Ier
v deniers celui qui était tombé.

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 a
Romains éessa bientôt le i ’u’ils en aper-

çurent un autre que Jean ami fait bâtir der-
rière. lis es érérent néanmoins de pouvoir
l’emperter p us aisément que le premier, tant
parce que la ruine de l’autre en rendait l’ac-
cès plus facile, que parce qu’étant nouvelle-
mentbàti il ne pouvait pas tant résister; mais
personne n’osait aller a l’assaut, parce que

ceux qui y monteraient les premiers ne pou-
vaient espérer d’en revenir.

CHAPITRE 1V.

musses de Tune a ses «me pour les «sont l’aller A ru-
sant par la brèche que la chute du mur de la tourAntonta avait
hile.

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.

GUERRE pas mirs comme pommas. L79 de ré. va]

que les exhortationsvjointes aux ’promesees
sont quelquefois Capables de leur faire non
seulement oublier le péril, mais aussi k méprisa

la mort, ilassembla les plus bravvcshde son
armée et leur parla en cette sorte: « Mes com-
n. pagnons, il nous serait également honteux
» que j’eusse besoin de vous cxhorîer à une

n action quand le péril nescrait pasgrand. Mais
n c’est une chose digne de moi . et de vous de
n veus en proposer une qui n’est pas moins
» hasardeuse que glorieuse. Ainsi, tant s’en
» faut ’que la difficulé qui se rencontre en
n cellevci doive vous empêcher, de l’en trepren-
3» dre; c’estau contraire ce qui doit encore plus

» vous y exciter, puisque la véritable valeur
n consiste à surmentcrlés plus grands ohé
» slacles et a ne pas craindre de s’exposer à la
I» mort pour acquérir une réputation I immor-
n.lelle, quand même vous ne considéreriez
n point les récompenses que doivent attendre
» de moi ceux qui se si aaierontdaus une oe-
» casion si importante. Êette constance invin-
n cible que les Juifs témoignent au milieu de
» tant de maux, qui étonneraientv.:des aines

- l » lâches, ne doit-elle pas aussi vous auimerÎ’
Un accident Si grând et si imprévuslit deux v

effets contraires à ce que l’on avait sujet d’en t
» Quelle honte serait-ce que des soldats ro»
j» mains, des soldats que je commande, des
a soldats qui en temps de paix’s’occupent ron-

» tinuellement aux excréices de la guerre,
a et qui dans la guerre sont, accoutumés a
n toujours vaincre, cédassent en courage aux
u Juifs, lors mémé que nous sommes sur le
» point déterminer une si grande entreprise,
» et qu’il parait visiblement que Dieu nous

I» assiste? Car qui ne voit que nos bons sucrés
n sont des effets de notre valeur favorisée de
» son secours; et qu’au contraire ceux que
u ces rebelles ont eus dans quelques rencon-
» tres ne doivent étre attribués qu’a leur dés-

» eSpoir? Qui peutaussi mieux faire connaître
n que Dieu se déclare pour nous et regardece
n peuple d’un œil de colère, que ce qu’outre

» les maux ordinaires a ceux qui enlison-
a tenir un grand siège, la faim les consume,
n leurs factions les divisent, et leurs murailla
n tombentd’ellcs-memes sans u’il soit besoii
n de machines pour y faire thréche’.’ Quelle

n infamie vous serait-ce donc de témoigner
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1 moins de cœur que ceux sur qui véns aves
in tant d’avantage, et quelle serait votre ingra-
si tiltide enVefS Dieu si vous Méprisier son
a assistance? Quoi! les Juifs, qui ne doivent
a: point avoir de .honte d’aire vaincus puis»
n qu’ils sont accoutumés a la servitude, ne
à craignent pas pour s’en affranchir de m0-
» priser la mort et de nous attaquer avec tant
n de hardiesse, non par espérance de nous
n pouvoir vaincre, mais par générosité. Et
n nous qui avons assujéti a notre domination
n presque toutes les terres et toutes les mers,
n et pour qui il n’est pas moins honteux de ne
n pas vaincre qu’aux autres d’etrc vaincus,

a nous attendrons avec une si puissante ar-
» mée que la famine et la nécessité achèvent
a d’aééablér ces réVoltés sans oser rien entre-

» prendre de glorieux , quoiqu’il n’y ait rien

n que nous ile puissions entre rendre sans.
u grand péril? Nous n’avons qu a emporter la

u forteresse Antonia pour étre maîtres de tout i
a le reste , puisque si après l’avoir prise nous
a treuvions encore de la résistance , ce que je
n ne murais Croire, elle serait si petite qu’elle ’
n ne mériterait pas d’être considérée , à cause

a que l’avantage que nous aurions de com-
» battre de ce lieu si élevé qu’il commande

a tous lesautrcs, donnerait a peine à nos en-
’n nemis le temps de respirer lorsque nous leur
si tiendrions ainsi le pied sur la gorge. Je ne
il vous parlerai point des louanges de ceux
n qui finissent leurs jours les armes à la main
a dans les plus grands périls de la guerre, et
a qu’une gloire immortelle rend t0ujours vi-
il vans, même après leur mort, dans la mé-
l: moire des hommes. Mais je vous dirai seu«
i; lement que je souhaite qu une maladie em-
n porte durant la paix ces lâches dont les
a. aines et les corps descendent ensemble dans
a le tombeau. Car qui ne sait que ceux
a meurent en combattant avec un courage??-
a vincible, ne sont pas plus tôt dégagés de la
n prison*’de leurs corps qu’ils vont prendre
n leur place dans le ciel entre les étoiles, d’où

n leurs âmes héroïques paraissent à leurs des-

s cendans comme. des esprits bienheureux,
a les animer à la vertu par le désir de
s posséder un jour leur même gloire, et qu’au

LÎVRE Vi.--LQHAPITRE V.- vos
il contraire les antes Ide cannai nourrains
au maladiedansnnlit,quelquest6urnieiiiiqti’l!l-

a les murent dans un autrement! murette
spondées de. latinismes, sont ensevelies
a avec teurs noms. dans des ténèbres perpe-
u tuelles?Qtiesi lamoient inclinables tous les
si nommes,uqu’it cousant doutepius deux de
Il la recevoir par un coup d’épée que par une
n maladie, quelle tacheta peut égaler celle de
a refriser a l’utilité de sa patrie et a i’dccrois

a sement de sir-grandeur une vie que l’on ne
n peut éviter de perdre? Vous voyez que je
s vous ai parle jusqu’ici comme si donner cet
a nant était courir a une mer! inévitable.
a Mais il n’y a point de si grands périls qu’une

s si grande résolution ne soit capable de
v surmonter. Lamine de ce premier mur
a nous ouvre déjà un chemin a la victoire, et
a le second ne sera pas difficile a emperler,
u peurvu que vous donniez tous ensemble
a d’une même ardeur ï en vous exhumant et

i sans soutenant les une les autres. Vous har-
a diesse étonnera les ennemis, et penture
a réussirons-nous sans grande perte dans une
a action si glorieuse, parce que, bien que les
s assiégés s’allument de repousser les pre-
» miers qui iront a l’assaut, nous n’aurons pas

u plus tôt remporte sur eux le moindre avait
a tageque leur vigueurdiminusnt ils ne pour
in rent plus nous résister. Je til’cngage à ré:

n compenser de telle sorte le mérite de celui
n qui montera le premier sur la brèche, que
usoit qu’il vive ou qu’il meure après avait
n fait une si belle action, il sera digne d’en-
r vie, puisque s’il y survit il commandera a
il ceux qui auparavant lui étaient égaux; et
a que si cette brèche dévient son tombeau il
s n’y aura point d’humeurs que je ne rende

.1» a sa mémoire.»

CHAPITRE V.

me «un as «un d’un syrien comme surinai un
sans sentie haut de la brèche et. y tut tu.

Quoi que ces paroles d’un si généreux chef

dussent inspirer une hardiesse extraordinaire,
la grandeur du péril avait fait une telle lm:
pression dans les esprits, que personne ne se
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présenta pour aller a l’assaut qu’un Syrien

nommé Sahinus, dont la mine était si peu
avantageuse qu’on .ne l’aurait pas seulement

pris pour être soldat. Il étaitnoir, maigre, de
petite taille, etd’unecomplexiou fort faible;
mais ce petit corpsétaitanimé d’une si grande

aine qu’il pouvait passer pour une personne
héroïque. "adressa saparoleà Titus, et luldit:
a Je m’offre avec joie, grandpriuce, à mon-
» ter le premier a l’assaut pour exécuter vos
a ordres, et je souhaite que votre bonne for-
» tune seconde mon affection. Mais quand
n cela n’arriveraitpas et que je mourrais avant
»-.d’avoir pu gagner le haut de la brèche, je
n ne laisserais pas d’avoir réussi dans mon
n dessein, puisque. je ne. m’y propose que la
a gloire et le bonheur d’employer ma .viepour

a votre service. n Après avoir ainsi parle il
prit son bouclier de la main gauche, s’en. cou-
vrit la tète, et tenant son épée de la main
droite-monta sur les six heures a l’assaut suivi
de onze autres qui voulurent imiter son cou-
rage, et s’avança beaucoup plus qu’eux avec
une hardiesse qui paraissait plus qu’humaine,
quoique les ennemis lui tirassent sans cesse
des dards et des flèches et roulassent de grosses
pierres , dont plusieurs renversèrent quol-
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 bre-
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? Sahinus , après avoir si
glorieusement exécuté son entreprise , ren
commune pierre qui le lit tomber. Le bruit
dosa chute ayant fait revenir les ennemis ils
reconnurent qu’il était seul et renversé par
terre. llslui lancèrent alors quantitède dards;
et rien n’étant capable d’abattre ce grand cou-

rage il se défendit de telle sorte a genoux tou-
jourscouvertdeson bouclieretsansjamais quit-
ter son èpèe,qu’il blessa plusieurs de ceux qui
s’approehèrentde lui : maiseulin laquantitè de

coups qu’il avait reçus ne lui laissant plus
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assez de force pour tenir son épée, il; de.
vèreut de le tuer. *

Ainsi le-succèslrépondita la difficultétl:
l’entreprise , quoique sa vertu en méritât as

plus heureux. Des onze qui l’avaient saisi
trois furentaecahlès à coups de pierre les»
qu’ils étaient presque arrivés sur le bautds
mur; et les huit autres furent rapportés hic
sés dans le camp. Cette action se passa l:
troisième jour de juillet.

CHAPITRE V1.

Les Romains sa rendent maures de la tonnage Antonia au.
sont pu se rendre aussi amures du tempte sans risquais
résistance faite par les Juifs dans un combat "une h
rant dix heures.

Deux jours après , vingt des soldats qui
étaient de garde aux plates-formess’assemblè-
rent avec une enseigne de la cinquième légion
et deux cavaliers, prirent une trompette, et
environ la neuvième heure de la nuit monte-
rent par la brèche du mur sans faire de bruit
jusqu’à la forteresse Antonia. lls trouvèrent
les soldats du corps-de-garde le plus avance
endormis, et leur coupèrent la gorge. Étant

ainsi mattres du mur ils firent sonner lair
trompette. A ce bruit ceux des autres corps-
degarde, s’imaginantque les Romainsétaient
en grand nombre , furent saisis d’une telle
frayeur qu’ils s’enfuirent. Titus n’en entpas

plus tût avis qu’il assembla ce qu’il avaitde

troupes auprès de lui , se mit à leur tète, et
accompagné de ses gardes monta par ce
mêmes ruines ou l’appelait un évènemeu
d’une telle importance. Les Juifs, surpris pi
un si soudain et si grand effort , se saurèrent
les uns dans le temple, les autres par la mise
que Jean avait fait faire pour ruiner les ple
tes-formes. Mais la faction de ce dernier et
celle de Simon se réunissant ensuite, paru
qu’ils se voyaient perdus si les Romains se rea-
daient mattres du temple, il n’y eut point d’ef-

forts qu’ils ne fissent avec une vigueur in-
croyable pour les repousser. Il s’engageaient
un très-grand combat aux portes de ce lies
saint, dont les uns cousidéraientla prise comte
leur entière victoire, et les autres la
comme leur entière ruine. Les dardset les
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flèches étant inutiles , tant ils étaient près les

uns des autres, ce furieux combat se faisait
à coups d’épée 5 et comme un espace si étroit

ne leur permettait pas de garderleurs rangs,
ils se mêlaient sans pouvoir se reconnaitre. ni
se discerner 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 cœurselon 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 , ou 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-
lement que 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
tuésfparce que ceux qui les suivaient les pres-
saient si 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 enfin la fureur et le dés-
espoir des Juifs, qui voyaient que leur salut
dépendaitdu succès de ce combat, l’emporte-
rent sur la valeur et sur l’expérience des Ro-
mains. Ils crurent devoir 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 Vil.

c Valeur presque incroyable d’un capitaine romain somme

Julien. IUn 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
croyanee qu’une force et une audace si extraor-
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Idinaires 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
donnapasmoins d’admiration a 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 étaient 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. Il 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 la tète

de son bouclier. Enfin, la quantité de sang
qui coulait des blessures qu’il avait reçues
dans les autres parties de son corps lui ayant
fait perdre ce qui lui restait de force, et
perrsonne ne se trouvant assez hardi pour
l’aller secourir, ils n’eurent pas de peine a
chever.

On ne peut s’imaginer quelle futla douleur
de Titus de voirmourir ainsi devant ses yeux
eten présence de son armée un homme 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 avJulien ne fit
pas seulement honorer sa mémoire par ce
grand prince et par les Romains, elle le fit
aussi admirer des Juifs. Ils emportèrent son
corps, et ayant encore une fois 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 Merlan , Jacob, fils de Sosa, chd.
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des Iduméeus, etSimon et Judas , fils de Jaïr,

de la section de Simon. ’

CHAPITRE un?

mon au lestenlalasas «nm amants.-
, mon r mon" qu son ardre s un statu ne spa w

cher e es exciter la pals, mais nutllement.- au res en

Ut W . i ,’ - .- . . . a
Titus fit ruiner les fondemens de la forte

hisse Antonia afin de donner une outrée [av
bile à tonte son armée , et ayant appris le dix,
septième jour. de juillet que le peuple était
extrétnementaflligé de n’avoir pu célébrer la.

fête qui porte le nom de Eudéléchisme,’ c’est-

ll-dire du brisement des tables il commanda
a Joseph de dire une seconde fois à Jean que
si sittelle passion de résister durait encore, il
pouvait. sortir avec tel nombre de gens qu’il
voudrait pour en venir a un combat, sans
s’opiniàtrcr. davantage il causer la ruine de la
ville et du temple; qu’il devait être las de

i profaner un lieu saint, d’offenser Dieu par
tant desacrileges et qu’il lui permettait de
choisir. tels de sa nation qu’il voudrait pour
recommencer à luioffrir les sacrifices qui
avaient été interrompus.

Joseph, ensuite de cet ordre, crut ne de:
voir pas parler seulementà Jean, et afin de
pouvoiretra entendu de plusieurs, il monta
sur utilisa élevé d’où il exposa ce que Titus

lui avait commandé de dire, et n’oublie rien
pour les conjurer d’avoir compassion-deleur
patrie; «indemnisant un aussi grand malheur
transmutant, de voir brûler le temple dont
le feu était déjetant proche. et de penser a ren:
dre a Dieu les adorations gui lui sont dues.

Le peuple, quoique extrêmement touché
de. ces paroles, n’ont ouvrir la bouche pour
témoigneras douleur; mais Jean y répondit
par des injures st des malédictions. A quoi il
ajouta qu’il ne lui arriverait jamais de craint
dre la ruine d’une ville qui était à Diane
Alors Joseph reprit la parole et dit d’unevoix
encore plus forte; a L’extrême soin que vous
n avez de conserver à Dieu cette ville dans la
a pureté et d’empocher la profanation des
a choses saintes, vous donne sans doute un
v grand sujet de vous confier en sen secours,
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, n vousqui n’avez pointeraintde commettre la

n plus horribles impiétés et d’employer ide
» usages profanes les victimes destinées pour
n luiétreoffertesensacrifice.Si uclqu’unvou-
n lait vous river de lg nourriture dont vous
n avez hesom chaque jour, vous le considéra-
ii riezcomme un méchant et comme votreinor-
» tel ennemi,’etaprés que vous avez emperlai
» qu’on ne renditapleule culte et l’hommage
» perpétuel qui luiest du , vous osez vous per-
l» suaderqu’i vous assistera dans cette guerre,

n et rejeter l’horreur que l’on doit avoir
n devos crimes sur les Romains qui mais-

.» 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 tout!
a ercé de douleur, voir un si étrange’et si
n incroyable renversement? Des étrangers,
n et des étrangers qui nous font la guerre, p
a veulent vous empocher de continuer a com-
». mettre des impiétés, et vous. bien que nés

» Juifs et instruitsdès votre enfance dans nos
a saintes lois , n’avez point de honte de vous
n. déclarer leur capital ennemi? Cette dernière
» extrémité dans laquelle votre patrie sa
a» trouve réduite n’est pas même capable de

» vous toucher de repentir, quoique l’exas-
ln ple.de l’un de nos rois dut suffire pour
n vous y porter; car pouvez-vous ignorer
n que quand les Babyloniens entrèrent dans
» la Judée avec de si grandes forces, Jéro
n nias, qui régnait alors, sortitvolOntairemest
» de Jérusalem et donna pour otages sa mais
» et plusieurs de ses proches afin d’empêcher

n la ruine de la ville , la profanation des de
» ses. Saintes et l’embrasement du temple.
» cedont toute notre nationa reconnu lui au:
a si redevable ne l’on en renouvelle torah:
n ans le souvenir pour le fairepasser de de
n clc en Siècle, afin de rendre. immortelle la
in reconnaissance-d’un si grand bienfait?0uoi-
p que vous soyez sur le bord du précipice.
a vous pouvez néanmoins encore vous sauver
a puisque je vous assure que les Romains
p vous pardonneront pourvu que vous le
n vous opiniâtriez pas davantage a vous rea-
» dre indignes de tout pardon; et afin quem
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u ne puissiez douter de ma parole, considè-
» rez que c’est un Juif qui la donne, par quel
a mouvement illla donne et de la par-t de qui
a il la donne; car Dieu me garde d’etre si
n malheureux et si lâche que d’oublier d’où

n j’ai tiré ma naissance et l’amour que je suis

n oblige d’avoir pour les lois de mon pays.
n Quoi! au lieu d’être touche de tant de ces.
n sidérations , vous rentrez dans une nouvelle
a fureur et continuera me dire des injuresl
a mais j’avoue que je les mérite puisque
n j’agis contre l’ordre de Dieu, en exhortant

n de penser a leur salut ceux que la justice a
u condamnés. Car qui ne sait que les prophè-
w tes ont prédithue cette misérable ville sera
n détruite lorsque l’on verra ceux qui ont l’a-

» vantage d’être nés Juifs souiller leurs mains

n par le meurtre de ceux de leur propre na-
tionlet cetemps n’est il pas arrive puisque

n non seulement la ville, maisle temple sont
pleins des corps de ceux que vous avez si
cruellement massacres? Ainsi peubon dou-
ter que Dieu lui-même ne sejoignc aux sa.
mains pour expier par le feu tant d’abomio;

n nations et de crimes? n Joseph n’en put dire

davantage , parce que ses larmes et ses sans.
glots mouflèrent sa parole dans sa bouche.
Les Romains eurent compassion de sa dols-t
leur et admirèrent son amour pour sa patrie 5
mais son discours ne lit qu’irriter encore da-
vantage Jean et les siens et augmenter le de-
sir qu’ils avaient de le pouvoir prendre

a

3’55!

CHAPITRE 1X.

Plusieurs personnes de qualité, tour-Mes du discours il. Joseph,
se sauvent de Jérusalem au ralliant vars Titus, qui les reçoit
tréæùvorablement. ”

De si puissantes raisons ne furent pas néan-
moins sans effet. Elles persuadèrent plusieurs
personnes dequalite; mais la crainte des’eorps-
de-gardo des factieux en empocha unepantie.
de s’enfuir, quoiqu’ils ne pussent douter de
leur perte et de la ruine de la ville.Lesautres.

l trouvèrent moyen de seiretirer vers I les Bons
mains; entre lesquels étaient Joseph et Jésus,
doux des principaux sacrifienteurs,’trois fils,
d’une", qui ont la tsteltrsnclses a (lutinée,
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et le quatrième fils de Mathias qui s’était sauoi

se lorsque Simon, fils de fiions, avait fait.
mourir son père et trois de ses frères. Plu:
sieurs autres d’entre la noblesse se retirèrent
avec aux. Tite les reçut avec une. extrême -
bonté; et jugeant qu’ils auraient peine a s’ace

coutumer a .vivre avec des étrangers d’une
manière différente de celle de leur. pays, il les
renvoya à Gopbna avec promesse de leur don,
usr des terres quand la guerre serait finie, et
ils y allèrent avec joie. Lorsqu’on ne les vit
plus dans Jérusalem, les factieux firent courir
le bruit que les Romains les avaient fait mou.-
rir; et cet artifice empocha durant quelque
temps que d’autres ne s’enfuissent comme

aux. uCHAPITRE X.
Titan ne pouvanlse résoudre a brûler le temple dont Jean avec
I "il! de son par" se servaient comme d’une chandelle et y cons.
n mettaient plus sacrilèges, leur parle lut-insu» pour I?

exhorter a ne l’y pas contrslndrs, malsluutllement. ’

Titus ayant ou avis de ce que je viens de
rapporter, lit revenir de Gopbna ces Juifs
qu’il y avait envoyés, et leur lit faire le leur
de la ville avec Joseph afin que le peuple les
put voir. Ainsi chacun étant détrompé, plu.

sieurs se retireront encore vers lui; et tous
ensemble conjurèrent ensuiteles factieux avec
des soupirs moles de larmes, de sauver. leur
patrie en recevant les Romains dans la ville,
ou au moins (le sortir du temple pour les en
pêcher d’y mettre le feu, a quoi ils ne se ré.
soutiraient-que par force. Mais ces scélérats;
plus furieux que jamais, ne leurirépoudirent
que par des injures, et mirent sur les portes
sacrées du temple toutes les maebinesdont ils
se servaient pour lancer. des dards et des pian
res. Ainsi on aurait plutôt pris ce lieu saint
pour une citadelle que pour un» taupier et la
place qui était au devant pouvait puiser pour

lun cimetière tant elle était pleine-de corps
morts. Ils n’eutraient pas seulement en armes
dans ces lieux suints qui leur devaient être
inaccessibles; ils y entraient même ayant en
core les mains toutes teintes du sang de leurs
concitoyens; et ils passèrent jusqu’à cet excès
de furetant d’irnpieté que les Romains n’a.

; raient pas moins d’herreur de leur voir ce»;
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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 méchans
qui le profanaient d’une manière si horrible se
repentissent, avant que la ruine dontil était
menacé fut sans remède. Titus en fut touché
d’une si vive douleur qu’en adressant lui-
meme sa parole à Jean et à ses compagnons il
leur dit: a impies que vous êtes, ne sont-ce
n pas vos ancêtres qui ont environné ce lieu
» saint do balustrades afin d’empêcher que
a 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
» 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 ilsseraient
n Romains? Quelle rage vous porte donc à
a souiller ce temple, non seulement du sang
n des étrangers, mais de ceux de votre nation,
» et a faire gloire de fouler aux pieds les corps
n de ceux que vous massacrez? Je prends à
a témoin les dieux que j’adore. et celui qui a
a autrefois regardé ce temple d’un œil favo-

» rable; je dis autrefois, car je ne crois pas
» qu’il y ait maintenant une seule divinité
» qui n’en détourncsa vue; Je prends a témoin

n toute mon armée, tous les Juifs qui se sont
a retirés auprès de moi, et je vous prends
n vous-mêmes à témoin, que je 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-
» Ira la moindre insolence; mais que malgré
n même que vous en ayez, je censerverai ce

célèbre temple. a

CHAPITRE XI.

ne. donne ses (trempeur attaquer Inconnue-carde des Juifs
qui défendaient le temple.

Titus ayant ainsi parlé, et s’étant servi de

Joseph pour leur faire entendre en hébreu ce

GUERRE DES ’JUIFS CONTRE LES ROMANS.

. qu’il leur disait, ces factieux, au lieu d’un
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touchés de sa bonté,s’imaginèrent que c’était

par craintequ’il leur avaittenu ce discourut
devinrent encore plus insolens. Ainsi cegnal
prince, voyant que cesmisérahles n’avaienlli
compassion d’eux-mêmes ni désir de sauver
le temple, résolut d’engvenir à la forcent
comme le lieu n’était pas capable de contenir
toute son armée, il prit de chaque compagnie
de cent hommes trente des plus vaillaas,
donna mille hommes à commander à chacun
des tribuns qu’il choisit, établit chef. sur un
tous Céréalis, et su.rJa neuvième Imam dei:
nuitcommanda d’attaquer les corps»de-garde.

Lui-même voulait se trouvent: cette action;
mais ses amis et les principaux officiersden
armée, voyant la grandeurdn péril, lui repré-
sentèrent pour l’en empêcher qu’il fenil
beaucoup mieux de demeurer dans la forte
resse Antonia pour donner les ordres, et étre
juge de la valeur de ceux qu’il employait en
cette entreprise, parce qu’il n’y aurait point
d’efforts que l’honneur de combattre sous sa

yeux ne leur fît faire pour témoigner leur
courage. Il se rendita leurs raisons, et dit à
ses troupes que. la seule chose qui l’arrétait

était pour être témoin de leurs action, ah
qu’ayant comme il avait entre ses mais le
pouvoir de récompenser et de punir, nubile
ceux qui se signaleraient dans cette ocrait.
ne demeurassent sans récompense, ni nuls de
ceux qui manqueraient de cœur sans une
ment. Après leur avoir ainsi parlé il leur et.
manda de donner, et monta dans une guéri
de la tour Antonia pour voir de la ce s!
passerait.

CHAPITRE XI].

Attaque des conarde-garde du tante. a". un
fieux, dure hait heures une que l’e- pùle in «que.
penehe la yirteire.

Les Romains ne trouvèrent pas les mais
endormis comme ils le croyaient; au du
premier corps-de-garde en vinrent ensilât
aux mainsavec eux en jetant des ces; et la
autres réveillés à ce bruit y accoururent en
grand nombre. Les Romains soutinrent nû-
hardim’ent l’effort des premiers; et ceux fi
venaient ensuite attaquaient indifl’ére-eat
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amis et ennemis, parce que l’obscurité de la
nuit, le bruit confus de tant de voix, l’anime-
silé, 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 recon-
naitredu mot qui leur avait étédonné: au lieu

, que les Juifs n’observaient aucun ordre ni en
. allant à la charge, ni en se retirant; et que
prenant souvent pour ennemis ceux des leurs

I qui, après avoir combattu, voulaient se rallier
- a eux, ils en tuèrent plus de la sorte que les

Romains n’en fluèrent. Lorsque le jour vint
à parattre, chacun se reconnaissant, ou com- .
mença a combattre avec ordre et à se servir
des traits et des flèches; les deux partis de-
meurèrent fermes, sans qu’un combat aussi
fâcheux que celui qui s’était passé durant la

nuit 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 toutple rcstc de leur vie s’ils méri-

. taient son estime par leur valeur, s’efforçaicnt
à l’envi de se signaler : ct 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 présencedc Jean, qui exhor-
taillesnns, frappait les autres, et les menaçait
touss’ilsnecmnballaient avec une vigueur ex-
traordinaire. Ce grand combat se passa pres-

que. toujours main a main, et changeait de
fact- à tous momens, parce qu’il n’y avait
pas assez (le terrain pour donner lieu ni à une.
longue suite, ni a unelonguc poursuite. La

r tour Antonia était comme un. théâtre, d’où

Titus et ceux qui étaient avec lui , voyant tout
ce qui se passait, augmentaient par leurs cris
le courage des Romains lorsqu’ils avaient de
l’avantage, et les exhortaient à tenir ferme
quand ils étaient poussés par les Juifs. Enfin
la cinquième heure du jour finit ce combat
commencé dés la neuvième heure de la nuit,
sans que l’on pat dire de quel côté avait tour-

né .a victoire. Plusieurs Romains y acquirent
2eaucoup de réputation; et les Juifs qui en

loura.

avec il I-CllAPlTRE xw. 769

remportèrent le plus furent, entre ceux du
parti de Simon, Judas, fils de Merton, et Si-
mon, fils deJosias. Des Iduméeus, Jacob, lils
de Sosa, et Simon, fils de Cathlas. De ceux du
parti de Jean, Gyplheus et Alexas; et des zé-
lateurs, Simon, fils de Jaïr.

CHAPITRE xi".

Titus fait ruiner entièrement la forteresse Aatania.et approcher
ensuite ses légions qui travaillent a élever quatre plateseformes.

Titus lit ruiner ensuite en sept jours toute
la forteresse Antonia jusque dans ses fonde-
mens , et s’étant ainsiouvert un grand espace
jusqu’au temple lit approcher les légions pour

- attaquer sa première enceinte. Elles commen-
cèrent ausSilOt a travailler à quatre plates-
formes : la première vers l’angle du temple
intérieur ,-cntrc 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 rcgardait le septentrion. Mais ces
ouvrages ne s’avançaient qu’avec de gran-
des difficultés et une peine incroyable, parce
que les Romains étaient contraints d’aller
chercher des matériaux jusqu’à cent stades

de Jérusalem , et que, ne se tenant pas assez
sur leurs gardes parla confiance qu’ils avaient
tan-leurs forces, les Juifs, que le désespoir
rendait plus audacieux que jamais , les incom-
modaient fort par les embuscades qu’ils leur
dressaient.

CHAPITRE XlV.

Titus, par un exemple de sévérité , empéche plusieurs cavaliers
de son armée de perdre leurs chevaux.

Quelques cavaliers de ceux qui allaient au
fourage débridant leurs chevaux pour les
laisser paltre, les Juifs faisaient des sorties
et les enlevaient.Comme cela arrivait souvent,
Titus crut, et cela était vrai , qu’on devait

5 .plulôtl’attribuera la négligence des siens qu’a

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

l9
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perdu le sien , et les autres ne les abandonnè-
rent plus depuis.

CHAPITRE KV.

Lulu": attaquent les Romains jusque dans leur camp et ne
sont repoussés qu’après un sanglant combat-Action presque
incroyable d’un chevalier roui-tu nomme Matins.

Lorsque les plates-formes furentèlevees, les
factieux, presses 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 lit de

« part et d’autre des actions merveilleuses de

courage. Les Romains, outre leur valeur,
avaient l’avantage d’exceller dans la science

de la guerre, et l’impètuosite avec laquelle
les Juifs donnèrent était si extraordinaire
qu’elle pouvait passer pour une fureur. La
honte animait les uns, la nécessité animait
les autres; car les Romains considéraient
comme une tache a leur réputation de laisser
retourner les Juifs sans payer la peine de
leur audace de les avoir attaqués jusque dans
leur camp, et les Juifs ne voyaient point de
salut pour aux qu’en les y forçant.

Un chevalier nommé Pedanius litune chose
presque incroyable; car après que les assiégés

eurent été mis en fuite et chasses dans la
vallée, il poussa son cheval à tonte bride, et
avec une force et une adresse qui paraissaient
plus qu’humaines , enleva en passant un

’ jeune Juif fort robuste et fort bien armé qui
s’enfuyait, le prit par un pied, et le porta à

:Titus comme un présent qu’il lui offrait. Ce
prince admira cette action, et fit exécuter Ce
prisonnier, parce qu’il était du nombre de
ceux qui s’étaient trouves à cette grande at-

taque. Il appliqua ensaite tous ses soins a
presser la construction de ses terrasses afin
de pouvoir se rendre maure du temple.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. .[70 de l’É.Y.]

CHAPITRE XVI.

Les Julia mettent eux-mêmes le [en a la galerie du w ç
allait joindre la forteresse Antonia.

Les Juifs, affaiblis par les pertes qui
avaient faites dans tant de combats . voyant
que la guerre s’échauffait de plus en plus a
que le péril dont le temple était menacerais
sait toujours, résolurent d’en ruiner une par
tie pour tâcher de sauver le reste , de me.
que l’on retranche des membres d’un sont
attaqué de la grangrene pour empêcher midi:
ne passe plus avant. Ils commencèrent par
mettre le feu à cette partie de la galerie qui
allait joindre la forteresse Antonia du sur
de la bise et de l’occident, en abattirent a
suite près de vingt coudées, et furent aile
premiers qui travaillèrent à la destruction à
ces superbes ouvrages.

Deux jours après, qui était le vingt-qua-
trième juillet, les Romains mirent le feu a
cette même galerie. Lorsqu’il en! gagnéjns-
qu’à quatorze coudées, les Juifs?" abattimnt

le comble , et continuèrent ainsi de travailler
à ruiner tout ce qui pouvait avoir communi-
cation avec la forteresse Antonia, quoiqu’ils
eussent pu . s’ils eussent voulu , empocher cet
embrasement. Ils considéraient sans s’en in»

quiéter le cours que prenait le feu pour s’en
servir a leur dessein, et les escarmouches DE
cessaient point à l’entour du temple.

CHAPITRE XVII .

Combat singulier d’un Juif nomme Jonathas contre un mais
romain nome bien.

En ce même temps, un Juif nommé Jon-
thas, de petite stature, de mauvaise mincis
parsa naissance ctparsa condition , s’avança
qu’au sépulcre du grand sacrificateurlean,d’on

il délia insolemmentles Romains d’envoyer-le

plus raillant homme (le leur armée pour con-
battre contre lui. Personne nereponditacedè-
fi, parce que les unslc méprisaient. d’autres le

craignaient,et d’autres croyaient qu’il punit
de l’imprudence à s’engager dans un Comtal

contre un homme qui ne «les-irait rien tu!
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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 hommes, c’est plutôt
témérité que valeur , et brutalité que généro-

sité, de se commettre avec eux, puisqu’il n’y

a point d’honneurà lesvaincre, et que l’on ne

peutsans une grande honte être vaincu par eux.
Cela ayant dure quelque temps, et ce Juif ne
cessant point de reprocher aux Romains leur
lâcheté avec des termes outrageux, un cava-
lier, nomme 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 Jonatlnas n’eut pas de peine a le

tuer. ll ne se contenta pas d’avoir remporte
sans péril un tel avantage, il foula son corps
aux pieds, et tenant de. la main droite son
épée teinte de son sang , et de la gauche son
bouclier , il faisait retentir le bruit de ses ar-
mes, insultait au malheur du mort, et conti-
nuait à traiter injurieusement les Romains.
Un capitaine romain nomme Prisons ne pou-
vant souffrir une si grande insolence lui tira
une flèche dont le coup le perça de part en
part. ll s’éleva aussitôt un grand cri tant
du côte des llomains que de celui des Juifs,
mais par un motif diffèrent, et Jonathas
tomba et expira sur le corps de son ennemi,
par une juste punition d’avoir fait trophée
d’un avantage qu’il ne devait pas a sa valeur,

mais à la fortune.

CHAPITRE XVlll.

les [onzains s’étant engages inconsidérément dans l’attaque
de l’un des portiques du temple que les Juifs avalent rempli à
dessein de quantité de bois. de soufre et de bitume , un grand
nombre d’entre en: sont brûlés. -- [tantine douleur de "tu;
en voyant qu’ll ne peut les secourir.

[Jeux qui défendaient le temple faisaient
desefforts inouis pour résister aux Romains
qui les attaquaient de dessus leurs plates-
formesyet le vingt-septième jour du même
mois de juillet ils résolurent de joindre la
sans a la force. [la remplirent de bois, de
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soufre et de bitume l’espace du portique
du côté d’occident qui était entre les poutres

et le comble, et lorsqu’ils furent attaqués fei-
gnirent de s’enfuir. Les plus tèmérairesd’en-

tre les Romains les poursuivirent et prirent
des échelles pour escalader ce portique; mais
les plus sages ne les imitèrent pas. parce qu’ils

ne voyaient point de raison qui pût obliger les
Juifs a s’enfuir. Quand ce portique fut plein
de ceux qui allaient a l’escalade, les Juifs mi-
rent le feu a la matière qu’ils avaient préparée

à ce dessein; l’on vit aussitôt s’élever une

grande flamme qui remplit de frayeur les Bo-
mains qui n’étaient que spectateurs de ce pé-

ril, et de désespoir ceux qui se trouvèrent
environnés de tous côtes par 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 a terre; d’autres étaient brûlés avant

d’avoir pu se jeter en bas; d’autres préve-

naient par le fer la fureur du feu en se tuant
ennnemes, et comme cet embrasement se.

Itendait toujours plus loin, ily en avait qui,
lorsqu’ils pensaient s’être sauvés parla fuite,

s’y trouvaient enveloppés.

Quelque grande que fût lacolére de Titus
en voyant que ceux qui périssaient de la sorte
n’étaient tombésdans un tel malheur quepoar

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
a ceux qui, pour l’amour de lui et pour sa
gloire avaient avec joie exposéleur 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
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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flanques particularités au sujet de ce qui se passa en l’attaque
un! il est parle au chapitre précédent. - Les Romains met.-
tsnt le Jeu 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
Longue 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 et la gloire du nom romain. ll.lc
crut, et après avoir élevé son épée aussi haut

qu’il put pour être vu des deux partis il. se la
plongeapdaus le sein. Un antre nomme 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 lavis àArtorius ; 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 on 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
leur que Jean avait fait bâtir sur les colonnes
qui conduisaient à ce portique, et les Juifs
abattirent le reste après que ceux qui étaient
montes dessus eurent été brûlés.

Le lendemain les Romains mirent aussi le
(en au portique qui faisait face au nord , et le
brûlèrent jusqu’à l’angle qui regardait l’orient

et était bâti sur le haut de la vallée de Cedron,
dont la profondeur était telle, qu’on ne pou-
vait la regarder sans frayeur.

CHAPITRE xx.

Immeubles que l’augmentation de la famine cause dans
Jérusalem.

Pendant que ces choses se passaient à l’en-

” " GUERRE ses mirs CONTRE me amuras. [10 de l’li.l’.f

tour du temple la famine faisait un tel une
dans la ville que la quantité de ceux qu’ellecor

sumait était innombrable. Qui pourrait un
prendre d’exprimer les horribles misèusqu’l

le causait? Sur le moindre soupçon qu’il me

quelque chose à manger dans une maison u
lui déclarait la guerre. Les meilleurs anisé

venaient ennemis pour tacher de soutenir les
vie avec ce. qu’ils se ravissaient les arum
autres. On n’ajoutait pas foi même aux m
rans lorsqu’ils disaient qu’il ne leur restritplts

rien ; mais par une inhumanité plusquebîrv
bare on les fouillait pour volt s’ils n’avaient

point caché sur eux quelque morceau de pain.

Quand ces hommes à qui il restaità profil
figure d’hommes se voyaient trompèsdanslm

espérance de trouver de quoi semssasimu
les aurait pris pour des chiens enragés;
moindre chose qu’ils rencontraient les frisa!

chanceler comme des gens ivres. lis notera?
tentaient pas de chercher une seule F”
que dans tous les recoins d’une mimi’kn”

commençaient diverses fois: et leur lunlm’
ragé-e leur faisait ramasser poursellt’llmne I

que les plus sales de tous les anima!!! Ml?
raient aux pieds. ils mangeaientjusqtl’îm”

de leurs souliers et de leurs boucliers, "Ë
poignée de foin pourri se ventilail immun
ques. Mais pourquoi m’arrêter à des
inanimées pour faire connaitrejll’ll’” q,

extrémité allait cette épouvantable famine,

puisquej’cn ai une preuve qui eslsmuig
ple parmi lesGrees et même partiales aussi 1
les plus barbares? Ce fait est si tout?" Il” p

comme il parait incroyable, le "hum"!
résoudre à le rapporter si je n’en mm: .
plusieurs témoins, et si dans les nantir, Ï
patrie a soufferts ce ne lui était "le ” ’
consolation d’en supprimer la mémn’

CHAPITRE XXl-

’ . tu!ilÉpouunubu histoire d’une mère un au 23 et:

salera son propre fils. - Berner et N

Une dame nommée Marie, fillâîffz

et fort riche, était venue avec f a
bourg de Bathéchor,c’est-à-JÏNW
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sope, se réfugier a Jérusalem, et s’y trouva
assiégée. Ces tyrans, sons la cruautédesquels

cette malheureuse ville gémissait, ne se con-
tentèrent pas de lui ravir tout ce qu’elle avait
apporte de plus précieux, ils lui prirentanssi à
diverses fois ce qu’elle avait caché pour vivre.
La douleur de se voir traitée de la sorte la mit
dans un tel désespoir, qu’après avoir faitmille

imprécations contre eux, il n’y eut point de
paroles outrageuses qu’elle n’employàt 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 mie résolution qui fait horreur à
la nature. Elle arracha son fils de sa mamelle,
et lui dit: a Enfant infortuné et dont on ne
Il peut trop déplorer le malheur d’être ne au

» milieu de la guerre, de la famine, et des
a diverses factions qui conspirent a l’envi à
n la ruine de notre patrie, pour qui le con-
» serverais-je? Serait-ce pour être esclave des
» Romains , quand nième ils voudraientnons
n sauver la vie? Mais la faim nouons l’éterait-

n elle pas avant que nous pussions tomber
il entre. leurs mains? Et ces tyrans qui nous
2) 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-
n il donc pas mieux que tu meures pour me
n servir de nourriture, pour braver ces fac-
i) lieux, et pour étonner la postérité par une

» action si tragique, qu’il ne manque que
n celaseul pour combler la mesure des maux
D qui rendent aujourd’hui les Juifs le plus
» malheureux peuple qui soit sur la terre? n
Après avoir parlé de la sorte elle tua son fils,
le fit cuire, en mangea une partie et cacha
l’antre. Ces impies qui ne vivaientqne dera-,
pines entrèrent aussitôt après dans la maison
de cette dame, etayant senti l’odeur de cette
viande abominable , la menacèrent de la tuer
si elle ne leur montrait ce qu’elleavait préparé
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pour manger. Elle leur répondit qu’il lui en

restait encore une partie , et leur montra 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-

blaientelre hors d’eux-mêmes. Mais elle, dans

le transport ou la mettait sa fureur, leur dit
avec un visage assuré: «Oui, c’est mon pm-
» pre fils que vous voyez, et c’est moi-même

» qui ai trempé mes mainsdans son sang. Vous
» pouvez bien en manger, puisque j’en ai mangé

n la première. Êtes-vous moins hardis qu’une

n femme, et avez-vous plus de compassion
» qu’une mère? Que si votre pitié novons per-

» met pas d’accepter cette victime que je vous
n offre. j’acheverai de la manger.» Ces gens,
qui u’avaientjamaissuj usqu’alors ceque 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 cettemalhenreuse
mère. Le bruit d’une action si funeste se ré»

pandit aussitôt par toute la ville, l’horreur
que tonsen conçurent ne fut pasmoins grande
que si chacun en particulier eut commis un
semblable crime; les plus pressés de la faim
ne souhaitaient rien tant que d’être prompte-
ment dèlivrés 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 non-
velle de cet enfantsacrifié par sa propre mère
au désir de se conserver elle-moine. Quelques-
uns ne la pouvaient croire, d’autres étaient
touchés de compassion; mais elle augmenta
dans la plupart la haine qu’ils avaient déjà

contre les Juifs. Titus, pour se justifierdevant
Dieu ’a cet égard, protesta hautement qu’il
avait offert aux Juifs une amnistie générale de
tout le passé; et quepuisqu’ils avaient préféré

la révolte a l’obéissance, la guerre à la paix, la

famine à l’abondance , et qu’ils avaient été les

premiers à mettre de leurs propres mains le
feu dans le temple qu’il s’était efforcé de leur.

conserver, ils méritaient d’être réduits a se
nourrir d’une viande si détestable; mais qu’il

ensevelirait cet horrible crime sous les ruiner
de leur capitale, afin quele soleil, en faisande
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tourdn 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
enfana, et où les pères n’étaient pas moins
coupables qu’elles, puisque de si étranges mi-
sères ne pouvaient les faire résoudrait 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 XXII’.

Les Romains ne pouvant faire brèche au temple , quoique leurs
I béliers Puissent battu pendant si: jours ilsy donnentl’cscalade

et aont repoussés avec pute de plusieurs des leurs et de quet-
ques-uns de leur: drapeaux. - Titus fait mrttre le feu aux
portiques.

Lorsque deux des légions eurent achevé
leurs plates-formes , Titus lit, le huitième du
moisd’aoot, mettrescs béliers en batterie vers
les parties extérieures du temple, qui étaient
du côtédel’Oeeident; et le plus grand de ces bé-

liers battit continuellement pendant six jours,
sans pouvoir rien avancer non plus que les
autres, tantce superbe édifice était al’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-
rent seulement quelques pierres du dehors,
sans pouvoir ébranler celles du dedansqnisou-
tenaient toujours les portes. Ainsi ayant perdu
l’espérance de réussir dans cette entreprise ,
ils résolurent d’en venirà l’escalade. Les Juifs,

qui n’avaient pas prévncela, ne purent lesem-
pécher de planter leurs échelles ; mais jamais
résistance ne fut, plus grande que celle qu’ils

tirent: ils renversaient ceux qui montaient,
tuaient a coups d’épée ceux qui étaient déjà

montes jusque surles derniers échelons, avant
qu’ils pussent se couvrir de leur boucliers , et
renversaient mémedes échelles tontes couver-
tes de soldats , ce qui coûta la vie a plusieurs
Romains. Dans une attaque et une défense si
ophiures, la plus grande mêlée fut autourdea
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drapeaux , parce que les Romains en cousit
raient la perte comme une honte insuppor-
table , et qu’il n’y eut rien que læJuifsnels

sent pour les eonserveraprés les avoir me.
Enfin ces derniersen demeurèrent lunules
tuèrent ceux qui les portaient, et contraint
rent les antres a se retirer. Quelque malte

reuse que fut cette affaire pourles
on ne saurait néanmoins leur dérober et!
gloire que nul d’eux n’y mourut sans na
donné des preuves d’une talenr digue dan

romain. Outre ceux des Juifs qui continuée!

à sesignaleren œtte ocœsioncommeiluuitl
fait dans les précédentes , Éléazar. MI

frère de. Simon, l’un des deur tyran] tout
beaucoup d’honneur; et Titus voyanlqnm

désir de conserver un temple t du me"
contait la vie a un si grand uomltretlfitîfit

fit mettre le feu aux portiques.

CHAPITRE XXIII.

Deux du jardes de Simon sa rendent nil-Ù"...-
lracinent la (au aux portas du Ianptadimwnw
et ca.

Ananus, natif d’Ammaûs, l’un 45W

cruels des gardes de Simon, et Amhèllüib

de Magadate, vinrent se rendreiTiusstr
l’asperance qu’après ce dernier tutu!f
remporté par les J uifa il pourrait leur parti"

ner. Comme ce prince si ennemi des 4
n’ignorait pas les crimes qu’ils avaient W"

et que ce n’était que la nécessité quiet”

tait a se rendre, il ne croyait pasque (ltSf’Âl

qui abandonnaient leur patrie après) m"
allumé le. feu de la guerre fusstnldtfnf’
Pardon: il aurait bien voulu les flll’fmounî
mais quelque. grande que fùtsa hainewfllm’f

elle céda au scrupule qu’il se faisait
toujours religieusement sa parole. "il ’
laissa aller, sans toutefois les traiter!!!tu

vorablement que les antres. . km
Les Romains avaient déjà alors Il!

aux portes du temple, et cet ont .
n’en avait pas seulement consume e. id
fait fondre les lames d’argent donl elles” l

murent-s, mais il s’était étendu 1*!ij
et avait même gagné jusqu’aux gai-lendit

Juifs furent si surpris de se voir ami I"
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lieu des flammes qu’ils demeurèrent sans cœur

et sans force. l’as un ne s’avança pour re-
pousser les Romains ou pour éteindre le feu;
mais comme si le temple eût déjà été réduit

en cendres, leur stupidité était telle, qu’au
lieu de se mettre en peint-d’empêcher le reste

de brûler, ils se contentaient de donner des
malédictions aux Romains. Cet embrasement
continua de la sorte durant le reste du jour et
la nuit suivante, parce que, quelque grand
qu’il fût, il ne pouvait que peu à peu consumer

ces galeries.

CHAPITRE XXIV.

Titus tient conseil touchant le Mue ou la conservation du tem-
ple, et plusieurs étant. d’avh d’y mettre le feu,il opine au
contraire A le conserver.

Le lendemain Titus commanda déteindre
le feu et d’aplanir un chemin le long des per.
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’Ao

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’oser en le ruinant. du pouvoir

que donne le droit de la guerre, parce que
tandis qu’il subsisterait les Juifs qui s’y ras-
sembleraient de tous les endroits du monde se
révolteraient toujours. D’autres dirent que, si
les Juifs l’abandonnaient sans vouloir plus le
défendre, ils croyaient qu’on pouvait le con-
server; mais que s’ils continuaient à faire la
guerre il fallait y mettre le feu, parce que l’on
ne devrait plus alors le considérer comme un
temple, mais comme une citadelle, et que ce
serait à eux seuls que l’on devrait en attribuer
la ruine puisqu’ils en auraient été la cause.
Aprésqu’ilseurentainsi opiné, Titus dit qu’en-

core que les Juifs se servissent du temple
comme d’une place de guerre pour continuer

dans leur révolte, il n’était pas juste de se ven-
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ger sur des choses inanimées des fautes com-
mises parles hommes, en réduisant en cendres
un ouvrage dontla 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 cejour-la.

CHAPITRE XXV.

Les Juifs tout une si furieuse sortiesur un corpus-garde des
assiégeras que les Romains n’auraient pu soutenir leur mon
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 corpsde-garde des assiégeans le
plus avancé. Les Romains les reçurent avec

beaucoup de vigueur et leur opposèrent
un murde boucliers élevés surleurtete etserrès

les uns contre les autres en forme de tortue.
Ils n’auraient pu néanmoins résister long-
temps à ce grand nombre d’ennemis animes
de tantde fureur,si Titus , quivoyaitce combat
de l’Antonia, n’était allé aleursecours avec un

corps de sa meilleure cavalerie. Mais il char-
gea les Juifs si brusquement qu’ayant tué ceux

qu’il rencontra les premiers, presque tout le
reste lâcha pied. Ils revinrent aussitôt après
au combat, firent a leur tour reculer les Ro-
mains, qui les poussèrent encore ensuite, et
puis furent repoussés par eux, cequi continua
de la sorte commerdans 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 taetieux tout encore une autre sortie. Les Romains les re-
poussent jusqu’au temple . ou Il soldat met le feu-Titus tait
tout ce qu’il peut pour le faire éteindre , mais cela lui est Im-
possible.- Horrible esrusge.- Titus entre dans le sanctuaire
enduire la magnificence du temple.

Lorsque Titus se fut retiré dans l’Antonia il

résolut d’attaquer le lendemain au matin ,
dixième jour d’août, le temple avec toute son
armée : et ainsi on était à la veille de ce jour
fatal auquel Dieu avait depuis si long-temps
condamné ce lieu saint à être brûlé après une

longue révolution d’années, comme il l’avait

été autrefois en même jour par Nabuchodo-
nosor , roi de Babylone. Mais ce ne furent pas
des étrangers, ce furent les Juifs eux-mêmes
qui furent la première cause d’un si funeste

embrasement. ’ t I
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 lit 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 allaitauxbatimensfaits à l’en-

tour du temple du côté du septentrion. Le feu
s’y pritaussitôl; et dans un si extrême mal-
heur les Juifs jetèrent des cris effroyables. Ils
coururent pour tacher d’y remédier, rien ne
pouvant plus les obliger d’épargner leur vie
lorsqu’ils voyaient se eonsumerj devant leurs
yeux ce temple qui les portait à la ménager
par le désir de le conserver.

On en donna promptement avisaTitus, qui,
au retour du combat, prenaitun peu de repos
dans sa tente. Il partit a l’instant pour aller
faire éteindre le feu: tous seschefs 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

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
[7o del’È. v.)

faisait signe de la main pour obliger les siens
d’éteindre le feu; mais un plus grand bruit
empêchait qu’on ne l’eutendlt , et l’ardeur et

la colère dont les soldats étaient animés dans
cetteguerre ne leur permettaient pas de prendre
garde aux signes qu’il leur faisait. Ainsi ces
légions qui entraient en foule ne pouvaient
dans leur impétuosité être retenues ni par ses
ordres ni par ses menaces g leurseule fureur les
conduisait; les soldatsse pressaient de telle sorte.
que plusieurs étaient renversés et foulés aux
pieds, et d’autres tombant dans les ruines des
portiques et des galeries encore tonte brûlantes
et toutes fumantes, n’étaient pas, quoique vie

torieux, moins malheureux que les vaincus.
Lorsque tous ces gens de guerre furent arri-
vés au temple, ils feignirent de ne point en-
tendre les ordres que leur donnait leur empe-
reur, ceux qui étaient derrière eux exhortaient
les plus avancés a mettre le feu; et il ne restait
alors aux factieux nulle espérance de le pou-
voir empêcher.

De quelque côté qu’on jetàtles yeux, on
ne voyait que fuite et carnage. 0a tua untrés
grand nombre de pauvre peuple qui était sans
armes et incapable de se défendre. Le tour de
l’autel était plein de monceauxde corps morts
de ceux que l’on y jetait après les avoir égor-
gés sur ce lieu saint qui n’était pas destiné à

sacrifier de tellesvictimes, et des ruisseaux de
sang coulaient le long de ses degrés.

Titus voyant qu’il lui était impossible d’arrt.L

ter la fureur de ses soldats et que le feu com-
mençait a gagner de toutes parts, entra avec
ses principaux chefs dans le sanctuaire, et
trouva, après l’avoir coasidéré, 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

arrivéjusque la , mais consumait seulement ce
qui étaitaulour du temple, il crut, comme cela
était vrai, quel’on pourrait encore le conser-
ver, pria Tui même les soldats d’éteindre le
feu , et commanda à un capitaine nommé Li-
béralis, l’un de ses gardes, de frapper àcoups
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de bâton ceux qui refuseraient de lui obéir.
Mais ni la crainte du châtiment , ni leur res
pcct pour leur prince ne purent empêcher les
effets de leur fureur , de leur colère et de leur
haine contre les Juifs;quclques uns méme
étaient poussés par l’espérance de trouver ces

lieux saints tout pleins de richesses, parcequ’ils
voyaient que les portes étaient couvertes de
lames d’or, let lorsque ce prince s’avançait
pour empêcher l’embrasement,’un des soldats
qui était entré avait déjà mis le feu à la porte.

Il s’éleva aussitôt au dedans une grande
flamme qui obligea Titusct ceux qui l’accomn

pagnaient 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 pût faire pour l’em-

pêcher. ’ -CHAPITRE XXVII.
Le temple fut brûlé au même mois et au même leur que Nabu-

chodonosor, rot de Babylone , l’avait autrefois tait brûler.

Quoique l’on ne puise apprendresansdou-
leur la ruine de l’édifice le plus admirable
qui ait jamais été dans le monde, tant à cause

de sa structure, de sa magnificence et de sa
richesse. que de sa sainteté qui était comme
le comble de sa gloire , il y a néanmoins sujet
de s’en consoler en considérant que cette
même nécessité inévitable de finir qui, après

un certain nombre d’années, termine la vie de
tousles animaux, fait qu’il n’y a point d’ou-

vrage sous le soleil dont la durée soit perpé-
tuelle. Mais on ne saurait trop admirer que
la ruine de cet incomparable temple soit arri-
vée au méme mois et au même jour que les
Babyloniens l’avaient autrefois brûlé. Ce se-

coud 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 bali; et six cent
trenteoneuf ans quarante -cinq jours depuis
qu’Aggée l’avait fait rebâtir en la seconde an-

née du règne de Cyrus’.

me fait le prince lorebabel qui le lit rebâtir du temps du pro.
’the Année. Vous "un. des Juifs.
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CHAPITRE XXVIII.

Continuation de l’horrible carnage fait dans le temple. - Tu-
multe épouvantable et description d’un spectacle si affreux. -
Les factieux font un tel effort qu’ils repoussent les Romains et

sa retirent dans la ville. A

Lorsque le feu dévorait ainsi ce superbe
temple, les soldats ardens au pillage tuaient
tous ceux qui s’y rencontraient. Ils ne pardon-
naient ni à Page, ni à la qualité; les vieillards
aussi bien que les enfans, et les prêtres comme
les laïques, passaient par letranchant de l’é-

pée : tous se trouvaient enveloppés dans ce
carnage général; et ceux qui avaient recoure

’aux prières n’étaient pas plus humainement

traités que (eux qui avaient le courage de se
défendre jusqu’à la dernière extrémité; les

gémissemens des mourans se mêlaient au bruit

du pétillement du feu qui gagnait toujours
plus avant; et l’embrasement d’un si grand édi-

fice joint a la hauteur de son assiette faisait
croire à ceux qui ne le voyaient que de loin
que toute la ville était en feu.

On ne saurait rien s’imaginer de plus ter-
rible que le bruit dont l’air retentissait de
toutes parts; car quel n’était pas celui que
faisaient les légions romaines dans leur fu-
reur? quels cris ne jetaient pas les factieux
qui se voyaient environnés de tous cotés 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 entremis? 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
ai ait réduits a une telle extrémité que la mort

était prote à leur fermer pour jamais les yen ; ,

apercevant cet embrasement du temple, ras
A semblaient tout ce qui leur restait de force

pour déplorer un si étrange malheur; et les
échos des montagnes d’alcntour et du pays
qui est au-dela du Jourdain redoublaient cn-
core cet horrible bruit. Mais quelque épou-
vanlable qu’il fût, les maux qui le causaient
l’étaient encore davantage. Ce feu qui dévo-

raitle temple était si grand et si violent, qu’il
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semblait que la montagne même sur laquelle
ilètail assis brûlât jusque dans ses l’onde-mens.

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 tues
surpassait celui de ceux qui les sacrifiaient à
leur colère et à leur vengeance : toute la,
terre était couverte de corps morts , et les sol-
dats marchaient dessus pour poursuivre, par
un chemin si effroyable,ceux qui s’enfuyaient.. ’

Man’s enfin les factieux firent un si grand ef-
fort qu’ils repoussèrent les Romains, gagnè-
rent le temple extérieur, et de la se retirèrent
dans la ville.

CHAPITRE XXIX.

ou Mue. sacrificateurs se retirent sur le haut du mur du temple.
- l ra Romains mettent le [en aux édifices qul étaient à l’en«

i lnur et brûlent la trésorerie qui était pleine d’une qualité

incroyable de richesses. r
Quelques uns des sacrificateurs se servi-

rent coutre les Romains, au lieu de dards, des
broches qui étaientdans le temple , et au lieu
de pierres, du plombqu’ils arrachèrent de leurs

sièges qui en étaient faits 3 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. Meïrus , fils
de Belga, ct Joseph , fils de Dalèus , deux des
principaux d’entr’eux, au lieu de se conten-

ter de. courir la même fortune des autres,
se jetèrent dans le feu pour périr avec le
temple.

Les Romri lS croyant que, puisqu’il était
b. ùle,il serait inutile d’épargner le reste, mi-
rent le feu à tous les édifices qui» étaient à
l’entour; et ainsi ils furent brûlés avec tout

ce qui restait de portiques et de portes, ex-
ceplé les deux qui regardaient l’orient et le
midi qu’ils ruinèrent depuisjusque dans leurs
f0ndemens. lis mirent aussi le feu à la tréso-
rerie qui était pleine d’une quantitéincrovnble

de richesses, tant en argent qu’en superbes
vétemens et autres choses précieuses, parCe
que les plus riches des Juifs y avaient porte ce
qu’ils amicnt de meilleur.

tiLEliltE’ DES JUPE CONTRE LES ROMAINS.. V [1o de un;
Il ne restait plus hors du temple qu’une

galerie ou six mille personnes du peupleJAIt
hommes que femmes et enfans, s’étaientjeies

pour se sauver; mais les soldats, transmis
de colère , y mirent aussi le feu sans attendri

les ordres de Titus. Les uns furent brûlisd
les autres, se jetanten bas pour éviter de l’élu.

se tuèrent eux-mêmes; de sorte qu’il ne in

sauva pas un seul.

CHAPITRE XXX.

’ tu
":;"’.:î::"::::*:.’".mr",.::: m

temple.

Un faux prophète fut cause dola perles
ces misérables qui n’étaient montés dei! un?

dans le temple que sur l’assuranœqu’lllell

avait donnée qu’i ls y retrouveraientcejour-la

des effets du secours de Dieu; car les Mm"
se servaient deces sortes de gens pOHrWW

le peuple, afin de retenir par de www"
promesses ceux qui voulaient s’est!" tu;

les Romains, nonobstant la difficdlMieP
ril quise rencontraienlà entre p agi"
cer les gardes : et il n’y a pasheafleâfflf
ner de la crédulité de ce peuple, puisqu Il,"
a point d’impression que l’espènm de:

délivré d’un très-pressant et
ne soit capable de faire sur l’œpfllkl’f’

qui le souffrent. Mais ce malbeul’fllllllllll
est d’autant plus à plaindre, qu’IJWÜf’a:

ment foi à des imposteurs qui la
nom de Dieu pour le tromper, li fermai.
yeux et se bouchait les oreilles pour "Ë d
voir et ne point entendre les sagnes wifi";
les avertissemens par lesquels Die! hl"
fait prédire sa ruine.

CHAPITRE XXXI-

. rsignes et prédictions des mm "riva-.1 Jù-ÛF
rajoutèrent point de fol.

Je rapporterai ici quelques 4105 ’° in

signes et de ces prédictions z v .
Une cemete qui avait la figure MW:

parut sur Jérusalem durant une lm
liere.
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Avant que la guerre fut commencée. le
peuple s’étant assemblé le huitième du mois
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 temple.
une si grande lumière, que l’on anraitcru qu’il

tétait jour. Les ignorans l’attribnèrent a un
bon augure, mais ceux qui étaient instruits
dans les choses saintes le considérèrent comme

un présage de ce qui arriva depuis.

Lors de cette même fête, une vache que
l’on menait pour être sacrifiée lit un agneau

au milieu du temple.
Environ ’a 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 à 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 qui était
d’une seule pierre. Les gardes du temple

en donnèrent aussitôt avis au magistrat. Il y
alla et ne trouvalpas peu de difficulté à la
faire refermer. Les ignorans l’interprètérent
encore à un bon signe , disant que c’était une

marque que Dieu 0l." rait en leur faveur ses
mains libérales pour les combler de toutes
sortes de biens. Mais les plus habiles jurèrent
au contraire que le temple se ruinerait par
lui-même, et que l’ouverture de ses portes
était le présage le plus favorable que les Ro-

mains pussent souhaiter.
Un peu après la fête, il arriva,le vingt-sep-

tième jour de mai,unc chose que je craindrais
ide rapporter depenr qu’on ne la prit pour une
fable, si des personnes qui l’ont vue n’étaient

encore vivantes, et si les malheurs qui l’ont
suivie n’en avaient confirmé la vérité. Avant

le lever du soleil, on aperçut en l’air, dans
toute cette eontrée,des chariots pleins de gens
armés traverser les nues et se répandre à l’en-

tour des villes comme pour les enfermer.
Le jour de la fêle 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 : « Sortons d’ici ». .

LIVRE Vl.--CHAPlTRE XXXI. 77’

Quatre ans avant le commencement de la
guerre, lorsque Jérusalem était encore dans
une profonde paix et dans l’abondance ,Jesus,
fils d’Ananus, qui n’étaitqu’un simple paysan ,

étant venu à la fête des tabernacles qui se cé-
lèbre tous les ans dans le temple en l’honneur

de Dieu, cria : a Voix du cote de l’orient,
a voix du côté de l’occident, voix du côté des

» quatre vents, voix contre Jérusalem et
n contre le temple, voix contre les nouveaux
n mariés et les nouvelles. mariées , voix contre

» tout le peuple. v Et il ne cessait poinljour
cl nuit de courir par toute la ville en répétant
la mêmechose. Quelques personucsdequalilé,
ne pouvant souffrir des paroles d’un si man:
vais présage, le firent prendreet battre de
verges sans qu’il dit une seule parole pour
se défendre ni pour se plaindre d’un si rude
traitement, et il répétait toujours les mêmes

mots. Alors les magistrats croyant, comme il
était vrai, qu’il y avait en cela quelque chose
de divin, le menèrent vers Albinos, 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 Iui donnait il répétaitd’une

voix plaintive et lamentable : « Malheur,
malheur sur Jérusalem. n Et quand Albi-
nus lui demanda qui il était, d’on 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 à personnejusqu’a
ce que la guerre commençât. Il répétait seule-

ment sans cesse ces mémos mols : a Malheur,
malheur sur Jérusalem, n sansinjurierceux 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 septains cinq
mois sans aucune intermission et sans que sa
voix en fut ni affaiblie ni enr0uee. Quand Je-
rusalem fut assiégée, on vit l’effet de ses pre-

dictions , et faisant alors le tour des murailles
de la ville. il se mit encoreà crier: «Malheur,
malheur sur la ville , malheur sur le peuple,
malheur sur le temple,» a quoi ayant ajouté:
n Malheur sur moi , n une pierre lancée par
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une. machine le renversa par terre, et il rendit
l’esprit en proférant ces mémesmots.

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 connaltre par
divers signes ce qu’ils doivent faire. Ainsi les
Juifs , aprésila prise dola 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 quel’on

verrait en ce temps-la un homme de leur con-
trée commander à toute la terre. llsl’inter-
prêtèrent 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 a leur fan-
taisie, et ne connurent leur erreur que lors-
qu’ils en furent convaincus par leur entière
ruine.

CHAPITRE XXXII.
L’armée ds Titans déclare lupanar.

Quand les factieux se furent retirés dans la
t ille , les Romains plantèrent leurs drapeaux
vis-émis de la porte du temple qui regardait
l’orient , lorsque ce lieu saint et tous les bati-
nicns d’al0ntour brûlaient encore, et après
avoir offert des sacrifices a Dieu , ils déclaré-
irent Titus imperator’ avec de grands cris de
joie. Le hutin 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 XXXII I.

a sacrificateurs qui s’étaient retires sur le mur du temple sont
contraints par la faim de se reudre après y avoir passé cinq
jours, et Titus les envoie au supplice.

Un jeune enfant qui était sur le mur du

.lmptrnlor était alun un titre d’honneur qu’on «an aux
généreux d’année qui avaient emporté quelque "and avantage

sur les ennemis. ’

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de l’É. V.j

temple avec les sacrificateurs qui s’y étaient
retirés , se trouvant pressé d’une extrêmesoif,

pria les gardes romaines de lui vouloir bien
donner a boire. Ils le lui accordèrent parla
compassion qu’ils curent de son âge et de son
besoin. Il descendit; et après avoir bu autant
qu’il voulait, il remplit d’eau sa bouteille et
s’enfuit. si vite pour retourner vers les des
que nul des soldats de ce crorps-de-garde ne
put le rejoindre. Ainsi il fallut qu’ils se ce»
tentasSent de lui reprocher sa perfidie, à quoi
il répondit r a qu’ils l’accusaient injustement,

n puisqu’il ne leur avait point promis de deo
i meurer avec eux, mais seulement de les al-
n ler trouver pour prendre de l’eau , ce qu’il
» avait fait ponctuellement, etn’avait point par
» conséquent manquéde parole. n 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 à Titus
qu’ils prièrent de leur pardonner. Il leur
répondit: a que le temps d’avoir recours à
» sa clémence était passé, puisque ce qui le
» portait à leur vouloir faire grace n’était
» plus, et qu’il étaitjustc que les sacrificateurs

a périssent avec le temple. » Ainsi, il com-
manda qu’on les menai au supplice.

CHAPITRE XXXI V.

Simon et Jean se trouvant réduits à l’extrémité demandent à
parler à TItus.-- lanière dans en prince leur parle.

Simon et Jean , ces deux chefs de factieux
qui avaient exercé sur ceux de leur propre na-
tion une si horrible t) rannie, se voyant sans
espérance de pouvoir s’enfuir, parce qu’ils

étaient environnés de tous côtes par des trou-
pcs romaines, demandèrent il parler a Titus;
et il le leur accorda. tant parce qu’étant natu-
rellement très doux il désirait empêcher la
ruinede la ville, qu’à cause que ses amis le lui
conseillèrent dans l’espoir que ces médians

seraient plus sages a l’avenir. Ce prince se
tint dehbut hors du temple du côté de l’occi-

dent, à l’endroit ou étaient des portes pour

entrer dans la galerie, ct un peut qui joignait
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la haute ville avec le temple; Ce’pont était
entre çTitus 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 a 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;cl pour marque de sa victoire
commença le premier a parler a ces factieux
par un truchement. a N’étcs-vous point las,

n leur dit il, (le tant de maux soufferts par
u votre patrie , vous qui. sans considérer nos
a) forces et notre faiblesse, causez par une fu-
n reur aveugle et une folie sans égale la ruine
n de votre peuple, de votre ville , devotre
a temple et qui êtes tous prêts à périr vous-
» mêmes avec’eux? Depuis que Pompée eut
n pris Jérusalem d’assaut, vous n’avez point

a cessé de vous soulever et en êtes enfin ve-
a nus jusqu’à déclarer aux Romains une
» guerre ouverte. Sur quoi avez-vous donc pu
n vous fonder pour former une entreprise
u si hardie? Est-ce sur votre multitude? Mais
» une petite partie des troupes romaines a été
»eapablede vous résister.Est-ce sur un secours
» étranger? Mais quelle nation ne nous est
n point assujétie et oserait prendre votre parti
a contre. nous? Est-ce sur votre force phy-
n sique? Mais. les Allemands nous obéissent.
n Est- ce sur la solidité de vos murailles?
a Mais les Bretons quoique environnés de l’O-

a céan qui est le plus puissant de tous les
n remparts, outils pu soutenir l’effort de nos
a armes? Est-ce sur le courage, sur la con-
» duite et sur l’adresse de vos chefs? Mais
n ignorez-vœs que nous avons vaincu les Car-
» tbaginois? Comme ce n’a donc pu être par
n aucune «le ces raisons que vous vous étés
a engagés dans un dessein si téméraire , on
» ne saurait attribuer votre audace qu’a la
a trop grande bonté des Romains. Nous vous
a avons donné des terres a posséder; nous
"vous établi sur vousdes roisde votrenation;
s nous ne vous avons point troublés dans l’ob-

s servation de vos lois ; nous vous avons per-

’ LIVRE VI.’-- CHAPITRE XXXlV. ne
’ » mis de vivre en toute liberté non seulement

s entre vous , mais aussi avec les autres peu-
» pies; et ce qui est encore plus considérable,
n nous ne vous avons point empêchés de lever
a des contributions pour les employer au ser-
» vice de Dieu, et de lui offrir des dons dans
n votre temple. Mais, quoique comblés de tant
» de bienfaits, vous vous élevez contre nous
a comme si nous nevous avionslaissés vous en«

» richir que pour vous donner plus de moyens
» de nous faire la guerre ; et plus méchansque
n les plus méchans de tous les serpens, vous
a répandez votre venin sur ceux a qui vous
u êtes redevables de tant de graces. Votre
a’mèpris de la mollesse de Néron vous lit ou-

» blier le repos dont vous jouissiez pour con-
» cevoir des espérances criminelles et former
a des desseins extravagans. Néanmoins lors-
» que mon père vint dans la Judée il n’avait

n pas résolu de vous punir de votre révolte
n c0ntre Cestius , et voulait seulement vous
a 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-
u ner cette ville ; au lieu qu’il se contenta de
» faire sentir l’effort de ses armes a la Galilée

» et aux provinces voisines afin de vous don-
n ner le loisir de vous repentir. Mais sa bonté
n passa pour faiblesse dans votre esprit et ne
n fit’qu’angmenter votreaudace. Après la mort

n de Néron vous devîntes encore plus insolens
n et. plus hardis par l’espérance de profiter
a des troubles arrivés dans l’empire. Nous ne
a fûmes pas plus tôt partis , mon père et moi,
n pour passer en Égypte , que vous prttes le
a temps de notre absence pour vous préparer’

a) à la guerre; et quelques preuves que nous
a vous enSsions données de notre douceur et
»l de notre humanité dans le gouvernement de

’n ces provinces, vous n’eûtes point de honte
» de nous vouloir traverser lorsque mon père
» fut déclaré empereur et moi césar. Vous
u avez même passé plus avant; car après que
n par un consentement général nous demeu-
» Mmes paisibles possesseursdel’empire, et que
» dans Cet heureux calme touslesautrès peuples

» nousenvoyérent desambassadeurs pournous
n témoigner leurjoie, vous continuàtes à vous
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il déclai’ernos ennemis: vous envoyâtesjusqu’a

n l’Euphratc pour en tircrdu secours dansvo-
a tre révolte, vous f ttes de nouvelles fortifica-
n lions, et formates de nouvelles factions; vos
» tyrans en vinrent même jusqu’à une guerre .I

l n vous deln finir par une mort honorable. Blaisn civile pour savoirqui demeurerait lamaitre;
s et enfin’vous n’avez rien oublié de ce que g
n 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 de crimes, mon père m’en-
); voya assiègercette ville avec des ordres qu’il

n ne pouvait sans douleur se voir obligé de
u 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 a quitter les ar-
t: mes. N’ayanttpu vous y porter, je vous ai
n long-temps épargnés: j’ai promis sûretés

n tons ceux qui se retireraient’Vers moi, et
a) leur ai inviolablement gardé ma parole; j’ai

.1 pardonné a plusieurs prisonniers, et puni
n seulementceux qui lespoussaient àlaguerre;
n je ne me suis servi qu’à l’extrémité de mes

n machines; j’ai modéré l’ardeur de mes sol-

» «luts pour sauver la vie à plusieurs de vous;
n je n’ai point remporté d’avantage que je. ne

n vous aie ensuite encore exhortés à la paix,
n agissant ainsi quoique victorieux de même
n que si j’eusse été vaincu. Lorsque je me suis

w» trouvé proche du temple, au lieu de me ser-
» vir pour le ruiner du pouvoir que me don-
n naitle droit de la guerre, je vous ai conjurés
u «le le conserver et permis d’en sortir en
n toute assurance pour en venir ailleurs a un
n combat si vous aviez tant d’amour pour la
n guerre. Vous avez méprisé tontes ces graces

n queje vous ai faites; vous avez vous-mêmes
me le. feu au temple; et vous voulez main-
» tenant parlementer avec moi , comme s’il

.» était encore en votre pouvoir de conserver

.» ce que votre impiété n’a point appréhendé

» de détruire, et comme si la ruine de ce
» temple ne-vous rendait point indignes de

. » tout pardon. Vous osez même dans une telle

.» extrémité et lorsque vous feignez de venir l
;» en état de supplians, vous présenter devant

n moi en armes. Sur quoi donc , misérables
a que vous ales , vous fondez-vous pour être

GUERRE DFS JUIFS CONTRE LES ROMANS. [70 de et. v.)
’ » si audacieux? La guerre,la famine, et vos
» horribles cruautés ont fait périr tout votre
a peuple; le temple n’est plus; la ville est

i n moi ; votre vie est entre mes mains; et vo-
» vous imaginerez après cela qu’il dépend de

l! je ne daigne pas m’arrêter davantage à enn-

» fondre votrefolie. Quittez les armes; au
n donnez-vouté ma discrétion, je vous as-
» cordela vie, et me réserve le rate pontez
n user comme un bon maltre qui ne puait
a qu’a regret les crimes les plus irrémiss-

n hies. n . .
CHAPITRE xxxv.

11mn, irrité de la réponse les m.mum.s
ville Il ses soldats et leur permet dela brûler. - Ils y men-t

tous. -’ Ces factieuxrépondirenlqu’ilsnepnuvaieat

se rendre a lui quoiqu’il leur douant a punie,
parce qu’ils s’étaient engagés avec minent a

ne le faire jamais; mais qu’ilsluidenndaient
la permission de se retirer avec leurs imines
et leurs enfans pour s’en aller dans le désert

et lui abandonner la ville. Tituane put voir
sans colère des gens que l’on pouvait directs!
déjà ses prisonniers avoir la hardiesse rishi
proposer des conditions comme s’ils casant
été victorieux. Il leur fit déclarer par u le
tant que quand mense ils se voudraient ran-
dre a discrétiouilne les reeevnitplus; qu’il ne
pardonnerait pas a un seul; etqu’ils n’avaient
qu’a se bien défendre pour se sauver s’ils le

pouvaient, puisqu’il les traiterait avec sont
rigueur.

Il abandonna ensuite la ville au pillage a
ses soldats, et leur permit d’y mettre le fan.
lls n’usèrent point œ jour-la dola libertéqn’l

leur donnait; mais le lendemain ils brûlèrent
le trésor des chartres, le palais d’Aera. cal-i
ou l’on rendait la justice, et le lieu mon!
Ophla. Cet embrasement gagna jusqu’au pn-
lais de le reine Hélène, bali sur le milieu de
la montagne d’Acra, et consumait avec le
maisons les corps mons dont les mandai
ville étaient toutes pleines.
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CHAPITRE XXXVI.

Les fils et les frères du roi lute et avec eux plusieurs personnes
de qualité se rendent l Titus.

Ce même ’ jour les filset les frères du roi r
Isate, et avec eux plusieurs personnes de qua-
lité, supplièrent Titus d’agréer qu’ils se ren-

dissent a lui ; et sa bonté s’opposanta sa colère

il ne put le leur refuser. Il les fit tous mettre
sous sure garde, et mena ensuite les fils et
les parons de ce prince prisonniers à Rome
pour les retenir en otage.

CHAPITRE XXXVII.

Les factieux se retirent dans le palais, en chassent les Romains,
’ le pillent, et y tuent huit allie quatre sont. hon-les du peuple

qui s’y étalent réfugiés. r
Les factieux ’sc retirèrent dans le palais ou

plusieurs avaient porté leur bien parce que
c’était un lieu fort, en chassèrent les Romains,

tuèrentbuit mille quatre cents hommes du
menus peuple qui s’y étaient rélisgiés, pillè-

l rent tout l’argent qui y était, et prirent deux
soldats romains, l’un cavalier, l’autre fautas-I

sin. Ils tuèrent ce dernier, et. traînèrent son
corps par toute la ville comme s’ils se fussent
par cette action vengés de lotis les Romains.
Quant au cavalier, sur ce qu’il leur dit qu’il

avait un avis important à leur donner, ils le
menèrent?! Simon. Ce tyran voyant qu’il n’a-

mit rien illui dire le mit entre les mains d’un
de ses capitaines nomme Artlelle pour le pu-
nir. Col officier , après lui avoir fait lier les
mains derriérc le dos et bander les yeux, le
mena à la vue des Romains pour lui faire
trancher la tète, ct 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 fit désarmer et le cassa, ce qui est pour un
homme de cœur une. peine plus insupportable
que la mort.

LIVRE Yl. - CHAPITRE XXXVIII. m
C H A Pl’lîRE XXXVIIL

Les Romains chassent les factieux de la basse ville et y mettent
le feu. --- Joseph fait encore tout ce qu’il peut pour ramener,
les factieux à leur devoir, mais inutilement; et ils continuent

leurs horribles Cruaulcs. I
Le jour suivant les Romains chassèrent les

factieux de la basse ville et brulérent toutjus-
qu’a la fontaine de Siloé. Ils prenaient plai-
sir à voir ce feu; mais ils ne trouvaient rient
piller, parceque les factieux avaient tout pris
et l’avaient retiré dans la haute ville, car ils
étaient si éloignés de se repentir de tantde
maux qu’ils avaient faits, qu’ils n’étaient
moins insolens dans l’extrémité où ils se trou-ï

vaicnt 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, ct la ville
consumée par le feu, il ne restait rien dont
leurs ennemis pussent jouir après leur vic-”

toire. ’ nLes choses étant on en! état il n’y eut rien
queJosepll ne fit pour tâcher de sauver les tris-

;tcs restes de cette misérable ville. Il s’effor-
ça encore de donner de l’horreur a ces fac-
lieux de leurs impiétés et de leurs crimes, et
lesexhortaà penser a leur salut, mais ils se mo-
quèrent 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’cn pouvoir venirauxmains avec
eux, parce qu’ils étaient environnés de toutes

leurs troupes, et ils étaient si accoutumes aux
meurtres qu’ils ne respiraient que le carnage.-
Ils se répandirent par toute la ville, et se 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-
lcr, 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 gt-nsquc 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 à la
fureur de ces tigres si altérés de leur sang.
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Il n’y avait pas un endroit dans toute la ville
qui ne fût plein de. corps morts, et ne fit voir
jusqu’à quel excès la famine et la rage de ces
factieux avaient porté la misère incroyable de

ce pauvre peuple. . ,
CHAPITRE XXXIX.

Instance qui restait aux factieux , et mantes qu’ib continuent

. d’exercer.
. La seule eSpérance qui restait à ces méchans

qui avaient exercé une si cruelle tyrannie
était de se cacher dans les égouts jusqu’à ce

que les Romains se fussent retirés après la
ruine entière de la ville, et d’en sortir alors
sans rien craindre. Dans cette résolution ,qui
n’était qu’un beau songe, puisqu’ils ne pou-

vaient se dérober à la justice de Dieu et à la
vigilance des Romains, ils mettaient le feu de
tous côtés avec encore plus d’ardeur que les
Romains, et massacraient et dépouillaient ceux
qui, pouréviler 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. r ICHAPITRE XL.

fltns fait treuiller a élever des cavaliers pour attaquerla villa
hanta. - Les Iduméens envoient traiter avec lut-Simon le
découvre, en fait tuer une partie elle resta le sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombra du menu peuple.-Titns
permet a quarante mille de se retirer où ils voudraient.

Titus voyautque l’on ne pouvait prendre la
ville haute sans élevcrdcs cavaliers, àcausede
l’avantage de son assiette qui la rendait de tous
cotés inacceuible, partagea ce travail entre
ses soldats le vingtième du mois d’août 3 et ce

n’était pas une entreprise peu difficile parce
que l’on avait, comme je l’ai dit, consumé

dans les précédons travaux tout le bois qui
s’étaitlrouvé à cent stades de la ville. Les
quatre légions furent employées du côté de la

crans-n: pas JUIFS comas ces sonnas. [ne de en. tu]

ville qui regardait l’occident à l’opposilellt I

palais royal, et les troupes auxiliaires uni
galerie qui était proche du pont etdu touque l

Simon avait fait construire lorsqu’il faissilli

guerre à. Jean.
Cependant les chefs des Iduméeus s’ast-

bièrent secrètement, et après avoir tenuto
seil , résolurent de se rendre. Ils envoyant
ensuite cinq des leurs vers Titus pour lopin
de les recevoir. Quoique ce prince iront
qu’ils recouraient bien tard a sa clémente.

néanmoins , se persuadant que Simon elles
ne résisteraient pas davantage lorsqu’ils!

verraient abandonnés de ceux de cette une
qui faisait la plus grande partie de leurs la.
ces , il renvoya ces députés avec [ironisait

leur pardonner. Sur cette assurancele
préparèrent tous à s’en aller. Mais Sima!!!

ayant découvert leur dessein, lit mourir!
l’heure même ces cinq députés, "en" li”?

chefs en prison , dont Jacob, filtde 59’” a"

le principal, et bien qu’il ont!!!" le W

n’ayant plus personne pour lent
serait incapable de rien cnmpmii”
laissa pas de les faire soignassentlll
Il ne put toutefois les empêcher ËÎŒ’W’

et quoiqu’il en fit tuer plusieurs,ll mm”

encore davantage. Les Romains let .
fort humainement, parce que roman” .k
de Titus ne lui pouvait potinai" fief":
exécuter à la rigueur les ordrü W” m
donnés, et que les soldats, lmde’wïnî
pensaient plus qu’a s’enrichir. Ils tu!»

le menu peuple resté de tant de Mm?
mais ils en tiraient peu de profil, FM (la:
cure qu’il fût en grand nombre film?” -
que femmes et enfans, et qu’llS les dm;
sent a vil prix , il se trouvait peu d’d’i” ü

Titus avait fait publier que nuls .116 il";
sans amener leurs familles; mais. Il ne hi
pas de les recevoir encore qu’ils VIWL "à
ct il commanda de mettre a pâti muge
l’on jugerait dignes de mort. Ain-5193" la
multitude fut vendue , et il pemllâlîo.

de quarante mille de se retirer 0l"

riraient. »
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enserras xu.
Un sacrificateur et le garda du trésor découvrent et donnent a

l’ltnsplueleurs chaude grand prix qui étaient dans le temple

Un sacrificateur nommé Jésus, fils de Thé-

liuth, agui Titus avait promis dcsauver la vie
a condition de lui remettre entre les mains
quelque partie desjtresors 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,
commeaussides 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 ou 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 canelle, de la casse et d’autres ma-
tières odoriférantes dont on composait les
parfum que l’on brûlait sur l’autel des encen-

semens. ll donna aussi plusieurs autres choses
«le grand prix, tant des présens offerts à Dieu,

que des ornemens du temple, et cette consi-
dération fit que, encore qu’il eût été pris de

force, on le traita comme s’il se fût rendu

volontairement. -
CHAPITRE XLll.

Apréa que les Romains ont élevé leurs cavaliers, renversé
avec laura béliers un pan du mur et fait brèche a quelques
mon, Simon , Jean et Isa autres factieux entrent dans un tel
effroi qu’ils abandonnent pour s’enfuir les tours d’Hippleos,
de Plumet et de lattamnenlut n’étaient prenables quepar
famine, et alors les Romains étant matiras de tout tout un
horrible carnage et brûlent la ville.

Bix jours après queles cavaliers eurent été

commende 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 mura pour se retirer sur la montagne d’A-
cra, ou dans les égouts; mais les plus déter-
minés s’opposérent a ceux qui faisaient
avancer les béliers. Les Romains ne les sur-
passaient pas seulement en nombre et en
force, mais leur prospérité leur enflait le

JOSEPH.
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cœur; au lien 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 quelquesunes des tours, ceux qui les dè- i
fendaierît les abandonnèrent, et Simon et
Jean furent saisis d’une telle frayeur que, s’i-
maginant le mal encore plus grand qu’il n’e-
tait, ils ne pensèrent qu’a s’enfuir avant
même que les Romains fussent venus jusqu’à
ce mur. L’horrible orgueil de ces impies se
convertit tout d’un coup en une telle épou-
vante que quelque méchans qu’ils fussent ,
on ne pouvait n’être point touché de coma
passion d’un si étrange changement. Ils vou-

lurent pour se sauver attaquer ceuxqui gar-
daient le mur fait par les Romains autour
de la ville; mais se trouvant abandonnés de
ceux même qui leur étaient auparavant le
plus fidèles , chacun s’enfuit où il .put, et
comme la peur trouble le jugement et fait
que l’on s’imagine voir des choses qui ne

sont point, les uns leur venaient dire que
tout le mur du côté 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 frappes. d’un

coup de foudre, ils demeurèrent immobiles
sans savoir quel parti prendre. i

Ou vit clairement alors un effet de la puis-
sance de Dieu et de la b0nne fortune des Ro-
mains; car le trouble ou étaient ces tyrans
fit qu’ils se privèrent eux-mémos du plus
grand avantagquui leur restait, en abandon-
nant des tours où ils n’avaient rien a appré-

hender que la famine. Ainsi les Romains qui
avaient tant travaillé pour forcer les murs les
plus faibles furent assez heureux pour se rendre
maîtres sans peine de ces trois admirables
tours d’Hippicos , de Phazaël et de Ma-’
riamne dont nous avons ci-devant parlé , et
dont la force était si extraordinaire , qu’ils les

eussent attaquées inutilement avec toutes
leurs machines. Après donc que Simon et Jean
les eurent abandonnées,ou, pour mieux dire,

50
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[ne Dieu les en eut chassés, ils s’enfuirent
vers la vallée de Siloé , ou , après avoir repris

haleine et être un peu revenus de leur frayeur,
ils attaquèrent le nouveau mur; mais non pas
avec assez de vigueur 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
ours 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
(le plaisir le bonheur (le l’avoir si glorieuse-
ment achevée. Mais ayant ainsi gagné sans ré-
sistance ce dernier mur ils ne pouvaient s’ima-
giner qu’il n’en restai point quelque autre à

forcer, et avaient peine à 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 quelques unes pour piller
les trouvaientpleines 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
vivans : ils tuaient tous ceux qu’ils rencon-
traient, le nombre des corps entassés les uns
sur les autres était si grand qu’il bouchait les

avenues des rues, et le sang dans lequel la
ville nageait éteignait le feu en plusieurs cn-
droits. Le meurtre cessait sur le soir, et l’em-
brasement augmentait la nuit.

Cc fut le huitième jour de septembre que
Jérusalem fut ainsi brûlée après avoir souffert

autant de maux durant le siège que son bon-
heur et son éclat depuis sa fondation avaient
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
ont éte la cause de sa ruine.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [7o de I’È- v

CHAPITRE nm.
C

Titus entre dans Jérusalem et en admire entre sans au: a
fortitlcationa , mais particulièrement les tours flippât. a
Phazaél et de Ilariamne, quu conserve seules et La: me
tout le reste. *

Titus étant entré dans la ville en Mm?!
entre autres choses les fortifications, et ne p:
voir sans étonnement la force et la béants a
ces tours queles tyrans avaient été. assez impro
dans pour abandonner. Après avoir cousina-
attentivement leur hauteur, leur largeur. à
grandeur tout extraordinaire des pierres. a
avec combien d’art elles avaient été jointesea

semble. il s’écria: a Il paraît bien que Dia
n a combattu pour nous et a chassé les laie
n de ces tours, puisqu’il n’y avait point de

n forces humaines ni de machines qui fusses
» capables de les y forcer.» Il dit plusiean
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 à la postérité du bonheur
sans lequel il lui aurait été impossible de s’en

rendre maltre.

CHAPITRE XLIV.
Ce que les Romains tirent des prison-tala.

Comme les Romains étaient las de tuer et
qu’il restait encore une grande multitude dr
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 soldatsnr
laissèrent pas de tuer contre son ordre le
vieillards et les plus débiles. Ils garderait
Seulement ceux qui étaient vigoureux et capa
bles de servir, et les enfermèrent dansletel-
ple destiné pour les femmes. Titus en donnai:
soin à 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 mourirles voleur!
et les séditieux qui s’amusaient les uns les an-

tres, réserva pour le triomphe les pluajenlla,
les plus robustes et les mieux faits, une]!
enchaînés en Égypte ceux qui étaient au à
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sus de dixosept ans pour travailler aux ouvra-
! gos publics, et Titus en distribua un grand
inombre par les provinces pour servir à des
spectacles de gladiateurs et combattre contre

des bêles. Quant à 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 a manger; les autres à
cause qu’ils le refusaient par le dégoût qu’ils

avaient de vivre, et aussi parce qu’on avait
de la peine à trouver du blé pour nourrir tant
de personnes.

CHAPITRE XLV.

Nombre des Juifs fait. prisonniers durant cette guerre, et de
ceux qui moururent dunette siège de Jérusalem.

Le nombre de ceux qui furent faits prison-
niers durant cette guerre montait a quatre-
vingt-dix-sept mille, et le siège de Jérusalem
coûta la vie à onze cent mille, dont la plu-
part, quoique Juifs de nation n’étaient pas nés

dans la Judée, mais y étaient venus de toutes
les provinces pour solemniser la fête de Pas-
que, et s’étaient ainsi trouvés enveloppés
dans cette guerre. Comme il n’y avait pas de
lieu pour les loger tous , la peste se mit par-
mi eux et fut bientôt suivie de la famine. Que
si l’on a peine à croire que cette ville si grande

* fut tellement peupler qu’elle n’eut v 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 voulantfaire connaî-
treà Néron, qui avait tant de mépris peur les
Juifs, quelle. était la force de Jérusalem, pria

les sacrilicateurs de trouver moyen de comp-
ter le peuple. Ils choisirent pour cela le temps
de la fête de Pasque auquel depuis neuf heu-
res jusqu’à onze on ne cessait d’immoler des

victimes, dont on mangeait ensuite la chair
dans les familles, qui, ne pouvant être moin-
dres que de dix personnes se composaient quel-
que fois de vingt, et il se trouva qu’il y avait
en deux cent cinquante-cinq mille six cents
bêtes burelées, ce qui, à compter seulement
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dix personnes pour chaque béle, revenaità
deux millions cinq cent cinquantesix mille
personnes, toutes purifiées et sanctifiées. Car
on n’admettait il offrir des sacrifices ni les lé

preux, ni ceux qui étaient attaqués de mala-
dies vénéricnnes, 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 à Jérusalem avant
le siégé, s’y trouva enfermée comme dans

une prison lorsqu’il commença.

CHAPITRE XLVI.

Ce que devinrent Simon et Jean , ces deux chefs des lutteur.

Il parait par ce que. je viens de dire que
nuls accideus 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 trouvé-
rent plus de deux mille qui s’étaient entretués

ou tués eux-mêmes, ou qui avaient été consu-

méspu la faim. La puanteur qui sortait de
ces lieux infects était si grande que plusieurs
ne la pouvant supporter, en sortaiental’heure
méme.Mais il y en avaitd’aulres qui, sachant
que l’on y avait caché beaucoup de richesses,
ne craignirent point d’y marcher sur ces corps
morts pour chercher de quoi satisfaire leur in-
satiable avarice. On en retira plusieurs per.
sonnes que Simon et Jean y avaient fait jeter
enchaînées; la cruauté de ces tyrans étantaussi

grande que jamais, même dans l’extrémité et:

ils se trouvaient réduits. Mais Dieu les punit
comme ils l’avaient mérité. Jean, qui s’était

caché dans ces égouts avec ses frères. se trouva

pressé d’une telle faim que, ne pouvant plus
la souffrir, il implora la miséricorde des Ro-
mains qu’il avait tant de fois si insolemment
méprisée; et Simon, aprés avoir combattu au-

tant qu’il put coutre sa mauvaise fortune, se
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rendit à eux, comme nous le dirons dans la
suite. Il fut réservé pour le triomphe, et Jean
condamné à une prison perpétuelle. Les Ro-
mains brûlércnt ce qui restait de la ville, et
en abattirent les murailles.

CHAPITRE XLVII.
(tonlieu de iota et au quota temps la ville de Jérusalem a été

a prise.Ainsi fut prise Jérusalem le huitième jour
du mois de septembre, et en la seconde année
du règne de Vespasien. Elle avait été prise
auparavant cinq diverses fois, par .Azocheus
roi d’Egypte, Antiochus Epiphanc roi de
Syrie , Pompée, Hérode aVec Sesius, et Na-
buchodonosor qui la mina quatorze cent
soixante-huit ans six mois depuis qu’elle avait
été bâtie. Les autres l’avaient censervée après

l’avoir prise; mais les Romains la ruinèrent
alors pour la seconde fois

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [70 dors v.]

Son fondateur fut un prince des Cham-
néens’ surnomméle Juste à cause de sa piété.

Il conSacra le premier cette ville à Dieu en lui
bâtissant un temple, et changea son nom de
Solime en celui de Jérusalem.

Après que David roi des Juifs eut chassélcs
Chananéens, il y établit ceux dosa nation, et
quatre cent soixante et dix-sept ans six mais
après elle fut détruite par les Babyloniens.

Onze cent soixante et dix-neuf ans se pas
sérent depuis le temps où David y régna jus
qu’a celui où Titus la prit et la ruina. deux
mille cent soixante et dix-sept ans après sa

fondation. aAinsi l’on voit que ni l’antiquité de me

ville, ni ses richesses, ni sa réputation répit
due dans toute la terre, ni la gloire que la sain»
teté de sa religion lui avait acquise, n’ont pu

empêcher sa ruine.

t Ce prince est Ielchiaédech.

LIVRE SEPTIÈME. i
CHAPITRE PREMIER

" Titus fait ruiner la ville de Jérusalem jusquedana ses l’onde-
meua, a la réserve d’un pan de mur au lieu on il voulait faire
au citadelle, et des tours d’RIppicos, de Pbusél et de lla-
une.

Lorsque l’armée romaine, qui ne se serait
jamais lamée de tuer et de piller, ne trouva
plus sur quoi continuer à exercer sa fureur,
Titus commanda de ruiner toute la villedeJé-
rusalem. jusque dans ses fondemens, a la ré-
serve du pan de mur qui regardait l’occident
ou il avait résolu de faire une citadelle, et des
tours d’Hyppicos, de Phazaël et de Mariamne,

A parce que, surpassant toutes les autres en hau-
teur et en magnificence, il les voulait conser-
ver pour faire connaître à la postérité combien

il fallait que la valeur et la science des Ro-

mains dans la guerre fussent extraordinaires.
pourqu’ilseussentpu se rendre maîtres clerc"t
puissante ville quis’était vueélevéeàun telconr

ble de gloire. Cet ordre fut si exactement ne
enté qu’il ne parut plus aucune marque qu’il

y eût en des habitans. Telle fut la fin de Jéru-
salem, dont on ne peut attribuer la cassetina
la rage des factieux qui allumèrent bien de
la guerre.

CHAPITRE Il.
Titus témoigna a son armée sa satisfaction de la w".

elle avait servi dans cette guerre.

Après queTitus eut résolu de laisserai!”
oison dans cette ville ruinée. la dixième "si"
avec un corps decavalerie etunantre d’infante

rie, et pourvu a toutes choses, il voulut don"
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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. Il fit dresSer dans cette inten-
tion au milieu de son camp un grand tribunal,
sur lequel étant monté avec ses principaux
chefs, à portée de se faire entendre de son ar-
mée, il dit qu’il ne pouvait trop leur témoigner
le gré qu’il leur savaitdel’affection, de l’obéis-

sance, et de la valeur qu’ils avaient fait parai-
tre en tant de périls dans cette guerre pour
pousser les 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

rencontresparla 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 eût 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 5 et qu’encore qu’il

eut 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 si-
gnalés, pour fairevoir que s’il se trouvaitquel-
quefois, bien qu’avec regret, obligé de punir
les fautes, il prenait plaisir à reconnaitre le
mérite de ceux qui avaient été les compa-
gnons de ses travaux.

CHAPITRE IlI.

Titus loue publiquement ceux qui n’étaient le plus signalés, leur
donne de sa propre main des récompenses , nitre des sacrifi-
ces,ettaitdeeteettnehonamee.

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
par leurs noms, leur donna les louanges qui
témoignaient qu’il n’était pas moins touché

de leur gloire que de la sienne propre 5 leur
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mit 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 babils, et autres
choses précieuses qui faisaient partie du butin,
en sorte qu’il n’y en eut pas un seul qui ne se res-

sentlldes effets de sa libéralité et desa magnifi-
cence. Après que tous eurent ainsi été récom-

pensés selon leur mérite, il descendit de son
tribunal, toute l’armée faisant des vœux pour
sa prospérité, et alla offrir des sacrifices en ac-
tion de grâces de sa victoire. Il fit immolerun
grand nombre de bœufs dont la chair fut dis-
tribuée a ses soldats, lit des festins durant trois
jours aux principaux officiers, et envoya eu-
suite ses troupes aux lieux qui leur étaient
destinés.

CHAPITRE 1V.

Titus, au partir de Jérusalem, va a Charte qui estsnr la nier,
et y taine ses prisonniers et ses dépouilles.

Nous avons vu comme Titus mit en garni-
son dans Jérusalem la dixième légion, au lieu
de la renvoyervers I’Eupbrate ou elle était au-

paravant. Quant a la douzième qui était an-
trefois à Rapbane, se souvenant qu’elle avait
été défaite par les Juifs du temps de Ccstius,
il la lit sortir de Syrie pour l’envoyer à Mélite

qui est lelong de l’Euphrate sur les contins de
l’Arménic et de la Cappadoec, et retint seule-
ment la cinquième et la quinzième qu’il crut
lui suffire jusqu’à ce qu’il fût arrivé en
Égypte. Après avoir donné ces ordres il partit
avec son armée, se rendità Césarée 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’Alexandrie 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 où il monta sa;
des galères, fut reçu avec des acclamations dt .
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joie et des vœux pour sa prospérité dans tou-

les les villes qui se trouvérenl sur sa navi-
gation, passa d’Ionie en Gréce, (le Gréce en
l’ile 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 Cèserée de Pliilippes, et
y donne des spectacles au peuple qui coûtent la vieil plu-
sieurs des Juifs captifs.

Titus, étant allé de Césarée qui est sur la mer

à 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; car il les fit combattre une partie contre
des bêtes, et une autre partie les uns con-
tre les autres par grandes troupes comme dans
une véritable guerre. Ce fut en ce même temps
que Simon, lils de Gioras, l’un des deux prin-

cipaux chefs des factieux et des plus cruels
tyrans qui furent jamais, fut pris en la ma-
niéré que je vais (lire.

CHAPITRE Vil.

l De quelle sorte Simon. fils de Gioras, chef de l’une des deux
factions qui Ciment dans Jérusalem. tut pris et neuve pour
le triomphe.

Lorsque Simon, étant forcé dans la hante
ville (le Jérusalem. vit que les Romains s’oc.
enliaient au pillage, il assembla les plus fitleles
de ses amis avec des maçons garnis de "niar
tcaux et d au res instrnlnens necx ssaires pour
son ilé5scin. et des v ivres pour plusieursjunrs,
clentra en Cl l état l ans un égout dont peu de
gemmaient connaissance. Pendant qu’ils ne
trouvaient poÎnt d’obstacle ils faiSaient assez

de chemin. Quand ils rcncontraient quelque
chose qui les arrêtait ils se servaient pour se
fairejour 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 à peine eurent-ils un peu
avancé. dans un travail si difficile que les vi-
v res leur manquèrent, quoiqu’ils] es ménageas-
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sont beaucoup, et ainsi ils furent contrais?
de retourner sur leurs pas. Simon, pour (rom
per les Romains et éviter d’être connu d’un.

se revêtit d’un habit blanc, mit par dessus un
manteau de pourpreattaché avec une agrafa
et s’en alla en cet état au lieu ou était le leur
ple. Les Romains surpris d’abord de le voir.
lui demandèrent qui il était; mais au lieuile
le leur dire il les pria de faire venir celui qui
commandait. Terentius Rufus vint à l’heure t
mente, et ayant appris de sa bouche qui il était
le fit enchaîner, mettre en sûre garde, et en
donna avis à Titus.

Ce fut ainsi que Dieu permit que ce tyran,
qui avaitcommis des cruautés si horribles citait
mourir tant de gens en les accusant fatma»
ment de se vouloir rendre aux Romains, leur
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 à
cause qu’il diffère de les punir, c’est alors que

sa justice exerce sur eux des cliàlimeus plus
terribles, comme l’exemple de ce grand crim’r

nel en est une preuve. Il fut cause que l’on
rechercha et que l’on trouva dans d’amas.
égouts plusieurs de ces factieux qui s’y étaient
retirés com me lui. On le mena enchaîné à Titus

qui était alors il Césarée prés de. la mer. etil

le fit réserver pour son triomj lie.

CHAPITRE Vlll.

Titus solennise dans Césarée et dans Béryte trsjoure de la a; -
sance du son lrcre et de l’rluprreur son rem; et te- arn-
spn-rlaclvs qu’il doline au peuple tout périr un grand ne. a:
(les Juifs qui: tenait esclaves.

Ce grand prince solennisa en ce. même lit-a
de Césaiée le jour de la naissance de Domi-
tien son frère. avec de grandes maignifiumcrs,
et aux dépens de la vie de plus de deur nille
cinq cents des Juifs qui avaient été jugés
dignes de mort. Une partie furent braies ; et
le reste contraint de combattre, on contre le
bûtes. ou les uns contre les autres comme
gladiateurs, et quelque grande que parut l’in-
humanité qui faisait périr ce peuple en divu-
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ses manières, les Romains étaient persuadés
que. leurs crimes méritaient un châtiment en-

core plus rude. nTitus alla de Cèsarèe à Béryte qui est une
x ille de Phénicie et une colonie des Romains.
Comme il y demeura long-temps il y célébra
avec encore plus de magnificence le jour de la
naissance de l’empereur son père. Parmi tant
de divertissemens et de spectacles qu’il donna
au peuple, on y vitaussi périr plusieurs Juifs
en la même manière que je viens de rappor-

ter.
CHAPITRE lx.

Grande persécution que les lutta mettront dans Amicale par
thonine méchanceté de l’un d’eux nomme Antiochus,

Les Juifs qui demeuraienl à Antioche eu-
rent en ce même temps beaucoup à souffrir;
car toute la ville s’étnut contre eux , tant à
cause des crimes dont ils furent accuses, que
de ceux dont ils l’avaient été peu de temps au-

paravant. Je me crois oblige d’en parler en peu
«le mots, afin de faire mieux comprendre ce
que la suite de cette histoire m’obligera de rap-

porter.
Comme la nation des Juifs, qui est répan-

due par toute la terre, est proche de la Syrie,
il y en avait un grand nombre dans cette pro-
vince, particulièrement à Antioche, tant à
cause de la grandeur de cette ville, que parce
que les successeurs du roi Antiochus Ëpi
phane , qui saccagea Jérusalem et pilla le
temple, leur avaient donne une liberté entière
d’y demeurer, avec le même droit de bour-

, geoisie qu’avaient les Grecs, (t leur avaient
rendu pour enrichir leur synagogue tous les
vases de cuivre qui avaient été offerts en
présent à Dieu. Ils jouirent paisiblement
de ces privilèges sous le règne de ce prince
et de ses successeurs, se multiplièrent beau-
coup, ornèrent extrêmement le temple par les
riches prescris qu’ils offrirent, et attirèrent à
leur religion un grand nombre d’idolàtres
qu’ils associaient à eux en quelque sorte.
Quand la guerre commença et que Vespasien
vint par mer dans la Syrie, fils y étaient fort
hais : et alors l’un d’eux, nomme Antiochus,

fils du plus considérable et du plus puissant
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de ceux qui demeuraient a 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 etre complices de cette
conspiration. Le peuple s’eniut 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 veritablcment changé

de religion et eut. en horreur les mœurs des
Juifs, il ne se contenta pas de sacrifier à la
manière des païens, il voulait que l’on y con-
traignit les autres, et que l’on réputât pour
traîtres ceux qui le refuseraient. Le peuple
embrassa cette proposition; peu de Juifs y
consentirent, et ceux qui osèrent y contredire
furent tues. 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 fil 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. ICette persécution faite aux Juifs dans An-
tioche fut suivie d une autre dontje me trouve
aussi oblige de parler. Le marche carré, le
trésor des chartres, le, greffe ou se conser-
vaient les actes publies et les palais, furent
brules; et l’embrasement fut si grand que
l’on eut toutes les peines du monde à empê-
cher que la ville ne fût entièrement réduite
en cendres. Antiochus ne manqua pas d’accu-
ser les Juifs d’en être les auteurs; et il ne lui
fut pas difficile de le faire croire aux habi-
tans, parce que, quand même ils ne les au-
raient pas de tout temps haïs, ce qui était
arrivé un peu auparavant aurait seul été ca-

pable de le leur persuader. Leur passion les
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aveuglait même de telle sorte qu’ils s’imagi-

naient presque avoir vu les Juifs allumer
ce feu. Ils coururent en fureur pour les mas-
sacrer,etColléga, qui en qualité 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 ales arrêter et à 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 3 mais qu’il

avait été commis par des gens accablés de
dettes afin de se garantir des poursuites que
l’on pourrait faire contrceux,paree que, tous
ces papiers étant brûlés, leurs créanciers n’au-

raient plus de titres qui leur donnassent droit
de les poursuivre. Cependant les Juifs atten-
daient avec tremblement quel serait l’effet
d’une si fausse et si importante accusation.

CHAPITRE x.

Arrivée de Vespasien a Rome , et merveilleuse joie que le sénat,
le peuple et les gens de guerre au témoignent.

Dans l’extrême inquiétude qu’éprouvait Ti-

tus sur le succès du voyage de l’empereur son
père, il appritalors avec grande joie,par deslet-
tres de lui-méme,que toutes les villes d’ltalie,
et Borne particulièrement l’avaient reçu avec
des témoignagcsincroyablesdc réjouissance, et
il n’y avait pa ssujet de s’enétonner, 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’estimail heureux d’avoir pour

rince un grand capitaine que ses cheveux
lancs et l’éclat de tant de victoires rendaient

vénérable- à tout le monde , et qui avait tant
de vertu que l’on ne pouvait douter qu’il n’ap-

pliquât tous ses soins à procurer le bonheur de
ses sujets. Le peuple le considérait comme un
libérateur qui ne le garantirait pas seulement
del’oppression, mais le rétablirait dans son an.

cieu 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 lâcheté des autres empereurs leur syssl
coûté si cher , ils s’astimaient 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 fait:
acquérir beaucoup d’honneur.

Dans cette affection si universelle que les
admirables qualités de ce prince luiavniast ac-
quise , les personnes les plusqualifiécs ne psa-
vant différer plus longtemps de le voir ai-
lérent a sa rencontre; et ils furent suivis d’un
si grand nombre de peuple poussé du mène
désir, qu’il en alla plus au devant de lui qu’il

n’en demeura dans Rome. [maque l’on s5»
prit qu’il s’approchait et avec quelle bonté il

recevait tout le monde, ceux qui étaient restés
remplirent les rues qui se trouvaient sursois
passage, menant avec eux leurs femme 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. 0a
ne marchait que sur des fleurs; tant d’excdo
lentes odeurs parfumaient l’air que tonte la
villeparaissait n’êtrequ’un temple; et lapas:

était si extraordinaire que cet heureux sur
reur, que chacun considérait comme le pétale
la patrie , put à peine arriver jusqu’au palis.
Il off rit des sacrifices aux dieux domestiques,
pour leur rendre grâce de son heureux arène
ment , et ou ne voyait ensuite dam touteh
ville que des festins de familles entières , d’a-
mis, de voisins, et généralement de tout:
sortes de personnes qui, dans cette
sance publique, demandaient ardemmœt à
Dieu de conserver à l’empire durant. bagua
années un si excellent prince, de faire régner
ses enfaus après lui avec le même bonheur, et
d’affermir le sceptre dans les mains de leur
postérité. Telle fut l’entrée de Vespasien du

Rome, et il n’est pas croyable de quelbpnl
périté elle fut suivie.
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CHAPITRE x1.

liste partis de lamanages se révolte, Pantin Cerealis et Do-
mitien , ms de l’empereur Vespasien, la contraignent a ren-
sur dans le devoir.

Quelque temps auparavant, lorsque cet
excellent empereur était encore à 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 Ro-
mains. Diverses raisons conspirèrent à y por-
ter lesAllemands: leur naturel, qui ne suit pas
volontiers les meilleurs conseils; leur facilité
il 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 une conjonc-
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
des long-temps portes a se soulerer , furent les
premiers a en faire la proposition. Ils y trou-
vèrent les esprits assez disposes: une partie
de cette nation-promit de prendre les armes,
et tout le resteauraitpeut-etre suivi. Mais il ar-
riva, comme par une disposition deDieu, que
Petilius Cerealis auparavant gouverneur de
l’AIlemagne , ayantappris cette nouvellelors-
qu’il était en chemin pour aller prendre pos-
session du gouvernement de la Bretagne que
Vespasien lui avait donne avec le titre 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 laisse de l’être . Car aussitôt

que l’on sut a Rome leur soulèvement, Domi-
tien Cèsar, fils de Vespasien , qui, bien que
fort jeune,ètait plus instruit des choses de la
guerreque son âge 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 à recevoir telles conditions qu’il
voudrait ,,et se tinrent pour heureux de demeu-
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rerassujelliscomme auparavantsans y étrecon-
trainls 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’être montré un
digue fils d’un si admirable père.

CHAPITRE Xll.

Soudain irruption des Scythes dans la mais, laxité! r vri-
mes par l’ordre que Vespasien y donne.

Dans le même temps que les Allemands se
révoltèrent, les Scythes firent voir jusqu’à quel

point allaitleur 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 (rescourageusement à leur ren-I

contre; et coururent et ravagèrent toute cette
province. Vespasien n’en eut pasplus tôt avis
qu’il envoya Buhrius Gallius pour les chàtier.
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 Xlll.

De la rivière nommée Sahaüque.

Titus, au partirdeBéryto in ilavait,commc
nous l’avons dit, séjourne pendant quelque
temps , donna de magnifiques spectacles dans
toutesles villes de Syrie paroù il passa ; et les
Juifs qu’il menail’captifs étaient comme au"-

tanl de preuves vivantes de la ruine de ce nii-
sèrabie peuple.

Le prince rencontra en son chemin une ri-
vièrequi mérite bien que nous en disionsquel-
que chose. Elle passe entre les villes d’Areect
de llaphanee qui sont du royaume d’Agrip-
pa, et elle a quelque chose de merveilleux.
Car après avoir coule durant six jours en
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grande abondance ctd’un cours assez rapide,
ellese dessèche tout à coup, et recommence
le lendemain a couler durant six autres jours
commcaupararant ,ct a se dessécher le septième

jour sans jamais changer cctordrc; ce quilui
a faitdouucrlc nqu de Sabatique, parce qu’il
semble qu’elle fête le septième jour Comme
les Juifs fêlent celui du sahat

o CHAPITRE XlV
Titus reluise a ceux du mioche de chasser les Jutls deleur vtlle et

de faire effacer leurs primages de dessus les tables de cuivre
ou il étaient gravi-s.

Les habitons (l’Antioche eurent tant de joie
d’apprendre que Titus venait dans leur ville,
qu’aussitot qu’ils surent qu’il s’approchait,

presque tous furent trente stades au devant de
lui avec leurs femmes et leurs enfans. Ils se
mirent en haie des deux côtés, l’accompagne.

rcnt jusqu’à la ville. ct faisaient en tcndantlcs
mains de drandes acclamations mêlées d’irr-

staJtcs prières de vouloir chasser les Juifs de
leur ville. Ce. prince les écouta sans y répon-
dre, et l’on peut juger quelle était l’appréhen-

sion des Juifs dans l’incertiludc de ce qu’il or-

ponncrait dans une affaire ou il s’agissait de
leur entière ruine. ll ne s’arrêta pointalors à
Antiocltc,tuais satan :a t ers l’liupltratcjusqu’jt

la rillc de Zcugtna. Des ambassadeurs (le Vo-
logése, roi des l’arthcs. I’) vinrent trouver, et

lui présentèrent en son nom une cottronne
d’or pour marque (le la part qu’il prenait il sa
gloire d’atoit’ acheté de mincrc les Juifs. Il la

reçut, cl donna un superbe festin à ces ambas-
sadeurs. Étant retourné a Antioche, le sénat

et les magistrats le prièrent avec grande in-
stance (le rouloir aller au théâtre ou tout le
peuple était assemblé. Il le leur accorda avec
beaucoup de houle: ct lorsqu’il y fut ils re-
nouvelércnt 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 rotait pas en quel lieu les re-
léguer, puisque celui ou l’on aurait pu les cn-
voycr étant détruit il n’était plus en état de les

recevoir. Ces habitons, se voyant ainsi refusés,
le supplièrent de vouloir au moins faire effacer
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les privilèges de cette nation de dessus les tr
Ides de cuivre ou on les avait gravés; maisil

ne leur accorda pas plus cette seconde de
mande que la première, et partit pour passer
en Egypte, laissant les choses dans Autiodr
à l’égard des Juifs au même état qu’il les)

avait trouvées; ’

CHAPITRE KV.

Titus repasse par Jérusalem et en déplore la ruse.

Ce grand prince, également bon et vaillant.
étant passé par Jérusalem qui n’était plus p

qu’une. affreuse solitude, au lieu dese réjoui!

comme aurait fait un autre de l’avoir enlia fait

tomber sous l’effort de ses armes, il ne putt!

comparant tant de ruines à son ancienne ma-
gnificence, n’èlrc point touché de compassion

de voir une si grande et si superbcvillrfê
duite dans un étal si déplorable. ll fit daim:

précalions contre les auteurs dehrérollc qui
l’avaient contraint d’en reniràccttc exlrèmttc

contre. son inclination si éloignée decbcrthet

sa gloire dans le malheur des vaincus (pénilne

coupables.
Les richesses de cette ville émiratsi Enf’k

qu’il en restait en quantité dansses ruinè-
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I enserras xvr.
fluas arrive A Rome et y est reçu avec la mêmejoie que l’avait

au; l’empereur Vespasien son père. - Ils triomphent ensan-
ble. - Commencement deleur triomphe.

Ce prince, ayant en le vent favorable durant
toute sa navigation, arriva à Rome, et y fut
reçu de la même maniéré que l’avait été Ves-

pasien; mais avec ce surcroît d’honneur que
cet admirable père voulut aller lui-même au
devant de cet incomparable fils, dont l’union,
et celle de Domitien avec eux,donnaitune telle
joieà tout ce grand peuplé qu’elle semblait
avoir quelque chose de surnaturel.

Peu de jours apré5,Vespasien et Titus resoy E
lurent qu’il ne se ferait qu’un triomphe pour
eux deux, quoique le sénat en eut ordonné
un pour chacun en particulier. Leijour d’une
pompé si superbe étant arrivé il ne se troma

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 (le .
guerre avec leurs chefs à leur tétc et mar-
chant en tres-bon ordre se rendirent avant le,
jour auprès des portes, non pas du palais d’en
haut, mais du temple d’lsis ou les deux princes

avaient passé la nuit; et le jour ne faisait que
commencer à paraître lorsqu’on les en vit
sortir couronnés de laurier et velus de pour-
pre. pour se rendre au cours d’Oclavie, ou le
sénat en corps, les plus grands seigneurs de
l’empire et les cheialiers romains les atten-
(laient.

il y avait auprès d’un grand portique un
trône élevé où étaient des siéges d’ivoire z et

quand les deux empereurs se furent assis,
couronnés en la maniére que nous l’avons dit,

velus seulement d’étoffes de soie, et sans ar-

mes, tous les gens de guerre commencèrent à
leur donner les louanges dues à leurs gran-
des actions, comme en ayant été témoins. et
s’acquittant de ce qu’ils devaient a leur vertu.

Vespasien voyant qu’ils ne pouvaient se lasser
de la publier, sa modestie leur imposa silence.
Il se leva, et couvrant sa tête en partie avec
un pan de sa robe, lit les prières et les vœux
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accoutumés; Titus en. fit de meme après lui
Vespasien parla ensuite à tous en général;
mais en peu de mots, et envoga les gens de
guerre au festin qui leur était préparé selon
la e0utume.De la il alla accompagné de Titus
àla porte triomphale, en la nomme ainsi a
cause que c’est par celle-là seule que passe la
pompe des triomphes. Les lriomphaleursaprès
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
pour les spectacles publics afin que le peuple
puisse g lus facilement voir la magnificence de
ces pompes superbes.

CHAPITRE m; i

Suite du triomphe de t’espasien et de Titan

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 (le 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 incro3able. des [mites sortes d’ouvrages
exquis, qu’ils ne semblaient pas y paraitresau-
lement connue dans une poulpe solennelle,
mais y elre entassés en foule. On y ripait de
toutes sortes de rétenteurs «le pourpré admira-
blement brodes à la maniéré des Babyloniens,

une quantité immutable de pierreries, les unes
enchassées dans (les 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 put rencontrer
rieudé semblable. Ou portait les simulacres
des dieux de diverses nations d’une grandeur
merveilleuse, et faits par de si excellens mui-
tres que l’art n’y cedait point à la matière
quelque précieuse qu’elle fut.
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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 velus de pourpre brodée d’or

et d’autres habits si riches que rien ne pou-
vait être plus somptueux. Les captifs mémés
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. Ony

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 ruines ; de très-gran-
des villes et très-peuplées emportées d’as-

saut, toute 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-

térenl la soifdes hommes et des animaux,
c’étaitdes 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 cœ villes était représenté
celui qui les avait défendues, et en quelle ma-
nière elles avaient été prises. On voyait venir
ensuite plusieurs uavires,et parmi la grande
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quantité de dépouilles, les plus remarquable

étaient celles qui avaient été prises dual!

temple de Jérusalem,. la. table d’or qui pal

’ plusieurs talens, et ce chandelier d’or luter

tant d’art pour le rendre propre à l’usager!

quel il était destiné. Car de son pied sans
une forme de colonne d’où sortaient, tout!

de la tige d’un arbre, sept branches andin
au bout.de chacune desquelles était un du
delier en forme de lampe, et ce nombres
sept marquait le septième jour qui est «au
sabat si révéré dis Juifs et qu’ils observait

religieusement. Leur loi,qui est ladnsell
monde pour laquelle ils ont le plusde un
ration , fermait cette montre magnifique de U
de riches dépouilles remportées sur enxpfllfi

Romains. Plusieurs figurcsdc la Victoirelor
tes d’or et d’ivoire venaient ensuite Après

marchait Vespasien suivi dcTitus,elD0militl
les accompagnait superbement vêtu et moulé

sur un. si beau cheval que l’on ne pontil! il

lasser de le regarder.

CHAPITRE XVlll.

Simon . qui était le principal chef des lutin! hlm:
aura avoir paru dans le triomphe «un Mufti d
caté publiquemenL - Fin de la certain-l0 kW

Le spectacle de ce triomphe si Will?
finit au temple de Jupiter Capitoliu. (il!!!
arréta selon l’ancienne coutume jusqu"!

que l’on eut annoncé la mort du du! r

ennemis. Ce chef fut alors Simonfilf
Gioras, qui, après avoir paru damait"
phe entre les autres captifs fut traînent
une corde au cou, battu de vergœflem”
dans le grand marché qui est le lieu des"

au supplice des criminels. Après donc l”
l’on eut annoncé sa mort et que clam”

eut témoigné de. la joie par ses si)?” j

mens, on offrit des sacrifices IWPË’î
de prières et de vœux. Lorsqu’ils au?"

solennellement achevés les emperelm” m

tirèrent dans le palais, ou ils firent Il!
festin. Il s’en fit d’autresen Inêlllelk”il

dans tonte la ville où l’on l’était 1°” l

pourrendre graces a Dieu de la victoire":
portée sur les ennemis . et aussi Il"! W
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le considérait 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 poix le ren-
dre très-magnifique , et y fait mettre la table. le chandelier
d’or-st d’autres riches «purines du temple de Jérusalem.
lob quant A la lol des Juifs et aux vous du sanctuaire il les
fait conserver dans son palais.

Après ce triomphe, Vespasien voyant
l’étatlde l’empire aussi affermi qu’il le pou-

vaitsouhaiter, résolut debatir 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 curiositç. Il y mit aussi la table, le chan-
deli . d’or et d’autres riches dépouilles du

tem le de Jérusalem comme un lrophee qui
lui était si glorieux. Mais quant à la loi des
Juifs et aux voiles du sanctuaire qui ôtaient
de pourpre, il les fit garder soigneusement
dans son palais.

CHAPITRE XX.

lancina Bassus , qui commandait les lrouprl romaines dans la
Judée , prend par composition le château d’Hérodton et ré-
sout d’attaquer celul de Machérou.

, 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’Hérodiou, et
étant encore fortifié de la dixième légion

résolut d’attaquer celui de Macheron, par-
ce qu’il jugeait nécessaire de le ruiner à cause
qu’il était si fortet dans une assiette si avan-

I lugeuse , 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.

avec vu. -- CHAPITRE 3m. 797

t CHAPITRE XXI.
Assiette du abstenu de Iachéron . et combien la nature et l’an

ardent travaillé a l’ami 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 cotés par des vallées d’une

profondeur incroyable, et très-difficiles a
passer. Celle qui est. du côté de l’occident a

soixante stades de longueur et se termine
au lac Asphaltite, et la hauteur du château
paraissait merveilleuse de ce côte-là. Les val-
lées qui l’enfermaient du côlé 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 a la montagne qui

tétait opposée a ce château.

i Alexandre, roi des Juifs, considérant la
force decette assiette, fut le premier qui yba-
titun château. Gabinius l’ayant ruinélorsdcla
guerre qu’il fit à Arislobule, Hérode-leGrand

nejugea pas seulement à propos de le rétablir
pour s’en servir contre les Arabes des frontiè-
res desquels il était proche; mais il y bâtit
aussi une ville qu’il enferma de fortes mu-
railles et de teurs, et d’où l’on allait au cha-

teau. Ce château assis sur le sommet de la
montagne était aussi environné d’une trés-

forte muraille aVec des tours dans les angles
de soixante coudées de hauteur. Ce prince fit
bâtir au milieu un palais aussi admirable
pour sa beauté que pour sa grandeur, y lit
faire quantité de citernes afin que l’on ne put
manquer d’eau , et n’oublia rien de tout ce
qui pouvait rendre l’art victorieux de la na-
ture en fortifiant encore d’avantageun lieu
qu’elle avait pris un si grand plaisir a 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.
[rune plante de rue d’une grandeur prodigieuse qui était

dans le, château de Machéron.

Il y avait dans ce palais une plante de rue
d’une grandeur si prodigieuse qu’il n’y a

point de liguierqui soit plus hautni plus large.
On tient qu’elle y était encore sous le règne
d’IIérode, 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 queutés et vertus étranges d’une plante zoophite qui croît

dans l’une des vallées qui environnent Hacheron.

Dans la vallée qui environne Macheron du
côté du septentrion se trouve à l’endroit nom-

. mé Bars une plante qui porte le même nom
et qui ressemble à une flamme, et jete sur le
soir des rayons resplendissans, et se retire lôrs
qu’on la veut prendre. Le seul moyen de l’ar-

rêter est de jeter dessus de l’urine de femme ,
au du sang superflu dont elles se trouvent de
temps en temps incommodées. On ne la sau-
rait toucher sans mourir si on n’a dans sa
main 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

à cette racine qui reste ou attache un chien,
qui voulant suivre celui qui l’a attaché arra-
che la plante et meurt aussitôt comme s’il ra-
chetaitde sa vie celle de son maître. Après cela
ou peut sans péril manier cette plante, et elle
a une vertu qui fait que l’on ne craint point
(le s’exposer à quelque péril pour la prendre.
Car les démons ou plutôt les âmes des méchans .

V 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 up-
proche d’eux cette plante.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
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CHAPITRE xxw.

De quelques fontaines dont les qualités sont mitron

On voit en ce même lieu des forain
d’eaux chaudes dont les qualités sont est!

fèrentes; carles unes sont amères, et les autre

extrêmement douces. Il y en a aussi plaine
froides dans les endroits les plus basmati)
saveur est différente; mais on voit avec au:
ration prés delà au dessus d’une avr-mm

profonde une pierre d’un sortent, ennui
. deux mamelles assez proches l’une de l’autre

deux fontaines, l’une d’une eau très-fraie

et l’autre d’une eau très-chaude, quittai

mêlées ensemble composentun MW
ble et utile à plusieurs sortes de maladlüyl
particulièrement à fortifier les nerfs. Il)2
aussi des mines de soufre etd’alun.

CHAPITRE XXV.

Bassus assiège Msohéron . et par quelle MIKWW
place qui était si forte Id 6H90!

Après que Bassus entreœnnnhulqîhll

fit combler la valléequi était du site l0"

rient, et travailla avec grande diligenceitlf

ver des terrasses assez hautes MIMI”
battre le château. Les Juifs qui s’y "ont"?

assiégés contraignirent ceux qu’ils 30W

déraientque comme une vile poplllm I”

retirer dans la ville pour soutenir les 1)!ch
efforts des assiégeans , et se réservèrenl Il”

la défense du château, parce que, Ouf"?

était beaucoup plus fort et plus facile”
fendre , ils ne mettaient point en doute l
tenir aisément pardon des liman-serrer
rendant s’ils ne le pouvaient mon p
avoir fait tout ce qui serait en leur W”
pour les obliger à lever le siège. Il ne
sait point de jour qu’ils ne fissenl dm”
sorties et ne tuassent plusieurs des "W
qu’ils tachaient continuellement datif”:

dre; et les Romains pour s’en gamm Ï
naicnt fort sur leurs gardes. Maisttuîw,
pas par cette manière que ce des?se Ï.
terminer. Un accident imprévu 09mm.
les Juifs à rendre la place. Il yawl
eux un nommé Éléazar.jcune, VÎW’M
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très-brave. Il se signalait dans toutes les sor-
ties, retardait les travaux des Romains, re-
haussait le courage des assièges 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, aulieu
(le rentrer avec les autres dans la place il s’ar-
rêta dehors a parler a ceux qui étaient sur les
murailles comme méprisant les assiègeans
qu’il ne croyait pas assez hardis pour s’enga-

ger a un nouveau combat. Alors un soldat de
l’armée romaine nomme Rufus, qui était
Ègyptien , s’élança au - devant des siens ,
le surprit , l’enleva tout. arme qu’il ’etait.
et l’emporta dans le camp avec l’étonnement

des Juifs que l’on peut s’imaginer. Bassus le
fit étendre tout nu et battre de verges a la vue
des assièges. lls accoururent tous à ce spec-
tacle; et leur douleur fut si grande que l’air
retentissait de tant de cris et de gémissemens,
que l’on n’aurait pu s’imaginer que le malheur

d’un seul homme en fut la cause. Bassus,pour

en profiter et augmenter la compassion
qu’ils avaient d’Èléazar afin de les obligera

rendre la place pour lui sauver la vie, fit dres-
ser une croix comme à dessein de le faire cru-
cifier à l’heure même. Elle ne fut pas plus
tôt plantée que leur douleur s’accrut encore
de telle sorte qu’ils se mirent à crier que cette
affliction leur était insupportable. Elèazar, de
son côté .les conjura de ne le pas laisser périr
si misérablement, et de penser à leur propre
salutsans prétendre de pouvoir résister aux
forces ct à la bonne fortune des Romains après
que’tous les autres niaient été contraints de
leur céder. Cette prière, jointe à 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 Elèazar 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 traite fait sans leur participation ,
résolurent de s’enfuir la nuit. Mais les autres,

soit par envie ou par crainte que Bassus ne

LIVRE Viré-CHAPITRE xxvn.
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s’en prît à eux, lui en donnèrent avis. Ainsi

il n’y eut que ceux qui sortirent les premiers
et qui ôtaient les plus détermines qui se sau-
vèrent. Le reste, dont le nombre était de dix-
sept cents, futtué, et leurs femmes et leurs
enfans fait esclaves. Quant à ceux du château,
Bassus, pour tenir la parole qu’il leur avait
d0nnee. leur rendit Elèazar.

CHAPITRE XXVI
Bassus taille en pines trois mille Juifs qui s’étalent sauvés de

Mnehéron et retirés dans une foret.

Ce genéral, ayant appris que plusieurs Juifs
qui s’étaient sauvesde Machéron s’étaientre.

tirés dans une foret nommée lardes, marcha

contre eux , la fit environner par sen armée
afin que nul ne se pût sauver, et commanda
à son infanterie de couper les arbres de cette
foret. Ainsi lesJuifs furent contraints de ten-
ter de se faire un passage par la force-Ils don-
nèrent tous ensemble avec beaucoup de vil
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
Ja’ires. dont nous avons ci-devant parlé; il
commandait quelques gens de guerre dans
Jérusalem durant le siège et s’était sauvé par

les égouts. I
CHAPITRE XXVII.

L’empereur fait vendre les terres de la Judée et oblige tous les
Juifs de payer chacun par un dans drachmes au Capitole.

En ce même temps l’empereur commanda
à Bassuset à Libérius Maximus, son inten
dam, de vendre toutes les terres de la Judée ,
parce qu’il voulaitse les réserver pour son do-
maine sans plus y bâtir de villes 5 et (le laisser
seulement huit cents hommes de garnison a
Ammaus qui n’est éloigné de Jérusalem que

de trente stades. l
Ce même prince ordonna aussi que les Juifs,
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en quelques lieux qu’ils habitassent, paie-
raient chacun par au deux drachmes au Capi-
tole, comme ils les pay aient auparavant au
temple de Jérusalem. Tel était alors l’état ou

ce misérable peuple se trouvait réduit.

CHAPITRE XXVlll.

Charlatan Mu, gouverneur de Syrie. accrue Antiochua. rot
de Comme . d’avoir abandonné le putt des Romains et.
persécute aériennement ce prince. luta Vaudou la traita
atonique ses lita avec beaucoup de bonté.

En la quatrième année du règne de Vespa.
sien , Antiochns,. roi de Comagéne, tomba
avec toute sa famille dans le malheur que je
vais vous dire. Ccsennîus Pétns , gouverneur

de Syrie , soit par haine pour ce prince,
ou que la chose fût véritable, écrivit a
l’empereur qu’Antiochus et Épiphane son

fils avaient abandonné le parti des Ro-
mains ponr embrasser celui des Parthcs, et
que si on ne les prévenait ils allumeraient une
guerre qui troublerait tout l’empire. Comme
le voisinage de ces deux rois rendait leur
union plus redoutable , et que Samosate, qui
est la plus grande ville de Comagéne, étant
assisesur l’Euphrate, aurait donné moyen au
roi des Parthes de passer et repasser aisément
ce fleuve , Vespasien ne crut pas devoir négli-
ger un avis de cette importance et auquel il
ajoutait foi. Ainsi il manda a Pétus de faire
ce qu’il jugerait apropos ; etil ne perdit point
de temps pour user de ce pouvoir. Il entra
dans la Comagéue avec la dixième légion,
quelques cohortes , et les troupes auxiliaires
d’Aristobulc , roide Chalcide, et de Schéma,
roi d’Èmése. Il lui fut facile de surprendre
Antiochus, parceque, 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 maltre de Samosate,
y envoya garnison et poursuivit Antiochus.
Une si grande et si injuste violence ne fut pas .
memccapable de porter ce princeaprendre les
armescontrelesRomains;maisEpiphaneetCaL
inique,ses fils,qniétaientjennes et très-braves,
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crurentqu’il leur seraithontenx délaisse-rainai
perdreleroyaumcsanstirer l’épée. Ils rassem-

blérent ce qu’ils pnrentde gens de guerre,
donnèrent un grand combat, et y montrèrent
tant de courage qu’ils y perdirent peu de gens.
Ce succès , quoique favorable a Antiochus.
ne put le faire résoudre àdemeurer; il s’enfuit
en Cilicîe avec sa femme et ses filles; et sa un
traite faisant perdre toute espérance à ses sol-
dats de pouvoir consoner un royaume que
lui-mémé abandonnait, ils passèrent du coté
des Romains. Toutcequ’Èpiphanc et son frère

purent faire dans une telle extrémité fut de
traverser l’Euphrate accompagnés seulement
de huitcavaliers pourse retirer vers Vologi-æg
roi des Parthes, et ce prince au lieu de les
mépriser dans leur mauvaise fortune ne las
reçut pas avec moins d’honneur que s’ils eus-
sent encore été dans leur première prospérité.

LorsqueAntiocbus fut arrivé à Tarse, en (Je
licie, Pétus envoya un capitaine l’arrêter ai ce
Ordre de le mener enchaîné à Rome. Mail
Vespasien ne put souffrir qu’on traitât un fui

si indignement. Il cmt devoir plutôt se son e-
uir de leur ancienne amitié que de se laisser
emporter au ressentiment de l’offense qu’il’

était persuadé d’avoir rcçne de lui et qui avait

donné sujet a cette guerre. Ainsi il commanda
qu’on lui ont ses chalnes, et que sans l"obti«
ger de continuer son voyage il demeurât à
Lacédémone, ou il ordonna une si grande.
somme pour sa dépense qu’il pouvait y vivre

a la royale. Un traitement si favorable ne (in
pas seulement Epiphane et ses autres proches
de l’extrême appréhension ou ils étaient pour

lui, mais lui fit même espérer de rentrer aux
bonnes grâces de l’empereur; et ils le souhai
taient tous avec passion, parce qu’ils ne pou
vaient s’estimer heureux étant mal avec les
Romains. Vologèse écrivit en leur (avenu
Vespasien , qui leur permit avec beaucoup de
bonté de venir à Rome. Leur père s’y un.
dit aussitotaprés ; et tant qu’ils ydemenrénait

ils furent toujours traités avec grouillions".
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CHAPITRE un.
nuptial des Malus dans la Iédle et jusque dans I’Arménie.

Nous avons parlé ailleurs des Mains , qui
hahitentprès du fleuve Tanats et des marais
Méotides, et sont originaires de Scythie. ils
résolurent en ce même temps de saccager la
Média, et traitèrent pour cela avec le roi d’Hyr-
amie, parce qu’il était maître du seul passage

par ou l’on pouvait y entrer’. 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 dè-

fiait de rien, ils pillèrent tout le pays, prirent
quantité de bétail, et le roi Pachorus, qui
régnait alors entra dans un tel effroiqu’ils’en-

fuit dans les montagnes, et fut contraint de
donner cent 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 toutjusque 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 entraîné s’il ne l’eût

promptement coupée avec son épée. Ces bar-

bares rendus encore plus cruels par ce com-
bat ravagèrent tout le pays et emmenèrent
chez eux un grand nombre de prisonniers et
quantité de butin.

CHAPITRE XXX.

Sylve, qui, aprés la mort de Bassus , commandait dans le
Judée . résout d’attaquer Ilde . ou mon", chef des
stcaires , s’était retiré. - Granulés et impiétés horribles com-
mises par ceux de cette secte, par Jean , par Simon et par les
Iduméeus.

Bassus étant mort dans la Judée, Flavius
Sylva lui succéda; et comme Massada était la
seule place qui restaità prendre il assembla
toutes ses forces pour l’attaquer. Éleazar,
chef des sicaires ou assassins , y commandaitct
était de la race de Judas qui avait autrefois
persuadé a plusieurs Juifs de ne point se sou-
mettreau dénombrementque Cyrènius voulait

l On nomme ce passage les Portes tramât-nues.

"MW-PI.
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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 eux 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; car lorsque ceux qu’ils accusaient d’é-

trc des lâches etdes perfides Séjoignirent àeux

pour faire la guerre aux Romains, ils les trai-
tèrent encore plus cruellement qu’ils ne l’a-

vaient fait auparavant , et principalement
ceux qui leur reprochaient leur malice. Ja-
mais temps ne fut plus fécond en crimes que
celui-là ne le fut parmi les Juifs. Chacun u-
chait de surpasser son compagnon en tontes
sortes de méchancetés et d’impiétés. Ce n’était

en général et en particulier que corruption.
Les riches tyrannisaient le peuple; le peuple
tachait de ruiner les riches; les uns vou-
laient dominer; les autres voulaient piller;
et ces sicaires furent les premiers qui ,
sans épargner ceux de leur nation, se signa.
lèrent par des violences et des meurtres. On
n’entendait sortir de leur bouche que des pa-
roles outrageuses; leur cœur ne respirait que
trahison, et leur esprit ne se plaisait qu’a
chercher les moyens de faire du mal.

Mais quelque détestables et quelque violents
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’ilncehcrchàt à faire à sa patrie. Mais
doit on s’étennerqu’un homme qui foulait aux

pieds le respect du aux lois de nos pères, qui
avait renoncé a la pureté dont les Juifs fair
saient profession, qui ne faisait point de dif-
ficulté de manger des viandes défendues, et
dont la fureur allait a commettre mille impié-
tés envers Dieu , eut renoncé à 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-là mémos 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 pul’empéchcr 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 ct 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 lrsociété civile pour faire sentir les effets
de leur fureur à ceux qu’ils étaient le plus
obligés d’aimer.

Les Idumèens de leur côté leur ont-ils cédé

en toutes sortes de crimes? Ces méchans,
après avoir massacré les sacrificateurs, ne se
sont pas contentés d’abolir toutes les marques
de piété qui pouvaient rester; ils ont détruit
aussi toutce qui avaitquclque apparence d’une
justice humaine et politique, et mis l’injus-
tice sur le trône. Ils ont fait voir qu’ils étaient
véritablement des zélateurs, non pas par l’a-

mour des choses justes et saintes qui leur avait
fait prendre ce nom qu’ils s’attribuaient si
faussement et dont ils éblouissaient les igno-
rans, mais parle zèle véritable et par l’ar-
denté passion qu’ils avaient de surpasser en
toutes sortes de crimes les plus grands crimi-
nels qui aicntjamais été dans le monde.

Que s’ils ont fait connaître jusqu’à quel
excès peut aller l’impielé, Dieu a montré com-

bien sa justice doit elfe redoutable aux mé-
chans, puisque de tous les tourmens et les sup-
plices que les hommes sont capables d’éprou-
ver il n’y en a point qu’ils n’aient soufferts

pendant leur vie et qu’ils ne souffrent sans
doute après leur mort. Je sais que quelques-
uns diront que ce châtiment, quelque grand
qu’ilsoit, ne répond pas à 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 assez malheureux pour se trouver exposes
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a la fureur de ces tigres, ce n’est pas icilel’n

de m’étendre a déplorer leur infortuneau ’

il faut reprendre ma narration queje and
trouvé obligé d’interrompre.

CHAPITRE XXXI.

Sylva forme le siégé de Massada. - Description de rasa:
de la force et de la beauté de cette plant.

Sylva s’étant donc avancé avec l’armée»

maine pour assiéger Massada, défendue!
Éléazar, chef des sicaires, il commençap

mettre des garnisonsdaus tous leslieuxd’lle
tour qu’il jugea nécessaires pour s’assurait

pays , lit ensuite enliironner la place d’un!

avec des corps-de-garde, afin que personnel
put s’échapper ,et prit sen quartiers fendu

où les rochers du château sont proches dei

montagne voisine. Il ne rencontnitpaspw
de difficulté dans ce siège à’fairesnbsislfl

son armée, parce qu’il fallait non sculemml

faire venir les vivres de fait loin, clam"
une fatigue extrême pour les Juifs qui! 3
employait, mais aller même ailleurs cherche
de l’eau, parce qu’il n’y avaitcnœllet-ll

ni fontaines ni ruisseaux. A cesdilliculless
joignait celle de la force de la planifiait"
bâtie sur un grand rocher, dont le
qui est fort haut, est d’une assez longue"
duc. Il est environné de tous côtésdf W”
des vallées, et l’on n’en peutroir le pleddim

que d’autres rochers le cachent. ll 95W
cessible même aux animaux, empiétai

chemins par lesquels on ymonle quoique”
peine: l’un du côté de l’orient, qttl’rEPOBd’ p

lac Asphaltite , et l’autre, du côte de il"

dent, qui est un peu moinsdillicile. 0nd"
ne à l’un de ces chemins le nom dehT p
parce qu’il fait comme divers plus du?!
les rochers qui s’y rencontrentnblw p
de tourner à l’entour et de revenirptfitil;

sur ses pas pour avancer peu zip"!!!il m
n’y marche qu’avec grande 1mm; ï",

qu’il faut en levant un pied 5010"
sur l’autre pour ne pas glisser; hm”
inévitable si l’on tombe entre ces manif

sont si hauts et si escarpés que les Plu’
dis ne sauraient ’cs regarder sans in?"
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Après que l’on est arrivé par ce 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
sacrificateurJonatbas fut le premier qui choisit
ce lieu pour y bâtir un château qu’il nomma
Massada ; et Hérode-le-Grand n’épargna au-

cune dépensa pour le faire extrêmement for-
tifier. Il l’euferma 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 la fortifia de trente-sept tours
hautes de cinquante coudées chacune, qui
avaient communication avec des logemens
fort spacieux , bâtis a l’entour de ce mur. Et
comme la terre de cette petite plaine étaittrès-
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 très-hautes et trés-

fortes, et aux quatre coins étaient quatre tours
de soixante coudées de hauteur. Les apparte-
temens de ce palais , ses galeries et ses bains,
étaient admirables; des colonnes d’une seule
pierreles 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 taill.r
tant de citernes dans le roc pour conserver
l’eau delapluie, 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 très-dif ficileac-
cès ; mais quant a celui qui regardait l’orient,
il était tel que nous l’avons représcnté, et l’on

i avait bâti à mille coudées loin du château,
dans l’endroit le plus étroit de ce chemin. une
tour qui en fermait le passage, et qui n’était
pas facile a prendre; tout ce chemin avait
même été fait de telle sorte qu’il était difficile

d’y marcher, même quand on n’y auraitpoint
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rencontré d’obstacle. Ainsi la nature et l’art

semblaient avoir travaillé a l’envi à ,rendre
cette place forte.

CHAPITRE XXXII.

Prodigieuse quantité de munitions de guerre et de bouche qu
étaient dans Massada, et ce qui avait porte nématode-Grand
à les y faire mettre.

Que si l’assiette et les fortifications de cette
place la rendaient si forte, la maniéré 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 abondance, de toutessortes
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’ilyeùtprésdecentansqu’cllcsy étaient.

Les Romains. quand ils le prirent, en trouvèrent
le reste dans le même état, et l’on doit sans doute

en attribuer la cause a ce que ce lieu étant si éle-
vé l’air y est si pur qu’il est difficile que rien

s’y corrompe. On y trouva aussi des armes de
toutes sortes de quoi 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 téinoignaientas-
sez qu’ils n’avaient été faits que pour quelque

grand dessein. Aussi tient-on que ce prince
s’y était voulu assurer une retraite en cas qu’il

fut tombé dans l’un des deux périls qu’ilavait

sujet de craindre; l’un d’une révolte des Juifs

pour remettre sur le trône la race des rois as-
monèens, et l’autre beaucoup plus grand et
plusà appréhender, qui était que la reine Cléo-

pâtre n’obtint enfin d’Antoinc delc 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’He’rode avaient mis cette

place dans un état tel, que, bien qu’elle fût la

seule qui restait encore, les Romains ne pou-
vaient sans la prendre terminer la guerre con.
tre les Juifs.
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CHAPITRE XXXIII.

son attaque Massada et commence a battre la place. - Les as-
sièges tout un second mur avec des poutres et dela terreentra
deux. -- Les Romains le brûlent et se préparent à donner
l’assaut le lendemain.

Après que Sylvia eut fait faire ce mur qui
renfermait entièrement les assiégés dans Mas

sarla, il commença à attaquer la place, et il ne
trouva qu’un endroit que l’on pût remplir de

terre; car au-dclà de cettetour, qui fermait le
chemin du côté de l’occident par lequel on al-

lait au palais et au château, il y avait un roc
plus grand que celui sur lequel était bâti le
château nommé Leucé , c’est-à-dire blanc ,

mais plus bas de trois cents coudées. Lorsque
Sylva s’en fut rendu maître 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-
quc 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. Sylvia fit ensuite fabriquer un grand
bélier dont il battit sans cesse le mur; mais à
peine put-il y faire quelque brèche; et les as-
siégés tirent avec une incroyable diligence un
autre mur qui ne craignait point l’effort des
machines, parce que, n’étant pas d’une nia-
tière qui résistait il amortissait leurs coups en
cédant à 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
pût s’écrouler la soutinrent avec d’autres pou-

tres. Ainsi, on aurait pris cet ouvrage pour
quelque grand bâtiment, et les coups des ma-
chines ne s’amortissaient pas seulement, mais

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS.

V sauver leurs machines. Mais, comme si Un
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pressaient et rendaient encore plus fermera
terre qui était argileuse. Sylva, après au

considéré ce travail, crut ne le pouvoirs

ner que par le feu , et fitjeter par ressuie
une si grande quantité de bois toutenllan
que , comme ce mur n’était presque coup

que de la mémo matière et qu’il y millet

coup de jour entre deux, le feu y prit, ne
jusqu’au gazon . et une grande (lamine un

mença a paraltre. Le vent de bise soufi:
alors la poussière contre les Romains une
de violence qu’ils désespérèrent de pour

se fût déclaré en leur faveur, le vent clam

tout à coup, et il s’en éleva un du on

midi qui, faisant retourner cette flamine
le mur, en augmenta de telle sorlel’emlm
ment qu’il brûla depuis le haut jusqu’en la.

Les Romains , assistés de ce secours (toilier:

retournèrent avec grande joie dans leur une
en résolution de donner I’assautlelcudcuuil

des la pointe du jour, et redoublèrent leurs

gardes durant la nuit pour emptdlfllüw°

gés de pouvoir se sauver.

CHAPITRE XXXIV.

Élèanr, voyant que Hamada ne pouvaitfliwtfmw
d’assaut par les Romains, exhorte tousWFa’m.
cette place avec lui d’y mettre le (en «CERN!-

ler la servitude.

Mais Éléazar était très éloigné de Will

s’enfuir et de permettre à nulautred’ypflflî

La seule chose qui lui vintà l’esprit luisitz p
vit ce mur réduit en cendre et qu’il ne n°1 q

plus aucune espérance de salut, lut de!
livrer tous avec leurs femmes etleutsim
des outrages et des maux qu’ils démentir p

tendre des Romains lorsqu’ils seraient on?” q

de la place. Ainsi, croyant ne www
faire’de plus courageux dans une telleth

mité , il assembla le soir les plus tanins Î

compagnons; et pour les exliortcrattiit
tion leur parla en cette. sorte : ï ,
» Juifs qui avez résolu depuis si tout"? q

n de ne souffrir ni la domination. d’5 .
» mains ni celle d’aucune autre nations .
» de u’obéir qu’à Dieu qui est le 9’"! il"
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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-

rils pour nous affranchir de la servitude.
Ne nous déshonorons pas maintenant
en nous soumettant a la plus cruelle que
l’on saurait imaginer si nous tombons
vivans entre les mains des Romains, après
avoir été les premiers quiont secoué lejoug,

et les derniers qui ont en le couragcde leur
résister.Ne nous rendons pas indignesdc la
grâce que Dieu nous fait de pouvoir mou-
rir volontairement et glorieusement étant
encore libres, bonheur que n’ont point en
ceux qui se sont flattés de l’espérance de

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’étre

demain emportés d’assaut ; mais ils ne peu-

vent nous empêcher de les prévenir parune
généreuse mort, et de finir nos jours tous
ensemble avec les personnes qui nous sont
les plus chères. Après que nous eûmes
entrepris cette guerre pour défendre notre
liberté, ne dûmes-nous pas juger, parles
maux que nous causèrent nos divisions, et
encore plus par ceux que les Romains nous
faisaient souffrir dans les heureux succès
de leurs armes, que Dieu , qui avait autre-
fois 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 ou l’on venait l’adon

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
et 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 a la nature
a semblait avoir rendue imprenable, et la
» quantité d’armes et de toutes les autres
» choses nécessaires pour soutenir un grand
» siégé? Et pouvons-nous douter que Dieu ne
» veuille que nous périssions, après avoir vule
» feu que le vent portait coutre nos ennemis
» se tourner contre nous pour brûler le mur
» en quoi consistait notrcdéfense? 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
n nous ne saurions éviter d’en être punis ne
» vaut-il pas mieux satisfaire sa justice par
a une mort volontaire que d’attendre que les
a Romains en soient les exécuteurs après
n nous avoir vaincus? Cc châtiment que nous
» exercerons sur nous-mémés sera beaucoup

a moindre que celui que nous méritons,
» parce que nous mourrons avec la conso-
» lation d’avoir garanti nos femmes de la
a perte de leur honneur , nos cnfaus de celle
» de leur liberté, et de nous être, malgré
» notre mauvaise fortune, donné une sépul-
a turc honorable,cn nous ensevelissant sous
» les ruines de notre patrie, plutôt que de
n nous exposer a souffrir une h0nteuse cap-
» tivilé. Mais afin que les Romains aient le
» déplaisir de ne trouver pour toutes dé-
» pouilles que des corps morts, je suis d’avis
n de brûler le château avec tout ce qu’il y a

n d’argent, et de conserver seulement les
a vivres pour leur faire connaître que ce n’a
» pas été par nécessité,’mais par générosité,

n que nous sommes demeurés inébranlables
)) dans la résolution de préférer la mort à la

servitude.»

à:

3

Cc discours d’Eléazar ne fut pas accueilli
de même par tous ceux qui l’entendireut. 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’autresémns
de compassion pour leurs femmes. pour leurs

z
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enfans et pour eux-mémes, s’entre-regar»
(laient , et faisaient assez connaître par leurs
larmes qu’ils n’étaient pas de ce sentiment.

Éleazar. craignantque leur faiblesse n’amolllt
le cœur de ceux qui témoignaient avec tant de
courage approuver sa proposition , reprit son
discours avccencoreplus de force; et pour les
loucher tous par la considération de l’immor-
talité de l’âme, il le commença en regardant

fixement ceux qui pleuraient z u Je me suis
n donc, dit-il, bien trompé lorsque je vous ai
a pris pourdes gens de cœur qui, combattant
u pour la liberté, aimiez mieux mourir glo-
n rieusemcnt que de vivre avec infamie,
n puisqu’au lieu que vous devriez, sans que
n personne vous y excitât, vous porter de
a vous-mémés à vous délivrer de tant de
n maux qui sont inévitables si vous vivez da-
» ventage, l’appréhension que vous avez de

n la mort me fait voir que nulle lâcheté
a n’est comparable a la vôtre. Les saintes
n écritures, qui sont les oracles de Dieu
n même, les instructions que nous avons des
n notre enfance reçues de nos pères et leur
u exemple ne nous apprennent-ils pas que ce
n n’est pas en la vie mais en la mort que con-
» sisle notre bonheur, parce qu’elle met nos
a âmes en liberté et leur donne le moyen de
n retourner a cette céleste patrie d’où elles
n ont tiré leur origine? C’est la seulement
a qu’elles n’ont plus rien à appréhender; mais

» tandis qu’elles sont enfermées dans la prison

a de ce corps, on peut dire que les mauxqu’il
» leur communique les rendent plutôt mor-
» tes que vivantes, parce qu’il n’y a point de

w proportion entre deux choses dont l’une est
n toute divine et l’autre mortelle. li est vrai
» que tandis que l’âme est dans le corps elle

n le fait mouvoir invisiblement et opérer des
n actions qui sont au dessus de sa nature qui
n le fait toujours pencher vers la terre; mais
n elle n’est pas plus tôt déchargée de ce poids

n qu’elle retourne à son origine.où elle jouit
n d’une heureuse liberté et d’une force tou-
» jours subsistante. En quelque état qu’elle

n soit elle est invisible comme Dieu; on ne
a peut l’apercevoir ni quand elle entre dans
a le corps, ni quand elley demeure, ni quand
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elle en sort ; et quoiqu’elle soit incorruptible

en elle-même. elle produit en lui de gratuit
changemens. Ainsi ellele remplitde vigueur
lorsqu’elle l’anime; et il languit et meurt
aussitôt qu’elle l’abandonne, sans qu’elle ;

cesse néanmoins d’etre immortelle. Le son)»

meil , en est une preuve qui suffit pour
montrer que le bonheur de l’âme est ren
fermé en elle-méme, puisque n’étant point

alors distraite par le corps elle jouit d’un
repos tres-agréable, eta même con naissance
de plusieurs choses à venir par sa communi-
cation avec Dieu. Pourquoi donc, aimant le
sommeil comme nous i’aimons , appréhen

dorions nous la mort? etcomment, faisande
cas que nous faisons d’une. vie qui est si
brève , pourrions-nous sans folie nous en
vier le bonheur d’en posséder une qui est
éternelle? Nous devons être si instruits de
ces vérités que les autres apprennent de
nous à mépriser la mort. Mais s’il était be-

soin d’en chercher des exemples chez les
nations étrangères, ne. voyons-nous pas que

parmi les Indiens ceux qui font une pro-
fession particulière de sagesse et qui vivent
le plus vertueusement ne souffrent la vie
qu’à regret , parce qu’ils la considèrent

comme un fardeau que la nature les oblige
de porter, ct dont ils ont de l’impatience
de se décharger par la séparation de leurs
corps d’avec leurs âmes? Ainsi. quoiqu’ils

soient dans une pleine santé, le désir d’aller

jouir d’une immortalité bienheureuse leur
fait prendre congé des personnes qui leur
sont les plus chères, pour passer de. cette rie
à une autre, sans que l’on s’efforce deles

en empocher. Tous au contraire les sti-
meut bienheureux, et sont si persuadfs que
la mort ne rompra point le lien qui les unit,
qu’ils les prient de dire de leurs nouvelles
à ceux de leurs amis qui sont déjà [mais
dans cet autre monde. Alors ces homm
généreux , pour purifier leurs âmes et les
séparer de leurs corps, se jettent dans le feu
qu’ils ont eux-mômes fait préparer, et leur

mort est suivie (les louanges de tous ces:
qui en sont les spectateurs. Leurs plus chers
amis les accompagnent plus volontiers dans
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cette action que les autres hommes n’ac-
compagnent les leurs quand ils vont faire
quelque grand voyage; au lieu de les pleu-
rer ils envient leur bonheur d’aller jouir de,
l’immortalité, et ne répandent des larmes

que pour se pleurer eux-mémés. Quelle
honte nous serait-ce donc de céder en sa-
gesse aux Indiens, et de fouler aux pieds
par notre lâcheté les lois de nos pères que
toute la terre a révérées? Mais quand même

nous aurions été nourris dans la croyance

que la vie est un grand bien, et que la
mort est un grand mal, l’état ou 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
nousen priver; et qu’ainsi ce n’est ni à nos

forces ni à la clémence des Romains que
n nous sommes redevables de n’être pas tous

n morts dans cette guerre? Une cause sape.
a rieure s la puissance de ces conquérans leur
l)

n

n

a donné sur nous les avantages qui les font
paraltre victorieux. Car lorsque les Juifs
qui demeuraient a Césarée, et qui n’avaient

» pas seulement en la pensée de se révolter,
furent égorgés avec leurs femmes et leurs
enfans, sarisse défendre, et dans le temps
qu’ils ne s’occupaient qu’à célébrer le jour

du sabbat, fut-ce les Romains qui les massa-
crèrent si cruellement, eux qui ne nous ont
traités comme ennemis que depuis que
nous avons pris les armes? Que si l’on dit
que les habitans de Césarée n’ont été pous-

a ses a exterminer ces Juifs que par l’an-
a 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

s aux Grecs, et en égorgeant les nôtres

.83!

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-

memes?Je serais trop long si je voulais
rapporter tous les exemples semblables.
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Ignorez-vous qu’il n’y a pas une soule
ville de Syrie qui ne nous ait traités de. la
même sorte, et qui ne nous haïsse encore
plus que ne font les Romains? Ceux de
Damas n’ont-ils pas, sans en pouvoir allé

guer aucun prétexte, tué dix-huit mille des
nôtres avec leurs femmes et leurs cnfans;

a. et n’assure-Lou pas que plus de soixante
8

a:

8838888585

mille ont été accablés en diverses manières

dans l’Egypte? A quoi si l’on répond que
c’a été parce qu’ils n’ont pu dans un pays

étranger trouver aucun secours contre leurs
persécuteurs, que dira-t-on de ceux de nous
qui avons fait la guerre aux Romains dans
notre propre pays? Que nous manquait-il
pour pouvoir espérer de les vaincre? N’a-
vions-uous pas des armes, des villes trés-
fortes, des châteaux qui paraissaient impre-
nables, une résolution déterminée de n’ap«

préhender 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
surate a ceux qui avaient tant travaillé à
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.ceux qui sont morts
les armes a la main en combattant généreu-

sement pour la liberté de leur patrie; et
pouvons-nous au contraire trop plaindre
le grand nombre de ceux qui sont esclaves
des Romains? Combien la mort aurait-elle
du leur paraltre 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
étama demi mangés par les bêtes, sont ré-

servés pour servir une autre fois de pâture à

ces cruels animaux ; et les plus malheureux
de tous sont ceux qui vivent encore sans
pouvoir trouver la mort qu’ils souhaitent
si ardemment a toute heure. Qu’est de-
venue eette puissante ville, cette super!)c



                                                                     

n capitale de notre nation que tant de murs,
x . tant de tours, tant de forteresses paraissaient
s rendre imprenable, qui pouvait a 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-belle pas été.
détruitejusque dans ses fondemens , et qu’en

reste-t-ilquelesruinessurlesquellesceuxqui
l’ont emportée de force ont établi leur camp?

Que reste-t-il aussi de tout ce grand peuple
sinon quelques malheureux vieillards
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 a crain-
dre; ou pour mieux dire, qui peut être si
ennemi de sa patrie et si lâche que de ne
réputer pas un grand malheur d’être en-

core en vie, et ne pas envier le bonheur
de ceux qui sont morts avant d’avoir vu
cette sainte cité renversée de fond en com-
ble, et notre temple sacré entièrement dé-
truit par un embrasement sacrilège? que si
l’espérance de pouvoir, en résistant coura-

geusement, nous vengeren quelque sorte de
nos ennemis nous a soutenus jusqu’ici;
maintenant que cette espérance s’est éva-

nouie, que tardons-nous à courir tous ale
mort lorsque nous en avons encore le pou-
voir, et à la donner aussi a nos femmes et
à nos enfans, puisque c’est la plus grande
grâce que nous leur saurions faire? Nous ne
sommes nés que pour mourir ; c’est une loi

indispensable de la nature à laquelle tous
les hommes, quelque robustes et quelque
heureux qu’ils puissent être, sont assujetis.
Mais la nature ne nous oblige point à souf-
frir les outrages et la servitude, et à voir
par notre lâcheté ravir l’honneur à nos
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» femmes et la liberté à nos enfans quanti

n est en notre puissance deles en garantirp
» la mort. Après avoir si générœmtpi
» les armes contre les Romains etmèprisèla

» offres qu’ils nous ont faites de nous au

n la vie si nous voulions la tenir d’un,qu
.» traitement devonsnnous attendre (leks
» ressentiment si nous tombons vivras est»

n leurs mains?La force et la vigueurdcaa
» de nous qui sont les plus robustes «sur
» rait qu’à les rendre capables de toutim

» plus longs tourmens; et ceux qui soulas
» ces en age ne seraientpas moinsiplainh.
n parce qu’ils auraient plus de peinaient
» porter; nous verrions entraîner rosirais

n captives, et entendrions nos enfumais
» fers aux pieds implorer en vain me
» tance. Mais pendant que nommaient!
» l’usage libre de nos bras et duos épée.

» qui nous empêche de nous allmcllirde

servitude? Mourons avec les W05 qui
» nous sont les plus chères, plutôt quai"!2

» vre esclaves. Elles nous en militent; W

a lois nous l’ordonnent. Dieu multi?"
n la nécessite, et les Romains [1’an
n rien davantage. Bâtons-nous donc de k"
n faire perdre l’espérance de triomphait

nous, et que l’étonnement de ne [MW

» exercer leur rage que sur des 00er
les contraigne d’admirer notre W

n sité. n

si

uv
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CHAPITRE XXXV.

Tous ceux qui défendaient lima au: MF".
cours d’Éléanr se tuent comme lui avec brun”

enfin! l et celui qui demeure le dernier IIWINÜ’M
le (en dans la place.

Ele’azar voulait continuer de
son discours avait fait une telle un"?
sur les esprits que tous l’interne!!!"
pour le presser d’en venir à l’exéœütf’n’

étaient si transportés de fureur Wh”
pensaient qu’a se prévenir les assit-1m

La mort de leurs femmes, de leur! et?”
et la leur propre leur paraissait la en”
monde non seulement la plus W
mais la plus désirable; et leur mini?"
hension était que quelqu’un d’enx i9 5’.

vécut. Un si violent mouvement ne t9
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lit point, mais continua avec la même cha-
leur jusqu’ala fin, parce qu’ils étaientpersua-
dés que c’était le plus grand témoignage d’af-

fection qu’ilsponvaient donner aux personnes
qu’ils aimaient le plus. Ils embrassèrent leurs

femmes et leurs enfans, leur dirent on 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-mémés en leur arrachant la vie
pour les délivrer des outrages que leur an-
raieut 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 où ils étaient réduits les

y obligeait, ils considéraient cet horrible
carnage comme le moindre des maux qu’ils
devraient appréhender. Mais ils ne l’eurent
pas plus tôt achevé , que la douleur de s’y
être vus contraints leur étant insupportable
et croyant ne pouvoir sans manquer à ce
qu’ils devaient à des personnes qui leur
étaient sichéres 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 a ceux qui avaient été choisis pour
un ministère si effroyable. Ils s’en acquitté-
rent sans témoigner d’en avoir la moindre
horreur, jetèrent ensuite encore le sort afin
que celui sur qui il tomberait tuât les autres,
et les neuf qui devaient étre tués s’offrirent

à la mort avec la même constance que les
premiers. Celui qui resta seul, après avoir
regardé de tous côtés pour voir s’il n’y

avait point quelqu’un qui eut besoin de son
assistance pour être délivré de ce qui lui res-
tait de vie, et avoir reconnu que tous étaient
morts, mit lefeudans le palais, et s’étantrap-
proché descorps de ceux qui lui étaientchers,
acheva par un coup qu’il sedonna de son épée
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cette sanglante tragédie. Ainsi ils périrent
dans la persuasion que de tout ce qu’ils
étaient il n’en tomberaitpas un sous la puis-
sance des Romains; Mais une vieille femme
et une cousine d’Éléazar qui était très-sage

et très habile s’étaient, avec cinq jeunes en-
fans, cachées dans les aqueducs. Le nombre
des morts, ycompris les femmes et les enfans,
fut de neuf cent soixante. Ces événemens se
passèrent le quinzième jour du mois d’avril.

Le lendemain, dés la pointe du jour, les
Romains firent des ponts avec des échelles
pour aller a l’assaut, et personne ne parais-
sant , mais le feu étant la seule chose qui fai-
sait du bruit, ils ne pouvaient s’imaginer la
cause de ce grand silence. Ils firent jouer le
bélier, et jetèrent de grands cris pour voir si
quelqu’un ne répondrait point. Aussitôt ces -
deux femmes sortirent des aqueducs et leur
rapportèrent tout ce qui s’était passé. Ils eu-

rent peine à y ajouter foi, tant une action si
extraordinaire leur paraissait incroyable, tra-
vaillèrent a 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-

7 pris de la mort tant de gens eussent pris et
exécuté une si étrange résolution.

CHAPITRE XXXVI.

Les luit qui demeuraient dans Alexandrie , voyant que les al-
calres s’albrrnissalent plus que jamais dans leur révolte. livrent
aux Romains ceux qui s’étalent retirés on ce paya-la pour évi-
ter qu’ils ne soient cause de leur ruine.- Incroyable com
stance avec laquelle ceux de cette secte souffraient les plus
grands tourmens. -- On ferme , par l’ordre de Vespasien, le
temple un par Ontas dans l’Égypto . sans plus mettra aux

Juifs il” aller adorer Dieu. w
Après la prise de Massada, Sylve-y laissa

garnison et se retira à Césarée, parce qu’il ne

restait plus d’ennemis dans tout le pays. Mais
les Juifs qui demeuraient dans laJudée ne fu-
rent pas les seuls accablés par sa ruine; ceux
qui étaient répandus dans les provinces éloi-

gnées en ressentirent aussi les effets, et plu-
sieurs de ceux qui s’étaient établis aux envi-
rons de la ville d’Alexandrie en Égypte furent

massacrés. Jet crois devoir rapporter quelle
en fut la cause.
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Ceux de la faction des sicaires qui purent
se sauver un ce pays ne se contentèrent pas d’y

demeurer en assurance 5 mais conservant tou-
jours le même esprit de révolte pour se main-
tenir eu liberté, ils disaient que les Romains
n’étaient pas plus vaillans qu’eux. et qu’ils

ne reconnaissaient queIDicu pour maître. Les
plus considérables des Juifs n’entrant pas
dans leurs sentimens ils en tuèrent plusieurs,
et s’efforcéreut 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 (le les cou-
traindre a s’enfuir ils ne demeureraient pas
pour cela en sûreté, parce que’lcs Romains
n’auraient pas plustôt appris leurs mauvais des-
seins qu’ils s’en vengeraient sur eux et fe-
raient mourir les innocens avec les coupables;
qu’aiusi le seul moyen de pourvoir à leur sa-
lut était de leslivrcr aux Romains pour les
punir comme ils l’avaient mérité.

La grandeur du péril persuada l’assem-
blée a embrasser ce parti 3 ils sejctèrcnt sur
ces sicaires, et en prirentsix cents. Le reste
s’enfuit à Thèbes et aux lieux de I’Ègypte

ou ils furent aussi pria et amenésàAlexan-
drie. On ne pouvait voir sans étonnement
leur invincible constance, que je ne sais si l’on
doit. nommer folie, on fermeté d’âme, ou fu-

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 a don-
ner a l’empereur le nom de maître; tous de-
meurèrent inflexibles dans la résolution de le
refuser; leurs âmes paraissaient insensibles
aux douleurs que souffraient leurs corps; et
ils semblaient prendre plaisir à voir le fer
les mettre en pièces, et le feu les consumer.
Mais dans cet horrible spectacle rien ne parut
plus merveilleux que l’opiniàlreté incroyable

des jeunes enfans à 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 age.
Lupus, qui étaitalors gouverneur d’Alain-

drie, donna aussitôt avis à l’empereur du

trouble arrivé entre les Juifs, et ce prima
considérant combien ce peuple était porté:

la, révolte, et le sujet qu’il y avait de me
dre qu’ils ne se rassemblassent toujoursetqa

d’autres ne se joignissent à eux, mandai

ce gouverneur de ruiner le temple qu’il
avaient dans la ville d’Onion, qui communs
d’être bâti et qui fut nommé ainsi par l’un

sion que je vais dire. Onias, filsdc Simonl’ur
des grands sacrificateurs, s’étant cniuidelé-

rusalem lorsque Antiochus, roi chyric, un
la guerre contre les Juifs , se retira à fileur
drie. Ptolémée, qui régnait alors en lignite.

le recul très-favorablement à cause «tell t
haine qu’il portait à Antiochus; et surfassi-

rance qu’Onias lui donna d’attirer aux des

nation a son parti s’il lui voulait mais
une faveur, ce prince la lui promiltlf’é’m

une chose qui pût se faire. Alors illimit-
plia de lui permettre de bâtir un temple la?!

son royaume où les Juifs pussenlsmlmfi"
selon que leur religion les y obligeaîlflll”
sura que cette graticules attacherait nous?

vice, augmenterait encore la haine l"?
avaient pour Antiochus parce qu’il mi
ruiné le temple de Jérusalem. et e" ("il

passer plusieurs dans l’Ègyplc William t
de la liberté de vivre selon leurs loisl’ltlt’ l

mec approuva sa proposition et lut il!!!”
un terrain dans la contrée d’HélÎOPF’l’SWJÏ

quatre-vingts stades de Memphis. 0an U”
construire un château et un imide! quai
tait pas pareil à celui de Jéruâlleme w

qui avait une tour semblable, dom
teur était de soixante coudées, et 9mm?

bâtie avec de fort grandes pierres-"lhl
aussi faire un autel à l’imitation de cd”

andJérusalem, ely mit de semblableso
ucepiè le grand chandelier,aullcu .
était une lampe d’or qui u’éclatailpü in:

moindre lumière que l’étoile du transfila

était suspendue avec une chaîne. Le!

de ce temple étaient de pierre,cl km”
était de brique. Il obtint aussi de
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me de ce prince quantité de terres et un
revenu en argent, afin que les sacrificateurs
pussent- fournir a la depense- nécessaire pour
le service de Dieu. Onias ne s’engagea pas
danseurs entreprise par affection pourles
plus Considérables de ceux des Juifs qui de-
meuraient dans Jérusalem, Contre lesquels
au contraire le souvenir de sa faire l’ani-
malt; mais son dessein était de porter le
petiple a les abandonner pour se retirer au-
près-de lui, et il y avait alors plus de six
Cents ans que le prophète lsaie avait prédit
que ce temple bâti en Égypte par un Juif
serait détruit.

Lupus, en exécution de l’ordre qu’il aVailreçu

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 alui représenter tous les ornemens
qui restaient, les prit, lit 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 avait alors
trois cent quarante-trois ans que ce temple
avait été bâti.

CHAPITRE XXXVIl.
On prend encore d’autres de ces sicaires qui s’étaient retires aux

environs de Cyrene et la plupart se tuent euximémee.

L’audace des sicaires se répandit comme
un mai contagieux dans les bourgs des envi-
rons de Cyrène, etun tisserand nommé Jona-
than, qui était un des plus méchans hommes
du monde , persuada a plusieurs personnes
simples de le prendre pour leur chef. li 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 donnèrentavisa Calule,gouvcr-
neur de la Libye Pentapolitainc, et il y envoya
aussitôt de la cavalerie et de l’infanterie. Ils
n’eurent pas de peinea les prendrepnrce qu’ils
n’étaient point armés. La plupart se tuèrent

eux-mêmes, et les autres furent amenés vifs à
fistule.
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CHAPITRE XXXVIII.

Horrible méchanceté de mule , gouverneur de la inversois.
. pampille, qui, pour s’enrichir des bien des Juifs, lrs fait sur

ser faussement , et Joseph entre autres , auteur de cette hie-
toire, par Jonathu , cher le ces sicaires qui avatent- été pets ,
de l’avoir porte a faire ce vil avait fait. - Vespasien , aptes

’ avoir approfondi l’affaire. ait brûler tenants; tout vif; ce
.IIIII. été trop clément «sur! clam ce méchant hermine
meurt d’une manière épouvantable. - Fin de cette histoire.

Jonathas, chef de Ces pauvreskgens qui s’é-
taient laissé tremper par lui, s’échappa; mais

ou le chercha avec tant de" Soin qu’il fut pris
etmenéà Catule. Alors", pour retarder son
supplice," lui proposa,c0mme un moyen facile
de s’enrichir , de se servir de lui pour accu-
ser les plus qualifiés des Juifs de Cyrène de
l’avoir perlé à faire ce qu’il avait fait. Cet

avare gouverneur prêta volontiers l’oreille à
une si grande calomnie , y ajouta même eu-
core afin qu’il parût avoir en quelque manière

achevé de faire la guerre aux Juifs , et pour
comble de méchanceté excita ces scélérats de

sicaires à employer de nouvelles suppositions
pour perdre ces innocens. li leur ordonna
parîiculiéreiuent 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. ll lit ensuite mourir aussi
trois mille autresJuifs, dont le seul crime était
d’être riches, sans qu’il crût avoir rien à

craindre, parce que, se conteutantde prendre
leur argent , il confisquait leurs terres au
profil de l’empereur 5 et pour ôter le moyen a
ceux qui demeuraient en d’autres provinces
de raccuser et de le convaincre d’un si grand
crime, il se servit de ce meme Jonathas et de
quelquesuus de sa faction prisonniers avec
lui, pour dénoncer comme coupables ceux des
plus gens de bien de cette nation qui demeu-
raientà Alexandrie et a Rome, du nombre
desquels était Joseph, 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
thaseuchainé et cesautres 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 ro-
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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 lit brûler tout vif
après l’avoir fait battre de verges.

Quant a 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 la 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

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES HUMAINS. [70 de Phil]

de dessus la roue ou du milieu d’un lins!
ardent. Ses maux presque inconcevablmiii

rent toujours en augmentant; et cuir n
entrailles étant toutes dévorées par le [cap

le consumait, il finit sa vie criminelle plus
mort qui fit voirque Dieu n’a jamais laitons

nattre par un exemple plus remarquabiel
grandeur des châtimeus que les machinais
ventattendre de sa justice. Je finiraiieiili
toire de la guerre des Juifs contre les Io
mains que je m’étais obligé de donner a

public pour la satisfaction des pasonnoql’
désirentde l’apprendre. J’en laissclejngmu

à ceux qui la liront, et me contente d’un
que je n’ai rien ajouté à la vérité, qui (si

seule lin que je me propose dans tentoit
choses que j’écris.
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Prologue. PAGI 3An. Ann. 26h n80 Cu. a. Abraham poursuit les Assyriens,de il Il LIVRE PREMIER. les met en fuite, et délitre Luth et tous

(réal. J.-C l 3 . . - V, . ce autres prisonniers. - Le rot dex 4963 Cu. 1, Création du monde, .... Adam et Sodome et Melchisédech, roi de Jéru-
Ève désobéissent au commandement 53km. "Il l’endvnlde Grands lionne"?!-
de Dieu , et il les chasse du Paradis --- Dieu lui promet qu’il aura un fils
terrestre. 5 de Sara. - Naissance dllsmaêl. filsa 3 1.961 Cu. n. Caïn lue son frère abel.- me" dlAbrabam et dlAgar. - Circoncision
le clinsse. --- Sa postérité est aussi mé- OPdDIIlIée par Divu-

U chante que lui. -Vertu de Selh,autre 269. "67 CI. XI. Un ange prédit à Sara qu’elle

A ’ fils dlAdam. 7 aurait un fils. - Deux autres angesi656 3308 CI. m. De la postérité d’Adarn jus. vontùSodome.--Dieu extermine cette
t qu’on déluge, dont Dieu prèerve Noé fine. -- LOI]! selll se sauve avec se!

’ par le moyen de l’Arche, et lui promet deux filles et sa femme, qui est changée
de ne plus punir les hontmœ par un en colonne de sel. - Naissance de *

I déluge. a Moab et d’Ammou.-- Dieu empêcheon): il"); Cu. n. Ncnibrod. [petit-fils de Noé, le roi Abimélech d’exécuter son mau-
bâtit la tour de Babel, et Dieu , pour vais dessein touchant Sam-Naissance
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie ("MIC- lala confusion des langues. n 2698 2266 Ce. au. Sara oblige Abraham dleloi-l

l (an v. Comment les descendons de gner Agnr et Ismaël son fils. - Un
i Noé se répandirent en divers endroits auge console Agen - Postérité d’Ia-

i de la terre. la maël. x,il (in. u. Descendans de Noé jusqnlà 2723 au: (Imam. Abraham, pour obéir au coin-
p Jacob.-Dircrs pays qu’ils occupèrent. id mandement de Dieu, lui offre son

,(373 2-19; (la. m. Abraham n’ayant point d’en- fila Isaac en sacrifice; et Dieu, pour le
fans adopte Lu:h, son neveu, quitte la récompenser de sa fidélité, lui confirme l
(Ilialdée, cl tu demeurer en (.hnnaan. si; toutes ses promesses. *

2675 2189 Cu. rut. Une grandi: famine oblige :735 2229 Ca. xrv. Mort deSara, femme d’Abra- i

Abraham daller en Egypte. -- Le roi hlm. avPharaon devient amoureux de Sara. - 2740 anal. (la. 1v. Abraham, après la mort de
Dieu la préserve. -Abraham retourne Sara , épouse Chelura. - Enfana qulil

l q en Chanaan et fait partage avec Loth, eut d’elle, et leur postérité.-ll marie
son neveu. :5 son fils Isaac à Rébecca, fille de Ba-i Cu. xx. Des Assyriens défont en bn- thuel et sœur de Lnban. a.
taille ceux de Sodome; emmènent plu- 2773 zig: Ca. xvr. Mort d’Abraham. a;

I sieurs prisonniers. et entre autrea Luth, 2798 3x66 en. xvn. Rébecca accouche d’Éaafi et
qui était venu à leur secours. 16 de Jacob. -Unc grande famine oblige

rosera. 5 l
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Isaac de sortir du pays de chaman, et
il demeure quelque lems sur les terres
du roi Abimélech. - Mariage d’ami.
- Isaac, trompé par Jacob, lui damne
sa bénédiction croyant la donner a
Ésaü. - Jacob se retire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

Cu. au". Vision quleut Jacob dans la
terre de chaman , ou pieu lui promet
toute sorte de bonhetlr pour lui et sa
porlôrllê. - Il épouse en Mésopotamie
Léa et Rachel, filles de Laban. - Il se
retire secrètement pour retourner en
son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protège. --- Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie arec son frère
Ésaü. -- Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de’Jaeob. --- Simon et Lévi,
ses frères, mettent tout au fil de llepée
dans la ville de Sichem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enfans de Jacob.

Ca. au. - Mort d’une.

LIVRE SECOND.

CI. r. Partage entre Ésoü et Jacob.
Ca. u. Songe de Joseph. -- Jalousie

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

Ch. in. Joseph est vendu par ses frères
a des Ismaélites, qui le vendant en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qulon
le met en prison-Il y interprète (leur
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaon. qui nous. gou-
verneur de tonte llEgypic. - une l’a-
mine oblige ses frères diy faire delta
voyages , dans le premier duquel! Jo-
seph retint Siméon , et dans le second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître a eux, et envoie chercher son
père.

Cn.n’. Jacob arrive en Égypte avec toute
sa famille. - Coodmte admirable de
Joseph durant et après la lamines-Mort
de Jacob et de Joseph.

Ca. v. Les Egyplieuslraitettt cruellement
les Israélites. - Prédiction qui fut ao-
cornplîe par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moise..-La tille
du roi d’Égypte le fait noun’u, et l’a-

dopte pour son lits. -i-.- Il commande
Formée diÉgypte coutre les Éthiopiens ,

demeurc’viotorieua, et épousa la prin-
cesse dit-ltlriopie. - Les Égyptiens le
veulent faire mourir. - Il s’enfuit, et
épouse la fille de Roguet. nir-ouillée
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. pluqlfllrl
miracles devenue roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égypte de plusieurs plaies.-
Moïse emmène les laraélitu.

Ca. vs Les Egyptiens poursuivent les Is-
nôlites avec une très-grand. "née.
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et les joignent sur le bord de lamer
Itouge.- Moise implore dans re péril

Cu.vu. Les Israélites passent la sterling:
à pied sec; et l’armée des Égyptienne

voulant poursuivre y périt toute aux ’

LIVRE TROISIÈME.

(Il. t- Les Israôliles pressa de la laina
de la soifvenlent lapider Moise-Dira
rend douces à sa prière des (alu qu
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des cal les et de la manne: ci
fait sorlir une source d’un rire un

(lu. n. Les Amnlécitcs dérlarent la film

aux Hébreux. qui retaportentrttrm
une tres-grande victoircsunsla rendait!
de Josué, en suite des ordresdsnnéspit

Moïse et par un effet desapnavs-
Ils arrivent à la montagne de Sion.

Cu. III. llaguel, beaupcre de Moire, un"
le Ironreretlui donned’excrllrnsltis li

(la. tv. Moïse Iraiteavchieu sur la me
lagmi de Sinaï, et rapporte Ill ml!
dix commandemens que Dimitri!
aussi surtendre de sa propre bottât-j-
Moïse relourne sur la moulurai"
rapporte les deux Iablesdehlutl
ordonne au peuple de lapidai,"
de construire un tabernacle.

(In. v. Description du tabernacle I I
(la. v1. Description de l’arche 1M a! n

dans le tabernacle.
Cil. vu. Description de lataltlfvllfù”

daller d’or. et des autel! «tu!
dans le tabernacle.

(in. nu. Des habits et dormi"
sacrificateurs ordinaire! et dtwù u
souverain sacrificateur. .

Cu. Il. Dieu ordonne Anus 01mm p

sacrificateur. ’Ca. x. Lois touchant la mollah,
crificatcurs, les l’êtes etplusltmm
choses tautciviles que politiqua

Cu. xi. Dénombrement du papis!
manière de camper et de dêttllll’m n

ordre dans lequel ils nimbant", "
Cu. au. Murmure du [Raph un"! ,3

Moise, et châtiment que profil ’
Cu. sur. Moise envoie MINIME?

re de Chanaan. -llittrllll"”lfld
du peuple sur le rapport qui luta. .
fait.-Josuè et Csleb leur PME;
reusemen t. -- Moise leur annela la
part de Dieu , que pourpüfllmt

’ h’ il ’ t lut MINIUM"peceisnenrenle il. .terre qui! leur avait PœmmtuF
leurs enfans la possèdenlell’ à.

de Moise, et dans quelle une. l
nération il a toujours éteclflmm

une QUAI!!!"-
Cu. x. Murmure des Mal"

Moïse. - manoquent!!!
sanssonordreetsansavotr
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et sont mis en fuite avec

le secours de Dieu. l?
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Il: recommencent à murmurer.
Cl u. (Jhoré et Jeux crutcinquanto des

principau; des Israélites qui sejoigpent

coutre Moise et Aaronqu’il les voulait
lapider.--Moisu leur parle avec tant de
fait: quid apaise la sédition,

Cl. in Cliitimctttépuurantable de Chorè,
. de nathan, d’Abiron et de ceux de

leur faction. i
Cu. tu. Nouveau murmure des Israélites

contre Moise. - Dieu par un miracle
confirme une troisième fois Anrondnns
in souveraine sacrificature-Villes pr-
domtécs aux létiles. -- Diverses lois
établies par Moise.-. Le roi d’ldumèe
refuse le passage aux Israélites-Mort
de Marie,sœurde M oise,ct diAarotmon
frère. à qui Elèazar, son fils, succède en

la charge de grand sacrificateur. -
Leroi dusAnborrltèens refuse le passage

aux Israélites. p
(Il. v. Les Israélites défont en bataille

les Amorrhùeuu et ensttitc le roi 0g
qui venait à leur secours-Moise sla-
vance vers le Jourdain.

Cl. tu, Le prophcle Baltiam veut meu-
diro les Israélites à la prière des Nadia-
nitres etde Bali-c: roi des Moabiles; mais
Dieu le contraint de les bénin-w Plu-
sieursidieutre les lsraéittes, et particu-
.lièrement Zambry . transportés de l’a-

mour des filles des Madtaniles. aban-
donnent Dieu, et sacrifient aux faux
dieux. -- Chiliment épouvantable que
Dieu en fil. et particulièrement de
hubry.

CI. va. les Hébreux vainquent les Ma-
dionites et se rendent maître de leur
payer-Moïse établit Josué pour avoir la

conduite du peupla-Villes Nues.-
Lieul d’asile.

(:1. un. Excellent discours de Moise
au peuples-Lois quiil leur donne.

une CINQUIÈME.
(la. x. Josué pusse le Jourdain avec un.

armée par un miracle ;el par un autre
miracle. prend Jéricho, où nabab seule
est saurée avec lessiens.--Leslsraélilcs
sont défaits par ceux dlAin à couse du
péché d’Acltar. et se rendent maîtres
de cette ville après quiilen eut été pont.
.-Secrifices du (iabaonila pour conv-
lrneter allianœaveclcs Hébreux, qui la
secouent coutre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
-Josué défait ensime plusieurs autre;
mis; subtil le tabernacle en Stlp ; paq-
tage le pays de Chanaan mure les tu.
bus. et renvoie celle de nous et de
Gui et la moitie de celle de Mantisse.
(les tribus après noir repassé icJoul-
daôn élèvent un entai , ce qui pensa un.
sa une gronde guerre." Hart de Josué

.01 d’au-w. grand mer-ficeloit.
CI. n. Les tribus de Judas et de Si-

ilui émruvent de tolle sorte le peuple »
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meon défont le roi Adonibezec, et
prennent plusieurs villes-D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chanti-
néens tributaires.

Ca. tu. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

Cu. tv. Genet délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

(ln. v. Ëglon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Cu. vr. Jobin, roi des Clmoonéens, asser-
vitles Israélites, et Dehors et Baratin les
délivrent.

Cu. vu. Les Madianitcs,nssisl6s des Ama-
lécites et des Arabes , asservissent les I
Israélites.

Cu. un. Gédéon délivre le peuple d’hn l

rael de la servitude des Modianitps.
Cu. 1x. Crttautés et mon d’Abimélecm

bâtard de Gèdéon.-L« s Ammonites et
les I’ltüistins asservissent les Israélites.

-.Ie ihtè les délivre et châtie la tribu
d’Épiiraîm.- Apsan , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple:
’Israél après la mort de Jepbte. c

lites et se les rendent tributaires. -i
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Muni qu’il fit aux
PhilistinL-ôa mort.

On. xi. Histoire de Ruth, femme de Booz.
bisaïeul deDavid.-Naissnnce de Sqmuel.
--l.es Pliilistins vainquent les Israélites.
et prennent llarche de l’alliance. -4
Opltni et Phinécs. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette bau
taille.

En. x11. Êli , grand sacrificateur , meurt
de douleur de la perte de l’arche. -
Mort de la femme de Phinées, et nais-n
sance de Jonchab.

une SIXIÈME.
Cm, x. L’arche de llallinnee cause de i

grands maux aux Philislitu qui l’avaient
prise. qtfils sont contraints de Il ren-v .
voyer.

Ca. n. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte à recou-
Virer-leur lilierlé. -- Victoire mineu-
leuse qu’ils remportent sur les Philh-
lins auxquels ils continuent de faire in
guerre.

Cu. tu. Samuel se démet du gouverno-
ntent entre. les lutins de ses fils, qui
s’abandonner" à tontes sortes des vices.

(In. tv. Les Israélites ne pour-ut souffrir
la mauvaise conduite des enfant de Sq-
utuel le pressent de leur donner un "j.
(Jette denmndclui cause une très-gnan c,
QIfliction.- Dicule causale, et iuiconp-
mande. de satisfaire à leur désir.

Ça. v. Saül est établi roi surtout le peu-
ple d’Israël. --chttellesortcil se Iron-
s-e engagé à secourir roux de lobez, ç-
siôgès par Nanas, roi des Ammonites,

Cu. v1. Grande victoire remportée par le
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roiSaül sur hlm. roi des Ammonitm.
-- Samuel mon: une seconde lois Saisi
roi, et reproche encore fortement au
peuple dlîtS’Oll’ changé leur larme de

gouvernonu-ul.
Cu. vu. Suiil sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dit-u. .-- Victoire signalée remportée
sur les Pltilislins parle moyen de Jona-
tbas. - Sitül veut le faire mourir pour
accomplir un serment quid avait fait. --
Tout le peuple sly oppose. -- Enfans

. de Saiil, et sa grande puissance.
(la un. Seul, par le commandement de

Dieu. détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. ---

l Samuel lui déclare qu*il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

du. ni. Samuel prédit à Saül que Dieu fe-

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

Un. a. Les Pliilistins viennent pour atla-
quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un lsrnélite contre
lui. -Personne ne répondant à ce défi,
David llarcrpte.

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute liar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grnnd carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Mirhol, sa
fille,à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistius. - David
l’accepte et l’exérute.

Cu. au. Saül donne sa fille Michol en
mariage a David, et résout en même
temps de le luire tuer. - Jonalhas en
avertit David qul se retire.

(En. un. Jonatlias parle si fortement à
Saül en faveur de David, qnlil le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Pltilistius. -- Sa
réputation augmente la jalousie de. Saiil.
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
-- saül va pour le tuer. et perd entiè-
ramendes sens durant vingt- quatre heu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David. et parle en sa faveur
à sain. qui le vettt tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui slenfoit a Getb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimélech. grand
sacrificateur. -- Étant reconnu à 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. -- Saisi fait tuer Abimèleda
et toute la race sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses fois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp,
se contenta de lui donner des marques
qulil llavnit pu. - Mort de Samuel. --
Par quelle rencontre David épouse Abi-
gail, veuve de Nabal. --- Il se retire
vers Achis, roi de Geth, Philiclin qui
rengage à le servir dans la guerre qui
faisait aux Israélites.

CI. xv. sont, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philh-
tins. consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prédit quiil pa-
drail la bataille, et qu’il y serait tué
avec. ses fila. - Achis. l’un des rois du
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais Irs autres prias
ces llobligent de le renvoyer a lice-
leg. -- Il trouve que les Amalécites
l’avaient pillé et brûlé. -- Il les pour-

suit etles taille on pièces. - Saiilperd
la bataille. -- Jouathas et deux autres
de ses fils y sont tués. et lui fort Mené.
- Il oblige un Amnlécilc à le tuer. -
Belle action de ceux de Jahet de Ga-
laad pour ravoir les corps dents prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Cil. t. Extrême affliction qu’ait David de
la mort de Saiil et dcloualhas. -- DI-
vid est reconnu roi parla tribu de Juda.
-- Abuer fait reconnaitre roi. par tou-
tes les outres tribus. Isbosetli. fils de
Saiil, et nmrrlte contre David. -- Joah.
général de l’armée de David, le défait;

et Almer. en sicnlltynttl, me Anhel,
frère de Joalt. - Aimer, mécontenté
par lsboa’etlt, passe du côté de David,

y fait passertouleslcs autrcstribus. et
lui reuvioe sa lemme alichul. --- Joab
assassine Aimer. - Douleur qnleu eut
David,et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Cu. n. Banaotb et Than assassinent le roi
Ishoseth. et apportent sa tète a David,
qui, au lieu de. la récompenser. les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. -- Il assemble ses
forces. - Prend Jérusalem. - Joan
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr archercbe son

alliance. - Femmes et enflas de Da-
vid.

Cu. tv. David remportedeux grandes fifi
toirrs sur les Philistins et leurs allies,
-- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe Perche du Seigneur. --
On meurt sable-champ pour avoir cd
y toucher. - Michelle moque de a
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TABLE DES MATIÈRES.
que David avait chanté et dansé devant
l’anhe. - Il veut Mlir le temple; mais
Dieu lui commande de iéscrver cette en-
treprise pour Salomon.

CI. v. Grandes victoires remporta: par
David sur les Philislins, les Moabites, et
le roi des Sophoniens.

CI. u. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amathénicns recherche
son alliance. - David assujéti! les Idu-
mécns. -l’rend soin de Mipbiboselli,
fils de, Jonathas, et déclare la guerre à
Hanou, roi des Ammonites, qui avait
traité indignement ses ambassadeurs.

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

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

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

(in. un. Absalom s’enfuit à Gcsur. -
Trois ans après. Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébreu. -- Est
déclaré roi, et Acbitophel prend son
parti. - David abandonne Jérusalem
pourse retirer au delà du Jourdain. --
Fidélité de (Ilinsay et des grands sacri-
ficalt’urs. ’- Méchancelé de Ziba. -

Insolence horrible de Semeî. -- Abus-
lon commet un crime infâme par le con-
st-ild’Acliilopliel.

(lu. 1x. Acbitophel donne un conseil a
Absalom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Gliusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie ai er-
tir David. - Achilopliel se pend de
désespoir. - David se hâle de passer
le Jourdain. - Absalon fait Amaza
général de son armée, et va attaquer la

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

Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalou. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
-- David pardonne à Semci, et rend a
Miphiboselh 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 conçoivent de
la jalousie, et se révoltent a la persua-
sion de Seha. -- David ordonne a Ama-
za, généralide son armée, de rassembler

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

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

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

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

venr de Salomon, chacun Iabandonne,
et lui même se soumet à Salomon. --
Divers i-églemens faits par David. .-
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

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

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

et Semei, ôte a Abialhar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille

du roi d’Egyptc. ,
(1mn. Salomon reçoit de Dieu le don

de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. - Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliancc.-Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. -- D’où vient
que tous les rois d’Égyple se nommaient

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

- Prodigieuses richesses de ce prince.
- Son amour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idoltltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. --- Ader s’élève contre lui,

et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

(tu. tu. Mort de Salomon.--- Roboain,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus I’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte à l’idolalric et veut lui-môme
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- Le prophèle Jauon le rerrend, et
fait entoile un grand mirave. -- Un
flux prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cluse de Il mon. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porta
à toute: aortes dlrmpiétéa.- Embouti)
abandonne aussi Dieu.

Un. 1v. Susac, roi dlÉgypte, assiège la
ville de Jérusalem , que le roi Roboam
lui rend lâchement. -- Il pille le lame
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. -- Mort de Roboam.-Abia. son
fils. lui succède. - Jéroboam enVoie
sa femme consulter le Prophète Achia
sur la maladie diObimes, son fils --
Il lui dit qui" mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
cause,de son impiété.

v, Victoire signalée gagnée par
Abia , roi de Judo . contre Jéroboam ,
roi diIsraël. - Mort d’Abia. - An,
ion fila, lui succède. -- Mort de Jéroe
boum-Nadab, son fila , lui succède.-
Bain lointaine et extermine toute Il
race de Jéroboam.

t

C... v1. Vertus dlAza. roi de Juda et
fils dlAliia. -- Merveilleuse victoire
qu’il reulporle sur labo , roi dlÉtiopie.

- Le roi de Damas I’assiste contre
Barra, roi dilsraèl. qui est assassiné par
Créa"; et Élu. Ion fils. qui lui ruccède,

est humilié par lamer.
fa vu. L’armée dit-tria. roi dlILra’el,

usassiné par lamer, élit Amry pour-
voi. et anar se brille lui-mente.-
Aclilli out-toile a un", , son père , au
royaume d’lsraal. - Son extrême im-
piété. - châtiment dont Dieu le me-
nai-e par le prophète Élie. qui se retire
comme dans le désert . ou de: corbeaux
le nourrissent, et puis en Sarepla, chez
une V! me. oit il fait (le gronda miracles.
- Il fait un autre trèhgrand miracle
en présence dlAclmb et de tout le
peuple, et loi! tuer quatre cenla [aux
prophèln. - Jésabel veut le faire tuer
lui-même, et il sleriltiil. - Dieu lui
ordonni- de consacrer Jrhu roi d’une! ,
et Azuël roi de Syrie , et d’élablir
mimée pr0plrete. -Jènbel fait lapider
Naboth pour faire noir Il vigne à
Achab. -- Diru envoie Élie le mena-
cer, et il se repent de son péché.

un. Adad , roi de Syrie et de
Damas. noirté de trente-deux outres
roi: . assiège Achat), roi dilsnël . dans
Samarie. -- Il est défait par un miracle
et conlraint de leur 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 d’Achob, qui le traite tria-l’avo-

rablemeltt et le renvoie dans son pays.
- Dieu irrité le menace par le pro.
photo Micbée de l’en diluer.

Co. Il. Extrême piété de Josapbat. roi

212

216

217

zig

230

4076

508Æ

6088

.-.-... eu...

888

’84

8:6

Cu.

de Juth. --Sntl bonheur. Solen
-- Il marie Juron. son fila, avenu
tille d’Aclnb, roi dîna, et nioit
à lui pour faire la par" a MÛJOÎ
de Syrie . mais il délire tonka a.
pal-avant les prophètes.

x. Les leur prophète du tu
Achab, et particulièrement W.
rassurent quiil rainerait lutai deSyrit.
et le prophète Nichée lui [mon k
contraire. -- La bataille a donna
Athab y est nul tue. 70Mo.-
fila, lui auccede.

. un]: [ŒUVŒMIL

CI. r. Le prophète John «pralin-
pbat, ror de Juda. d’une jointai
armes à celles d’Acbob, ni diluant--

Il reconnut sa foute. et Dia lui w
donne. - Sou odiuinlile Mite.-
Victoire niraculcunqliil me!
les Mot-bites, les unira ct la
Arabes. - taupière et nidifient
roi dlhllêl , comme le populi;
l’avait prédit. - John, a Mvh
auccède. - Élie 4;.me au,
assisté par Jmphat et par bien!»
niée , remporte une grande mon!
"in , roi des Habitat. - [ont
Jonphat . roi de Juda. l

Cl. n. Janus. fils de Joufi, le!!!
Juda , lui succéda-lioit
miraculeusement pir Unir olim
de la veuve dit)biliu.--Abltmt
Syrie. envoyant du un]?! P"
prendre . il olitivnt (le Un?
aveugler, et la ne»: dont lait-Il-
ltdad y auiôge Joran.roidltni;
Siège levé miraculeusmnl mil;
Prédiction diluée-tuf; k

r Ami , qui usurpa N] .
au. et de Damas. - mon»:
piétés et idolame Jonc. Il
Juda.-Élrange chili-ut du")! l;
le menace.

CI. in. Mort horrible à Il"! n
de Judo. -- Odon, tu y
succède. .,Cu. 1v. Joram. roi (liard, fi
Ramatli , en blasé, lima:

ont ne faire panser.
apeurera] de ton année.
aiége. -- Le prophète Ëhfi a
connu-rer John roi d’intérim in

de Dieu d’extermincr MW un
dlAcbnb. -- Jrhn marche dmlJÂ l
on était loran ,et ou 011mm.m
Juda , son neveu, l’enil un! "m  

Co. v. John tue de il M il,
roi dllsraël, et UrbainZ roi Je"

ln. v». Jehu, roi élimai. il" a.
Jisabel, les soixante Mina!" r
loua les parons de «prlmulfk

W

deux des porcin la».
Judl: et giléralennt ml- 09::
Irurs de Baal , la [un in Il") a
a ouiAchab avait tu! Mur I
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une ou lutinas.
(il. vn. Gotholie (ou Athalie) , retire

de Jorani, roi de Juda. veut exterminer
toutç la race de David.--Joad , grand-
Iacriiicaleur, sauve Jans, fils d’Ociiosias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait

tuer Gothoiie. ICa. vin. Mort de Jehu, roi d’lsraël.
-- Jonas. son fils, lui succéda-Joan,
roi de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. -- Joas oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes dît-pietà. - [l
fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joan, qui l’en reprenait.
- Azael, roi de Syrie. assiège 1&1!"-
lcm; Jour lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et dt tué
par les amis de Zacharie.

(la. u. Amaias succède au royaume
de Juda a Joris son père. a-Joazds, roi
dllsraôl, se trouvant [icaque enlière-
meut ruiné par Autel, roi de Syrie, a
recours à Dieu. et Dieu l’assisle. 4, v
Juin, son fils, lui succède. -- Mon du
prophète mon, qui lui prédit qu’il
vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce prophète mannite un mort. .-
Mort dIAuel, roi de Syrie. - Adad ,
son lits, Itti succède.

Cl. x. mais , roi de Juda , assisté du
secours de Dieu, détail les moussue: ,
les Iduméeus, et les omnium. - Il
oublie Dieu,- et sacrifie au! irions. --
Pour punition de son NOM , il est
vaincu et fait prisonnier par Jeu, roi
d’lira’e’l, I qui il est contraint dd ren-
du Jérusalem , et est assassiné par les
liens. -- Osiaa, son fils, lui succède.

Ca. n. Le prophète Jonal prédit à
Jéroboam, roi dllsrae’l , qu’il vaincrait

les Syriens.--Hisloire de ce prophète,
envoyé de Dieu 1 Ninive ouf y pré-
dire la ruine de l’empire ’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède - Excellentes qualités
lesias, roide Juda.- Il fait de gran-
des conquêtes, et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa proipèrllé lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Sellutn mon Zacha-
rias, roi d’lsraël , et usurpe la cotiron-
ne. - Manahem tue Selium, et règne
dix ans. - Phaoei’a, son fils, lui suo-
cèâe. -- Pliacè’e l’assassin et règne en

sa place. - Teglat-l’halazar, roi d’h-

ivria, lui fait une cruelle guerre, -
Vertus de Joatham, roi de Juda. - Le
prophète Nahum prédit la docufiction
de lempira dlAssyrie.

(tu. ni. Mort de Joatham, roi de Juda.
- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui accède. -- Basin, roi de Syrie, et
Phacèe, roi d’uraè’l, lui tout la guerre,

et ou rois fêtant séparés , il la fait l
Phacée , qui le vainc dans une grandi
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bataille.- Le prophète Chez porte les .

du. sur. Achas, roi de Juda, implore
à son secours Tcgiatal’hslazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horrible! impiétés d’Aclias. --- Sa
mort.-Ezèchias, son fils, lui succède.
-t’hncée, roi dllsraêl,ést assassiné par

016e, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Saimanuar, roi dlAssyrie.
- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

me de Dieu, vainc les Phillstins, et
nil-prisé les menées du roi dlAssyrie.

Ci. ’xrv. solmanaz’ar , roi d’Assyrie .
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dllsraël, emmène cap’ifs le. roi

Ozée et tout son peuplé, et envoie une.
colonie de. Chutéuns habiter le royaume
d’lsraël.

LIVRE DIXIÈME.

Ca. t. Sennaeherib, roi dlAsSyrie, entre
avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de loi au roi Ézé-
chlas , qui lui avait donné une grande
somme pour liobligcr à se retirer. -
- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapsacès, son lieutenant-général,
assiéger.Jèrusalem.-Le prophète Isaïe
trésor-e Ezéchias du secours de Dieu--
Sennàcherib revient dllîgypte sans y
avoir fait aucun progrès.

u. Une peste entoyèe de Dieu fait
mottrir en une unit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de Fermée de sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem , ce
qui ilohlige de lever le siège et de sien
retourner ou son pays, où dans de. ses
fils llamssineut.

Cu. tu. Ézêcliias , roi de Juda , étant à
l’eMrémtte. demande à Dieu de lui don-

ner un lits et de prolonger sa vie. -
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant .
rétrograder de dix degrés liombre du
soleil. - Balad, roi des Babylohiens,
envoie des ambassadeurs a Ézéchiel
mur faire alliance avec lui. - Il leur
ait voir tout ce qu*il avait de plus

précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses enfuis se-
raienttiu jourtrausportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv Manassès, roi de Juda, se laisse
alloi- à toutes sortes d’impiétès eDieu

le menace par ses prophètes, et il n’en
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et liern-
mène prisonnier; mais ayant eu recours
à Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa via!
a servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. -- Anion, son fils, lui succède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils, lui
succède.

Israélites à rem oyer lclirs prisonniers. a"
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L325 639 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété 4377 587 donosor, après avoir veineu le roi d’i-

de Josias, roi de Juda. - Il nbolû en- SYPle ménriuJuifs aplifsà Babylone.
fièrement l’idolltrie dans son royaume, --ll fait élever "cotres-grand soin la
et y rétablit le culte de Dieu. 255 jeunes miens juifs qui étaient de haute

4355 609 CI. ri. Josias, roi de Juda, s’oppose condition. - Daniel et trois de ses
au passage de l’armée de Nécaon , roi compagnons, nous quarre pneu; du mi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,
Mèdes et aux Babyloniens. - Il est qui se nommait alors Balthazar. lui cap
blessé d’un coup de flèche dont il meurt. plique un songe, et il l’honore et ses
- lunchas, son fils, lui succéda et fut compagnons du principales charges de
lrès-impie.-Le roi d’Ëgyptc l’emmène son empire. - Les trois compagnons
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il - de Daniel, Sidrarh. Missel: et Abonn-

. établit roi en sa place Éliakim , son 50. refusent d’adorer la statue que Na-
frére aîné, qu’il nomme Joachim. 357 huchodonosor avait fait faire; on les

i358 606 Ca. vu. Nabuchodonosor roi de Ba- jette dans une fournaise ardente; DE".
bylone. défait dans une grande bataille les conserve. - Nabuchodonosor, en
Nécaon, roi d’Égyptc. et rend JoachimI suite d’un songe que Daniel lui Irlit
roi de Juda, son tributaire. -. Le pro- encore expliqué. passe sept années dans
phète Jérémie prédit à Joachim les. le désert avec les hèles. - Il revient
malheurs qui lui devaient arriver, et il n en son premier état. - Sa mon --
l. un: [du mourir, 258 Superbes ouvrages qu’il avait faits à Ba-

4366 598 CI. un. Joachim . roi de Juda, reçoit bonvie. - mdans Jérusalem Nabuchodonosor , roi 4403 561 Ca. au. Mort de Nabuchodonosor. mi
de Babylone, qui lui manque de foi. le de Babylone.-Evilnièmdach, son fils
fait tuer avec plusieurs autres, emmène lui succède et met en liberté Jaconiu,
captifs trois mille des principaux Juifs, roi de Juda. -- Suite des rois de Baby-
entre lesquels était le prophète Ézé- loue jusqu’au roi Balthazar. - cm
chiel.-Joachirn est établi roi de J uda roi de Perse. et Darius. roi du lieds,
en la place de Joachim , son père. :59 l’assiégent dans Babylone. - Vigo.

5367 597 ce. la. Nabuchodonosor se repent qu’il eut , et dont Daniel lui doue
d’avoir établi Joachim roi.--- Il se le l’explication.-Cyrui prend inhume
fait amener prisonnier avec sa mère, et le roi Balthazar. - 9.6., à:
ses principaux amis. et un grand nom- Daniel en la Média , et fêler: "a de
lire d’hubitans de Jérusalem. id. grands honneurs. - La jam au

.376 588 Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias grands contre lui est cause qu’il atjetè
roi de Juda. en la place de Joachim.--- dans la fosse des lions. -- Dico le prè-
Séde’ciiis fait alliance contre lui avec le serve, et il devient plus puissant que
roi d’Égypte. - Nabuchodonosor jamais. -- Ses prophéiie; a a: in
l’assiége dans Jérusalem. -- Le roi ges. ,6,d’il; te vient à son secours. -- Na- -
huchlildonosor lève le siégé pour l’aller LWRE OMIÈML
combattre, le defait , et revient conti- 4468 536 Cu. x. Cyrus, roi de Perse. permet au
nuer le siège. - Le prophète Jérémie Juifs de retourner en leur p3): , et de
prédit tous les maux qui devaient arri- rebâtir Jérusalem et le temple. in
ver.-- On le met en prison , et ensuite 4456 520 Cu u. Les Juifs commencent a rebâti
dans un puits, pour le faire mourir. - Jérusalem et le temple; mais opta la
Sédéciasl’en fait retirer. et lui demande mon de Cyrus les Samaritain a les
ce qu’il devait faire; il lui conseille de autres nations voisines écrivent au rai
rendre Jérusalem. - Sédécias ne peut Cnmhyse, son fils, pour faire cesser (et

s’y résoudre. id. ouvrage. ,4l3" 537 Ca. al. L’armée de Nabuchodonosor Ca. tu. Cambyse. roi de Perse, défend I
rend Jérusalem, pille le temple, le aux Juifs de continuer à rebâtir J’au-
riile. et le palais royal, ruine entiére- salem et le temple. --- 1l meurs à sa.

meut la ville. - Nabuchodonosor retour d’Égyptc. - Les mages sont!!!»
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et ncnt le royaume durant un an.-Dui.
plusieurs autres, fait crever les yeux au est élu roi. r;roi Sédécias. le mène captif à Babylone, Ca. 1v. Darius, roi de Perse . propose
comme aiteu un lori grand nombra de à Zorohabel, prince des Juifs, et à Jeux
Juifs, cl Sédècias y meurt. --Suile des antres, des questions à agiter; et Zon-
grands sacrificateurs. - Godiilias est babel l’ayant satislait , il lui net-aile
établi de la part de Nabuchodonosor pour récompense le rétablissementde
pour commander aux Hébreux demeu- la ville de Jérusalem et du temple. -
rés dans la Judée. --- Ismaël l’assassine Un grand nombre de Juif. "in
et emmène les prisonniers. - Jean et ensuite à Jérusalem sous la conduite de
ses amis le poursuivent. les délivrent, Zorobahcl, et travaille la ces ouvrages
erse rtrtirrut en Égypte, contre le con- - Les Samaritains et autres peupla
seil du prophete Jeremle. -- NIbucho- écrivent à Darius pour les «me.
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mais ce prince fait tout le contraire.
Co. v. Icrcès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - 1l permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdr..s.oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges , et. sa mort. --Nt’:émie
obtient de Xercès la permissionpdlaller
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage.

(in. vr. Artaxerxès. succedea Xercès, son
père. au royaume de l’erse.-- il répudie

la renne Vaste, sa femme, etpèpousc
Esther, nièce de Mardoche’e. - Aman
persuade à Artaxerxès d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
docltée; mais il est pendu lui-même,
et Mardocltéu établi en sa place dans
une très-grande autorité.

Cu. vu. Jean. grand sacrificateur , tue
Jeun: son fière dans le temple. -- Ma-
ltassé . frère de Jnddus, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de. Sanahalclli,
gotn’urnrur de Samarie.

Cu. v1.1. Aluxmidre-lu-Grand, roi de Ma;
rôdaille, passe de l’Europn dans-Pluie,
détruit l’rntpire des Perses; et lorsque

37-5

280

285

. aga

lion croyait qu’il alloit ruiner la ville V
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

IJVRE DOUZIÈME.

Ca. r. Les chefs des armées d’Alexandre-

lo-Graud partagent souvinpire aprèssa
mort.--l’tolémée,l’uu dltllIXIIe rend par

surprise "mitre deJérusalt-m.- Lttvoie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
et se fie en cun-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. u. Ptolémée PhilodelpheJoi d’Ëgypte,

renvoie vingt-six mille Juifs quiétaient
captifs dans son royaume.-Fait venir
soixantcct douze hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs. --
En voie de très-richesprèsens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.---Antiochus-le-Grand con-
tracte allianccavecPtoIèmée. roi dÉgyp-
te . et lui donne en mariage CléopAlre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellelélail la Judée.
Onïas, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

Ca. tv, Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur Unias , obtient de Ptolémée, roi
dlÉgypte, le pardon de son oncle, gagne
les bonnes grlces de ce. prince, et fait
une grande fortune. - Hircan, fils de
Joseph, se met aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. -- Mort de Joseph.

Ca. v. Arius, roi de Lace’démonc, écrit a

293

396

303

306

6788

5789

4794

579?

4798

4800

176

x75

x70

16’;

166

rôt

Onins, grand sacrificateur, pour comme.
ter alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lace’démoniens descendus
d’Abraham.-Hircan bâtit un superbe
palais, et se tue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antiochus.

(la. vr. Onias, surnommé Ménélaûs, le
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il était près de s’en rendre maître les

Romains lloliligrnt de se retirer.
Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu

dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait.-Abolit
le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religiou.-Les Sama-
ritains renoncentles Juifs , et consacrent
le temple de Gnrisim à Jupiter grec.

(in. vm. Mattatliias (ou Mathias), et ses
fils tuent Ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le deum-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parce qulils ne vou-

--Maltatliias abolit cette superstition,
et eshortcseslilsà affranchir leur pays
de servitude.

Cu. 1x. Mort de Maltatbias. - Judas
Marlinliec. Ilnn doses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avait commises.

Ca. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Set-ou. gouverneur de la basse Syrie.

Ca. xr.Judn 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 retirer.
-ll purifie et rétablit le temple de Je.
rusalem.-Antres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Ca au Exploits de Simon, frère deJudaI
Machabée, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas ac: ompagné de Jo-
natlw,son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Annorhns Ëpiphane
meurt de regret dlavoiréteconlraint de
lever honteusement le siège de la ville
jiÉliltlûÎdc en Perse , où il voulait pil-

ler un temple cousacrè,à Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. au. Antioclius Eupalor succède au
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabée assiège la forteressede
Jérusaleni.-Anuochus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. ’- Chacun Jeux lève le slége et

857

.

3:0

3::

laient pas se défendre lejour du sabbat. l

3:3

lib

3:5

317

3x9



                                                                     

sa:
Aîco 164

i801 l63

un 102

4305 r6!

sans r60

r58(
s53

aSoô

48x:
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ils en viennent à une bataille. - Mer-
veilleuse aclion de courage et mon dlÉl
lémur, l’un (les frères de Judas. --Antio*
chus prend Bctlisura , et assiège lelemd
ple de Jérusalem; ritals lorsque les
Juifs étaient presque réduits à liextréJ

mité il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait des

clarer roi de Perse.
Cu. xv. Le roi Antioclitts Etlpator fait

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
conne. sa parole le murqui environnait
le temple. -- n un trancher la une a
(lutins. surnomméMénélafls, grand un

viticulteur, et donne cette charge
Ali-lm. a- ttnihs . neveu de plénums.
se retiri- on Égypte, ou le roi etla reine
(llèolralre. lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un lemme semblables celui
de Jérusalcvm.

Ca. m. Démétrius, fils de seleneus, sa
saure de Home. mon en Syrie, sien
fait ronronmr roi, et fait mourir le roi
Antiocliua et Llsias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une anale pour ex-
terminer Judas Marlmlrée et tout son
par", et établit en autorité Alcim,5ranil
sacrificateur, qui fierté de grandes
cruautés.---MaisJudaa le réduits aller
demander du secours a Déniétrins.

t:a.xvn. Démélrlus, a Ilinstan’oe d’Alcitn.

envoie Mesurer avec une grande armés
contre Judas Maclrabee qu’il «une de
surprendra-Ils en vienne-t à une bat
taille ou Ricain" est tuer-a- Morld’Al-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
---Judas est etalslien sa plana de grand
sa. rifleateur, et contracte amante avec
les Romains.

Ca. hm. Le roi Dônsélrins envoie Ban
cide avec une nouvelle armée contra
Judas Mat-habit. qui encore qul" n’eût
qne huit cents hommes se mon: a le
combattre.

Ca. au. Judas Machabée combat and
huit cents hommes toute l’armée du roi
Déméirius et est tué après "ou laudes

actions incroyables de valeur. t- Sel
louanges.

une mamans.
Ca. r. Après la mon de Judas Maladie,

Jonathas,sun frère. est choisi par les
Juifs ou! général de leurs troupes. a
Bacci e.général de l’armée de Dèrtètrius,

le veut faire tuer en trahison; ce qui
ne lui ayant pas réussi il llauaque. -4
Beau eomhat et belle retraite de Jona4
tbas.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère.---ll en tirs "uranes-flaccide
russifie et Simonson fière dans Bélth

’ laga. --- Ils le contraignent de lever le
siéne.

1a. n. Jonathas fait la paix une Baccide.
Ca. m.- Aleaandra Ballet, fils du roi

Antiochusfipipbane,entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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Ca. v. Le roi Aleasndre Balla me.

Ci. w. Onias. fils (Tomas graal nui

Ca. m. Alexandre Ballet. fin"

CI. la. Triphon culminât. .

lui ouvre les portai cause dehhn
que Pou portait au roi me"
prépare a la guerre. à

Cl.tv.Le roi Démüfiushdnnhlï
"mon de Jan-nm qui se sen «leur
cousina pour réparer les Initiati-
de Jérusalem.

clic Jonathan dlamitié et lai dosai
charge (le grand sarrilicateurmuatsp
la mon de Judas Machabér, un
- Le roi Démélrius lai lait mais
plus grandes promesses eli ce" du
nation. d Ces deux rois en mm
une lmtailte et Démétrias y est ne

caleur , ont: dans lignite un ses:
de la même forme que anima»
lem. «- Contestation cambial"
les Samaritaine devantPtolbirPiu
hèlor,rol dlÉg ple. touthlatlelasl
«Jérusalem e celniilecariia-IA
Samaritains perdent leur au. 3:

en paisible possession da nysftl! J
Syrie par la mon de Dit-étals. M
la fille de Ptolémée rail-sa;
d’Égypte.-- Grands boum
Alcaandre a Jonathas. maillât I

leur.
CI. Vin. Démètrius FMI Ù n

Démétrius, entre dans laliililiflm’

armèe.--Le roi Aleaaadnhllllu
ne le commandement de litai"
Apollonius , qui attaque IlllFl’F”

Jonathas, grand alaificllw.Fk
fait . prend un: et hululait!
Dagon.-Plolèsnée Philollhfv M
gypla, nous au secours d! Nt

«du son gendre, qui llllll
des embûches par tumuli”
niée un ôte sa fille. n des» t
riage à Démètnus,el lm 1"
bilans dlllntioche le rectums .
sent Alexandre . qui miel-W fi
urinée. --- Ptolémée et mât:

battent et le vainquœli D!
qult tant de blessures qultl
avoir vu la tète MW. 1’

rince Arabe lui envoie- -
ls’asiége la forteresse Il! 1&5
apaise par des préau! hmm:
un» , qui accorde de mimi" l".
aux Juifs, -- Ce prilm lm y,
pain licencie ses vieux tout: M

Antiocbu,ûl. d’atenndn W?

la royaume de Syrien-1 a;
la forteresse de Jasmin! v sur.

du secours au roi
ui a! ce me en 1mm .,

313mm qiii l’armtæm:
son palais. -- son "Km" "a.
Jonathan. - u est un" Far
Antiochus, 0l 3.9le a w:
Grandslsonneurs MdWW". v
Jonathan qui fait" Mm
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--Glorieuse victoire rem vouée par Jo-
nathaa sur l’armée de trius. - Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les hebdésnoniensæ-Des sectes des
Pharisiens, des aaducéeos et des une.
niens.-Une armée de Démétrius n’ose

combattre Jonathan-b umbo entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Ilé-
métrinsest vaincu et pris par Anacâs,
roi des Parthes.

Ca a. Tripbon. voyant Démétriasruiné,
pense a se défaire d’Antioeltns afin de

régner ensa place, et de perdre ausi
Joueuses. au le trompe, fait égorger
mille hommes desslens dans Ptolènntide
et le retient risonnier.

(la. as. Les Jni s choisissent Simon me.
ehabée pour leur général en la place
de!onathas,son frère. retenu prisonnier
par Triphon, qui, spin avoir reçu cent
talons et deus de ses enfans eu otage
pour le mettre enliberlé, manque de pa-
role et le fait nourir.-5imon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qu’a
soupèreeléaesfrèresr-llstflalslipritsz
ce et grand sacs ificaleur des Joifs.--Soa
admirable conduite.-Il délivre sa na-
tion de la servitude des MacédOniens.
--Prend (hmm la forteresse de Jéru-
salem. la fait raser, et mente la mon-
tagne sur laquelle elle était aniser

Ca. au. ’l’rlphon fait mourir Antioclnts.
fila d’Aloaandre Balles. et est reconnu
roi. -- Ses vices le rendent si odieux à
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

Neuve de Démétrius. - Elle épouse et
talteouronnerroi Antiochus sur. lrère
de Démétrlus.---Triplton est taincu par
loi et l’anis! Dora . et dola a Apulée
où il est pris de force et M-Antion
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, gnndsaoritleateur.

ce. sur. lngratitude d’Anliocltus Soter
pouràtsnon Maehabée.-lls en viennenl
a la guerre. -- Simon y a toujours de

- l’avantage , et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Ca. en. Simon Maehalseequ-tace desJuifs’
et stand sacrificateur, est me en lrahia
son per miteuse, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa votre ct-

deux de ses fils. ’un. av. "nous, fils de Simon. adége
Ptolémée dans Dagon. a Main la ten-
dresse pour sa mon et pour sis frères,
que Ptolémée menêçait de faire mourir
s’il donnait l’assaut, rempoche de pren-

dre la place, et Ptolémée ne lai e pas
de les tuer quand le nage est l a.

Ca. m. Le roi Antioolms som- tous.
Hiroatl dans la forteresse de Jèrtbalem,
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hirenu l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parures, ou Antiochns et tué.
--- Détnetrius. son frère, qn’Arsace , roi
des Pannes, avait mis en liberté, s’em-
pare du reparue de Syrie.
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Cu, un. Hircan, après la mort du roi

dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romainsa- Le roi Démétrîua
est rainer: par Alexandre Zebiri, qui
était de la race du roi Sélettcus; est plis
ensuite dans T r, et meurt misérable-
nient. -Autitsclyius Syzique, son fils, bat
Alexandre,qui est tué dans lapbataillc.
-- Antiochus Sysique, son frère de
mère. fille d’Autioclms Sonar, lui fait
la guerre, et titrent jouit cependant en
paix de la Judée.

Un. xvxrt. Hircan prend Samarie et la
ruine entièrement.- Combien tu grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. --
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse eelledea Baduqéena. - Son heu-
reuse mort.-

Ga. sur. Aristobule, fils allie tritium ,
prince des Juifs, se fait ronronner ni.
-- Associe a la couronne Antigone, son
frère, me! lealautres en prison , et au
mère aussi qu’il tu mourir de faim. ---
Il entre en défiance d’Atttigone, le fait

tuer, et meurt du regret.
Cu. u. Salomé, autrement nomméeAlenlr

du, veuve du roi Aristollule, lire de
prison Jeunesse, surmulet! Alexandre.
ne" de (e prince, et rétablit roi. -v
Il fait tuer un de ses frères, et assiége
Ptolèmaide. - Le roi Ptolémée. Lac-
thur, qui avait été chassé d’Ég’ple par

lareineCléoptltre, sa mère. vient de Cy-
pre pour secourir ceux de Ptolémnîde.
mils lui refusent les portes. hAlexan-
dre les: le siège, traite publiquement
avec Ptolémée. et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

0a. un. (triade victoire "tripot-tee par
Ptolémée Latium Aleaandre, roi des
Juifs. et se. 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. a- Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
--Direrses guerres louchant-le royau-
me de ayrle. --« Étrange haine de la
plupart des Juifseoture Alexandre, leur
roi. La Ils appellent à leur secours Dé-
métrius Encens.

au. un. venets-nus lacet-us. roi de Sy-
rie, rient au set-ours des Juifs eontre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se retire. -- Le. Juifs con-
tinuent seuls a lui faire la guerre. - Il
les strrmonteen divers combats. et exer-
ce contre eux une épouvantable entamé.
u- Démétrius assiège dans Bercé Phi-
lippe, snn frerc.- Mithidate Synarès,
roi des Parthes . envoie contre lui une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
enraie. -- Il meurt btenldt après.

Ci. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. -- Alexandre, roi des Juifs. «-.
Prend plusieurs places. - 8a mort, et

a.»

Anthelme, reprend plusieurs lplac’es I’
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conseil qulil donne à la reineIAlexan-
dre, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

CI. xxtv. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hirean, 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 fidè-
les serviteurs du roi, son mari, et don-
ne aux autres,pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - frruption de
Tygrane, roi d’Arménie , dans la Sy-

rie. --- Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOBZIËME.

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

(in. u. Antipaterlduméen persuadoit Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlAréIas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

CI. tu. Aristobule est contraint de se re-
tirer dan; la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arête: l’y assiège. - Impié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme. juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Ca. 1v. Seaurus, envoyé par Pompée. est
gagné par Aristobule, et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
-- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arête: et Hirean.

Cu. v. Pompée vtenten la Basse-Syrie.-
Arislobule lui envoie un riche présent.
- Antipater le vient trouver de la part
d’Hirean. - Pompée entendiles deux
frères, et remet à laminer leur diffé-
rend après qnlil aurait rangé les Nalia-
téena à leur devoir. -- Aristobnle, sans
attendre cela, se retire en Judée.

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

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

(in. vu. Aristobule se repent, vient trott-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldatsayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tan.
ple, ou ceux du parti d’Aristobule s’é-
taient retirés.

Cu. vm. Pompée, après un siège de trois
mais, emporte dlassaut le temple de Jé-
msalem, et ne le pille point. -- Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée à Seau-
rua. - Emmène Aristobule prisonnier
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63 à Rome, avec Alexandre et Ample,
ses deux fils et ses deux tillac-Alun
dre se saure de prison

dans llArabie.

à

Ca. tx. Antipater aux utilement Sains
il;

62 CI. x. Alexandre, [ils d’Aristoliule,n
dans la Judée, et fortifie des plate.-
Gabinius le défait dans unelntaillect l
llassiége dans le obtient allume
- Alexandre le lui remet «un le
mains et thunes places.
confirme Himn, grand
dans sa charge, et réduit

-- son.
sacrificateur.

la Judée tu

un gouvernement aristocratique
36 Cu. xx. Arislobule.prisonnleri Rouet!

sauve avec Antigone, llnn de ses fils d
vient en Judée. - Les Malin! l
vainquent dans une balail
tire dans Alexandrie. où

le. - il se IF

il est sur;

et pris. --- Cabinius le rean pour
nier à Rome , défait dans une Math

Alexandre. fils dlAristobule. mon!!!
i Rente, et laisse Cmsus :115:th 35

54 Cu. xn. Crassus pille letcmple (Un
salem. -- Est déliait par les haleur:
toute son armée. - Canin: se et"!
en Syrie, et la défend canut le tu»

tues. - Grand crédit dl
Son mariage, et ses enfuis.

49 Cu. un. Pompée fait mue l
Alexandre, fils dlAristobttltf ml?
pion , fils de Ptolémée Mml’ma

u en. xvn. Antipller W1"

de Chalcide, épouse Al

ü .-Anplfl ï

[aludel

Pull": ah
diAristobuleæ- Ptolémée. "Fil! :43

fait mourir, et épouse (et!t P"?! "
48 Cu. xrv. Antipater par lord?e dm

assiste extrêmement Césardsmltgr:
dlÊgypte, et témoigne banco-Il K

leur. n l.47 Cl. 1v. Antipater continue 08W
une très grande réputation MME
re dlÉgyple. - César vient a lm

confirme Hircan dans la Mal-
uerificateur. et fait de En
i Antipaternonobstant bruma ,
tigone , fils d’Aristobulf-. à. r

CI. xvt. César permet à Hum
Mtir les mursdeJétufllfl’L’ll (A,

rendus à Hircan par la" . un,
Athènes.-Antipater fait

de Jérusalem.
imam!MI.

grand crédit par sa mm” 1è
Ion fils aîné, est fait gour

rusalem, et Hérode, son
gouverneur de la Ca

«mele

580ml il?

liiez-li
exécuter à mort ltlullfllï’lcl:7 A

Jalousie de qltelquu’llwbliœl a?
tipater et ses enfans.
un a faire faire le 1’19ch .
cause de ces gens q

se retire-Vient me!
l’eût pris si An

ut" and
rir.-ll eomparaiten’jusdfdl’md

filmer et 1’th fila
«Mill?tussent détourné. Jill?" 1m.

l’alliance avec le I
finages de liestime et de
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Romains pour Himn ét pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Cu. xvux. Cassius vient en ,Syrie, tire
sept cents talons d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - In-
gratitude de Malicbus envers Antipater.

Cu.xtx.t2assius et Mare en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de lefaire établir roi. ---
Malicbus fait empoisonner Antipater.
-- Hérode dissimule avec lui.

Ca. xx. Cassius, a la prière d’Hérode, en-

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

Ce. xxx. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,

retourne triomphant a Jérusalem, et
Hircm lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristolmle.

Ca. un. Après la défaite de Cassius
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présent. - Ordonnances
faites par Antoine en faveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

Cu. xxut. Commencement de l’amour
d’Antuine pour Cléopâtre. -- Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant Iui Hérode et Plus»
vid.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié avec les Partlies.

Cu.xxtv. Antigone assisté des Partbes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pliazacl se laissent persuader d’aller
trouver Barzapbarnès.

Cu. xxv. Barzapliarnès relient Himn et
Phone! prisonniers. - Envoie à Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -« Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches.- Il est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.--Phazael se tue lui-même.-
Ingratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Ca. xxvi. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. --Antigone
assiège Massada. défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

Ca. xxvrt. 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

s
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lon combats qu’il livre en chemin. - Jo-
seph,frère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,etAntigone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ml-

rlamne. 382Ca. xxvut.Hérode assisté de Sosius,général

d’une armée romaine,prend de force Jés

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

Antoine. t 386LIVRE QUINZIÈME.

Cu. r. Antoine fait trancher la tête i An-

tigone, roi des Juifs. 388Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircan, son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer,
de lui, y contribue, et donne la grande.
sacrificature à un homme de nulle non-
sidération. --- Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule.
s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge à Aristobule et feint dese ré-

concilier avec. Alexandra. 389
Ca. m. Hérode ôte la charge de grand

sacrificateur à ariane! et la donne à
Aristobule. - Fait arrêter Alexandra
et Arislobule lorsqu’ils se voulaientsau-
ver pour aller trouver Cléopâtre. -
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles. 3g:

3g Ca. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se justifier 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 à perdre la
vie, il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avarice
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre. 393Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour a Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arménie, fait de

grands présens à cette princesse. 395
33 (la v1. Hérode veut aller secourir An-

toine contre Anguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille. la
8.31m, et en perd une seconde lorsqu’il ,’.
croyait l’avoir gagnée-

Cn. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. - La Ara-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient

pour leur demander la paix. in
a, ou. un. Mangue du roi Hérode à ses

3
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une nus murins.
soldais , qui leur red onne un! de «un
qu’ils gnguenl une grande balaille sur
les Arabes, et les obligent l prendre.
Hérode pour leur prolecleur.

Cu. Il. Anloine rsl défait par Augusle
a la balaille (l’Acli’um. -- Hérode fait

mourir Ilirclln ; el quel en fut le pré-
lexle. :- Il se résout Il aller lrouver
Augusle. -- Ordre qu’il donne avant
de arlîr.

Un. x. Hérode parle si généreusement à
Augusle qu’i gagne son amitié. -- Il
l’accompagne en Égyple, et le reçoit à

Plolémaîde avec une magnificence si
exlraordinnire qulelle lui acquit l’estime

de tous les Romains. .
Cu. n. Mariamne rrçoit Hérode avec

tant de froideur à son relour diouprès
Augusle, que cela joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
Paul-ail dès-lorsporléa la faire mourir:
mais il en obligé de reloumer lrouler
Anguille. --- Il la fait mourir À son re-
lour.--- Uchelé dlAlexandra. mère de
Marina ne. -- Désespoir dinerode après
la mon de Mariannne.- Il lombe ma-
lade à liexlrémilé - Alexandra llche
de se mndre mailresse de deux forlereb
ses de Jérusalem. --. Il la fait mourir.

[ainsi que Coslobare et quelques outres.
-- Il élablil. en lihonneur d’Augusle
des jeux el des speclarles qui irriunc
tellement la plupart des Juifs que dix
eulreprenurnl de le mer. -- Il les fait
mourir, il bâlil plusieurs faunesses, et
rebàlil sur les ruines de Samarie une
nes-belle el "ès-[orle ville qu’il mon
me Sebasle.

Ca. tu. Le Judée est affligée de ne;
grands maux, el parlirnlièremonl diurne
violenle peste el d’une exlrème famine,
--Soius et libéralitésinrroyablea d’l-lév

rode pour y remédier. - Il regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène liabnndanee. - Superbe palais
quiil hui: dans Jérusalem-Il épouse
la fille de Simon. quiil élablil grand
sacrilicaleur. - Aulre superbe château

:qu’il fait Nlir au lieu où il availaulreo
lois vaincu les Julia.

Cu. un. Hérode fait bâtir en l’honneur
d’Auguslc une superbe ville qu’il nom;

me Césarée. y- Il lui envoie ses deux
fils, Alexandreel Arislobule. qu’il avais
eus de. Mariamne. --- Augusle lui ae-
corde pincera de nouvelles grues. -v
(lause du bon lrailemenl qu’Hérede lai,
aail aux Fuèniens.

(il. au. Hérode rebâtit enlièrement le
temple (de Jérusalem pour le rende

plus beau.
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CI. . Minium établit une loi qui le
fait considérer comme un lynn-ou Il V
va à Borne et en ramène Alenulru et

a

’l

l968

s95:

k949

5950 -

[5952 a
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N

si

moirois. les film-Colomb. au a.
et ses parlisana travaillent ils lui les
dre odieux.

en. n. Hérode marie Menthe et Ali»
lobule,aesnls. «reçoit "9511.2.1.
Agrippa dans ses élan.

(la. l". Hérode va lrouver Agripp- d-
le Pont avec une nous donc il "dans
son armée, el en retournant avec l6
durant une parlie de son chenil [si
de grands biens à plusieurs files. a

en. Iv. Holmes folles à Agripp- efi prix
sente d’Hemde. par les Juifs i der
meuraienl en Ionie, de ce quels: Greg
les lronblaien! dans la jouissante de
leurs privilèges. I

Cu. V. Agrippa accorde au Juifs tequila
demandaienl, et Hérode élan! tao-rai
dans son royaume remet à ses soir-us la
quarl de ce qulils lui payaienl. in

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, "vaille
à ruiner dans son esprit Alexandre d
Arislobule, ses deux fils, qu’il mi
eus de Mariamne. -- Il envoie à En:
Aulipaler qu’ll avait en de son
mariage.

Cu. vu. Anlipalrr in-ile lellenell ne
père contre Alexandre et mon».
ses frères . qu’Hérode lestai-ne à En
et les accuse devant Auguste d’avoir
attenté à sa vie.

(la. un. Alexandre et Arislobarle.ufn’s
re, se jusliûenl de [elle sorte du site
qulon leur impulail, qulAugusle ksi-g!
innocens el les réconcilie une le.
père. -Hérode retourne en Judèeam

ses lrois fils. 515Cu. u. Hérode, après avoir un h villa
de Césarèe, la consacre à "leur.
d’Augusle, et y donne des spath
au peuple avec une wifis-eue a
croyable. - Il Mlil encore d’un
villes et [ail divers édifices. - Sala
lrème Iibêralilé envers les 61m.
et son exlrème rigueur envers ara a

Jeu. l(tu. x Témoignages de l’affection que b

ompereurs romains "aies! la. la
Juifs.

Cu. Il. Le roi Hérode l’ail ovni kit
pulcre de David pour en Il!!!" de r»
km" , et Dieu lien punir. - Divine-
el lroubles élranges dans sa l’a-fille. --
(Erin-iules de ce prince ramées p8 a.
défiances et par la malice d’AlIifIlB.

-- Il fail meure en prison AN
son fils.

Cu. au Archèlaûs, mi de Cappadœe. N-
mel. le prince Alexandre, son
dans les bonnes grâces du roi lande.

son père; aCu. un. Hérode enire en ce"
les Arabes à cause de a punais-l
qulils donnaienl ’a des voleurs tord

la. I(.25. au. Silène ne velu rien déceler de

hl

il!
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a
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ce que les gouverneurs établis FAI-
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[une avaient ordonné, mais va la trou.
ver i hmm-Hérode entre en armes
dans l’ai-allie, et prend le château ou
les voleurs luronnes s’étaient retirés.

Ca. av. Siléus irrite de telle sorte Au-
gusta contra Hérode, qu’il refuse de
recevoir ses ambassadeurs. et ne veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, qui avait succédé à ubodas
que Siléus avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. v Hérode Cils

voie une troisième ambassade a Au.
anale.

Cu. avr. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexandre ot»Arislobule, ses fils,
par les calomnias dont on se servait
contre aux, les fait mettre en prison.
u- Augusle reconnaît la méchanceté
de Bileua, le condamne a mont con.
firme Arélu dans le royaume d’Arabie:
a regret de s’étro emporté wntre Hé-

rode, et lui conseille de [aire une
grande assemblée é Bérita pour glaire

juger ses fils, dont il lui avail il de
nouvelles plaintes. .(Il. sur. Hérode comme Alexandre et
Arislobula. ses fils, dans une grande as.
aemblèe tenue à Berila, les y fait con-
damner ot les fait mourir.

mon DIX-SEPTIÈME.

(la. r. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner à
la place.--- [toisas qu’Hérode ont de
ses neuf femmes.

0a. tr. D’un Juif nommé tamaris qui
était un homme de grande vertu.

ù. tu. Cabale d’Antipaler, de Phéroras
et de sa lemme conne Hérode. -- Sa-
lomé lui en donne avis.- Il lait mou-
rir’des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pbérorasà répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

soudre.
Ca. tv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par Ie-
quel il le déclaroit son successeur. ’-
Siléus corrompt un des gardes’d’lle-
rode pourlc parler à le tuer, mats l’en-
treprise est découverte.

(Il. v. Monde Phèroras , frère d’Hé-

rode. . .Ca. v1. Hérode découvre la computation
formée par .Anlipaler. son fils, pour le
faire empoisonner.

Ce. vu. Antipttler étant retenu 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 pri-
son et écrit é Auguste sur ce sujet.

ou. un. On arrache un aigle d’or qu’Hé-

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 é Salomé,

sa sœur. et l son mari.

une DES MATIÈRES.
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5 Cn.ix.Auguste s’en rappnrle à Hérode pour
disposer comme il voudrait d’Anlipalfl
-- Les douleurs d’Hérodc l’ayant ra.

pris, il veut se tuer. - Acliiab, lut!
de ses pelils-lils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -- Antipa.
ter léché en vain de corrompre celui
qui l’avait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ce. a. Hérode change son testament

et déclare Archèlaüs son successeur. -
Il meurt cinq jours a rès Antipalen-o
Superbes funérailles ailes par Arché.
Iaüa à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur.d’Archélails.

(la. n. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas, de
Mathias et des autres qu’Hérode avait
fait brûler à cause de cul aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcbélaüs d’en laine

tuer trois mllle.-- Il va ensuite i Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Aulipas, son frère, qui prétendait de
mémo s la couronne, y va aussi. -n
Celle cause se plaide devant Auguste.

Ca. ni. Grande révolte dans la Judée
pendanl qu’Arclxélaiis était à Rome. --

Verne. gouverneur de Syrie, lu réprime.
-- Philippe , fière d’Arcliélaüa , va
aussi il Rome dans l’espérance d’obleo

tenir une partie du royaume. -- Les
Juifs envoient des ambassadeurs à Au-

i gltsle pour lui demander de les exempter
d’obéir il des rois. et de les réunir a la

Syrie. -- Il: lui parlent contre Arché-
lai’ts et coutre la mémoire d’Hérode.

Ca. am. Augusle confirme le testament
d’llérode, et remet à ses culons ce qu’il
lui avait légué.

Ca. xtv. D’un imposteur qui se disait
être Alexandre, fils tl’Hérode. J Au-
piste découvre sa fourbe et l’envoie au!
galères.

a Ca. av. Archélaüs épouse Glaphyro ,
veuve d’Alexandre , son frère. - Au.
SUSHI, sur les plaintes que les Juifs font

e lui , le relègue à Vienne. dans les
Gaules, et unit à la Sy rie les étals qu’il

9 possédait. - Mort de Glapbyra.
uval! DIX-IIUI’I’IÈME.

6 (la. r. 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-
grsnde guerre civile.

Ca. Il. Des .qttalrc sectes qui élnicnl

parmi les Juifs. lCa. tu. Mort de Salomé. sœur du roi
Hérode-le-Grand. -- Mort d’Auguste.
- Tibère lui succède à l’empire. --
Hérode-le-Tèlrarquc bâtit en l’honneur

de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bics par mi les Poulies et dans l’Arroénie.,

1-- Autres troublen dans le royaume dI
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TABLE nes MATIÈRES.

Comagène. - Gel-manions est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empireI et est empoisonné

par l’ison.

CI. tv. Les Juifs supportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.- Mett-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; cha-
riment que Tibère en tira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- [la l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

CI. vs. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.--Traite au nous
de. Tibère avec Artalane , roi des Par-
thes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télmrque. -- Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de Id
Bathanée. meurt sans enfnns, et ses états
sont réunis a la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra ,et Hérode-le-Tétrarque , qui,ayant
épousé sa fille. la voulait répudier pour
épouser llèrodiade. fille d’ArIstobule et
femme d"llérode, son frère de père. -
L’armée d’Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’attrihuèrent a ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. -- Postérilé d’Hérode-Ie-
Grand.

Cu. VIH. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand. qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’Hèrode-Ie-Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur (laïus, surnommé Caligula.
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Cu. la. Hérodiade, femme d’Hérode-le-
’l’èlrunpte,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
coutre lui i l’empereur Gains, il l’en-
voya avec sa femme en exil à Lyon.

Ca. x. Contestation entre les Juifs et
les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent
vers l’e mpereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juils.

Cu. ai. Gains ordonne a Pétronc, gou-
verneur de Syrie . de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statua
dans le temple, mais Pétrone étant flé«

chi par leurs prières, lui écrit en leur
faveur.

CI. m. Deux Juifs nommés Asinéus et
Aniléus, qui étaient frères et aim-
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auprès de Babylone,qn’ils donnent las-an-

eoupa faireaux Formes-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les Sy-
riens qui deineuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE Dtxaeuvmun.
Ca. 1. Cruautés et folia de l’empereur

Caîus Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Châteas , as-
sisté de plusieurs autres, le une. - la
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs - Le
sénat rondamuc sa mémoire.

Ca. Il La gens de guerre se décident
a élever a l’empire Claude . oncle de
(zains.- Hanngne de Saturninua dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chérèas envoie tuer l’impératrice Césa-

nia, femme de Gains, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Gains.
-Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur. et le portent
dans le camp. - Le séant députe un
lui pour le prier de se damer de ce
dessein.

Ca. m. Le roi Agrippa fortifie and:
dans la résolution d’accepter l’empire.

-- Les gens de guerre qui avaient m
brassé le parti du sénat l’abandonner):

et se joignent a ceux qui avaient prêté
le serinent a Claude, quoi que Gaé-
réns pût faire pour les en empêcha.-
Ainsi Claude demi-ure le naître, et
condamne Chéréas a mon. -- Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
v- Saliiuus , l’un des principaux des
conjurés. se tue lui-même.

(Je. un L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie. donne le royaume
de (Ihalcide a Hérode. frère d’Agrippa.
et fait des édits favorables aux J nife.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était
une marque de son emprisonnement.-
Il pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence desDoritcs qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statut: de l’empereur.

Cu. vs. Lettre de Pêlroue, gouvernent
de Syrie, a ceux de Doris, sur le
de la statue de l’emp creur qu’ib avaient

mise dans la synagogue des Juifs. --
Le roi Agrippa donne la grande alai-
licalure à Mathias. -- Menus est hit
gouverneur de Syrie,

Ca. vu. L’extrême imprudence de filas.
général des troupes d’Agrippa, pute
ce prince il le faire mettre en prison.-
Il fortifie Jérusalem. mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualit’u.-Ses-superlia
édifices. -Causc de son aversion pour
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mon: uns rumines.-
Marsus, gouverneur de Syrie. -- Il
donne la grande sacrificature à Élionéo,
meurt d’une manière épouvanrable, 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, a
cluse de la jeunesse d’A grippa.

une TINGTIÈME.
(la. r. L’empereur Claudine ôtes Mme

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.-Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors à Rome.

Ca. n. lut, roi des Adiebéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re.
ligion des Juifs.--Leur extrême piété ,

et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.- Fadus. gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’an
valent suivi.

Un. tu. Tibère Alexandre succède à
Fahus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. --
Mort d’Hérode, roi deCltalcide, ses cn-
fans - L’empereur Claudine donne ses
états à Agrippa. -

a. rv. L’horrible insolence. d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juils.-.
Autre insolence d’un autre sotdnt.

(in. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilee et les Samaritains, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée-v
Quadratus, gouverneur de Syrie, l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphnne. roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Machabée et ses fils le Iétablissenl et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Mschabèe,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon flambée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de orince des Juifs, et Simon déli-
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quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSaIneritains. envoie Cumanus en exil,
et pourroit Félix du gouvernement de
la Judèe.-Donne à Agrippa la Têtrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Dathane’e,

la Traconiteet Abila, et lui ôte laClsal-
cide. -Maringedes sœurs d’Agripps.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède a l’empire. --- Il donne la
petite Arménie à Arislobule, fils une
rode roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériado, Tari-
théc et Juliade.

Ca. rr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléeaar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleur-s et
faux prophètes chaliés.--Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit ismscl grand sacrificateur. -
Violences des grands sacrificateurs.

Ca. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.---Les babilans
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 Mur un
appartement , d’où l’on voyaitcequise

faisait à l’entour du temple.-Ceuxde
Jérusalem font faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. un. Albtus succède à Feslus au gou-
vernement de la Judée, elle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses lois la grande
sacrificature.---Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint J «quem-Agrip-
pu agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes, et la nomme Néro-
nisde.--Graces qu’il accorde aux Lévi.)
les.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Cl. u. Florus succède à Albion: au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs contre les Romains.-Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
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 Juifs.

Ca. m. Mort d’Hircan , prince des
Juifs.-.Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -. Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère.
et meurt lui-même de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. --
Cruclle action qu il lit.

Ca. rv. Diverses guerres faim par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
- Il laisse deux fila, Bircan et Arisltr
bule, et établit régente la reine Alexan-
dra , sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
- Aristobule usurpe le royaume sur
l-Iircsn, son frère me.

CI. v. Antipaler porte Arétas . roi des
Arabes . il Issisler Hirean pour le rell-
blir dans son royaume. - Aréus de-
fait Arislolnule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus . go-
néral diune armée romaine, gagné par
Aristobule, lloblige a lever le siège, et
Aristolntle remporte enauite un grand
avsntage sur les Arabes. -- Hircon a
Aristobulo ont recours à Pompée. --
Arislobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qulil avait promis,
Pompée le relient prisonnier. assiège
et prend Jérusalem, et mène Aristobulo
prisonnier a Rome avec ses culons. ---
Alexandre, qui était rainé de ses fils,
se sauve en chemin.

rt. Alexandre, fils diAristobule,
orme dans le Judée, mais il est défait
par Gobinius . général (Tune armée roc
maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule se sauve de Rome,
Vient en Judée, et assemble des trou-
pes, - Les Romains le. vainquent dans
une balnille, et aninius le renvoie
prisonnier à Rome.--Gabinius vu faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre lb
mob] de grandes forces. - Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède A Gabinius
dans le gouvernement! de Syrie, illo le
temple, et est défait par les Par es.-
Cnssius vient en Judée. - Femme et
enfans d’Aulipaler.

CI. vu. au". oprè siêtre rendu moi-
tre de Rome, met Aristobule en Iiberlo
et l’envoie en Syrie. -- Les partisans
de Pompée llempoisonuent, et Pompée
fait trancher le tète à Alexandre, son
fils. -- Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services A
(leur , qui lien récompense par du
grands honneurs.

Ca. un. Antigone, fils d’Arislohsle.
se plnint d’Hircan et d’Antipalerà Cè-
sar, qui. ou lieu d’y avoir égard, donne

la grande sacrificature à Himn et le
gonremement de ln Judée il Antipater,
qui fait ensuile donner à Phazaêl, son
fils aîné, le gouvernement de Jérusa-
lem. et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. - Hérode fait exéculcr
à mort plusieurs volettrs.-- On l’oblige
il comparailre en jugement pour se jus.
(Hier. - Etanl pros d’être condamnél
il se relire et vient pour assiéger Jeun.
salem, mais Antipaler et Pltazaël l’en
empêchent.

Cu. 1x. César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cassini. - Cassius
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rient en Syrie, et Hérode se me! bien
avec lui. - llaliehus fait Wm
Antipater, qui lui avait sauvé la i tie.-
Hérode s’en venge en faisant tue Il-
lituus par des officiers des troupes ro-
moines.

Cl. x. Félix , qui commandait des trou-
romaine; attaque dans les-uso-

lem Fluxaél.qui le repousse. - Hérode
dolait Antigone, fils dlAristobule, et est
.fiaooeavoeMariomne.--Il gagne ramifie
dlAntoino, qui traite treuil-l les dépu-
tés de Jüusale- qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phauil , son
frère.

à. si. Antigone, assisté de. Parties.
assiège immanent Phone! et Hérode
dans le palais de Jérusalem. --- Him-
et Hamel se laissent persuader d’aller
trouver Ramphrnès. général de l’ar-

môe du mon. qui les relient prison-
niers. et envoie a Jérusalem pour ure.
ler Hérode. - Il se retiro le nuit, est
moque en elle-in et a toujours de l’a.
ventage.-Plsasaël se me lui-moue.-
logratitudo du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en vu A Rome où il est
déclare roi de Judée.

en. su. Antigone me! le siège devant Io
lot-toron de Mmda.-Ilérodq A son
retour de Rome, fait lever le âge et as-
siège A son tour inutilement Jeannin.
-- Il défait dans un combat on grand
nombre de voleurs-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reliu-

uhdansdeaeavm-Ilvalvee
quequ troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Panna.

CI. m. Joseph, frère dlfiüodo, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. - De quelle sorte Ilé-
rode venge cette mort-1l évite deux
grands périls. - Il arien lévul-
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 troncher la tète. -- Géopltre ob-
tient d’Antoine une partie des état: de
laJudéo,où alleu, ety est lapâ-
quement reçue par Hàode.

C.. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais 0prth
en sorte qu’Anloine l’oblige s continuas

de faire le guerre aux Anime-Il "ne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblassent de
terre arrivé en Judée; les tout! si au-
dacieux quiils tuent les minaude-va
des Juifs. -- Hérode voyant la sien
étonnés leur redonne tout de cœur pu
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le planaire
pour leur protecteur.

Co. xv. Antoine ayant été vaincu pu
Auguste A la bataille dilution, 8M
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va trouver Auguteet lui parle si géné-
reusement qulil gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses Mats avec tant
de magnificenee qulAuguste augmrne
de beaucoup son royaume.

à. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux da rthir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il .as’sit reçu

de la sature, aussi bien que de la for-
tune.

en. am. ne quels divas mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
la roi Hérode-lacund, surpris par les
eahales et les calomnies dletipater ,
de Phéroras et de Salomé , fit mourir
Ninon, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée. appartenait, Aris-
lobule, fiers de Marianne, Marianne.
sa femme, et Alexandre et Aristnbule
au fils.

Ca. nm. 0:!qu d’Antipalsr, qui était
liai de tout le monde.-- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfsns d’Alexandre et d’Aris-
lobule. -- Mariages qu’il projette pour
re sujet , et enfans quiil eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus du
Msrlstsneu-Antipatu le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour une.
rode. -- Antipater fait qa’il l’envoie à

ltnms, ou Bilé-us se rend aussi , et ou
découvre qulil voulait faire tuer Hérode.

Ca. xis. Hérode chassa de sa cour
Phérorss, son frète. pares qu’il ne
voulait pas rep’udler sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarthie. -- Hérode
découvre quid l’avait voulu empoison-
ner s l’instance dlAntipster, et raie de
dessus son testament Hérode , l’un de
ses fi’s , pares que Mariamne, sa mère,

tille de Simon , grand unificateur,
avait en part à cette conspiration d’An-
tipater.

Cu xx. Autres preuves des crimes dlAn-
tipater. - ll retourne de Rome en
Judée. -- Hérode le confond en prô-
sence de VIH", gemmeur de Syrie, le
fait mettre en prison, et llauraitdi-s lori
fait mourir s’il n’était tombe malade.-

Herode change son testament et déclare
Archelsûs son successeur au royaume ,
ù cause que la mère dlAntipas, en faveur
duquel il en avait disposé surin-avant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration d’Anlipater.

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple-Sévère rhdtimeut qu’il en
fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruelsnrdrrs qu’il donne ù &lorne.
sa sœur, et à son mari. - Auguste se
remet l lui de disposer comme il vou-

Ca. au. On arrache un sigle d’or qu’Hô-L
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droit d’Antipater. - Ses douleurs
l’ayant repris ,il rent sa tuer. --- Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il renvoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archelsiis son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arcbèlaüs lui fait faire.

mm: SECOND.

Ca. s. Archélaiis , comme des funérailles
du roi Hérode son père, sa au temple.
où Il est reçu arec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

CI. n. Qlleiques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’lterode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arehélaüs d’en faire

tuer trois mille. -Il part ensuite pour
son voyage de noms.

Ca. tu. Sahinus , intendant pour Auguste
en Syrie , va à Jérusalem pour se saisir
des trésors laisses par Ils-rode, et (les
forteresses.

(tu. w. Antipas, lion des fils leérode, va
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Ars hélaiis.

tin. r. Grande râtelle arrivée dans Jéru-
salem par la main aise conduite de
Sahinus pendant qn’Arrlielsüs était à

Rome:
(tu. w. Autres grands troubles arrirés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-

chèlaüs. lCa. "l. Varus, gouverneur de Syrie pour
les Romains, réprime le? soulèvemens
arrivés dans la Judée.

(in. vnt. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs i Auguste pour lo prier de le
exempter diobéir "a dos rois . et de les
réunirà la Syrie.-olls lui parlent con-
tre Arcltélaiss et coutre la mllnoire
dinerode.

(in. Il. Auguste confirme le telsmeut
diHèrode et remet à ses enfans ne qu’i
lui avait légué.

(In. a. Diun imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Graud.
-’ Auguste l’envoie aux salies.

(:n. xi. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Arcltélaüs, le relègue s

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. -- Mort de la princesse
Glnphira , qu’Arcliélsüs avait épousée,

et qui unit été mariée en premièm
noces a Alexandre, fils du roi Hetode-
le-thsnd et de la reine Madame. --
Songes qulils avaient eus.

Cl. au. Un nomme Judas, Galiléen, éta-
bli: parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des au". trois sectes qui y
étaient de)! , et particulièrement de
celle des Easéniens.

7
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Hérode le Crand.-Mort d’Anguste.-
Tibère lui succèdeù l’empire.

Cu. xrv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate. gouverneur de Judée,
en! fait entrer dons Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qtt’il le. en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il chAtie.

Cu. av. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristohnle, fils d’Hé-
rode-le-tlrand. et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. au. L’empereur Gains Caligula donne
s Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le-
Tetrarque, beau-frère d’Agrippa, va a
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie a Agrippa.

Ca. xvn. L’empereur Gains Caligula or-
donne ’a Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Jttifs par les armes s
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone. fléchi par leurs ptières, lui
écrit en leur faveur , ce qui ltti aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mon
anssntôl après.

(in. xvut. L’empereur Caïus ayant été
assassiné , le sénat vent reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rettt Claudine empereur, et le sénat est
cnntraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée . y ajoute encore d’autres
états. et donna a Hérode, son frère, le
royaume de Chah-ide.

Cu. aux. Mo t du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- 8a posttrilé. - La jeu-
nesse d’Asrippa, son fils, est cause que
l’empereur claudins réduit la Judée en

province. - Il y eut-oie pottr gouver-
neurs Cuspius F adus, et ensuite Tibère
Alexandre.

’.n. xx. L’empereur Claudius donne s
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand,
le royaume de Chalcide qu’avait Héro-
de , son oncle. --- L’insolence d’ttn
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

bre de Jttifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

(la. au. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
mantts, gouverneur de Judée, favorise.
-- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’eut-oie ’a llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudins, et en fait mourir quelques-
uos. - L’empereur envoie Cumanns
en exil, pourvoit un: du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Clinicide, la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres états. - Mort de Clau-
dius. - Néron lui succède s l’empire.

Cl. un. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. - Félix , gouver-
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618

id.

620
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5a neur de Judée. faitlnerade pute
aux voleurs qui la rangeaient.

Ca. nm. Grand nombre de neutre
commis dans Jérusalem perdu-sn-
sins qu’on nommait siuires.- un.
et faux prophètes dilués par Félix.
gouverneur de Judée. - Grasse ena-
testation entre les Juifs et la une
habitans de Cèarée.- haussait:
s Félix au gouvernement de la Judée

6x Cl. l’an. Alb.nus succède ’a listas sa
gouvernement de la Judée, et traiteu-

ranniqttement les Juifs. -- Florasli
succède en cette charge, et laitance
beaucoup pis que lui. - Les Granit
Césarée gagnent leuruuse devanti-
ron contre les Juifs qui ils-ensilai
dans cette ville.

54 Ca. xxv. Grande contestation une la
Grecs et les Juifs de (Postée-[lm
viennent aux armes, et les Juifs sut
contraints de quitter la ville. --Fls-
rus, gouverneur de Judée, «liait
leur rendre Justice, les "sium
sement. -- Les Juifs de Jeannin t’a
émeuvent , et quelques-uns du!!! il

paroles offensantes contre "on -
Il va à Jérusalem et fait dédirai
coups de fouets et crucifier dal"?
tribunal des Juifs qui étain! Un

66 CI. un. La seineroi Agrippa , voulant admit in?
de Florin pour faire cesser! fit
cottrt elle-meute risque de Il M

Ca. un: Florus oblige, par au.
méchanceté, les habitant de 11-45
d’aller par honneur sa dermite! Il!
pes romaines qu’il faisait venir d! a

urée , et commode à ces :10; il;
s de les (ha cr au lieu

il; leur salutîgasais enlia le Il?"
met en défense, et Florin If
exécuter le dessein qu’il mais

le sacré trésor. se retire i
Ca. un". Florin mande ’s F

semeur de Syrie, que les Jutlssm
révoltés; et eux, de leur «MM
Florus auprès de lui. - (minet:
sur les lieux pour s’infornfi
me. - Le roi Agrippa "arum
lem et trouve le peuple peut! , à
les armes si ou ne lui fusait"? .
Florus. -- Grande bannît? 1",

sur l’en détourner en tu
l’ant squelle était la plus!!!"le a" a,

matu. , .Ca. un. La harangue du r?" A";
persuade le peuple. - En" "l P
l’exhortaut ensuite à chefr l la.
qu’a ce que l’empereurll" "h

successeur . il s’en irrite de l

les offensantes.
Ca. xxx - Les IédÎüefl "l a.

Massada, coupent la gorge il!
romaine, et Élésssr. au du W

qu’il le chasse de la ville avec Ü u

tu

la!

de la qualité de chevaliers roi-u H

à
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cu. xxn. Les principaux de Jérusalem,
après s’être efforcés d’apaiser la sédin

tion, envoient demander des troupes a
Monts et au roi Agrippa. - Plants,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point, mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac.-
tes publies avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Ca. xxxu. Manabem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais. et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. -- Cc
Manahem , 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 capitn
lalion, manquent de foi aux Romains,
et les tuent tous, a la réserve de leurs
chefs.

Cl. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
pent la gorge a vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. -- Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable où la Syrie se trouve ré-
duite.

(la. xxxiv.Hnrrible trahison par laquelle
ceux de Settopolis 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 antres villes, et par-
ticulièrement par Vents.

Ca. nm. Les anciens habitans d’Alcxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et à qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxv’n. Cestius Galles, gouverneur de
Syrie. entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais fêtant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaquent
et le contraignent de se retirer.

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
des siens Vers les factieux pour tâcher
de les ramener a leur devoir.-- Ils tuent
fun et blessent l’autre, sans les vouloir
écouler. -- Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxrx. Cestins assiège le temple de
Jérusalem . et l’aurait prix s’il n’eût im-

I prudemment levé le siège.
(Il. xx. Les Juifs poursuivent Catin. dans

637

639
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641

64:

643

645

66

67

sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent i avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Cu. xu. Cestius veut fairetombcr sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuent en
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Ca. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
Galilée-Grande discipline qu’il éta-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

(in. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de GIsrala qui était un trés-
mécbant homme. Divers grands périls
que Joseph courutI et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean a se ren-
fermer dons Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour dépossèden-
Joseph de son gouvernement .-Joscplt
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.- Stralagème de Joseph pour re-
prendre Tibériadc, qui slétait révolté

coutre lui. -Ca.xi.iv. Les Juifs sepréparent a la guerre
contre les Romains. - Vols et ravagea
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Un. 1. L’empereur Nèr’bu donne à Ves-

pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Ca. u. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascalon, ou il y avait une garnison
romaine, perdent dix-bail mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las.deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le troisième, se sauve comme par
miracle.

Ca. tu. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitans de Sépboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation, reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de la Galilée, de la lu.
des et de quelques autres provinces

voisines. .Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent a Ptolémaïde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cc. ri. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vn. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jo’apat. Mais les Juifs le contrai.
gisent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Ca.vm.Vespasicn entre en personne dans

ses
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Ca. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasieu étonne tellement les Juifs. que

oseph se trouvant presque cntièruneut
abandonné se relire à ’l’iberiade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état (les choses.

Un. si. Vespasien assiège Jotapat. ou Jo-
seph s’était enfermé. -- vaers assauts
donnés inutilement.

Ca. xn. Description de Jolapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme ou terrasse pour de là battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
cetravail.

Cu. aux. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. --
Les assiégés manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par fa-
mine. -- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
à la vote de la force.

(la. anoseph ne voyant plusd’espérance
de sauver Jotapat . veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tant le fait résoudre a demeurer.- Fu-
rieuse; sorties des assiégés.

Ca. av. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. --- Les Juifs ont
recours ou feu et liroient les machines
et les travaux des Romains. .

(Tl. au. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota.

V pan-Vespasien est blessé d’un coup de
Fèclte.-- Les Romains, animés par cette

- blessure ,donnenl un furieux assaut.
Cu. un. Étranges effondra machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit.-- Les assiégés réparent la brèche
avec un travail infatigable.

Cl. xvur. Furieux assaut donné a Jolapnt
on, après des actions incroyables (le
"leur faites de part et d’autre , les [lu-
mnins mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Cu. nimbes assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cl. sa. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates formes ou terrasses,
et poser deal!!! des tours.

Un. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa, et Tite pnnd ensuite
cette ville.

i Cu. un. aréalis, envoyé par Vespasien
contre les Samaritains, en me plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
un].

Cu. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat.

le; 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»
tcresscs.
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67 Cu. un. Joseph se sauve dans une ea-
verne où il. rencontre quaranta des
siens.- Il est découvert par une t’a-o
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis lui donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer; et il se resotst’ a se

rendre a lui.
Cu. xxv. Joseph voulant se rendre aux

Romains, ceux qui émiait avec lui dans
cette carcrnelui en font d’étranges re-
proches, et l’exhortent à prendre la
même.résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leur fait pour les détour-
ter de ce dessein.

Cu. un. Joseph ne pouvant décur-
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
ure tués par leurs compagnons, aussi
pas par eux-mènes. -1l demeure seul
en vie avec un autre, et se rend ana
Romains. - Il est mené a Yeapuien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cl. au". Vespasien voulant envoya Jo-
seph prisonnier a lié-om- Joarph lui
fait changer de dessein a! lui prédisant
qu’il serait empereur et Titus son fils,

après lui. .Cl. nuis. Vespasien met une parue de
ses troupes en quartier d’hiver à.
Ce’sarée et dans Scitopolis.

CI. un. Les Romains prennent sampans:
la ville de Jappe. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempetè faith
tir tous ses habitans qui s’étaient enfuis
dans leurs vaisseaux.

Ca. aux. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapot met tonte la
ville de Jérusalem dans une huitaine
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’onsnt qu’il ôtait

seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Ca. un. la roi Agrippa convie Vu..-
sien a aller avec son armée. se reposer

dansaonroyaume;etv i sere-
sont a réduire sous l’obéissance de ce
prince ’l’ibériada et Tariehée qui s’é-

taient revisités contre luL-fl envoie
un capitaine exhorter ceux deTihù-iade
a rentrer dans leur devoir. - Mai Jé-
sus. chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xxxn.Les principaux habitansde Ti-
bértade implorent la clémence de Yes-
pasien, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa.--Jésns. fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade a Tasichée. ---
Vespasien est reçu dans Tibériade, et

assiège ensuite Tarichèc.
Cu. sans. Tite se résout a attaqua- avec

six cents chevaux un fort grand nom-
bra de Juifs sortis de Tarichée.--Baran-
guo qu’il fait aux siens pourlea anima-

ast combat. iCl. au". Titus défait un grand nombre

on
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nous un; muniras.
de Juifs , et se rend ensuite maître de
Tariebée.

Ca. sur. Description du lac de Généa-
retlr, de l’admirable fertilité de la terre

qui l’euvironne, et de la source du
Jourdain.

Cu. au". Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génézareth
tous ceux qui s’étaient saurés de Tari-

LIVRE QUATRIÈME.

Ca. x. Villes de la Galilée et de la Goula-
uite qui tenaient encore contre les Ro-
mains.-Source du polit Jourdain.

Ca. u. Situation). et force de la ville de
Garnala.-Vespasicu l’assiége.-Le roi
Agrippa roulant exhorter les assiégés
use reudre est blessé d’un coup de
pierre.

d’assaut, et sont après contraints d’en

sortir avec une grande perte.
Ca. tv. Valeurextraordinaire de VHPISÎPII

dans cette occasion.
Cu. v. Discours de Vespasien à son armée

pour la consoler du mauvais , succès
I qu’elle avait en.

Ca. vr. Plusieurs Juifs s’étant fortifiù sur
la montagne d’Ilalrui-in , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe
entièrement.

Cu. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
[ut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premier.-Grattd carnage.

CI. vur.’Vespasieu envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala, où Jean, fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des

factieux. rCu. u. Titus est reçu dans Giscala, d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé ù Jérusalem.

a. a. Jean de Giscala s’étsnlsauvé a Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’état des choses. ---
Division entre les JuifsI et misères de
la Judée.

Cl. x1. Les Juifsqui volaient dans la canr
pagne se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exerceul.-l.e grand sacrificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux.

Ca. au. Les zélaleurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Annnus, grand
sacrificnteur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple coutre
eux.

(La. aux. Harengue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qu’il se résout à prendre les ar-
mes contre les zélateurs.

Ca. xrv. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinle du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où
Ananus les assiège.
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67 Ca. av. Jean de Giscala qui faisait M’ID-
hlnnt d’étre du parti du peuple, le trahit.
passe du côté des zélateur-s. et leur per-
suade d’appeler i leur secoursles [duc

meens. t(Il xvr. Les Iduméensviennrnt au secours
des zélateurs.-Ananuslcur 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. Épouvanlahle orage durant Ie-
quel les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméeus. qui, après avoir
défait le corps-de garde des habitants
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute la villeoù ils exercent
des cruautés horribles.

ca. avrrr. Les ldumécm continuent leurs
cruautés dans Jérusalem . et particulie-
rement envers les Sacrifienteurs. - Ils
tuent Annnus, grand sacrificateur, et
Jésus . autre sacrificateur. - Lomnges

’de ces deux grands personnages.
(Il. au. (lot tmuat ou des l:orriIilrs cru-

lutés exercées drus Jérusalrm par les
Iduméeus et les zélateurs; et consumer:
merveilleuse de ceux qui lessouffraicnt.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. sa. Les Iduméeus étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur de leurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Ca. xxr.lzsofficiers destroupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. -- Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-
geait a différer.

Ca. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la foreur des zé-
lateun.-Continualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Ca. au". Jean de Giscala aspirant a la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions, de l’une desquelles il
demeure le chef.

Cu. un. (Jeux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du ché-
teau de Massada , etexercent mille bri-
gandagea.

Ca. au. La ville de Gadsra se rend vo-
lontairement à Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
grand nombre.

cl. xan’mde; se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa.
sien après avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de I’Idumée, se
rend ù Jéricho ou il entre sans n’ai,
tance.

C... xxvxr. Description de Jéricho; d’une

admirable fontaine qui en est pruche;
de l’extrême fertilité du puys d’alco-
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69

a

saumons mm. .
tout; du lac asphaltite; et des effroya-
bles restes de llemhrasement de 50-
dame et de Gomorre.

Ca. "un. Vespasien commence a bloquer
Jérusalem.

Ca. aux. La mort des empereursNéronet
Galba fait surseoir a Vespasien le dea-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et as-emble ensuite de grandes
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux Idu-
méens ; et la victoire demeure indécise.

-Il retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De llantiquité de la ville de Che-
brod en ldumée.

Ca. satan. Horrible! ravages faits par Simon
dans l’ldumee.--L’es zélateurs prennent

sa femme. - Il va avec son arméequ-
qu’aux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

(in. un". L’armée dl0thon 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 , Cerealis , llun de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-

un.
Ca. une. Simon tournesa fureur contre

les Iduméeus . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.--l-lornbles cruautés et abc-
minutions des Galilée-na qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les tduméens qui
avaient embrassé son parti sléléwnt con-
tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Cea Iduméeus
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Cu. xsxvx. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Cu. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer d’Alexandrie et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provinceet du port
d’Alexandrie.

Cu. sans". incroyable joie que les pro-
rinces de l’Asie témoignent de liélection

de Vespasien a llempire.-ll met Joseph
le!) liberté dlune manière fort honora.

le. JCa. sans. Vespasien envoie Mucien a
Rome avec une armée.

8e. se. Antonius Primus, gouverneurde
Maris, marche en faveur de Vespasien
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contre Vitellius.-Vitelh’us envoie Cô-
ainna contre lui avec trente annelas-
Ines.-Césinna persuade à son année de
passer du coté de Primus. - Elle s’en
repent, et le vent tuer. -- Primus la
taille en pièces.

Cu. au. Sahinus, frère de Vespasien . ne
saisit du Capitole, où les gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent a
Vitellius qui le fait tuer. -Doanitiel.
fils de Vespasien, a’échappa- Prunus
arrive et défait dans Rome tonte r armée
de Vitellius, qui est égorgé ensuite. m
Mucien arrive, rend le filme a Bonn.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

(h. un. Vespasien donne ordre a tout
dans Alexandrie. se dispose a passer au
printemps en Italie, et envoie Titan en
Judée pour prendre et ruiner Jenn-
lem.
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une communs.
(711.1. Titus assemble ses troupe a me.

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se dirie en
deux,,et Ëléasar chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supè’se-reda
temule. -- Simon , d’un ouin côté.
étant maître da la ville. il se trouve a
même temps dans Jérusalem trois far-
tions qui toutes se faisaient la guerre. il

Ca. tr. L’auteur déplore le malheur de
liftas-lem.

Ca. in. De quelle sorte ces trois patin?
posés agissaient dans Jérusalem les-
contre les autres.- incroyable qui
de blé qui fut brûlé et qui aurait pl
empêcher la famine qui causa la putt

de la ville. il(in. tr. État déplorable dans lequel ait
Jérusalem. -- Et jusqu’a que! cadi:
dlhorreur se portait la cruauté des fac-

tieux. ça!Cu. v. Jean emploie a bâtir des tous le
liois préparé pour le temple. Il

Cu. V1. Titus , après avoir Mal
armée, marche comme Jérusalem ni

Ca. vu.Titus va pour reconnaître Jérus-
letn.-- Furieuse sortie faite sur lui. -
Son incroyable valeur le saure comme
par miracle dlun si grand péril. il.

Cu. vus. Titus fait approcher son une:
plus près de Jérusalem.

Ca. Il. Les diverses factions qui m
dans Jérusalem se réunissent pour mm-
battre les Romains, et font une si far
rieuse sortie sur la dixième Rial.
qu’ils la contraignent faisandons
son camp.--- Titus vient a son accot!
et la sauve de ce péril par sa valeur. Il

Cu. x. Autre sortie du Juifs si furieuse.
que sans Ilincro’able valeur de Titasib
auraient défait une partie de ses trol-
pes.

7h

. .1.1

7st
Ca. si. Jean se rend maître par emprise

de la panic intérieure du
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. Mg par Êtes!" z et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusav
salem se réduisent ’a deux.

Ca. m. Titus fait applanir l’espace qui
- allait jusqu’aux murs de Jérusalem. -

Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains. font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un
combat.-’l’itus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège. ’

Ca. un. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Cu. au. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses sètemeus. - De la forteresse Anto-

nia. i -Ca. xvr. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
- Que le division des Juifs fut la vô-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

(il. 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 à
demeder le paix. est blessed’uu coup

- de lièdie.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(a. xvsu. Grands effets desimachines des
Romains, et grands efforts desoJuifs
pour retarder teurs travaux.

Ca. un. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.- Ils
font une si furiettsesortiequ’ils’donnent

jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Tilusne
l’eut empeehé par son calleuse valeur.

(h. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours

ueTItus avait fait élever sur ses plates-
rmes.-- Cc prince serend matira du

premier mur de la ville.
ca. au. Titus attaque le second mur de

Jérusalem. -- Efforts incroyables de
valeur des assiégeans et des assiégés.

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.-- Tétne’rilé des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie desesaoldats.

ca. nm. Les Romains abattent avec leurs
machines une tout du second mur de
la ville.-Artifiœ dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

CI. uv. Titus, pour étonucr les assiégés ,
range son armée en bataille devant eux.
-- Forme ensuite deux attaques con-
tre le troisiùne mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux a lui demandes- Il
paix.

7l)
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70 0a. xm. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter à se rendre. -- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. - Jean et Simon mettent
des gardes aux porta pour pêcher
d’autres de les suivre.

CI. xxvu. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyaqu

des factieux.
Cr. nuit. Plusieurs de ceux qui s’en-

fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défeu-
dns étaient crucifiés à la vue des assié-
gü. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

Ca. xx1x.Antiochus,fils du roi comagènc,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommoit Macé-
donien. va témérairement a l’usaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jean ruine par une mine la ter-
rasses faites par les Romains,dans l’at-
taque qui étatt de son côté; et Simon,
avec les siens. met le .feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et Attaque les Romains jusque dans leur
camp.--- Titus vient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. un. Titusfait enfermer tout Jérusa-
lem d’un murant: treize forts; et ce
pond ouvrnge fut fait en trois jours.

Cu. xxxu. Ëpouvantablemiserevdans la-
quelle était Jérusalem, et invincible
op’mittreté des factieus.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. mm. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horriblea inhumanités
qu’il ajoute ’a 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. suiv. Judas, qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la vent li-
vrer aux llomains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Ca. sur. Joseph exhortant le peuple à de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il riait mort, et ce qu’il sa
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Ca. nm. Ëpouvanlail . cruauté des Sy-
riens. et des Anisa de Formée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
vraient le ventre de ceux qui a’enfuyaient

. de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’en eut Titus.

(il. xxxui. Sacriléges commis par Jean
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dans la temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. .. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve rhinite , et terrible
dbolstion-de tout le pays d’alentour.
-Les llotnains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles terrasses.

(la. si Jean fait une sortie pour mettre le
fou aux nouvelles pintes-formes, mais
il est repoussé avec parte. - La tour
sous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par tu hâtiers des no-
mains. tombe la nuit.

Ca. in. Les Romains trouvent que les
Juifs avaient fait un autre mur derrière
celui qui était tomhd.

t u. tv. Haraugue de Titus a sas soldats
pour les exhorter à aller ù l’assaut par
la ruine que la chuta du tourds la tour
Antonia avait faite.

Ca. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nominé Sahinus qui gagna seul
lobant de labrechoety futtné.

(à. vu. Les Romains se rendant maîtres
de la forteresse Antonia, et aunent pu
se rendre aussi maîtres du tauple
sans l’incroyable résistance faite par les

Juifs dans un combat ophiure durant
dix heures.

Ca. vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nomma Julian.

Ca un. Titus fait ruiner les fonderons
de la forteresse Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre s Joan et aux
siens pour tâcher de la exciter à la
pais. mais inutilement. - D’autres en
sont touches.

Ca. sa. Plusieurs penches de qualité.
touchées du discours de Joseph, sa
sauvent de Jérusale- ot sa retirent
vars Titus, qui les reçoit trh-favornble-
tuent.

(in. x. Titus ne pouvantae rhombes brû-
ler te tampln dont Jean . avec ceux de

759
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son parti , se servait comme d’une ci- .
tadelleat y mettaient mille sacrilè-
ges. il leur parle lui-mûron pour les
exhorter À ne l’y pas contamine, mais
inutilement.

(a. si. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Ca au. Attaque des cupule-garde du
temple, dont le eombat,qui fut très-fu-
rieux . dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel me avait penche la
victoire.

Ca. sur. Titus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher uranite
ses légions, qui travaillent louver quo-

tre plates-fortes. .Ca. xtv. Titus, par un exemple de sévé-
rité . empcche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

(2.. xv. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp, et ne sont re-

768

769

il.

70 poussage-pu au sanglant osmium.-
Aetion presque incroyable 4’- de.
lier mania nommé Pedansus. ra

Ca. avr. I.esJuifs mettant eux-lb- la i
un togolais du temploquidlsn
joindra la forteresse Antonia. i

Ca. sur. Combat singulier d’un H
nous-è Jonathan contrn t- rosalie ra-
main nommé Parlons.

Ca. xvru. [allo-ains s’étant w à»
considérément dans flanqua lie;-
da poruq’ au du loup que dt
avaient rempli à dessein de quantité à
hein.desoufre et de bitume.na grand
nombre d’anneaux sont holà-ln.
myahle douleur de Titus n vuyd
qu’il ne peut les sous-if. r:

Ca. au. Quelques au n’a
dans ’sepassaaal’attaquo dentu
ct parfilais chapitra précédent - la
Romains mottant la fan a un auna sa

portiun du logis. r:Ca. au. nous horribles que l’ont-mir
don de la famine cane du. JE.-

lelll. a.Ca. un. d’une:qui tua et mangea dans Jü-h- m
propre fils.-- Bon. qu’a au Titan I-

. Cu. sur. La Romains unir-rut En
brocha au temple. qnoaqua leur! hô-
linsl’etsamthuupandantriajo-nib
ydouo-t l’omission-armai
avoepertadaplmia-adsnlanuù
qmlqwmdehndnp-nm-îh
fait mauraleieuaua paniqua. rît

ù.xxsu.Datmdmgard. dal-mu
tamarin-talochent-lof-auxportodnto-pla,etitpp
’ u’aux ’es. rcramer... a... ........
ruinanlaeonservationdat-plsJ
plusiennüant fart d’y-nankin l
dopinaanuontranunlam. 77’

(in. au. la Juifs font nuai lui-t
sortie suraneorpsdsgardadcs-Îr
quarts que les lie-ais n’auraient p
soutenirlsur-effortsansleao-aqll

landaus-Titus.- 5Cu. sur. la fout me nsans sortis. - [son lon-ha h ru-
pntnseutjnsqu’au "la; un un soldat
net le fou.-Titus fait tout eaqo’ü pas
poule faire aloi-h, mahonia ha:
impossible. - Horrible w -
Titus antre dans la sanctuaio et ahi!
la magnificence du toqla.

tua.xxvn.htatplafuthrüi ouah
mois et au mame je. que W
nocer, roi de Babylone, l’avait suivi.-

fait brûler.Cu. un". Continuation de l’iris-rils æ
nagefairùm temple. - Turin
épouvantable et dam d’- ça-
taclesiat’t’reux.-t.esfaai-xfantm
tel effort qu’ils repoussent les mais

et se retirent dans ta villa. 3
Ca. aux. Quelques sacrifient-a sa rui-

-1.



                                                                     

fi-.-d-æv-,-’

nous nes. MATŒBES.

itèrent sur le haut du mur du temple.-
Laskoruains mettent le feu aux édifices

I qui étaient alentour, et brûlent la ne.
aorerie qui était leine dlune quantité
incroyable de ricin";

CI. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-
phète est cause deila perte de ces six
mille personnes d’entre le peuple qui

périrent dans le temple. -
Ca. un. Signes et prédictions des mal-

heurs arrivés aux Juifs . à quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. nui. L armée de Titus le déclare im-

perator. ’’ Ci; axant. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont con-
traints par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les us-
voie au supplice.

(la. suiv. Simon et Jean se trouvant ré i
duits a llextrèmité demandent s parler
i Titus.-Mttnière dont ce prince leur

parle. ICl sur. Titus, irrité de la réponse des.
’ factieux , donne le pillsge de la ville s

ses soldnts, et leur permet de la hâler.
-- Ils y mettent le feu.

(la. xxxvt. Les fils et les frères du roi
hale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se tendent i Titus.

Ca.’ unit. Les factieux se retirent dans
le palnis . en chassent les llornains . le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient

réfugiés. i ICI. zanni. Les Romains chassent les fac-
tiens de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout cequ’il
peut pour ramener les ftmtieux a leur
devoir, mais inutilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Ca. xxxtx. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qulils diminuent
diexercer.

Ca. as. Titus fait travailler a élever des
cavaliers pour attaquer la ville haute.
- Les Iduméeus envoient traiter avec
lui. - Simon li découvre , en fait tuer
une partie, et le rate se sauve. -- Les
humains vendait un grand nombre du
menu peuple. - Titus permet l qua-
rante mille de se retirer ou ils rou-
tiraient.

Ca. au. Un sacrifiant! et le garde du
trésor découvrentet donnent s Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple. V

CI. aux. Après que les. Romains ont
élevé leurs cavaliers, renversé avec

- leurs béliers un pan du mur, et fait
brèche à quelques tours, Simon ,Jean
et les autrea factieux entrent dans un
tel effroi qu’ils abandonnent pour s’en-

tfnir les teurs d’uippieos, de Phazael,
et de Marianne. qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Bo-
nsains étant maîtres de tout tout un

horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. xuu. Titus entre dans déroulent et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
dluippicos , de l’hanel et de Ma-
riamne. qu’il conserva seules et fait
ruiner tout le reste.

Ca. xuv. (Je que les Romains firent des
prisonniers.

CI. au. Nombre des Juifs faits luison-
niers durant cette guerre, et ide ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(in. sur. (le que devinrent Simon et Jean.
ces deux chefs des factieux.

Cu. anus. Combien de fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise-

Lrvne semeur.
(la. x. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens. a la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
voulait faire une citadelle , et’destoura
d’ltippicos , de Phasael , et de Ma-
rtamne.

Cu. si. Titus témoigne à son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

CI. tu. Titus loue publiquement ceux
qui fêtait-ut le plus signalés, leur donne
de sa propre main des récompenses.
offre des sacrifices, et fait des festins a

son armée. , ,C... tv. Titus. au partir de Jérusalem. va
à Césarée. qui est sur la mer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

CI. v. Comment l’empereur Vrspasien
était passé d’Alexandrie en Italie du-
rant le siège de Jerusalctn.

CI. tu. Titus va de Césarèe qui est sur la
mer à Césarée de Philippes. et y donne
des spectacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

(tu. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras. chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem , fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans fleurée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de l’eniperrur son phe, et
les divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nombre du
Juifs qu’il tenait esclaves.

(in. 1x. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de fun d’eux, nommé An-

tioehus. t ,Ca. x. Arrivée de Vespasien a Rome et
merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

Cu. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien.
fila de l’empereur Vespasien. la contrai-
peut de rentra dans le deroir.

(1., un. Soudaine irruption des Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Ca. un. De la rivière nommée Sabatique.
CI. au. 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.

ù. sv. Titus repasse par Jérusalem. et en
déplore la mine.

(à. un. Titus arrive à lionne et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son pere.-lls triom-
hent ensemble. -- Commencement de
eur triomphe.

CI sur. Butte du triomphe de Vespa-
sien et de Titus.

Cu. un! Simon, qui était le principal
obel des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs, est evécutè publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
phe.

Cl. au. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique. et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilla 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. sa. Lucilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hé-

rodion, et résout d’attaquer celui de
Mschcron.

Ca. au. Assiette du château de Hache-
ron . et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
CI. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le chl-
teau de Macheron.

Cu. nus. Des qualités et vertus étranges
d’une lente zoophyte qui croit dans
l’une es vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. un. De quelques fontaines dont les
qualités sont trèsdtll’èrentes.

Ca. xxv. Bassus assiège Mucberon, et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Un. sur. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étalent sauvés de Ma-

cherou et retires dans une forêt.
au. sans. Empereur fait vendre les ter-

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par an deux drachmes
au Capitole.

Ca. uval. Ceaennius Petus. gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Co-
magène, d’avoir abandonné le parti des

Romains, et ’ me très-injustement
ce prince. mais V ’ le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

(n. un. [irruption des Mains dans la
"En" .1 n
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70 Médie et jusque dans I’Armènie.

CI. au. Sylva, qui aprù la mon delta»
sus. commandait dans la Judée. ne ré-
sout ’s attaquer Massada . où fléau,
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles colas-s-

ses par ceux de cette secte, par Je...
par Simon, et par les Iduméeus.

Ci. un. Sylve forme le siège de Musa-
da. - Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

CI. sans. Prodigteuse quantité de Ian-
nilions de guerre et de bouche qui
étaient dans Masseda. et ce qui avait
porté anode-leccrand a les y faire ne!-
tre.

Ca. urus. Sylve attaque Massada et ont.
meuce à battre la place-Lu
font un second munira: des poutres et
de la terre entre deux. - Les lia-aï.
les brûlent etse préparent a donna- l’as.
saut le lendemain.

CI. au". Élèassr voyant que Mas-da
ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tenseurs
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le leu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cl. sur. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuades parle discours
d’Ëléaur se tuent comme lui , avec
leurs lemmes et leurs enfant, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Ca. au". Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’allerntiasaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains cens
qui s’étaient retirés en ce pays-la pas:
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. - Incroyable constance une
laquelle ceux de cette secte souffraient

par Onias dans "Égypte, sapa, plu
permettre aux Juifs d’y sur MW

Dieu. J -Cu. un". On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retint au en-
virons de hyène" , et la plupart se
tuent eus-mènes.

CI. ssxvnt. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de ln Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien du
Juifs les fait accuser faussement. et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathan, chef de ces sicai-
res qui avaient été pris, de l’aroir porté

à faire ce qu’il avait Isit.-V naja,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Jonathas tout vif; et ayant en
trop clément envers Catule , ce mè-
chent homme meut! d’une manière
épouvantable. - Fin de cette

les plus grands tourmens. -- On [une ,
par l’ordre de Vespasien le temple un .
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. nous ces MATIÈRES.

MARTYRE DES MAGHABÉES. 1

Avant-propos. 8 s 3me. i. Simon, quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’hie, en-
voie Apollonius, gonverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissentii
Apollonius, et il tombes Jeun mon.-
Dieu 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 renoncer’a leur religion.

Ca. tr. Martyre du saint pontife Eléalar.
Ca. tu. On amènes 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. -- Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent. 8:8

815

r70 816

167 Cu. tv. Martyre du premier des w! frè-
res.

Ca. v. Martyre du second des sept frères.
(tu. vs. Martyre du troisième des sept fre-

res.
(Je. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

QI. vm. Martyre du cinquième des sept
frères.

Ca. un. Martyre dusisième des sept frères.
Un. x. Martyre du dernier des sept frères.
Ca. XI. De quelle sorte ces sept frères s’é-

taientexhortéslesunslesautresdansleur

martyre. tCu. au. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Louangés de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de la loi
de Dieu.

CI. xrv. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-Ses louanges et celles de sessept
fils, et d’Elùur.
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RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER .*

tut-propos. . Sasr. Que les histoires grecques sont celles i qui on
toit ajouter le moins de foi touchant la connais-
anee de l’antiquité; et que les Grecs n’ont étf

nstruits que tard dans les lettres et les sciences.
n. Que les Égyptiens et les Babyloniens ont de

ont temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Zt que nuls outres ne l’ont fait si exactement et si
’éritablement que les Juifs.
. in. Que cens qui ont écrit de la guerre desJuifs
rentre les Romains n’en avaient aucune connais-
ance par euxnnèmes ; et qu’il ne peut rien ajouter
l celle que Joseph en avait, ni i son soin de ne
’ien ajouter que de véritable. .
1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation

les Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
oriena grecs n’en parlent point. .
v. Témoignages des historiens égyptiens et phe-

iiciens touehautl’antiquité de la nation des Juifs.
vu. Témoignage des historiens chaldéens tou-

:bant l’antiquité de la nation des Juifs.
vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

ouchant l’antiquité de la nation des Juifs.
un. Témoignages des historiens grecs touchant

s nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

psité. . .sa. Cames de la haine des Égyptiens contre les
luifs.--Prenves pour montrer que Manethon, his-
orien égyptien. l dit vrai en ce qui regarde
’mtiqttité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

le. fable en ce qu’il a dit contre eux. 834
z, agnation deeeqne Manethon dit de Ioîse. 836

8:9

id.

830

il.

83:

id.

ù. si. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

Ca. sa. néfutation d’un autre historien nommé Ly-
simaque.

LIVRE SECOND.
un. Commencementde la réponse à Appion.-lté-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien.
et ’a la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de l’Égypte.

Cu. n. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexaudrie. ainsi
que à ce qu’il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et é ce qu’il liche dejustifierls reine Cléo-
pitre.

CI. tu. Réponses ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi.

lions arrivées dans Alexandrie, et hume les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de Ill-
tues et d’images des empereurs.

Ca. xv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et. d’Apollonius Molon, que la
Juifs avaient dans leur très" sacré nnetéte d’une
qut était d’or, et à une fable qu’il sinventée que
l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour eue sacrifié; l quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Cl. 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 assuyettis -
qu’ils n’ont point eu de ces grands hommes qui
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il le
bilmsdeeequ’ilsnemsngentpointdechaide

à"
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V pourceau ni ne sont point circoncis. au vices dont ils dansent-eut dlaeeord queaprün»
Cu. H. Réponse à ce que Lysiinaque. Apollonius dues divinités étaient tapina-Q: les page.

Molon, et quelques Iulrcs ont du contre Moise. les matous, et la excellens artisans ont prisé
-Joseph fait voir combien cet admirable Iégis- paiement contribué a éteblir cettefauaaecnyssu
latenr a surpassé tous les autres, et quenulles lois dans l’esprit des peuples; mais que les plu aga p
n’ont jamais été si saintes niai religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pis. b
sen-ée: que celles qu’il a établies. 8t3 Cl. tx. Combien les Juifs sont obligü de

Cu. vu. Suile du chapitre précédent. «à il en aussi leurs loisi toutes la eulres.-Et que diuspæ
parlé du sèntiment que les Juifs ont de la gran- ples ne les ont pas seulement autorisées par in
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert pour ne approbation. mais imitées. 14
point manquer a l’aimes-talion de leurs lois. in en. s. Conclusion de ce discomqui confis-m

(tu. nu. Que rien n’est plus ridicule que cette pln- ce quia été dit à l’avantage de Noise. «me
’ "me de dieux du païens, ni si homme «des lime que Pan doit faire des lois des Juifs. A

Il! tu [Allah


