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A MES AMIS

SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE EMINENTE

DANS LES RANCs DES SAVANS LES PLUS ESTIMES.

DES ESPRITS LES PLITS PHILOSOPHIQUES,

DES MEILLEURS CITOYENS, I r
DES HOMMES LES PLUS HONORADLES

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE.

SANS ÊTRE TROP FIERS POUR LEURS CORELICIONNAIRES

DE L’ANTIQUITÉ DE LEUR RACE,

SANS SE SENTIR RUMILIES DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE MAINTIEN DE PREJUGES VIVACES

AU DEDANS COMME AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

MAIS JAMAIS AVEC INDIFFERENCE,

LES FAIBLESSŒ DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS,

ET PREPARENT LA REFORME DE TOUS,

RÉPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ECRITS FÉCONDS,’

LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA MORALE QUI LE DIRIGE.

Hommage de leur ami,
J. A. (l. BUCIION.



                                                                     



                                                                     

NOTICE.

SUR

ELAVIUS JOSEPH. .
RÉ A massas... L’AN 37 DE J.-C.-IOBT A nous VERS L’AN sa.

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 .I’an 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épaphrodite, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

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

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

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

livres. ’
3° Histoire de la guerre des Juifs contre les

Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livres. Flavius Joseph a. pris lui-même une
part fort active aux événemens qu’il raconte.

4° Défense de la nation juive et réponse à
Appion, en deux livres.

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

Flavius avait écrit d’abord en chaldéen son

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

La première édition grecque de Flavins Jo- -
seph est celle qu’ArnoId 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’AndiIIy estIe 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’ArnauId d’AndiIIy, dont

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

me. une me.

J .-A.-C. BUGHON.
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HISTOIRE .. «.4
DE

LA GUERRE DES JUIFS
CONTRE LES ROMAINS,

PAR FLAVIUS JOSEPH.

,. mon. momon-nm...

PROLOGUE.’

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

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

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

que sur devains et de faux rapports. thuant 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 antres, sans se soucier de la
vérité. C’est ce qui m’a fait résoudre d’écrire

en grec , pourla satisfaction de celles qui sont
soumises 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 5 je suis Hébreu d’origine et sacrifi-

cateur dans Jérusalem. J’ai combattu au com-

. b .

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 rœ
mnans des Juifs , se confiant en leurs ri-
chesses et en leur courage, excitèrent de si
grands troubles dans lO’rient pour profiter de
cette occasion, que des peuples entiers appré-
hendèrent de leur être assujétis, parce qu’ils

avaient appelé a leur secours les antres Juifs
quidemeuraientau-delà de l’Euphrate, afin de
se révolter tous ensemble.

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

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

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

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

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

sait la vérité m’avait déjà fait prendre soin

d’informer exactement les Parthes, les Baby-

- m. .-
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Ioniens , les plus éloignés d’entre les Arabes,

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

soient trompés par ces flatteurs d’historiens

qui ne leur content que des fables.
J’avoue ne pouvoir comprendre leur im-

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

rite tout extraordinaire de leurs généraux
que de diminuer celle de la résistance que la
valeur des Juifs leur a fait trouver dans l’exé-

cution d’une si difficile entreprise.

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

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

ccrai rien que je ne prouve; etje ne cherche-
rai d’autre soulagement dansma douleur que
de déplorerla ruine de ma patrie. Mais qui peut,
mieux que le témoignage de l’empereur Titus

lui même, qui a en la conduite de tonte cette
guerre, faire connaître que nos divisions do-
mestiques ont été Iacause de notre perte; et que
œ n’a pas été par notre faute, mais par celle des

hommes qui s’étaient rendus nos ly rans , que

les Romains ont mis le feu dans notre saint
temple? Cc grand prince n’a pas seulement en
compassion de voir ce pauvre peuple courir à
sa ruine par la violence de ces factieux; il a
même souvent différé de prendre la place, afin

de leur donner le loisir de se repentir.
Que si quelqu’un trouve que mon ressenti-

ment des malheurs de mon pays m’emporte,
contre les lois de l’histoire, a accuser trop
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r fortement ceux qui en ont été les auteurs et

qui ont joint un brigandage public à leur ty-
rannie, ils doivent le pardonner a mon ex-
trême affliction. Peut-elle être plus juste,
puisque entre tant de villes soumises a t’em-
pire romain il ne s’en trouvera point qui,
ayant été comme la nôtre élevée à un si haut

comble d’honneur et de gloire, soit tombée
dans une misère si épouvantable, que je ne
crois pas que depuis la création du monde il
se soit rien vu de semblable. A quoi ajoutant
que ce n’est point à des ennemis étrangers
mais a nous-méloés 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
filochées 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 blamé, et avec

raison ce me semble, les plus éloquens des
Grecs de ce que bien que les choses arri-
rées de leur temps surpassont de beaucoup
celles des siècles qui les ont précédés, il: 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 servile public

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

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

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

ont en en écrivant. Car ces premiers n’ont
rapporté et voulu rapporter que les chou:
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 tr0p les louer
d’avoir donné. a la postérité la connaissance

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

point encore paru au public; et ceux-la doi-
vent etre estimés les plus habiles qui, solin

. de travailler sur l’ouvrage d’autrui et en chau-



                                                                     

PROLOGUE.

ger seulement l’ordre, écrivent des choses

toutes nouvelles et en composent un corps
d’histoire dont on n’a l’obligation qu’à eux

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

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

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

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

Juifs, duquel le manière ils sortirent d’Ègypte ,

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

timerais inutile, parce que plusieurs de ma
nation en ont écrit avec grand soin, et que
des Grecs ont traduit leurs ouvrages en leur
langue sans beaucoup s’éloigner de la vérité.

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

Je dirai de quelle sorte le roi Antiochus
Èpiphane, après avoÎr pris de force Jérusa-
lem et l’avoir possédée durant trois ans et
demi, en fut chassé par les enfans de Mata-
thias Asmonée. Comment la division arrivée
entre leurs successeurs touchant la possession
du royaume y attira les Romains sous la con-
duite de Pompée; commentHérode, fils d’An-

tipater, avec l’assistance de Sosius, général
d’une armée romaine, mitfin a ladomination
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de ces princes asmouéens; comment, après la
mort d’Hérode et sous le règne d’Auguste,

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

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

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

étantarrivée lorsque Vespasien se hâtait de
marcher vers Jérusalem , et que les affaires
des Juifs étaient déjà en trèsnmauvais état,

celles de l’empire le rappelèrent a Rome; les
présages qu’il eut de sa future grandeur; les

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

claré empereur par les gens de guerre, et
comment il alla en Égypte pour y d nuer 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’Ègypte entra deux

fois dans cette province; en quelle manière et
en quel lieu il assembla son armée; en quelle
sorte et combien de fois il vit même en sa
présence arriver des séditions dans Jérusa-
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lem ; ses approches et tous les travaux qu’il fit l
pour attaquer cette place ; quel était; le tour
des murs de la ville, sa fortification et celle du
temple; la description du templelui-méme, ses
mesures et celles de l’autel, en quoi je n’o-

mettrai rien. Je parlerai de nos fêtes solen-
nelles , des cérémonies que l’on y observe,

des sept sortes de purifications, des fonctions
des sacrificateurs, de leurs habits et de ceux
du grand sacrificateur , et de la sainteté de ce
temple, sans en rien déguiser ct 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 éti0ns étrangers à leur égard ;

combien de fois Titus a fait tout ce qu’il a pu

pour sauver la ville et le temple, et réunir
ceux qui étaient si opiniâtrément divisés. Je

parierai 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

Muttsnmmsufinsus
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dire dans quels malheurs sont tombés les dé-

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

consacrées a Dieu que le feu y consuma, la
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 diverses
aventures; de quelle sorte les Romains pour-
suivirentceux qui éehappérentde cette guerre,
et, après les avoir vaincus, ruinèrent de fond
en comble les places où ils s’étaient retirés.

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

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

tingués par chapitres, pour la satisfaction des
personnes qui aiment la vérité ; et je n’ai point

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

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

promis.

..ÏÏ.Ï.Ï’:AÏ:3. ezLIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Antiochus Epiphane , roi de Syrie . se rend maure de Jérusalem
et abolit le servit-e de Dieu. - Mathias Maehabée et ses fila le
rétabli-sent et vainquent les Syriens en plusieurs combats. --
Ion de Judas Maehabée. prince des Juifs, et de Jean . deux
des lits de Iathiaa, qui était mon long-temps anparavant’.

Dans le mêmetemps que, par un sentiment
degloire si ordinaire entre les grands princes,
Antiochus Épiphane et Ptolémée, sixième
roi d’Ègypte, 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’Onias,

IVoyea ruinure des Julia,liv. X", chap. 6,7, a, 9, to, il,
mas.

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

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

à obtenir de lui ce qu’ils désiraient. Il se mit

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

fuit vers Ptolémée qui lui permit de bâtir au:
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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.
Antiochus ne se contenta pas de s’être,

contre son espérance , rendu maître 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
lesJuifs de renoncera leur religion, de ne plus
faire circoncire leurs enfans et d’immoler sur
l’autel, destiné pour les sacrifices, des pour-

ceaux au lieu des victimes que nos lois nous
obligent d’offrir 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 pour Antiochus dans toutes
les places de la Judée, étant naturellement
très-cruel, exécutait - avec joie ses ordres
impies. Sou insolence et ses violences allaient
jusqu’à un tel excès, qu’il n’y avait point

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

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

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

et à en tirer vengeance. Matthias (ou Ma-
tathias Machabée), sacrificateur qui demeu-
rait dans le bourg de Modim , suivi de ses cinq

- fils et de ses domestiques, tua Baceide et s’en-
fuit dans les montagnes pour éviter la fureur
des garnisons établies par Antiochus. Plu-
sieurs s’étant joints a lui, il descendit à la
campagne , combattit les chefs des troupes de
ce prince, les vainquit et les chassa de la Ju-
dée. Tant de grands succès l’élevèrent à un si

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

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

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

Josarn. ’

LIVRE I.-CHAPITRE I. 5&5

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 ralentir le
courage de ses troupes, il alla dans la chaleur
de sa victoire attaquer la garnison de Jérusa-
lem qui ètait 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 destinés 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. Antiochus Eupator son fils
n’hérita pas moins de sa haine contre les Juifs

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

tagnes,etpritlavillede Bethsura. Judas, avec
ce qu’il avaitde forces, vint a sa rencontre dans
le détroit de Betbsacharie, et avant que les
armées se choquassent, Èléazar, l’un de ses

frères, ayant vu un éléphant beaucoup plus

grand que les autres qui portait une grosse
tour toute dorée, crut que le roi était dessus.
Il s’avança devant tous les autres, se fit jour
à travers les ennemis, vint jusqu’à ce prodi-
gieux animal; et comme il ne pouvait attein-
dre jusqu’à celui qui était dessus et qu’il

croyait être le roi, tout ce qu’il put faire fut
de donner tant de coups d’épée dans le ventre
de l’éléphant qu’il le tua et fut accablé parsa

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

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

à sa vie. Car celui qui montaitcctéléphant n’é-

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

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

Cet événementfnt un présageaJudasMacha-
béedecequi 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 toparchie de Gophnitique. Antiochus
s’avança ensuite jusqu’à Jérusalem ; mais il

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

en quartier d’hiver dans la Syrie.
Judas pour profiter de son absence rassem-

bla tout ce qu’il put de gens de guerre de sa
nation, outre ceux qui étaient resta de son
dernier combat, et en vint aux mains avec les
troupes d’Antiochus. Jamais homme ne témoi-
gna plus de valeur qu’il en fit paraître en cette

journée. Il y perdit la vie après avoir tué un

grand nombre de ses ennemis; et Jean son
frère étant tombé dans une embuscade qu’ils

lui dressèrent , ne lui survécut que peu de
jours.

CHAPITRE Il.

Jonathas et Simon latinisée succédant a Judas leur frère en la
qualité de prince des Julia; et Simon délivre la Judée de la
servitude des Macédonien. - Il est tué en trahison par Pto-
lémée son gendre.-- niveau. l’un de au lita, hérite dosa
vertu et de sa qualité de prince du Juifs r.

J onathas succéda àJudas Machabée son f rére

dans la dignité de prince des Juifs. Il se con-
duisit envers ceux de sa nation avec beaucoup
de prudence, affermit son autorité par l’al-
liance des Romains, et se remit bien avec le
fils d’Antiochus. Une si sage conduite ne put
néanmoins lepréserver du malheur. Triphon,
quiétait tuteur du jeune Antiochus et qui usur-
pa depuis le pouvoir, ne pouvant réussir à lui
faire perdre ses amis, eut recours à la trahi-
son." l’engngca à venir trouvcr Antiochus à

une «lulu. tu. xul.ea. 1.9.50, u, t6, 15.40, in".
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Ptolèmaïde, l’y arrêta prisonnier, et s’avança

avec ses troupes dans la Judée. Simon frérede

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. ll se rendit
aussi maître d’Aecaron , le ruina, etsejoigait

contre Triphon à Antiochus , qui anal
de partir pour son voyage de Dédié strié
geaitDora. Mais ce roi était si avare que. bien
que Simon eut contribué. à la ruine et i h
mort de Triphon par l’assistance qu’il lui avait

donnée, il ne laissa pas d’envoyer Cendehèc

l’un de ses généraux avec une armée pourta-

rager la Judée, et tacher de le prendre prison.
nier. Quoique ce prince des Juifs fut alonforl
âgé, il ne laissa pas d’agir avec la mémo ri-

gueurqu’il aurait pu faire dans sa pilllgl’lûde

jeunesse. Il envoya en avant ses fils avec au
meilleure troupes. marcha par un antre coté
avec le reste, mit diverses embuscades dansla
montagnes, et remporta une très-grande vie
toire. Ou lui donna ensuite la charge de grand
sacrificateur, et il délivra sa patrie de la
domination des Macédonien, deux cent toi-
xanle et dix ans aprèsqu’ils s’en étaient rendu

les maltres. iCe grand personnage fut tué en taliban
dans un festin par Ptolémée son gendre, ("i
retint en meme temps prisonniers sa faune et
deux de ses fils, et envoya des gens pour tuer
Jean, autrement nommé Hircan, qui était le
troisième. Mais en ayant eu avis, il s’enfuilt
Jérusalem dans la confiance qu’il avait en l’ai;

faction du peuple a cause du respect qu’il
portait a la mémoire de ses proches et du!
haine pour Ptolémée. Ce méchant honni!c
voulut aussi entrer dans la ville par une autre
porte, mais le peuple qui avait déjà reçu Hi?

eau le repoussa. ll s’en alla dans un châle!!!
nommé Dagon qui est au delà de Jéricho, a
Hircan , après avoir succédé à son père en”

charge de grand sacrificateur et offert 45
sacrifices ’a Dieu , alla aussitôt l’y aidé!"

pour délivrer sa mère et ses frères. 8011130Il

naturel fut le seul obstacle qui l’empèclla dt

forcer la place. Car, lorsque Ptolémée 5C
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trouvai t pressé; il amenait samère etses frères

sur la muraille afin que chacun les pût voir,
et après leur avoir fait donner quantité de
coups il le menaçait de les précipiter du haut
en bas s’il ne se retirait a l’heure même. Quel-

que grande que fût la colère d’Hircan, elle
était contrainte de céder a son amourpour
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’empêchait pas de faire recevoir a cet impie
le châtiment qu’il méritait, puisqu’elle se

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

d’une marnière 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-
tiémeanuéearriva, qui est 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
Hircan de la victoire que Simon son père avait
remportée sur ses généraux, entra en Judée
avec une grande armée, et l’alla assiéger dans

Jérusalem. Ce grand sacrificateur, 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.

Ce prince des Juifs a été le premier qui ait
entretenu des gens de guerre étrangers. Et
lorsqu’il vit qu’Antiochus était parti pour mar-

cher avec toutesses forces dans la Médie, il
prit ce temps pour entrer dans la Syrie dé-
pourvue degcns de guerre,se rendit maître de
Médaba, Saméa, Sichem et Garizim, et ré-
duisit aussi sous son obéissance les Cliutéens,

qui habitent les lieux voisins du temple bâti

LIVRE I.-CKAPJTBB HI. 5"
à l’imitation de celui de Jérusalem. Il prit dans

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

rode réédifia depuis, etlui donna le nom de Sé-

baste. Il l’enferma de toutes parts et laissa à
Aristobule et Antigone ses fils la charge d’en
continuer le siège. Ils n’oublierent rien pour
s’en bien acquitter, et les habituas se trouvé-
rent réduits a une si grande famine que, pour
soutenir leur vie, ils furent contraints desa
servir des choses que les hommes n’ont point
coutume de manger. Dans une telle extrémi«
té, ilsimplorérentl’assistanee d’Antiochus, sur-

nommé Sponde; et celui ci vintaussitôt a leur
secours; mais Aristobule et Antigone le vain-
qui rent et le poursuivirent jusqu’à Scythopolis

ou il se sauva. Ces deux frères retournèrent
ensuite a leur siège, resserrèrent les Samari-
tains dans leurs murailles, les prirent de force,
les firent tous prisonniers, et ruinèrent eu-

, fièrement la ville. Ils poussèrent leur bonne
fortune encore plus avant ; car pour ne pas
laisser rallentir l’ardeur de leurs troupes, ils
s’avaneèrent jusqu’au delà de Scythopolis, et

partagèrent entre eux toutes les terres du
mont Carme].

CHAPITRE HI.

Ion d’lllrcaa. prince des Jnits.- Aristobule son me sine
prend le premier la qualité de roi. -- Il fait mourir sa mers
et Antigone son frère et meurt luivmème de regret-Alexan-
dre l’un de ses mqu succéda. -- Grandes guerres de ce
piper], tant étrangères que domestiques. -- Cruelle action
qu’l l I.

" La prospérité d’Hircan et de ses enfans leur

attira tant d’envie que plusieurs s’élevérent

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

le reste de sa vie dans un grand repos; et
après avoir gouverné durant trente-trois ans
avec tant de sagesse et de vertu que l’on ne
pouvait sans injustice trouver rien 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-mémo lui par-

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

’llist. des laits. liv. Il", ch. la, l0, 1531,93.
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plus âgés de ses fils ne régneraient pas long-

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

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

deses fils, changea la principauté en royaume,

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

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

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

gouvernement. Sa cruauté pour elle passa si
avant qu’il la fit mourir de faim, et il ajouta à

ce crime celui de faire mourir aussi Antigone,
par suite descalomnies dont on se servit pour
le lui rendre odieux. Comme il l’aimait beau-
coup , il ne pouvait au commencement y ajou-
ter foi; mais il arriva que dans le temps qu’il
était malade , Antigone, qui revenait de la
guerre avec un superbe équipage et suivi de
grand nombre de gens armés, entra dans le
temple avec cet appareil si magnifique, à des-
sein principalement de prier Dieu pour la
sauté du roi son frère. Ses ennemis prirent
cette occasion pour le perdre. Ils dirent a
Aristobule, qu’Autigone, ne seconteutantpas
de l’honneur qu’il lui avait fait de l’associer

au royaume , veulait le posséder tout entier 3
que dans cette résolution il était venu avec
une pompe qui n’appartient qu’a un souve-
rain, et accompagné de tant de gens armes ,
que l’on ne. pouvait douter que ce ne fût pour
le tuer. Aristobule,qui était alors dans la for-
teresse de Baris, qu’Hérode nomma depuis
Antonia , en l’honneur d’Antoine, rejeta d’a-

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

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

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [un av. l’È v.]

Mais la reine, par une horrible méchanceté
concertée entre elle et les autres ennemis
d’Antigone, gagna celui qui était chargé de
cette commission et l’engagea a dire a Anti-
gone, que le roi ayant appris qu’il avait rap-
porte de Galilée les plus belles armes du
monde, il le priait de le venir trouver armé
comme il était, afin de lui donner le plaisir
de les voir sur lui. Antigone, qui avait reçu
trop de preuve de l’affection du roi son frère
pour en avoir de la défiance, se hâta d’exé-

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

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

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

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

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

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

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

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

sommes à laquatrième heure du jour? Lorsque
Judas, après avoir parlé de la sorte, passait et
repassaitavec tristesse diverses choses dans son
esprit , on vint dire qu’Antigone avait été tué

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

Aristobule n’eut pas plus tôt commis une ac-
tion si cruelle qu’il s’en repentit, et la dou-
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leur qu’il en eut augmenta encore sa maladie.
L’horreur de son crime, qui se présentait con-

tinuellement à ses yeux , troubla son aine; et
il entra dans une si profonde tristesse, 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-
lité de sang. Un de ses valets de chambre
emporta ce sang, et Dieu permit qu’il le jetât
sans y prendre garde dans le même lieu où il
paraissait encore des marques de celui d’An-
tigone. Ceux qui le virent s’imrgiaant qu’il
l’avait fait a dessein et que c’était comme un

sacrifice qu’il offrait aux manas de ce prince ,

jetèrent de si grands cris, que le roi les en-
tendit. Il en demanda la cause ; et comme per-
sonne n’osait la lui dire et que cela augmentait
encore son désir de la savoir, il les contraignit
par ses menaces de la lui avouer. Alors, tout
fondant en pleurs et consumant par la violence
de ses soupirs ce qui lui restait de force , il dit
d’une voix mourante : a Pouvais-je espérer
» que Dieu, qui a les yeux ouverts sur tout
n ce qui se passe dans le monde, n’aurait
» point de connaissance de mes crimes? et sa
n justice pouvait-elle me punir plus prompte.
n ment qu’elle fait d’avoir été l’homicide de

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

n mort et de celle de ma mère? Pourquoi leur
» offrir ainsi mon sang goutte a goule, au
n lieu de le leur offrir tout d’un coup? et
» pourquoi demeurer plus long-temps exposé
in au pouvoir de la fortune, qui se moque de
li me voir, avec des entrailles déchirées et ac-
» œblé 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’alné et paraissait être-d’une humeur
fort modérée. Mais il ne fut pas plus tôt élevé

à 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’Ègypte, ayant pris

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

mère de ce prince, le contraignit de se retirer
en Égypte ; et alors Alexandre se rendit mat-
tre de Cadara et d’Amath , qui est la plus
grande de toutes les places qui sont au 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
tomba aussitôt sur les bras , et ne recouvra pas
seulement ce qui lui avait été pris, mais pilla
tout le bagage d’Alexandre et lui tua dix mille
hommes. Ce roi des Juifs, ayant rassemblé de
nouvelles forces, porta la guerre vers les villes
maritimes, prit Raphia, Gaza et Anthédon,
que le roi Hérode nomma depuis Agrippiade.

Comme il arrive souvent que les grandes
assemblées et les grands festins causent du
trouble , il s’éleva en un jour de fête une telle

sédition contre ce prince qu’il crut ne pouvoir -
se garantir des révoltes de ses sujets qu’en pre

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

ne s’accordent point avec les Juifs, il se servit
de Pisidicns 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 défit
toute son armée qui se trouva accablée par la
multitude de ses chameaux. A peine Alexan-
dre se put-il sauver a Jérusalem ou sa mauvaise
fortune ayant encore augmenté la haine qu’on
lui portait, il trouva les habitans plus disposés
que jamais a se révolter; et cette animosité
passa siavant, que dans plusieurs combats où il
se vit ainsi engagé contre ses propres sujets et
ou il eut toujours de l’avantage, il en tua plus
de cinquante mille durant l’espace de six ans.
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Cesvictoires, qui affaiblissaient son état, lui
étant funestes, il ne pouvait s’en réjouir ; et

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

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

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

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

mille chevaux et quarante mille hommes de
pied. Alexandre, qui n’avait que mille chevaux,

huit mille étrangers et environ dix mille 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’étaientjoints a Dé-
métrius. Mais ni l’un ni l’autre ne réussit

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

combattu plus courageusement que firent ces
étrangers qu’Alexandre avait pris a sa solde.
L’effet de cette victoire fut contraire a ce que
ces deux princes auraient du croire. Car
Alexandre s’étant enfui dans les montagnes,

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
même du côté d’Alexandre qu’il voyait déjà

être, par un si grand secours , aussi fort que
lui, il se retira. Les autres Juifs ne laissèrent
pas de continuer de faire la guerre 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 a n’avoir
pour retraite que la ville de Bemezel, il prit
cette place et les mena tous prisonniers à Jé-
rusalem. On connut alorsjusqu’à que] excès
de cruauté, ou, pour mieux dire, d’impiété,
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la colère peut porter les hommes. Car, durant
un festin qu’il donnait à ses concubines, il fit

crucifier devant ses yeux huit cents de cespri-
sonniers après avoir fait égorger en leur prè-

sence leurs femmes et leurs enfans. Un spec-
tacle si horrible imprima une telle terreur
dans l’esprit de ceux de cette faction , que huit

mille partirent la nuit suivante pour s’enfuir
hors du royaume d’où ils ne revinrent dansla
Judée qu’après la mort de ce prince, et ce ne

fut que par des actions si tragiques qu’il rets»

blit enfin avec une extrême peine la paix et le

repos dans son état.

CHAPITRE 1V.

Diverses guerres fanes par Almndrs,rol des huma-ut
- Il laissa dans fils. filma et Aristobule. et sans M
la relus Alexandra sa temme.-Elle donne trop luttait
aux l’harmonie - la mort. - Aristobule une la "la
sur litron son nm une s.

Cette paix dont Alexandre jouissait lettres-
blée par le roi Antiochus, surnommé Denis.
frère de’Démétrius, elle dernier de la race dt

Séleucus. Comme es prince avait vaincu la
Arabes, Alexandre craignit qu’il n’entrtl du!

son royaume. Ainsi il fit faire depuis lamon-
tagnes d’Antipater jusqu’au rivage de Je"!

un grand retranchement avec un martres-
haut au devant garni de tours de bois. liai!
rien ne fut capable d’arrêter Antiochus. Il
brûla ces tours, combla ce retranchement, 0l
le passa avec son armée; il remit ensuite t un
autre temps a se venger d’Alexandre, et Intr-

cha contre les Arabes. Aretas, leur roi, le W
tira dans les lieux forts; et lorsqu’Anlioclm!
croyait n’avoir rien a craindre il vint fond"
sur lui avec dix mille chevaux. Le combIl il"
tres-grand ; et quoique dans cette surfil!
Antiochus perdit beaucoup de gens, il le Ml
bon toujours tant qu’il fut en vie, sans mn-
quer à rien de ce qu’on devait attendre (l’a!

grand capitaine. Mais sa mort ayant fait par.
dre le courage aux siens ils prirent la fuite-
Les Arabes en firent un grand carnage, et”
reste se sauva dans le bourg de Cana où pl?”

que tous moururent de faim.

tant des me, llv. xm , en. sa, a; llv. mm. t-
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La haine que ceux de Damas avaient pour
Ptolémée, fils de Ménéus, les porta à faire

alliance avec Arétas, et ils le reconnurent
pour roi de la basse Syrie. Il entra dans la
Judée, vainquit Alexandre, et seretira après
avoir fait un traité entre eux.

Ce roi des Juifs, après avoir pris Pelle,
’ 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-
ine. Il pritensuite Gaulan, Séleucie, la vallée
d’Antiochus, et le fort château de Gamala, ou
il lit prisonnier Démétrius qui en était gou-

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

Latin de la guerre fut le commencement
de la maladie de ce prince. Il tomba dans une
grande fièvre quarte, et s’imaginent 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
lparce qu’elle la trouvait trop violente, il l’éta.

lit régente dans la croyance que les Juifs lui
obéiraient volontiers; et il ne se trompa pas.
Car la réputation de piété de cette princesse
fit que l’on se soumit sans peine a une femme
si instruite des coutumes du royaume, et qui
avait toujours témoigné ne pouvoir sans un
extrême déplaisir voir que l’on violât nos
saintes lois. Elle avait deux fils d’Alexandre,
dont elle établit grand sacrificateur l’aîné,

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

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

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

feu et entreprenant.
Cette princesse ayant une grande piété ct

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

gouvernement. Ils s’insinuérentpeu 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 tolu les avantages de
la royauté, et ne laissaient pour partage a la
reine que les dépenses et les soins auxquels
cette qualité oblige. Cette sauteuse princesse
était néanmoins tres-capable des grandes affaio

res, et travaillait avec tant d’application à
augmenter les forces de son état qu’elle mit
sur pied diverses armées, prit grand nombre
d’étrangers a sa solde, et se rendit par ce
moyen non seulement tres-puissante dans son
royaume, mais aussi redoutable aux princes
et aux peuples ses voisins. Ainsi l’on voyait
une reine qui dans le même temps qu’elle do-
minait avec un pouvoir absolu obéissait aux
Pharisiens. Ils firent mourir un homme de
grande condition nommé Diogène, qui avait
été particulièrement aimé du défunt roi, sur
ce qu’ils l’accusaient d’avoir contribuéa faire

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

de leur pouvoir rien refuser, ils faisaient
mourir qui bon leur semblait. Tant de per-
sonnes si considérables se trouvant ainsi en
tres-grand péril, ils eurent recours a Aristo-
bule ; et il persuada a la reine, sa mére, 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 maîtresse de la place sans qu’il sapas-

sat 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 présens à ce prince et lui fit faire des pro-
positions d’accommodement. Mais sur la nou-
velle qu’il avait eue que Lucullus était entré

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

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

le suivre par le rapport de leur humeur bouil-
lante et inquiète avec la sienne, se rendit
maître de toutes les forteresses, employa l’ar-

gent qu’il y trouva à lever quantité de trou-
pes, et prit toutes les marques de la dignité
royale. Hircan se plaignit à la reine, leur
mère, de cette usurpation. Elle fit pour le
contenter mettre la femme et les fils d’Aristo.
buledans la forteresse, Antonia qui est proche
du temple du côté du septentrion, autrefois
appelée Baris, et qui fut depuis nommée An-
tonia a cause d’Antoine, de même que Sébaste

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

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

l’opression d’Aristobule, qui le surpassait

de beaucoup en force et en hardiesse. Tout
ce qu’elle put faire fut de lui laisser son bien.
Les deux f réres en vinrent a une bataille pour
décider par les armes ce grand différend, et
la plupart des troupes d’Hircan l’ayant quitté

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

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

ment furent que le royaume demeurerait a
Aristobule, et qu’Hircan se contenterait de
jouir des honneurs auxquels peut prétendre le
frère d’un roi. Cet accord se fit dans le lem.
ple en présence de tout le peuple; les deux fré-
res s’embrassérent avec des témoignages d’af-
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faction; Aristobule se’logea dans le palais

royal et laissa le sien a Hircan.

CHAPITRE V.

Antipater porte Arétas, roi des Arabes, twister IIircsapsu
le rétablir dans son royaume. - Arétas défait Mutants
dans un combat et I’sssiége dans Jérusalem.- 5&0"!th-
néral d’une armée romaine . gagné par Aristobule, roues

s lever le siège, et Aristobule remparts ensuite na au"
avantage sur les Arabes. - Ilircan et Aristobule ont recourt
s Pompée. - Aristobule traite avec lul g msis ne peaufiné
cuter ce qu’il avait promis, Pompée le retient prisonnier,»
siège et prend Jérusalem, et mens Aristobule priassent
Rome avec ses enlans. -- Alexandre, qui était l’allié (le tu

fils, se sauve en chemin x.

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

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

vers Arétas , roi des Arabes, pour recouvrer
le royaume par son moyen , exhorta en nèfle
temps Arétas à ne pas refuser à un prime
injustement opprimé l’assistance qu’il lut 5°-

rait si glorieux de lui donner; et pour le por-
ter plus facilement à ce qu’il désirait il n’y cul

point de bien qu’il ne lui dit d’Aristohult.
Ayant donc disposé Hircan à s’enfuir, elAlt’

tas a le recevoir, il le fit sortir la nuit de «le-
rusalem, et le conduisit en diligence en An-
bie, dans la ville de Pétra , où il le mitai"?
les mains de ce prince, et obtint de lutinI
ses persuasions et par ses présens de l’aSSISleï

pour le rétablir dans son état. Ce roi desÀI’l’

bes entra ensuite dans la Judée avec chtimi”.e
mille hommes, et comme Aristobule n’tflll
pas assez fort pour lui résister, il fut un"un
des le premier combat et contraint de se sa”
ver a Jérusalem. Arétas l’y assiégea et l’amiut

pris si les Romains ne l’cussent délivré de æ

péril par la rencontre que je vais dire. D305
le temps que Pompée-leGrand faisaitla guet"
en Arménie, il envoya Scaurus en Syrie 8V"
une armée; et il trouva en arrivant à 039145
que Metcllus et Lollius l’avaient déjà pristi
s’étaient retirés. La , ayant su ce qui se passaIl

’Ilisl. des Juifs. llv. xtv, ch. s, s, 4, s. 6. M.
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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 pour lui demander son assistance , et
quatre cents talons qu’Aristobule lui donna
l’emportérent sur la justice de la cause d’Hir-

eau. Car Scaurusne Ieseut pas plutôt reçus qu’il

1 fitordonner à ce dernier ainsi qu’aux Arabes,
au nom de Pompée et des Romains, de lever
le siégé, avec menace, s’ils y manquaient, de
leur déclarer la guerre. L’appréhension d’a-

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

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

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

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

dont sa vertu le rendait digne. 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 , etainsi 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

arrivéà Coré, qui est sur la frontière de la
Judée, dans le milieu des terres , il apprit
qu’Aristobule s’était enfermé dans Alexan-

drion , qui etait un château extrêmement fort,
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assis sur une montagne, et lui manda de le
venir trouver. Une manière d’agir si impè-J

rieuse parut insupportable a Aristobule , et il
résolut de tout hasarder plutôt que de s’y
soumettre; mais la frayeur de tout ce qu’il
avait de gens auprès de lui, et les prières de
ses amis qui le conjurèrent de considérer l’im-

possibilité de résister a une aussi grande puis-
sance que celle des Romains, l’obligérent
contre son sentiment à sortir de sa place
pour se rendre auprès de Pompée. Il lui re-
présenta les raisons qui devaient le maintenir
dans la possession de son royaume , et s’en re-

tourna ensuite dans son château. Il en sortit
une seconde fois sur l’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 a moitié chemin , l’ap-

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

ordonna de leur écrire a 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. Pom-
pée, pour ne lui en pas donner le loisir, le
suivita l’heure même, et hala 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 dés la pointe du jour
pour marcher vers Jérusalem. Une si grande
diligence étonna Aristobule. Il l’alla trouver,

eut recours aux prières , lui promit une grande
somme , et lui dit que, ne voulant avoir re-
cours qu’a sa protection, il remettrait entre



                                                                     

554

ses mains et Jérusalem et sa personne. Ainsi
il adoucit la colère. de Pompée; mais il ne put
exécuter ce qu’il lui avait promis. Car Gahi-
nus étant allé pour recevoir l’argent, ceux

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

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

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

et que le temple qui en était proche était tel-
lement fortifié, que quand méme la ville se-

rait prise, il pourrait servir de retraite aux
ennemis. Pendant qu’il délibérait sur les
moyens d’exécuter une si grande entre-
prise, les Juifs se divisèrent dans Jérusalem.
Ceux qui tenaient le parti d’Aristobule di-
saient que rien n’était plus juste que de faire,

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

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

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

ger et forcer le temple : en quoi Hircan et ses
amis l’assistércnt de leur pouvoir avec beau-
coup d’affection.

Ce grand capitaine attaqua la place du côté

du septentrion, et entreprit h cet effet de
Combler le fossé et la vallée. Ce travail fut si

grand, tant a cause de leur extrême profon-
deur, que de la résistance des Juifs et de l’a-
vantagc 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
lesJuifs ne travaillaient a rien le jour du sab-
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bat qu’a ce qui était nécessaire pour soutenir

et pour défendre leur vie, n’eût commandé!

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

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

comblée, Pompée fit élever dessus de hantes

toursqui n’étaient pas moins fortesetspacim-.
ses que belles , et en méme temps qu’il battait

la place avec des machines qu’il avait fait ve-
nir de Tyr, les soldats dont ces tours étaient
garnies repoussaient a coups de trait ceux
qui défendaient les murailles. L’incroyable"-

leur que les Juifs témoignèrent durant toutes
siégé , et qui conta tant de travaux aux lio-
maius, donna de l’admiration a Pompée, ctil
ne considérèrent pas avec moins d’étonnement

qu’au milieu méme 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 h bien
comme s’ils eussent été en pleine paix. Q

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

le premier qui y entra par la brèche , et Fu-
rius et Fabius, suivis de leurs compagnifld
entrèrent après lui. Alors les Juifs environnés
et attaqués de toutes parts f tirent tués par!!!
Romains lorsqu’ilss’enfuyaientdansle temple.

ou qu’ils faisaient quelque résistance.Plusieun
des sacrificateurs qui étaientoccupés au! TON

tions saintes de leur ministère, les virent sans
s’étonner venir l’épéea la main, et, préféra"t

le culte de Dieu à leur vie, se laissèrent tuer
en continuant à lui offrir de l’encens et les

adorations qui lui son dues. Les Juifs du
parti de Pompée n’épargnérent pas
de leur propre nation qui avaient suivi Ans:
lobule, et la plus grande partie de ceux q!"
échappèrent a leur fureur, ou se prèCÎPm’

rent du haut des rochers , ou mirent le
feu a tout ce qui était a autour d’un et
se lancèrent dans ces flammes allumées
par leur désespoir. Ainsi douze mille Juifs
y périrent; et il n’en coûta la vie qu’a Il?”

peu de Romains, mais plusieurs y fumé
blessés.
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Dans une si extréme 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 intérieuredutemple, nomméeie Saint des
Saints, exposée aux yeux des étrangers et des
profanes, ce qui n’était encore jamais arrivé.

Pompée y entra avec les siens, ce qui n’était

permis qu’au seul grand sacrificateur; et ils y
virent le chandelier, les lampes et la table
d’or , tous les vases aussi d’or dont ou se
servaitpour faire les encensemens, une grande
quantité de parfums tréeprécieux, et l’argent

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

Comme Hircan l’avait extrêmement assisté

dans ce siège etavait empêché une grandemul-

titude de JuifsdesedéclarercontrelcsBomains
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

poursefairecraindre,ilgagnaparsadouceuret
par sa bonté le cœur et l’affection du peuple.
Le beau-père d’Aristobule , qui était aussi son

oncle , se trouva parmi les prisonniers. Pom.
pée fit trancher la tétea Ceux qui avaient été

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

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

mit comme les villes grecques sous la juri-
diction du gouverneur qui commandait pour
les Romains dans cette province, et resserra
ainsi la Judée dans ses limites. ll rétablit en
faveur de Démétrius,l’un de ses affranchis, la

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

Gaza, Joppé, Dora, et la Tour de Straton nom-
mée depuis Cérasée par le roi Hérode qui la

bâtit superbement, et qui sont toutes assises
sur la côte de la mer, il les etaaux Juifs pour
les rendre a leurs habitons, et les joignit à la
Syrie. Après avoir donné tous ses ordres, et
établi Sauras gouverneur de la Judée, de la
basse Syrie, et des pays qui s’étendent jusqu’à
l’Égypte et l’Euphrate, il s’en retourna en dili-

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

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

CHAPITRE V1.

Alexandre, fila d’Aristobule, arme dans la Judée; mais il est
«fait par Gahtulua , général d’une armée romaine . qui réduit

la Judée au république. - Arlsluhlle sa sauva de nous . viral
en Judée et assemble des troupes - Léa Romains la vain-
quent dans une batailla. et Gabtnius lqnuvola nrlsonnierd
nous. -- Gabintus va faire la guerre en lignas. -- Alexandre
assembla de grandes forcea.-Gabinuua étant de retour lui
donne bataille et la gagna. -- Uranus succéda a Gabinlnl dans
la gouvernement de Syrie, pilla la temple, et est défait par
les Parthes. - Casslus vient en Judée. - Femme et autans
d’Auttpatar a.

Scaurus s’avança avec son armée vers Pé-

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

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

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

Alexandre, fils d’Aristohule, après s’être

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

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

Gabiuius, qui avait succédé a Scaurus et qui

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

mut. des Julia, liv. XIV, chap. O, l0, u, sa.
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pensa alors qu’a se mettre en état de se défen-

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

, tifier Alexandrion, Hircania, et Macheron qui
sont proches des montagnes d’Arabie. Gabi-
nius envoya en avant contrelui, Antoine avec
une partie de son armée renforcée de troupes
choisies qu’Antipater commandait, et d’un
grand nombre de Juifs dont Malichus et Pi to-
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 put éviter d’en ve-
nira un combat auprès de Jérusalem. Il y per-
dit six mille hommes dont la moitié furent
tués, les autres faits prisonniers, et se sauva
avec le reste dans Alexandrion. Gabinius le
poursuivit; et pour ramener à son parti plu-
sieurs Juifs qui l’avaient abandonnè, il leur
promit de leur pardonner; mais ayant ré-
pondu audacieusement, il les fit charger; plu-
sieurs fureut tués, et les autres contraints de
le retirer dans le chéteau; Antoine fit des
merveilles en cette occasion; car quelque
valeur qu’il eût témoignée dans toutes les au-

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

point été ruinées , et rebâtit celles qui l’a-
vaient été. Ainsi Scythopolis, Samarie , Anthé-

don , Apollonie , Jamnia , Raphia , Marissa ,
Dora, Gamaia, Azot, et plusieurs autres se
repeuplèrent, leurs anciens habitans y retour-
nant avcc 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
maltre et les fit entièrement ruiner par le con-
seil de la mère d’Alexandre, afin qu’elles ne

pussent a l’avenir servir de sujet à une nou-
vellegnerre; car l’appréhension que cette prin-

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

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

suite Hircan àJèrusalem, lui donna lesoin du
temple , commit aux autres principaux des
Juifs la conduite des affaires de la république,
et sépara toute la province en cinq juridic-
tions, dont il établit la première à Jérusalem,

la seconde à Gadara, la troisième a Amath, la
quatrième a Jéricho, et la cinquième a Sépho-

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

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

l’on vît arriver de nouveaux troubles. Aristo-

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

avaient pour le changement, et les autres par
l’ancienne affection qu’ilslui portaient. Il com-

mença par travailler à rétablir Alexandrion
et à l’enfermer de murailles. Mais ayant appris

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

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

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

nouvelles troupes. Les Romains ne lui en don-
nèrent pas le loisir. Il soutint durant deux
jours leurs efforts avec un courage extraordi-
naire. Au bout de ce temps il fut pris et en-
voyé à Gabinius , et de la a Rome avec Anti-
gone son fils, qui s’était sauvé aveclui.Le sénat

retint le père prisonnier, et renvoya les fils en
Judée, sur ce que Gabinius écrivit qu’il l’avait
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promis a leur mère en considération des pla-
ces qu’elle lui avait remisœ entre les mains.

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

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

point de secours qn’ercan et Antipater ne
lui donnassent dans cette guerre. Ils l’assi-
stérent d’hommes, deblé, d’armes, et d’argent ;

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

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

dait.
Gabinius à son retour d’Égypte trouva toute

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

Ce prince avait assemblé un tres-grand nom-
bre de Juifs et tuait tous les Romains qui tom-
baient entre ses mains. Gabinius ramena a son
parti quelques Juifs par le moyen d’Antipatcr;
mais trente mille demeurèrent fidèles à Alexan-

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

la gagnèrent; Alexandre y perdit dix mille
hommes, et se sauva avec le reste. Gabinius,
après cette victoire alla, par le conseil d’Anti-
pater, à Jérusalem pour y mettre ordre atou-
tes choses. Il marcha ensuite contre les Naba-
téens et les défit dans un grand combat. Il
renvoya secrètement deux seigneurs parthes
nommés Mithridate et Orsane, qui s’étaient

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

pays.
Crassus succéda à Gabinius dans le gouver-

nement de Syrie, et pour fournir aux frais
de la guerre contre les Parthes, il prit, outre
les deux mille talens auquels Pompée n’avait
pas voulu toucher, tout l’or qu’il trouva dans
le temple. Il passa ensuite l’Euphrate et fut dé-

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

Cassius se retira en Syrie et arrêta les pro-
grès des Parthes qui sepréparaient à y entrer.
Il passa delà dans la Judée, prit Larichee, et
emmena captifs environ trente mille J uifs.Pito-
laits, 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’Arahie. Il en avait quatre
fils: Phazaël , Hérode, qui fut depuis roi, Jo-
seph, Phéroras, et une tille nommée Salomé.
Sa sage conduite et sa libéralité lui acquirent
l’amitié de plusieurs princes , et particulière-

ment du roi des Arabes, a qui il donna ses en-
fans en garde lorsqu’il faisait la guerre aAris-
tobnle. Quant a Cassius , après avoir traité
avecAristobule, il s’en retourna versl’Euphrate

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

CHAPITRE VIL
Char, après l’être rendu maltre de Rome , met Aristobule en

liberté et l’envoie en Syrie.- Les partisans de Pompée l’em-
poisonnent, et Pompée fait landier le téta a Alexandre son
fils. - Après la mon de Pompée Antipater rend de grands
unies a ce»: qui l’en récompense par de grands honneurs.

Quelque temps après, César s’étantrendu
maître de Rome , et Pompée et le sénat s’é-

tantenfuis au del’a de la mer Ionique, ilmilen
liberté Aristobule et l’envoya avec deux lé-
gions en Syrie, dans la croyance qu’ils’en ren-

draitbientôt le maître ainsi que de tous les lieux

de la Judée qui en sont proches.Maisla fortune
trompa l’espérance de César, et ne put souf-

frir qu’Aristobule eût la joie de réussir dans

ses grands desseins. Les partisans de Pompée
l’empoisounèrcnt , etl’on conserva son corps

avec du miel jusqu’à ce qu’Antoine, assez
long-temps après, l’envoya en Judée pour le

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

pée, qui étant assis sur son tribunal, l’avait
condamne à la mort à cause de sa révolte cono
tre lesRomains. Ptolémée, princcde Chalcide,
qui estassise sur le montLiban, envoya Philip-
pion son fils a Ascalon vers la veuve d’Arise
lobule, et lui manda de lui envoyer Antigone
son fils et ses filles. Philippion devint amou-
reux de 1’ une nommée Alexandra, et l’épousa.

Mais quelque temps après Ptolémée, son père,

’ me. des J ulfl , liv. 11V, ch.13,u,tl.
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le fit mourir, épousa lui-nième estteprinœsse,
et eut encore plusbesoin qu’auparavant d’An-

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

chercha les bonnes glaces deCésar, et Mithri-
date Pergaménien , qui menait une armée en
Égypte pour son service, s’étant trouve obli-
gé de s’arrêter à Ascalon, parce qu’on lui

avait refusé le passage par Péluse , porta non

seulement les Arabes a lui donner du se-
cours , mais lui-même se joignit a lui avec cn-
viron trois mille Juifs bien armés , et fut
cause qu’il tira une grande assistance tant des

villes que des principaux de Syrie, et parti-
culièrement du prince Iamblic , de Ptolémée ,
son fils, et d’un autre Ptolémée qui demeu-

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

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

Mais Antipater leur persuada de lui accorder
le passage, et même de I’assister de vivres.
Ainsi rien ne retarda plus sa marche, et ceux
de Memphis, a leur exemple, embrassèrent
son parti.

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

et courait fortune d’être entièrementdéfaite;

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

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

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

ritait une action si glorieuse; et ce grand en.
pitaine témoigna en savoir tant de gré s Au-
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 a toutes

sortes de périls pour son service. Aussi il ne
se présentait point d’occasion ou il ne signa-
lât son courage; et le grand nombre de plais
qu’il reçut furent de glorieuses marques de sa
valeur. Après que César eut terminé les af-
faires de l’Égypte et fut revenu en Syrie, il
l’honora de la qualité de citoyen romain avec
tous les privilèges qui eu 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’Arislobale , sa plaint d’aircan et d’Antipalar t
Cmr, qui, au lieu d’y avoir égard. donne la grande sacril-
ealtlre ù Bircan et la gouvernement de la Judée a Alban.
qui fait ensuite donner a Phauél son fila aine le gouverna»
ment de Jérusalem. et! Hérode son second au celui de la
Galilée.-- Hérode fait exécuter a mon. plusieurs volent.-
On l’oblige é comparaître en jugement pour sejusulia. -

et prés d’un condamné, il sa retire et vient pour un.
Jérusalem; mais Antipater et Phazael l’en empéohens I.

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

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

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

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

et afin d’effacer de son souvenir l’attache»
mentqu’ilsavaienteu pourPompée.Antipater,

mon. le! un: ,lir. 31V, chap. ",00, t7.
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pour faire connattre son affection a César par
des effets, répondit en lui montrant les plaies
qu’il avait reçues pour son service en tant de
combats , qu’elles le justifiaient beaucoup
mieux que ses paroles ne le pourraient faire;
qu’il admirait la hardiesse d’Antigone, qui,
étant fils d’un ennemi déclaré des Romains,

fugitif de Rome , et aussi porté a la révolte
que l’était son père, osait accuser devant le
chef des Romains ceux qui leur avaient tou-
jours été fidèles, et qui, au lieu de se tenir
trop heureux qu’on lui conservât la vie , es-
pérait d’obtenir des graces et du bien dont il
n’avait p besoin, et qu’il ne désirait que
pour s’en servir a exciter des séditions contre

ceux a qui il en sera redevable.
César, après les avoir entendus tous deux,

déclara qu’Hircan méritait mieux que nul au-

tre de posséder la grande sacrificature , et
donna le choix a Antipater de telle charge
qu’il voudrait. Mais, au lieu d’user de cette
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 ac-
corda ta faveur qu’il lui demanda de pouvoir
rebétir les murs que Pompée avait fait abattre.
A quoi il ajouta que le décret en serait gravé
sur des tables de cuivre que l’on mettrait dans
le Capitole , pour être a jamais un glorieux té-

moignage de sa vertu et de la récom-
pense qu’il en recevait.

Après qu’Antipater eut accompagné Céær

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
empècher , perses conseils et par ses menaces,
les soulèvemcns et les révoltes, en représen-
tant aux peuples qu’en obéissant a Hircan ils

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

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

mour pourses sujets, un roi sans pitié; et en
César et dans les Romains , au lieu de princes ,
des ennemis mortels et irréconciliables, perce
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qu’ils ne souiTriraient jamais qu’ils osassent
désobéir a ceux qu’ils avaient établis pour

leur commander.
Antipater en parlant de la sorte considérait

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

resse et la stupidité d’Hircan. 1l fit donner a
Phazael , I’alné de ses fils, le gouvernement

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

quoiqu’il fut encore extrêmement jeune.
Comme ce dernier était d’un naturel très-am-

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

cuter. Il prit Eséchias, chef d’une grande
troupe de voleurs qui pillaient tous le pays,
et le fit mourrir avec plusieurs de ses compa-
gnons. Les Syriens lui en surent tant de gré
qu’ils chantaient dans les villes et par la cam-
pagne qu’ils lui étaient redevables de leur re-

pos; et cette action fit aussi connattre son
mérite a Sextns César, gouverneur de Syrie
et parent du grand César. Une estime si gé-
nérale toucha tellement Phazael son frère,
que ne voulant pas lui céder en vertu, il n’y
eut point d’efforts qu’une noble émulationue

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 de 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 mémé

affection et la même fidélité pour Hirean.
Mais les suites firent con mitre 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’IIérode s’accroitre de jour en jour,
et lorsqu’il était dans ce sentiment, ces léchés

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

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

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

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

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

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

l’avait fait contre son gré, il se retira à Damas

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

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

de former quelque grande entreprise contre
son service. Il le crut aisément, et ne savait
à 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
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l’affection que le peuple lui portait. quece
souverain , dominé par la crainte, s’imagi-

nait à toute heure le voir venir en armes
contre lui, et son appréhension ne fut pas
vaine.CarHérode, brûlant du désir de se ven-
ger de ce qu’il avait été accusé et traité en cri-

minel, assembla une armée, marcha sur Jé-
rusalem pour le déposséder du royaume , et
l’aurait fait si Antipater son père et Phazaël

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

fait connattre 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 etre moins reconnais-
sant de ce qu’il l’avait renvoyé absous, ni
plus touché de l’offense qui lui avait faîteau-

rir fortune de la vie, que de la graœ qui la
lui avait conservée; que la prudence l’obligeait
à considérer que les événemens de la guerre

sontdouteux; que la justice de la cause d’Hir-
can pouvait plus en sa faveur que toute une
armée; et qu’enfin il ne devait pas espérer de

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

de sesenvieux. Hérode se laissa persuader par
ces raisons et crut qu’il lui suffisait, pour ve-
nir à boul de ses grands desseins , d’avoir fait
connaître à toute la nation quelle était sa force
et sa puissance.

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

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

envoya du secours sous la conduite de sa
enfans. Cette guerre tira en longueur, a
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Marc fut envoyé d’Italio pour succéder à la

charge de Sextus. l
CHAPITRE 1X.

(leur est tué dans le Capitole par Brutus et par Cassius. - Ces-
sius vient en Syrie; et Hérode se met bien avec lut. - lati-
ebus fait empoisonner Antipater qui lui avait sauve le vie.-
Hérode s’en venge en taisent tuer Malichus par des officiers
des troupes romaines i.

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

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

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

sommes qui excédaient leur pouvoir. Il com-
manda aussi aux Juifs de fournir sept cents
talens. Antipater , craignant ses menaces, or-
donna à ses fils et à quelques-uns de ses amis,
entre lesquels était Malichus, de travailler à
lever promptement cette somme. Hérode fut
le premier qui y satisfit. Il fournit cent talens
pour la Galilée , et gagna par ce moyen l’af-
fection de Cassius. Les autres ne furent pas si
diligens, et Cassius s’en mit en telle colère,
qu’après avoir pillé Gophna , Ammaonte, et
deux autres petites villes , il s’avança dans la
résolution de faire tuer Malichus ; mais Anti-
pater le sauva, et empêcha la ruine des au-
tres villes par le moyen de cent talens qu’il
donna a Cassius. Ce général d’une armée ro-

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

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

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

de dissimulation , parce que Phazaël était

t muscs Juifs , tu: av, chap. l8, in, se.
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gouverneur de Jérusalem, et qu’Héroda conf

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

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

Le jeune César, surnommé depuis Auguste,

et Antoine en étant venus à la guerre avec
Brutus et Cassius, ce dernier et Marc avec lui
assemblèrent une armée dans la Syrie; et
parce qu’ils avaient reconnu la grande capa-
cité d’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 rétablir roi de
Judée lorsque la guerre serait finie. Mais le
mérite du fils qui pouvait .porter si loin ses
espérances fut cause de la mort du père,
parce qu’il devint si redoutable à Malichus ,
que , pour se délivrer du péril qu’il appréhen-

dait , il corrompit un sommelier d’Hircan qui
l’empoisonna. Telle fut la récompense que re-
çut de l’ingratitude de Malichus ce grand per-

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

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

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

Hérode alla ensuite à Samarie , qu’il trouva

troublée par diverses factions, et après y avoir
pacifié toutes choses, il revint pour passer la
fête à Jérusalem , accompagné de quelques
gens de guerre outre ceux qu’il avait envoyés

devant lui. Malichus en conçut tant de crainte,
qu’il persuada à Hircan de lui mander de n’a-

mcner point d’étrangers, parce qu’ils pour-
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raient troubler la dévotion du peuple. Hérode
se moqua de cette défense et entra la nuit dans
la ville. Alors Malichus vint le trouver en
pleurant la mort d’Antipater; et quoique ces
larmes feintes ne fissent qu’augmenter la co-
lère d’Hérode, il témoigna de les croire véri-

tables; mais iléerivit a Cassius pour lui de-
mander justice de la mort de son père. Et
comme Cassius haïssait déjà Malichus, il ne
lui permit pas seulement d’en tirer veu-
geanee, 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 y était en Otage,
et de s’enfuir en Judée. Son désespoir le porta

mémé 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 à secouer le joug des Romains, de
déposséder Hircan et de régner en sa place;

mais Dieu se moquait des vaines espérances
dont il se flattait. Hérode se douta qu’il avait
quelque grand dessein , et pour le prévenir il
le convia a souper chez lui avec Hircan. Il en-
voya ensuite un des siens sous prétexte de
faire tout préparer, et lui donna un ordre se-
cret de prier les officiers des troupes romai-
nes d’aller attendre Malichus sur le chemin
pour lui faire souffrir la punition qu’il méri-
tait. Comme Cassius leur avait mandé de
faire tout ce qu’Hérode désirerait . ils ne man-

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

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

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

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

chus.
CHAPITRE X.

Félix , qui commandait des troupes romaines, attaque , de. Je-
rusalem , Phazael , qui le repousse. - Hérode «fait Antigone
llsd’Arletobule.eteetllancéeevec lifte-tue -llgegle ri»
lié d’A moine. qui traite tres-ml des députés de 10m qi
venaient lui faire des phiales de lui et de me! son très! l.

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

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

était alors à Damas avec Fabius qui en était
gouverneur, etvoulut marcher’al’heure mente

pour aller secourir son frère; mais une mala-
die le retint, et Phazaél n’en eut pas besoin :

ses seules forces lui suffirent pour n-peusser
Félix avec avantage; et il fit ensuite de grands
reproches a Hircan de ce qu’après lui avoir
rendu tant de services il avait favorisé Félix
contre lui . et souffert que le frère de Maliehœ
se fut emparé de plusieurs places , et entre
autres (le Massada, qui est un château extre-
mement fort. Il n’en demeura pas long-temps
le maître; car aussitôt qu’Hérode fut guéri,

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

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

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

lllist. des me, un :17, chap. se, 2l, 5,93.
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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-mémés qui aupara-
vant ne l’aimaient pas recherchèrent son
amitié. et y furent d’autant plus portés qu’ils

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

vant une femme de sa nation , nommée Doris,
qui était d’une race noble, et de qui il avait

eu Antipater, il devait alors épouser Ma.
Hamac, fille d’Alexandre, fils d’Aristobule Il
et d’Alexandra , tille d’Hircan. Mat lorsque

après la mort de Cassius, arrivée auprès de
Philippes , Auguste s’en fut allé en Italie, et
qu’Antoine fut venu en Asie, ou les ambas-
sadeurs de diverses villes l’allérent trouver
dans la Bithynie, des principauxde Jérusalem
s’y rendirent et accusèrent devant lui Phaà
ne! et Hérode d’avoir usurpé par force toute

l’autorité et de ne laisser a Hircan que le
nous 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 un faubourg d’Antiocbe , et qu’il s’é-

tait déjà engage dans l’amour de Cléopâtre,

cent des principaux des Juifs allèrent encore
le trouver pour accuser une seconde fois Pha-
net et Hérode, ct choisirent pour porter la
parole les plus qualifiés et les plus éloquens
d’entre eux. Messala entreprit la défense des
deux frères, et fut assisté par Hircan. An-
toine , aprés 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 dansas
maisoa du temps que Gabinius faisait la guerre
en Judée. Ainsi il les établit tétrarques des
Juifs , et leur commit la conduite des affaires.
Les députés envoyés contre eux, en ayant té-

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

de cent députés, ils en envoyèrent mille le
trouver a Tyr où il se préparait pour s’avana-

cer vers Jérusalem. Antoine, irrité de leur:
murmures et de leurs plaintes, commanda
aux magistrats de la ville de faire mourir
ceux qu’ils pourraient prendre, et de mainte-
nir, en tout ce qui dépendrait d’eux, ceux
qu’il avait établis tétrarques. Hérode et Hir-

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

qui se promenaient sur le port, pour les
exhorter a n’être pas eux-memes cause de
leur perte, et a ne pas engager leur pays
dans une guerre en s’opiniatrant a cette pour-
suite. Mais, au lieu de profiter d’un avis i
sage, ils s’aigrirent encore davantage, et Au-
toine se mit dans une telle colère, qu’il envoya

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

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

CHAPITRE XI.

Antigone. astate des Parthes, assiège inutileruentPhauël et
Hérode dans le palais de Jérusalem. - Hircan et Phazael sa
latasrat persuader d’aller trouver Bampharnes, général de
l’armée des Parthes. qui les retient prisonniers. et envoie A
Jérusalem pour arréter Hérode. - Il sa retira la suit; est
attaqué en chemin et a toujours de l’avantage. - Phauél se
tua lutineras. -- lngratltudr du roi des Arabes envers Hérode,
qdfsnvadIo-aoutlestdéulare roldcludéol.

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

thes, gouvernait la Syrie avec Pachorus, fila
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. Pachortu
marcha le long de la côte de la mer, et Bath
zapharnés par le milieu des terres. Ceux de
Ptolémaîde et de Sidon ouvrirent les portes a

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

’Ilist.dchuil’.-,.l:t.1lV,cbsp sa, si, rem.
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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 aussitôt trouver Antigone pour
faire tout ce qu’il leur commanderait, et il
leur ordonna de se saisir de cette partie du
pays que l’on nomme Druma. Il s’y fit un
combat dans lequel ils eurent de l’avantage,
et, après avoir mis les ennemis en fuite et avoir

rassemblé de nouvelles forces , ils mar-
chèrent promptement vers Jérusalem , et s’a-

vancérent jusqu’au palais royal. Phazael et
Hérode’les reçurent avec beaucoup de vi-
gueur , et, les ayant repoussés après un grand
combat qui se fit dans le marché, les contrai-
gnirent de se retirer dans le temple. Hérode
posa ensuite une garde de soixante hommes
dans les maisons voisines; mais le peuple,
animé de haine contre les deux frères, mit le
feu dans ces maisons et les brûla. Hérode ne
demeura pas long-temps à s’en venger; il
chargea les ennemis et en tua un grand nom-
bre. Il ne se passait point de jour qu’il ne se
fit des escarmouches, et la fète que l’on nom-

me la Pentecôte étant proche, toute la ville
et tous les environs du temple se trouvèrent
remplis d’un grand nombre de peuple qui ve-
nait de tous côtés pour la célébrer, dont la
plupart étaient armés. Phazael gardait les
murailles, et Hérode le palais avec un petit
nombre de gens. Il fit une si vigoureuse sor-
tie du côté du septentrion sur ceux qui étaient

dans le faubourg, que, les ayant surpris , il
en tua plusieurs, mit le reste en fuite et les
contraignit de se retirer les uns dans la ville,
et les autres dans le temple, ou derrière le
rempart qui en était proche.
’ Antigone proposa ensuite de recevoir Pa-
chorus le grand échanson pour entremetteur
de la paix. Phazael se laissa persuader; et
ainsi ce Parthe entra dans la ville avec cinq
cents chevaux , sous prétexte d’apaiser le trou-
ble; mais en effet à dessein d’assister Anti-
gone. Il conseilla a Phazael d’aller trouver

ln y a dantegreelllreaust mais mais" fautqa’tl yalt
[éroda et non pas Him- . comme ou le voit dans hybridas du
«strume livra de "une!" des me.
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Barzapharnés pour traiter des conditions d’un
accommodement, ct il s’y résolut contre l’a-

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

ques-uns de ces cavaliers que les Parthes
nomment libres. Lorsqu’ils furent arrivés dans

la Galilée , les gouverneurs des places vinrent
en armes au devant d’eux, et Barzapharnès,
pour cacher sa trahison, les reçut très-civile-
ment et leur fit même des prèsens; mais il
mit des gens de guerre en embuscade sur le
chemin qu’ils devaient suivre aprèsqu’ils l’au-

raient quitté. On les conduisit dans une mai-
son, près de la mer, nommée Édippon, où

on les avertit qu’Antigone avait promis aux
Parthes mille talens et cinq cents femmes , du
nombre desquelles les leurs devaient etre , et
que ces barbares les auraient déjà arrétés,
s’ils n’avaient voulu attendre qu’Hèrode
l’eût été dans Jérusalem, de peur qu’il ne se

sauvât s’il eût su leur détention. Ils connurent

bientôt que est avis n’était que trop véritable,

car ils virent arriver des gardes. Ou conseilla
à Phazael de se sauver, et il en fut extrême-
ment pressè par Ofèlius, a qui Saramalla, le
plus riche des Syriens, avait découvert ce
dessein; mais il ne pulse résoudre à ahana
donner Hircan et prit le parti d’aller trouver
Barzapharnès. Il lui fit de grands reproches
et lui ditque, puisque ce n’était que le désir
d’avoir de l’argent qui l’avait porté à le tra-

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

alla ensuite trouver Pachorus. Il ne fut pas
plus tôt parti que ceux à qui il en avait donné
l’ordre arrêtèrent Hircan et Phazael, qui ne
purent faire autre chose que de détester sa
perfidie. Cependant Pachorus, que Bamphar-
nés avaitenvoyé pour arrêter Hérode, fit tout
ce qu’il put pour l’attirer hors du palais. lais
comme il se défiait toujours des Parthes et ne
doutait point que les lettres que Phazael 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-
rété, et ’la mère de Mariamne, qui était fille

d’Hircan et une femme d’esprit, l’avait con-

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

Pachorus, voyant qu’en agissant ouverte-
ment il lui était impossible de surprendre un
homme aussi habile qu’Hérode, pensait a la
conduite qu’il devait tenir pour le tromper
par ses artifices, lorsque Hérode résolut de
partir secrètement durant la nuit, et d’emme-
ner avec lui les personnes qui lui étaient le
plus proches pour se retirer en Idumée. 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 Mariamue , tint ferme avec ce
qu’il avait de gens de guerre, et après, avoir
tué en divers combats ungrand nombre de
ces barbares, se retira au château de Massada.
LesJuifsl’incommodèrentdans cette occasion
encore plus que les Parthes; car ils l’attaque-
rent lorsqu’il n’étaitéloigné de Jérusalem que

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

dion. -Ses troupes se grossirentdans cette retraite;
et quand il fut arrivé a Thersa dans l’Iduméc,

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

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

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

ques vivres, laissa ses proches dans Massada
avec les personnes nécessaires pour les servir
et huit cents hommes de guerre pourvus de
tout ce dont ils pouvaient avoir besoin pour

LIVRE I.-CHAPITRE Xi. 565

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

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

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

connaissait leur perfidie, avait envoyé dans
l’Idumée 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 Harissa, et
non seulement établirent Antigone roi, mais
lui remirent entre les mains Hircan et Pha-
zaêl enchalnés. Il fit couperlesoreilles ace pre-
mier, afin que,quelque changement qui pût ar-
river il se trouvat incapable d’exercer la grande
sacrificature, parce que nos lois défendent de
conférer cet honneur a ceux qui ont quelque
défaut corporel.Maisle courage de Phazaéll’af-

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

ni épée ni la liberté de se servir de ses mains, il

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

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

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

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

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

rusalem, et menèrent Hircan prisonnier dans
leur pays.

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

puissant pour le porter a lui en accorderen
don, il ne refuserait pas au moins de lui en
préteré la prière des ’l’yriens, en lui donnant

pour gage son neveu fils de Phazael, âgé seule-
ment de sept ans, qu’il menait avec lui; et il
était résolu d’employer trois cents talens dans

cetteintention ; mais la mort de Phazaél 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 il œqu’îl

devait attendre des Arabes. Match leur roi lui
manda de sortir promptement de ses états , et
prit pourprétexteque 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 a leur père, et que ceux
qui pouvaient le plus sur son esprit n’avaient
point de honte de le porter a ne pas rendre le
dépôt qu’il lui avait confié.

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

compagnaient. Il se rendit le lendemain a
Rinoçura, où il apprit la mort de Phazael.
Après avoir donné ce qu’il ne pouvait refuser
aux premiers sentimens d’une si violente dou-
leur, il continua son chemin.
l Cependant ce roi des Arabes se repentit,

mais trop tard , de l’avoir si indignement
traité , et envoya promptement aprés lui pour
l’obliger à revenir; mais on ne le put joindre,

tant il avait fait de diligence pour s’avancer
vers Peluse’. Lorsqu’il y fut arrivé, des mate-

lots qui allaient à Alexandrie refusèrent de le
recevoir dans leur vaisseau. Il s’adressa aux
magistrats g et leur respect pour sa qualité et
pour sa personne lui fit obtenir d’eux tout ce
qu’il pouvait désirer. La reine Cléopâtre le

reçut a Alexandrie avec toutes sortes d’hon-
neurs, dans l’espérance qu’il voudrait bien ae-

cepter le commandement d’une armée qu’elle

préparait pour exécuter un grand dessein:

GUERRE DES JUIFS CONTRE LIS ROMANS. [to av. ris. v.]-

mais il s’en creusa; et nonobstant la
de l’hiver et les troubles dont l’ltalie était agit

les , il résolut de continuer son chemin pour
aller a Rome. Ainsi il s’embarqua, prit la.
route de la Pamphilie, et après avoir été hall!
d’unesi furieuse tempéteque l’an fut contraint.

de jeter a la mer une grande partie de en
qui était dans le vaisseau, il arriva enfin!
Rhodes, que la guerre faite contre Gessins
avait extremement ruinée. il y fut reçu par
deux de ses amis, Sapins et Ptolémée; et
bien qu’il manquat d’argent, il ne laina p-
de faire équiper une grande galère, sur la.
quelle il s’embarqua avec ses amis. Il arriva a
Brunduse , et de la a Rome . ou Antoine fut
le premier a qui il s’adresse, a nous de
l’affection qu’il savaitqu’il avait me [tannins

tipater son père. il lui raconta tous ses noir
heurs, lui dit qu’il avait été contraint dolait-

ser les pensums qui lui étaient les plancheras
dansun château ou en les tenait assiégé-e, et
que la rigueur de l’hiver et les périls de la
mer n’avaient pu l’emporter de &th
pour venir implorer son assistance. Antoine.
touché de compassion d’un si mati
ment de fortune, de l’estime qu’il faisait du
mérite d’aérode, du souvenir de l’amitié

qu’il avait promisea son pète, et surtout de

sa haine c0ntre Antigone qu’il
comme un factieux et un annelai 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’un

venir a bout, qu’il ne doutait point «un,
guste ne s’y portât encore plus volontiers que
lui , parce qu’il l’attendait souvent parles-des

services rendus par Antipater à. César dans
l’Égypte, de la manière dont il l’avait reçu

cher lui, de l’affection qu’il. lui avait portée .
et de l’estime particulière qu’il faisait du mé-

rite et du courage d’ilérode. Ainsi il fit sa.
sembler le sénat, ou Messala et lui-mélier.»
présentèrent en présence d’Hérodeles servies

rendus avec tant (l’affection au peuple tu.
mais par Antipater son pére et par lui , et
qu’Antigone au contraire non seulement g
avait toujours été un ennemi déclaré a mai

avait -témoigné du m WMBW
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au point de vouloir bien recevoir la couronne
desmains des Parthes. Cediscoursirrilale sénat
contre Antigone, et Antoine ajouta que dans
la guerre. que l’on avait contre les Parthes il
serait sans doute fort avantageux d’établir Hé

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

ensuite un grand festin a ce nouveau prince.

CHAPITRE XII.

Antigonelnet le siège devant la forteresse de Hamada-lierne;
son retour de nome . le lui fait leu r «assiette a son tour inu-
tilementunnstvm," «fait dans un combatun grand nombre
de voleur. - Adrue dont il se sert pour forcer crus qui s’é-
taient retirés dans des cavernes - l va avec quelques trou-
pes trouver Antoine qui taisait la guerre aux Parthes I.

Tandis que ces choses se passaient à Rome,
Antigone assiégeait la forteresse de Massada.
Joseph, frère d’Hérode , la défendait, et elle
était si bien munie de toutes choses qu’il n’y

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

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

procurer; maisil tomba cette même nuit unesi
grande pluie, que les citernes se remplirent.
Ainsi non seulement il ne pensa plus qu’à se
bien défendre, mais il faisait des sorties sur
les assiégeans tant en plein jour que de nuit,
et en tuait un grand nombre , ce qui n’empé-

chait pas qu’il nase retirât quelquefois avec

perte.
En ce même temps Ventidius, envoyé avec

une armée romaine pour chasser les Parthes
de la Syrie , entra dans la Judée sous prétexte

de secourir Joseph, et en effet pour tirer de
l’argent d’Antigone. Après s’èlre approché de

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

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

I mat. des Juits , liv. XIV, chap. se, 31.
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tout emmener , de peur de faire connattre que
son seul intérét l’avait porté à venir.

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

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

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

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

le siège de Massada pour dégager ses proches
qui y étaient enfermés; mais il fallait aupara-
vant prendre Joppé pour ne point laisser cette
place derrière lui lorsqu’il marcherait vers
Jérusalem. Silon prit cette occasion pour se
retirer, et les Juifs du parti d’Antigonele
poursuivirent. Hérode, quoiqu’il ont peu de
gens , les combattit, les défit , et sauva Silon
qui ne pouvait plus leur résister. Il priten-
suite Joppé , s’avança en diligence vers Mas-

sada, et son armée sefortifiait de jour en jour
par ceux du pays qui se joignaient a lui. les
uns par l’estime qu’ils faisaient de sa valeur,

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

des bienfaits qu’ils se promettaient de recel.
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 cheà
min. Ainsi il ne trouva pas grande difficulté
a faire lever le siége de Massada, et après
avoir pris ensuite le château de Bessa , il man-
cha vers Jérusalem suivi des troupes de Silon
et de plusieurs habitons de cette grande ville
qui redoutaient sa puissance. Il l’assiégea du
côté de l’occident, et ceux qui la défendaient

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

en en venant d’autre dessein que le bien



                                                                     

ses
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 tantde
flèches et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours , qu’ils les contraignirent de se reti-
rer. Il parut alors manifestement que Silon
s’était laissé corrompre, car il fit que plu-
sieurs de ses soldats commencèrent 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-mémé voulait se retirer et y exhortait les
autres. Hérode se voyant ainsi près d’être
abandonné, conjura non seulement les offi-
ciers des troupes romaines, mais les soldats,
denele pasïquitter de la sorte 5 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 ordre aux vivres qu’ils ne manque-
raient de rien. Cette promesse fut suivie de
l’effet. Il alla lui-même y pourvoir et en fit
venir en si grande abondance, qu’il ôta a 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, de l’huile et du bétail. Antigone n’en

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

rien, prit cinq cohortes romaines, cinq de
Juifs, quelques soldats étrangers, un peu de
cavalerie, et s’en allaàJéricho. Il trouva la
ville abandonnée , et que cinq cents des habi-
tans s’étaient enfuis dans les montagnes avec

leurs familles. Il les fil prendre, et après les
laissa aller. Les Romains trouvèrent la ville
pleine de toutes sortes de biens et la pillèrent.
Hérode y laissa garnison, donna des quartiers
d’hiver aux troupes romaines dans l’Idumée ,

la Galilée et Samarie, et Antigone obtint de

GUERRE DES JUIFS CONTRE LB ROMANS.
[to av. l’È. v.]

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

vivaient en grand repos et dans une grande
abondance.

Cependant Hérode , qui ne voulait pas de-
meurer inutile envoya Joseph son frère dans
la Judée, avec quatre cents chevaux et deux
mille hommes de pied; et lui s’en alla en Sa-
marie où il laissa sa mère et ses prochœ qu’il

avait retirés de Massada. Il passa ensuite en
Galilée pour prendre quelques places où An-
tigone avait établi des garnisons, et arriva a
Séphoris durant une grande neige. Ceux qui
la gardaient pour Antigone s’étant enfuis , il
y trouva tant de vivres que ses troupes eurent
moyen de se rafralchir après la fatigue qu’ -
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 parleurs pilleries, que la guerre
n’aurait pu faire. Il envoyadevant luiaArbüe

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 a sa rencontre. Le combat
se donna , et leur aile droite mit en fuite l’aile
gaucbed’Hérode. Il vint promptement au se-
cours des siens , les obliga de tourner visage,
et n’arreta pas seulementles ennemis , mais les
contraignit de lâcher pied. Il les poursuivit
jusqu’au Jourdain, en tua un grand nom-
bre, et le reste se sauva au-dela du fleuve.
Ainsi il aurait, par cette victoire, entièrement
délivré la province de ces voleurs, s’il n’en

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les, et mettaient le feu dans celles où on ne
voulait pas se rendre. Mais comme il désirait
en sauver quelques-uns, il fitpablier a son de
trompe qu’ils eussent a le venir trouver en
toute assurance. Nul d’eux néanmoins ne s’y

put résoudre; et la mort leur paraissant plus
douce que la servitude, la plupart de ceux
qui lui I 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 lieu 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 lécheté , tua sa

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

Après qu’Hérode eut dompté tous ceux
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il laissa autant de troupes qu’il le jugea néces-

saire pour empêcher les révoltes, en donna le
commandement a Ptolémée, retourna à Sama-

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

a payer cent talens.
Cependant les Parthes ayant été vaincus

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

légions et mille chevaux. Antigone lui écrivit
pour lui faire de grandes plaintes d’IIérode 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 , sous pré-

texte d’amitié. Antigone se défia de son des-

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

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

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

traiter lui-même comme ennemi; mais il se
retînt, 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. I

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

siégedo Samosate, qui est une ville très-forte



                                                                     

"0
uricosurl’EnphratoJi crut noponvoir trouver
une occasion pinsfavorahlc pour lui témoigner
son affection et son courage. 80a arrivée hala
la prise de la place qu’Antiociins fut contraint
de rendre : car il tua un grand nombre de ces
barbares , et reçut pour marque de sa valeur
une partie du butin.Antoine l’admira;etqncl-
que grande que fût l’estime qu’il faisait déjà

de lui elleaugmenta encore de tellesorte,que ce
lui fuma accroissement d’honneur et uasujet
d’espérer de o’affermir dans son royaume.

CHAPITRE XllI.
Jmpanréro (infinitum tué dam on Will-Il. et Antigono

lui fait couper la tête. - Do quelle sorte Hérode venge cette
mon. - il évita nous grands périls..- Il mon tonnio-
assisté de Sosies avec une armée romaine. et épouse Iariamno
durant ce siégé. -- Il prend de force Jérusalem rt en racheta
la - une. mono Antigone pitonnai» a Antoine qui
lui ut tronc-trot la têto. - Cléopatro obtient d’amours une

mon son «ornes. ouollo vannent-nilom-
neot mon par lorette.

Dans-le même temps que ces choses se par
raient Hérode apprit un événements décavai»,

geux qui iuiétaitarrivé danslaJudèeJl yavail
laissé Joseph son frère pour commander en
son absence, avec un ordre exprès de ne rien
entreprendre coutre Antigone jusqu’à son re-
tour, parce qu’il ne se pouvait lier au secours
de Machéra après la maniéra dont il avaitagi.
Mais lorsque Joseph vit que le roi son frère
était éloigné, au lieu d’exécuter ce qp’ii lui

avait commandé il marcha vers Jéric oavec
ses troupes et cinq compagnies de Cavalerie
que Machéra lui avait données, pour aller
faire la récolte des blés qui étaient prêts a
moissonner, et se campa sur les montagnes.
Les ennemis l’attaquèreut en ces lieux si dés-

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

pouvait attendred’un des plus vaillans hommes

du monde , et toute cette cavalerie romaine
y périt, parce qu’elle avait été nouvellement
levée en Syrie et qu’il n’y avait point parmi

eux de vieux soldats capables de réparer ce
qui manquait à leur peu d’expérience. An-
tigone ne se contenta pas d’avoir obtenu cette
victoire ; mais les corps étant demeurés en sa

uvaù- uçql *’v vaflrfit.

amas au tous coma tu nommas. [sa av. et. v.]
puissance, sa colère le porta jusqu’à donner
dos coups a celui de Joseph et a lui faire con-i
perla tête , quoique Pliémras, son frère, lui
fit offrir cinquante talens pour retirer de lai
ce corps tout entier. Ce combat produisit un
si grand changement dans la Galiléeiquo les
partisans d’Antigone noyaient dans le lac les
plus qualifiés de ceux qui étaient affectioan
a Hérode 3 et il arriva aussi de grands mouve-
mcna dans i’Idumée, ou Machéra faisait fore

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

prise de Samosate , établit Sosiua gouvernow
de Syrie avecua ordre exprésd’assisterfléeodo

contre Antigone; et Sosies , pour commencer
a l’exécuter, envoya devant lui deux légions en

Judée, et suivit avec le reste de ses troupes.
lorsque Hérode était a Daphné, qui coton fin-
bourg d’Aatiociic, il ont un songe qui lui pre.
ditia mort deson frére : iisejetoliors dulit
tout troublé; et ceux qui lui apportaient une
si fâcheuse nouvelle entrèrent ou même mo-
ment dans sa chambre. il ne put refuser des
plaintes a la violence de sa douleur; mais il
les errata pour couriro la vengeance, «and:
contre ses ennemis avec une promptitude ln-
croyable. Quand il fut arrivé au mont Lilian
avec une légion romaine il prit huit ont:
hommes du pays, et sans avoir la pnüarœ
d’attendre lejour,partit la nuit mêmopouren-
trer dans la Galilée. li rencontra les ennenis,
les mit en fuite, et les contraignit de se un-
former dans un abstenu d’où ils étaient sur.
tic le jour précédent. Il leoy assiégea : mais

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

les ennemis leur fit abandonner ce cule...
Comme Hérode brûlaitd’impationcede vengen-
la mort de son faire il s’avançaavec uneextrémo
diligence jusqu’à Jéricho, ou il fut délivré par

une espèce du miracle d’un si grand péril que

l’on ne doute pointh Dieu ne prit soin de
le conserver. Car plusieurs des principaux de
la ville ayant soupéovee Id. il ne t’ai pu pi.

Illy-Judéootnon Galilécd i’ ’ ’ thua. pu un Intoirodqliü,
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tôt retiré que la mile on ils avaient mangé
tomba. llprit cet accident a hou augure. et
décampa dés le lendemain matin. Six raille
des ennemis descendirent des montagnes et
escarmouchèrent contreson avant-garde: mais
commeils n’osaient en venir aux mains avec
les Romains ils se contentaient de les inoom4
moder de loin a coups de dards et de pierres ,
dont plusieurs furent blessés, et Hérode mente
le fut au côté.

Antigone voulant faire mire que ses trou-
pes nrmontaient celles d’Hérode non seule-
ment en courage, mais aussi en nombre, en
envoya une partie a Samarie sous la conduite
de Pappns, dans le dessein de combattre etde
défaire Machéra.

Hérode de son coté 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
aupres de lui ; les une 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’a donner un combat; et
les troupes de Pappus vinrent hardiment a la
charge sans s’étennerni du grand nombre de
leurs ennemis ni de l’ardeur avec laquelle ils
marchaient contreeux. Ceux qui n’étaient pas
opposés s Hérode résistèrent quelque temps :
mais comme il n’y avait point de périls qu’il

ne méprisât pour vengerla mort de son frère,
il attaqua avectantdefuriecenxqu’il setrouva
avoir en téta qu’il n’eut point de peine à les

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

ils étaient partis. Il les poursuivit en tuant tou-
jours. etentra pèle-mole avec eux: lesmaisons
furent incontinent pleines de ces fuyards , et
plusieurs furent contraints de monter sur les
toits. Ceux-la furent bientôt tués; on abattit
ensuite les toits; plusieurs furentaccabléssous
leurs ruines, d’autres tués dans les maisons ,

et quninvoulaieatsortirpercésacoups
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d’épée par les soldats. Le nombre des morts

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

si un grand orage ne l’eût arrété. Cet obstacle

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

du royaume. .Quand le roi fut venu Hérode envoya ses
amis se rafraîchir; 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 pour avait fait se cacher dans
cette maison sortirent l’un après l’autre l’épée

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

me il n’y avait persOnne qui les pûtarréter ,

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

fut pas difficile de se sauver. Le lendemain il
lit couper la téta a Pappus, chefdes troupes
d’Antigonc, qui était celui qui avait tué Je?
seph, et l’envoya a Phéroras, son autre frère,

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

marcha vers Jérusalem , campa prés de la
ville, et l’assiégca 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-Ï

formes, de bâtir dessus des tours; et après
avoir donné ordre a ceux qu’il en jugeait les

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

faire connaître par cetteaction qu’il méprisait

tellement ses ennemis qu’un si grand siège ne
l’empêchait pas de penser à se marier. Il
amena a son retour de nouvelles troupes, et

- fut renforcé d’un grand nombre de cavalerie et
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d’infanterie-par Sosius , général de l’armée

romaine qui en avait envoyé la plus grande
partie par le milieu du pays, et était venu lui-
méme par la Phénicie. Toutes ces forccsjoin-
tes ensemble se trouvèrent monter à onze lé-

gions et six mille chevaux, outre les troupes
auxiliaires de Syrie dont le nombre était très
considérable. La place futattaquèe du côté du

septentrion. Hérode fondait son droit sur
l’arrét du sénat qui lui avait donné le
royaume; et Sosius déclarait qu’il avait été

envoyé par Antoine pour l’assistcr dans cette

guerre. Les Juifs renfermés dans la place
étaient agités de divers mouvomcns. La po-
pulace répandue a l’entour du temple déplo-

rait son malheur et enviait le bonheur de ceux
qui étaient morts avant que l’on fût réduit à

une telle misère 3 ceux dont le courage n’était

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

à ces courses qui ravageaient la campagne,
mitan divers, lieux des troupes en embus-
cade, et fit venir de loin des convois pour la
subsistance de l’armée.Quant au reste, jamais

résistance ne fut plus grande que celle des as-
siégés; leur hardiesse dans les périls et leur
mépris de la mort faisaient voir que les Ro-
mains ue les surpassaient que dans la science
de la guerre; ils retardaient par leurs efforts
l’avancemenldes plates-formes; ils usaient de
toutes sortesd’inventions pour empêcher l’ef-

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

y pensaient le moins; un mur ne commen-
çait pas plus tél à s’ébranler qu’ils travail-

laientavcc tantde diligence a en faire un autre
qu’il était plus tôt achevé que celui-la n’était

tombé; ct 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-
raut cinq mois. Mais enlia les plus braves de
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celle d’Hérode entrèrent par la brèche dan!

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 siégé, et les Juifs affectionnés à Hé-

rode animés contre ceux qui avaientembrassé
le parti d’Antigone. Ainsi on les tuait dans
les rues, dans les maisons, et lors mémo qu’ils
s’enfuyaient dans le temple g on ne pardonnait
ni auxlvieillards nia la jeunesse; la faiblessedu
sexe ne donnait point de compassion pour les
femmes, et quoique Hérode commandatde les
épargner et joignit ses prières à ses comman-
demens, on ne lui obéissait point, parœ que
leur fureur leur avait fait perdre tout senti-
ment d’humanité.

Antigone, par une conduite indigne de sa
fortune passée, descendit de la tour où il était

et se jeta aux pieds de Sosius, qui au lieud’œ
étre 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, aprèsavoir en tant de peine isar-

monter ses sentimens , n’en eut pas moins a
réprimer l’insolence des étrangers qu’il avait

appelés à son secours. Ils se jetèrent en foule
dans le temple par la curiosité de voir les ciao.
ses saintes destinées au service de Dieu. Il
employa pour les empêcher non seulement la
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.
veilla aussi de tout son pouvoir a empécher le
pillage de la ville, en disant fortement à So-
sius que si les Romains voulaient la saccager-
et la dépeupler d’habitansilse trouverait dans
qu’il n’aurait été établi roi que sur un désert,

et qu’il lui déclarait qu’il novoudraitpas ache-

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

si grand nombre de ses sujets. A quoi Sosies
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lui ayant répondu que l’on nepouvait refuser
aux soldats. le pillaged’une place qu’ils avaient

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

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

Ce général de l’armée romaine partit de

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

jusqu’au jour qu’il lui littrancherla tète. Ainsi

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

Quand Hérode se vit maltre de la Judée par
la prise de Jérusalem il fit paraître beaucoup
de reconnaissance pour ceux qui avaient em-
brassé sesintérets, et fit mourir un grand
nombre des partisans d’Antigone. Comme il
manquait d’argent il envoya à Antoine et à
ceuxquiétaientlemieux auprès de lui ce qu’il

avait de meubles plus précieux, etno put néan-

moins par ce moyen se mettre en état de n’a-
voir plus rien a craindre, parce qu’Antoine
avait une telle passion pour Cléopâtre qu’il ne

lui pouvait rien refuser. Cette ambitieuse et
avare princesse, après avoirsi cruellementper-
sécuté ceuxde son propresang qu’il n’en restait

plus un seul en vie ,tourna sa fureur contre les
étrangers. Elle calomniait auprès d’Antoine
les plus qualifiés d’entre eux , et le portait a
les faire mourir afin de profiter de leurs dé-
pouilles. Son avarice n’étant pas encore rassa-

siée elle voulait traiter de même les Juifs et
les Arabes, et lit tout ce qu’elle put pour per-
suader aAntoine de faire mourir Hérode et
Malch, rois deces deux nations. Il feignit d’y
consentir; mais il ne crut pastuste 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’ilretrancha 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’Éleutére, a la réserve de Tyr et de

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

allait faire la guerre aux Parthes, et vint de la
en Judée par Apamée et par Damas. Hérode
lit tout œqu’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 au du revenu des terres qu’Antoine avait
retranchées de la Judée pour les lui donner ,
et la conduisitjusqu’a Péluse. Antoine au re-

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

CHAPITRE XIV.

Hérode veut aller secourir Antoine contre Augusta i mais Cléo-
patre lait en aorte qu’A ntoine l’oblige A continuer de (aire la

guerre aux Arabes. - Il gagne une bataille contre eux et en
perd une autre.-- Iervellleux tremblement de terre arrive en
Judée , dont la nouvelle rond les ennemie et audacieux qu’ila
tuent les ambassadeurs des Juifs. -- Hérode , voyant les
dans étonnes, leur redonne tant de cœur par une haran-
gue . qu’ils vainquent les Arabes et les réduisent A le prendre
pour leur protecteur l.

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

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

action si généreuse n’augméutât l’affec-

tion d’Antoine pour lui, [empêcha perses
artifices; et comme il n’y avait rien qu’elle ne

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

que cette reine avait fait pour perdre Hérode
réussit à 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
tres-puissante armée. Hérode, les voyant si

l filet. des Juifs, tu. KV, chap. 6 , 7. 0.



                                                                     

en
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 empocher d’attaquer les ennemis. Ils les
renversèrent d’abord, les mirent en fuite , les

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

ennemi d’Hérode, les chargea avec le corps
qu’il commandait , et redonna ainsi du cœur
aux Arabes. Ils se rallièrent, revinrent au
combat; et ces lieux pierreux et de difficile
accès leur étant favorables, ils mirentleanifa
en fuite et en tuèrentplusienrs. Le reste scre-
tira au village d’Ormisa, et les Arabes pil-
lèrent leur camp, sans qu’llérode put venir

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

dans ce combat avec tant de précipitation,
Athénlon n’aurait pas en la gloirede les vain-

cre lorsqu’ils se croyaient victorieux. Hérode

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

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

Dans le même temps qu’en la septième ana

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

coûta la vie a trente mille persannes l; maislles
gens de guerre n’eurent point de mal a cause
qu’ilsétaientcampésadéconvert.Lebruitd’une

si étrange désolation augmenta l’audace des
Arabes; et comme l’on se «présente toujours
le mal plus grand qu’il n’est, on leur fit croire

que la Judée était entièrement ruinée. Ainsi
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fendre, et après avoir tué les ambassadeurs
que les Juifs leurs envoyaient ils marcheroit
a grandes journées pour achever de les dé-
truire.

Hérode, voyant les siens étonnés, tant par

une si prompte irruption que par une si loa-
gus suite de malheurs. s’efforça de leur ro-
donner du cœur en leur parlant en cette sorte.
a Je ne vois pas quelle si grande raison vous
s ne: de craindre, puisqu’encoro qu’il y ait
a sujet de s’al’lliger des chaumons que la co-

s lère de Dieu nous fait souffrir, on ne peut
a sanslécheté se laisser abattre par la denim
s lorsqu’il s’agit de résister aux injustes et.

a forts des hommes. Tant s’en faut que ce
s tremblement de terre nous doive Indre
a nos ennenis plus redoutables , qu’au cou-
a traireje le considère comme un piégé que
a Dieu leur tend pour les punir de l’outrage
a qu’il nous ont fait. Vous voyea que ce c’est

s nienlenrs forces nies: leurs armcs,.is
a seulement en nos malheurs qu’ils mettent
a leur confiance; or, qu’elle espérance pu
a me plus trompeuse que cella qui, au lieu
s d’être fondée sur nouememes, ne Pat que
s surlesadversités décentres? rien n’est usoit

a assure parmi les hommes que les bons et les
w mauvais succès; ils changent en un moment
a comme il plait a la fortune; et faut-lien
s ehercherailleure des exemples, pnisqneuous
a les connaissons par nom-mémés? Comme
n donc nous les avons vaincusdansle premier
a combat, et qu’ils nous ont vaincus dans le
n second; n’ai-je pas sujet de me promettre
u que nous les vaincrons dans celui-ci lorsqu’ils

a croiront être victorieux , parce que la
a trop grande confiance empèche de se tenir
s sur ses gardes, et que la défiance hit agir
a avec prudence et avec considération? ainsi
s cequi vous fait craindre m’assure, a cause

a que ce fut cette «lange nec qui
a donnamoyen a Athénion de vous en
a dre et de vous attaquer lorsque vous v

ils ne mirent point en doute de pouvoir se
rendre les maîtres d’un payants ils s’imagi-

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

s engageâtes dans lecombatcontre mon ord"
s avec trop de témérité. Maintenant Votre
s prudente retenue et votre modération me
s promettent la victoire; et c’œt la (1].st81...
a tion ou vous devez être avant le choc. T

i L’nistoire des Juifs, liv. 1V, chap. 7, dit seulement dix taille

hommes. . n

h
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a lorsque vous en serez venus aux mains, vous
s ne sauriez témoigner trop d’ardeur pour
» faire connattre aces impies qu’il n’y a point

n de maux, de quelque côte qu’ils viennent
a soit du ciel ou de la terre, qui puissent stou-
a. ner les Juifs, ni leur faire perdre courage;
s mais qu’ils combattront jusqu’au dernier

a soupir plutôt que de souffrir d’avoir pour
in mettras ces perfides qui ont si souvenlcouru
n fortune de leur être assujétis. Les choses
n inanimées ne doivent pas non plus etre ca-
» [tables de vous donner de la crainte. Car
s pourquoivousimaginerqu’un tremblement
n de terre soit le présage d’un malheur? rial
s n’est plus naturel que ces agitations du
n siemens, et ils ne font d’autre mal que ce-
s lui qu’ils causent a l’heure même. Il se peut

s faire que quelques signes donnent sujet
a d’appréhender la peste, la famine et des
n tremblemens de terre; mais lorsqu’ils sont

n» arrives, plus ils sont grands, plus tôt on en
s voitla lin, et quand même nous serions

’s vaincus, pourrionsonous souffrir davantage
n quenousn’avonssouffertparcetremblement
a. de terre? quel effroi ne doit point au con-
» traire donner à nos ennemis un crime aussi
a épouvantable que celui d’avoir trempe si

n cruellement leurs mains dans le sang de
a nos ambassadeurs, et de n’avoir point en

n d’horreur d’offrir a Dieu de telles victimes

n en reconnaissance de leur victoire? Croyez-
» vain qu’ils puissent se dérober a ses yeux.

n etéviter la foudre que lance sur les méchans

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

a femme, pour ses enfans et pour sa patrie,
a mais aussi pour tirer la vengeance du meur-
n tre de nos ambassadeurs. Tout morts qu’ils
a» sont, ils marcheront a la tète de notre ar-
t) mec; et si vous m’obeissez, je serai le pre-
» mier a m’exposer aux plus grands périls.

a Mais surtout souvenez vous que nos cane:
n mis ne sauraient soutenir votre effort, si
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n vous-mêmes ne la rende: inutile par votre
n témérité. n

Après que ce vaillant prince ont ainsi parlé
il offrit des sacrifices a Dieu, passa le Jour-
dain , et campa assez près des ennemis et du
château de Philadelphc, dont chacun des deux
partis avait dessein de se rendre maltre. Les
Arabes détachèrent des troupes pour s’en
saisir; mais les Juifs les repoussèrent et oc-
cnpèrentla colline. il ne se passait point de
jour qu’llérode ne mit son armée en bataille,

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

espérance de vaincre. Tant qu’ils résistèrent

le carnage ncfut pasgraad; mais lorsqu’ils
prirent la fuite plusieurs furent tues. et plu-
sieurs s’entrctuerent euxnmemes, tant la con-
fusion était grande. Cinq mille demeurèrent
mortssur la place dans cette fuite, et le reste
fut contraint ds rentrer dans leur camp. ne.
rode les y assiégea aussitôt, et le manquement
d’eau joint a 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’angmentant toujours et leur ren-
dant la vie insupportable, quatre mille sorti-
rent en cinq jours et se rendirent a discrétion
aux Juifs, qui les enchalnèrent, le sixième
jour le reste redoit au desespoir sortit pour
mourir les armes a la main, ctil y en eut
sept mille de tues. 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 Auguste a la bataille d’Actium,
Hérode va trouver Auguste et lui parle si généreusement
qu’il gagna son amitié , et le reçoit ensuite dans ses états avec
tant de magnificence qu’Auguate augmente de beaucoup son
royaumal.

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

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

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

Auguste ne pouvaitconsidérer Antoine comme
entièrement ruiné tant que ce prince de-
meurerait attaché à son parti. Dans un tel ren-
versement de fortune Hérode se crut obligé
d’aller trouver Auguste à Rhodes, et pa-
rut devant lui sans diadème, mais avec une
majesté de roi; et sans rien dissimuler de la
vérité il lui parla en ces termes : « J’avoue,

a grand prince, que j’ai l’obligation de me
n couronne a Antoine, et vous auriez éprou-

vé que je ne lui étais pas un roi inutile, si
la guerre où j’étais engagé contre les Ara-

bes ne [n’eut point empêché de joindre mes

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

abandonné depuis la journée d’Actium ,

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

très-bon conseil, en lui faisant voir que le
seul moyen de rétablir ses affaires était de
faire mourir Cléopâtre 5 auquel cas je lui ofa
frais de l’argent, des places, des troupes,
et ma personne pour continuer à vous faire
la guerre. Mais son aveugle passion pour
cette princesse, et la volonté de Dieu qui
vent vous mettre entre les mains l’empire
du monde, ne lui ont pas permis d’écouter

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

8,8
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mut des Juifs, liv. 3V, chap. 9, to , Il ,13.
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))

rance de mon salut que sur ma seule vertu ,
et sur l’expérience que vous pourrez faire
de ma fidélité pour mes amis. n

Hérode ayant parlé de la sorte, Auguste lui

répondit: a Vous pouvez non seulement ne
))

il

))

h

Il

)l

il
»

rien craindre, mais vous croire plus affer-
mi que jamais dans votre r0yaume , puis-
que votre fidélité pour vos amis vous rend
si digne de commander. J’ai tant d’estime
de votre générosité qu’il ne me reste qu’à

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

tion pour ceux qui sont favorisés de la for-
tune que vous en avez conservé pour les

n malheureux; et je ne saurais blâmer An-
» toine d’avoir plus déféré à Cléopâtre qu’à

))

i)

))

))

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

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

p toine. Ainsi ne doutez point que je ne vous
))

il

il

il

l)

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

En suite d’une. réponse si favorable,Auguste

remit le diadémé sur le front d’Hèrode, et le

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

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

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

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

Hérode le reçut dans Ptoléma’ide avec une

magnificence incroyable, ct lorsque ce grand
Empereur faisait la revue de ses troupes il le
faisait marcher à cheval auprès de lui. Ce ne
fut pas seulement par de superbes festins
qu’Hèrode lui fitconnaitre ainsi qu’a ses amis
qu’il avait l’âme toute royale 3 il fit donner à

son armée, loquu’elle alla à Péluse,ides vivres

en abondancegctla pourvutà son retour, dans
des lieux secs et arides , non seulemeutd’eau,

I mais de tout ce dont elle pouvaitavoir besoin.

"tu: 4
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Une si noble manière d’agir lui acquit une
telle réputation de générosité dans l’esprit

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

que le royaume de Judée n’était pas assez

grand pour un si grand prince. Ainsi lors-
que après la mort de Cléopâtre et d’Antoine
Auguste alla en Égypte, il lui donna quatre
cents Gaulois qui Servaient de gardes à cette
princesse, ajouta de nouveaux honneurs à
ceux qu’il lui avait déjà faits, lui rendit cette

partie de la Judée qu’Antoine avait accor-
dée à Cléopâtre, comme aussi les villes de

Gadara, d’Hypon, et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Anthédon, Joppé, et la
Tour de Straton. La libéralité d’Auguste ne

s’arrêta pas encore la; car pour témoigner
jusqu’à que] point allait son estime pour le mé-

rite, de ce prince il lui donna aussi la Trach0-*
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 Trachonite des
gens piller le bien de ceux de Damas; ils en
portèrent leurs plaintes à Varus, gouverneur
de Syrie, et le prièrent d’en informer l’empe-

reur. Il le lit, 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
put à l’avenir servir encore de retraite à des
voleurs, et l’élablit en même temps gouver-

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

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

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

après Auguste. Quand il se trouva élevé à ce

comble de prospérité il fit voir la grandeur
de son âme par l’entreprise la plus grande et
la plus sainte qui se pouvait imaginer.

JOSENI.

LIVRE I. --CHAPITRE XVI.

CHAPITRE XVI.

Superbes édifices faits en très-grand nombre par Hérode tan
au dedans qu’au dehors de son royaume . entre lesque’s turent
ceux de rebâtir entièrement le temple de Jérusalem et la ville
de Césarée. - Ses extrêmes libéralités. - Avantages qu’il avait

reçus de la nature aussi bien que de la fortunel .

Ce prince alors si heureux fit en la quinziè-
me année de son règne rebâtir le temple de
Jérusalem avec une dépense et une magnifi-
cenceincroyables 9. Il enferma au dehors deux
fois autant d’espace qu’il y en avait aupara-
vant, éleva alentour de fond en comble de sn-
perbes galeries qui le joignaient du côté du
septentrion àla forteresse, qu’il ne rendit pas

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

Il fit faire aussi dans le lieu le plus élevé de

la ville un palais avec deux tres-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 (l’Agrippa.

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

et immortaliser sa mémoire. Il lit bâtir aussi
dans le territoire de Samarie une ville parfai-
tement belle qui avait vingt stades de circuit et
qu’il nomma Sèbaste, c’est-a-dire A uguste. En-

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

un tres-grand temple devant lequel il y avait
une place de trois stades et demi, et le con-
sacra à Auguste. Quant à la ville, il la peupla l
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 pas laisser
sans reconnaissance ces marques de l’affection
d’Hérode: il joignit encore de nouvelles ter-
res à ses états ; et Hérode, pour lui en témoi-

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

une. des sans, liv. xv, chap. u, la, 15, H;liv.XVl,
chap. 9.

a L’uistoire des Juifs ditquecc fut en la dix-huitième année.
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est environnée, on voit dans la profonde vallée

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

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

Ce prince fit aussi bâtir auprès de Jéricho,

entre le château de Cypros et les anciennes
maisons royales, d’autres palais plus commo-
des auxquels il donna les noms d’Auguste et
d’Agrippa; et il n’y eut point de lieu dans tout

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

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

Lorsqu’il faisait la visite de ses villes mari-
times, ayant trouvé que la tour de Straton
tombait en ruine tant elle était ancienne, et
que son assiette la rendait capable de recevoir
tous les embellissemens que sa magnificence
lui voudrait donner, il ne la [il pas seulement
réparer avec des pierres très-blanches; mais il
y éleva un palais superbe, et ne lit voir dans
nul autre ouvrage plus qu’en celui-là combien
son âme était grande et élevée. Celte ville est
assiseentre Dora et Joppé, sur un école si dé-

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

retournant l’agitation de la mer durant un
certain espace. Mais ce roi si magnifique se
rendit par ses soins, par sa dépense, et par
son amour pour la gloire, victorieux de la na-
ture. Il lit, malgré tous les obstacles qui s’y
rencontraient, bâtir un port plus spacieux que
celui de Pirée, dans lequel les plus grands
vaisseaux pouvaient être en sûreté contre tous

les efforts de la tempête, et dont la structure
était si admirable qu’on aurait cru qu’il ne se

serait trouvé nulle difficulté dans ce merveil.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [t7 av. l’È. v.]

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 de profondeur, il y fit
jeter des pierres d une grandeur si prodigieuse
que la plupart avaient cinquante pieds de
long, dix de largel et neuf de haut. Il y en
avait même de plus grandes; et il combla ain-
si cet espace jusqu’à fleur d’eau. La moitié de

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

teurs, à la plus grande et plus belle desquel-
les Hérode donna le nom de Drusus, fils de
l’impératrice Livie, femme d’Augnste. Il y

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

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

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

qui est en ce lieu-la le plus favorable de tous
les vents; auxdeuxcôtés de cette entrée étaient

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

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

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

veilleuse. On y voyait une statue de cet illus-
tre empereur aussi grande que celle de Jupiter
Olympien sur le modèle de laquelle elle avait
été faite, et une autre. de Rome toute sem-
blable à celle de la Junon d’Argos. Hérode
se proposa en bâtissant cette grande ville l’u-
tilité de la province; en construisant ce sn-
perbe port, la commodité et la sûreté du com-

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

. ll’hislolre des Juin au dix-huit plus 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 théào
tre et un amphithéâtre qui ne le cédaient point

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

Il lit aussi rebâtir la ville d’Anthédon que

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

I Que si ce prince témoigna tant d’affection
pour des étrangers, il n’en fit pas moins pa-
raître pour ses proches. Il bâtit dans le lieu
le plus fertile de Son royaume, et que les eaux
et les bois rendent extrêmement agréable,
une ville qu’il nomma Antipatride. à cause de

son père, et au dessus de Jéricho un château
qu’il nomma Cypron , du nom de sa mère, et
qui n’était pas moins recommandable par sa
force que par sa beauté. Comme il ne pouvait
aussi oublier Phazael son frère, qu’il avait si
particulièrement aimé , il fit. pour honorer sa
mémoire, plusieurs exeellens édifices. Le pre-
mier futune tourdans Jérusalem ,qu’il nomma

Phazaèle. 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 ville’a laquelle il donna leméme 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’oublia

pas lui-même. Il fit bâtir à l’opposite de la
montagne qui est du côté de l’Arabie un
château extrémementfort qu’il nomma Héro-

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

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

tait par deux cents degrés de marbre blanc. Il
fit aussi faire au pied de cette colline un autre
palais pour loger ses amis, qui était si spa-
cieux et si rempli de toutes sortes de biens,
qu’à n’en considérer que la grandeur et l’a-

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

Après tant de grands ouvrages entrepris
et achevés par ce prince dans la Judée, il
voulut aussi faire connaître au dehors que
sa magnificence n’avait point de bornes. Il lit
faire à Tripoli, à Damas et à Ptolémaîde des

collèges pourinstrnire la jeunesse; à Biblis,
de fortes murailles; à Bérithe et a Tyr, des
lieux d’assemblée, des magasins publics, des

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

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

Cons, 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 à ceux qui en avaient be-
soin , prêta souvent de l’argent aux Rhodicns
pour leur donner moyen d’équiper des flottes;
et le temple d’Apollon Pythien ayant été
brûlé, il le lit refaire plus beau qu’il ne l’était

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

libéralité qu’il fit paraître envers les Lyciens ,

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

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

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

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

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

Je n’aurais jamais fait si j’entreprenais de

rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées,
et toutes les impositions dont il a soulagé les
peuples, principalement deux de Phazaéle,
de Balanéote et des autres villes voisines de la
Silicie,auxquellesil auraitf ait encorejbeaucoup
de. bien s’iln’avaitappréhendé de donner de la

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

La force du corps de ce prince avait du rap-
port 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 hèles si vites
qu’il ne joignit; et comme il se trouve en ce
pays quantité de cerfs et d’ânes sauvages, il

en tua quarante en un seul jour. Il réussissait
aussi de telle sorte dans tous les autres exer-
cices, et était si extrêmement vaillant, que
les plus braves ne pouvaient dans la guerre
soutenir son effort, ni les plus adroits voir
sans étonnement avec quelle vigueur et quelle
justesse il lançait le javelot et tirait de l’arc.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [i7av-L1’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
toutes ses guerres , si l’on en excepte quelques
occasions dont le mauvais succès ne lui peut
être attribué , mais à la perfidie de quelques
traîtres ou à la témérité de ses soldats.

CHAPITRE XVII .

P" quels divers mouvemens d’ambition , de jalousie et de de-
üînce , le roi Hérode-le-Grand . surpris par les cabales et les
calomnies d’Antipater, de Phnom: et de Salon". in mm
Hircan , grand sacrificateur. à qui le royaume de Judée appar-
tenait. . Aristobule , frère de Mariamne , Mariamne sa [me ,
et Alexandre et. Aristobule ses fila l.

Des afflictions domestiques troublèrent la
tranquillité de ce règne qui faisait passer Hé-

rode pour un des plus heureux princes de
son siècle, et la personne du monde qu’il ai-
mait le mieux en fut la cause. Il avait. après
être monté sur le trône, répudié sa première

femme, nommée Doris , qui était de Jérusa-
lem , pour épouser Mariamne , fille d’Alexan-

dre. Ce mariage divisa toute sa maison, et le
mal augmenta encore après son retour de
Rome. Les enfans qu’il avait de cette prin-

. cesse. l’avaient porté à éloigner de sa cour An-

tipater, fils de Doris, sans lui permettre de
venir a Jérusalem qu’aux jours de fête, et il
avait fait mourir Hircan, aïeul maternel de
Mariamne, sur ce qu’il l’avait soupçonné
d’avoir formé une entreprise contre lui depuis .
qu’il avait été délivré de captivité; car Bana-

pharnes, a prés s’être rendu maître de la Syrie ,

l’ayant mené prisonnier au roi des Parthes,
les Juifs qui habitent au-dela de I’Euphrate,
touchés de compassion de son malheur, avaient
payé sa rançon; et il ne serait pas mort s’il
eût suivi le conseil qu’ils lui donnaient de
ne point retourner auprès d’Hérode. Mais
le mariage de sa petite fille avec ce prince et
encore plus le désir de revoir son pays fu-
rent des piégés 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 nm. des Juita, liv. KV, chap. a, 9,11,- tiv. XVI,chap.’t, a,
0, 7, 8, th le, le", t7.
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qn’Hérode lui en fit un crime qui méritait de

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

deux filles et trois fils, dont le plus jeune
mourut à Rome ou il l’avait envoyé poury
être instruit dansles sciences; et il faisait don-
ner aux deux autres une éducation a la royale,
tailla causede la grandeurdeleur naissance du
icôté de leur mère que parce. qu’il les avait eus

après être arrivéà la couronne. Maisrien n’agis-

sait en leur faveur si puissamment sur son es-
pritque son incroyable passion pour leurmère:
elle augmentaittous les jours de telle sorte,
qu’il semblait étrejinsensible auxoffenses qu’il

en recevait; car cette princesse ne le haïssait pas
moins qu’il nel’aimait, etclle avaittantde con-
fiance eu l’affection qu’il lui portait,qu’elle

ne craignait point d’ajouter aux sujets qu’elle

lui donnait sans cesse de la changer en aver-
SÎon des reproches de la mort d’Hircan , son
aïeul , et de celle d’Aristobule , son frère , que

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

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

à Jéricho, ou des Galates le noyèrent par son
ordre dans un étang.

Cette princesse ne se contentait pas de faire
ces reproches a Hérode, elle traitait aussi sa
mère et sa sœur d’une manière outrageuse,
et il le souffrait sans lui en rien dire, parce
que la violence de son amour lui fermait la
bouche; mais il n’y avait rien, au contraire,
que ces femmes, transportées de fureur et du
désir de se venger, ne fissent pour l’animer
con tre elle; elles n’épargnérent pas même son

honneur; et pour la faire passer dans son es-
prit pour une impudique, elles l’accusèrent
d’avoir envoyé en Égypte son portrait à
Antoine , que chacun savait étre l’homme du
inonde le plus passiomié pour les femmes , et
qui pourrait ainsi se résoudroit le faire mou-
rir pour se rendre maître de la sienne. Ces pa-
roles furent comme un coup de tonnerre qui
frappa Hérode et alluma dans son cœur le feu
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de sajalousie. Il se représentait en même
temps qu’il n’y avaitpoint de cruauté a la-
quelle l’avarice insatiable de Cléopâtre ne fut

capable de porter Antoine, elle qui, pour
avoir le bien du roi Lisanias et de Malch , roi
des Arabes, avait été cause qu’il les avait fait

mourir; et qu’ainsi il ne courait pas seulement

risque de perdre sa femme, mais aussi de
perdre la vie. Dans cette agitation et ce trou-
ble où il était, lorsqu’il partit pour aller trou-

ver Antoine, il commanda à Joseph , mari de
Salomé, sa sœur, de tuer Mariamne si An-
toine le faisait mourir, et Joseph fut assez imv
prudent pour révéler ce secret à 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 méme la mort le
séparatd’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 Cértes, l’ord re que. vousaviez 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 cale 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’arrétcr, lui fit commander
qu’on allât à l’heure même tuer Mariamne
et Joseph; mais il-n’eut pas plus tôt donné cet

ordre qu’il s’en repentit, et son amour pour
cette princesse, plus violent que jamais, triom-
pha de sa colère. Il dominait de telle sorte
dans son âme et sur sa raison que, lors même
qu’il l’eut fait mourir, il ne pouvait croire
qu’elle fut morte , mais lui parlait dans l’excès

de son désespoir comme si elle eût été encore

vivante, jusqu’à ce que le temps lui ayant
fait connaître qu’il n’était que trop véritable

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

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

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

avait imprimée dans le cœur de leur mère ,
et l’horreur d’une action si barbare leur fai-
sait considérer leur père comme le plus grand
ennemi. Ils avaient toujours été dans ce sen-
timent tandis qu’ils faisaient leurs exercices a

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

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

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

fille de Salomé sa tante, cette ennemie mor-
telle de leur mère. La liberté que le mariage
leur donnait se joignant à leur haine pour
leur père , les fit parler encore plus hardiment
contre lui, et leurs persécuteurs ne manqué-
rent pas de prendre cette occasion de dire au
roi que ces deux princes conspiraient contre
sa vie pour venger de leurs propres mains la
mort de leur mère, et qu’Alexandre avait ré.
solu de s’enfuir ensuite auprès d’Archélaüs ,

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

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

part pour l’opposera ses frères, et il le pré-
férait à eux en toutes choses. Comme la gran-
deur des rois dont ils étaient desoendus du
roté de leur mère leur faisait mépriser la bas-
sesse de la naissance qu’Antipatcr tirait de
Doris , ce changement leur parut insupporta-
ble, et ils en conçurent tant d’indignation ,
que , ne pouvant la dissimuler, ils la témoi-
gnaienta tout le monde. Une conduite si im-
prudente les faisait de jour en jour diminuer
de considération : et Antipater au contraire
ne négligeait rien de ce qui pouvait avancer
sa fortune. Il ne manquait pas d’habileté, et
il n’y avait point de complaisance dont il n’u-

Sât pour se rendre agréable au roi, ni d’arti-
fices dont il ne se servît pour ruiner ses frè-
res dans son esprit, soit par lui-même, soit
par ses amis. Cette adresse lui réussit de telle
sorte qu’il les mit en état de ne pouvoir plus
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espérer de succéder au royaume; car Hérode

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

page et avec toutes les marques d’un roi,
excepté le diadème.

Une si grande fortune lui enfla tellement
le cœur qu’il osa demander et obtint d’Hérode

de recevoir sa mère en la place que Mariamne
avait tenue; et pour venir à bout de senties-
sein de perdre ses frères, il usa de tant d’a-
dresse et de flatteries envers lui, employa tant
de calomnies contre euxqu’il le porta enfinjus-
qu’à vouloir les faire mourir.Ainsi il les menai

Borne pour accuser Alexandre devant All-
guste d’avoir résolu de l’empoisonner. A

peine cet infortuné prince put obtenirla per-
mission de parler pour se défendre; mais eu-
fin,ayantreneontré en la personne de l’empe-

reur un juge beaucoup plus habile qn’Anti-
pater, et plus sage. qu’Hérode, il supprima

par respect et avec une louable modestie les
injustices de son père, et détruisit fortement
toutes les calomnies dont on s’était servi pour

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

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

en disant que leur père aurait pu avec justice
les faire mourir s’ils étaient coupables, 0l
il n’y eut pas un des assistansa qui il ne
tirât des larmes des yeux, parce que, outre
qu’il était très-éIOquent, la cenfiance quil

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

cause. Auguste en fut si touché, que confiai”

rant avec mépris toutes ces accusations:
il réconcilia à l’heure même ces (lm.
princes avec leur père , à condition qu’ils h"

rendraient toutes sortes de devoirs , et qu’il
lui serait libre de laisser son royaume inuit"
de ses enfans qu’il voudrait choisir pour son

successeur.
Hérode partit ensuite pour retourner en

Judée; et bien qu’il semblât avoir entière-

ment pardonné à Alexandre et a Antigone;
Antipater qu’il ramena aussi avec lui, l’en"?
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tenait toujours dans ses défiances, sans toute-
fois faire paraître sa mauvaise volonté pour

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

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

pagna jusqu’à Zéphirie, et lui fit présent

de trente talens.
Lors que Hérode fut arrivé à Jérusalem il

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

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

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

rai encore davantage cette union ; car ce
grand prince ne m’a pas seulement donné

n un pouvoir absolu dans mon état. mais il a
» aussi laissé en ma disposition de choisir pour

» mes successeurs ceux de mes enfans que je
» voudrai. Ainsi je déclare que mon inten-
» tion est de partager le royaume entre eux :
» ce que je prie Dieu de tout mon cœur d’a-
n voir ponr agréable , et vous de l’approuver.

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

âgé que ses frères, ils ont celui que leur
donne la noblesse de leur sang , et que mon
royaume est assez grand pour leur suffire a
tous trois. Honorez donc ceux que l’empe-
reur a en la bonté de réunir, et que leur
père nomme pour ses successeurs. Rendez-

) leur, à chacun selon son âge, le respect et
n les devoirs qu’ils ont sujet d’attendre de
a 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-
) driez le plus d’honneur quoiqu’il fut plus
» jeune . que vous offenseriez ses aînés.
) Comme je sais que le vice ou la vertu de

ceux qui approchent les princes entretient

)

a-
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ou trouble leur union, je prendrai soin de
leur donner pour amis et de mettre auprès
d’eux ceux de leurs proches que je connaî-

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

pour le présent, non seulement ces person-
» ues que je choisirai, mais tous les officiers

de mes troupes, n’espèrent rien que de moi
» seul; car ce n’est pas encore mon royaume

que je donne a mes enfans , c’est seulement
l’assurance de le posséder un jour, et une

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

ma manière de vivre et ma piété: vous
verrez que je ne suis point si vieux que je
ne puisse encore vivre assez long-temps;
que je ne me suis point plongé dans ces v0-
luptès qui abrègent Page même des jeunes,
et que la manière dontj’ai servi Dieu me
donne sujet d’espérer de sa bonté qu’il pro-

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

ternit, non que je sois jaloux de l’honneur
n que l’on rendra 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 à la vanité et à l’orgueil. Que
» chacun donc se représente que sa bonne ou

mauvaise conduite sera suivie de récom-
pense. ou de châtiment. C’est le moyen de
se porter à me plaire et à plaire même à
mes enfans, puisqu’il leur est avantageux
que je règne et que je sois satisfait d’eux.
Quant à vous , mes enfans, ajouta Hérode
eu adressant la parole a ses trois fils, je
vous exhorte a vous acquitter religieusement
de tous les devoirs auxquels la nature vous
oblige et qu’elle imprime même dans le
cœur des bêtes les plus farouches. Recon-

) naissez envers l’empereur par toutes sortes
n de respect l’obligation que nous lui avons
a de nous avoir tous réunis. Sachez-moi gré
» de ce que je veux bien vous prier de ce que
» j’ai droit de vous commander, et vivez tous
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» dans une union véritablement fraternelle.
a Je donnerai ordre qu’il ne vous manque
a rien de ce que la dignité royale demande;
,3 et, si vous demeurez unis, je prie Dieu de
» tout mon cœur de faire que ce que j’ordon-
a) ne réussisseà votre avantage et a sa gloire.»

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

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

désirantqueleselfctsrépondissentàsesparoles,

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

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

contraire plus divisés dans leur cœur qu’ils ne

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

sait point paraître la haine qu’il leur portait ;

et eux, au contraire, par cette hardiesse que
donne la splendeur de la naissance, ne ca-
chaient point leurs sentimens..Plusieurs,’pour
faire;plaisir à Antipater,s’insinuaient dans leur
amitié afin d’observer leurs actions. Ils ne di-

saient rien qui ne lui fût 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 a par-
ler afin de donner lieu à leurs faux rapports,
et par quelque apparence de vérité de porter
Hérode a 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
présens qu’il leur faisait n’obligeassent à ne

point découvrir les artifices de sa conduite et
de sa cabale que l’on pouvait dire être un mys-
tère d’iniquité. D’un autre côté il avait aussi

gagné par de l’argent ou par des caresses ceux

qui avaient le plusIde familiarité avec Alexan-
dre, afin de les engager à le trahir, et à lui
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, rapporter tout ce que l’on disait ou que l’on

faisait contre lui. Mais de tous les moyens
dont il se servait pour ruiner ses frères dans
l’esprit du roi leur père , le plus artificieux et
le plus puissant était qu’au lieu de se déclarer

ouvertement leur ennemi, il les faisait ac-
cuser par ses confidens, et après avoir (l’a-
bord fait semblant de les défendre il appuyait
adroitement ce qu’il voyait pouvoir persuadera
Hérode que ces accusations étaientvéritables,

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 contres:
vie.

Tant de ressorts qu’Antipater faisait jouer

en même temps irritaient de plus en plus ne
rode contre Alexandre et Aristobule; et
autant son affection diminuait pour eux,au-
tant elle s’augmentait pour lui. Comme il était

déjà tout puissant, les principales personnes
de la cour suivaient les inclinations du roi;
les uns volontairement, et les autres pour
lui plaire. Ses frères, Ptolémée, le plus
cher de ses amis, et toute la maison royale
étaient de ce nombre. En quoi ce êllÎt
plus insupportable a Alexandre était de voir
que dans cette conspiration faite pour le per-
dre rien ne se faisait que par le conseil dell
mère d’Antipater, qui était pour lui et pour
son frère une marâtre d’autant plus cruelle
qu’elle ne pouvait souffrir qu’ils eussentl’æ

vantage sur son fils d’avoir en pour mère une
si grande reine. Mais ce n’était pas seulemtllt
le crédit d’Antipater qui engageait chacunà
lui faire la cour par l’espérance d’en tire"le

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 51900
frère ; et ce prince n’était pas seulement
craint par ses sujets , il l’était aussi par les
étrangers, à cause qu’Auguste ne favorisait

aucun autre roi tant que lui , et qu’il luiarail
donné pouvoir de reprendre , même dans
les villes qui ne lui étaient point assujéties,

ceux qui sortaient de son royaume sans sa
permission.

Le péril où tant de mauvais offices et de 03:

lomuies mettaient ces jeunes princes été"
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d’autant plus grand qu’ils ne le connaissaient ’

pas, parce qu’Hérode ne se plaignait point
d’eux ouvertement. Mais comme il leur était
facile de voir que l’affection qu’il leur avait
autrefois témoignée se refroidissait toujours
davantage, leur couleur ne pouvait ne point
augmenter aussi. Antipater eut même Parti.
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 à entretenir
et augmenter ces inimitiés. Comme elle rap-
portait son origine du côté de son père à
Théménus, et du coté de sa mère à Darius fils

d’Hystaspe, la disproportion qui se trouvait
entre sa naissance et celle de tout ce qu’il y
avait d’autres femmes dans le royaume les lui
faisait regarder avec mépris. Salomé s’en te-,
nait très-offensée ; et toutes les femmes d’Hé-

rode ne l’étaient pas moins de ce qu’elle disait

qu’il ne les avait épousées qu’à cause de leur

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

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

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

’ Aristobule , gendre de Salomé, aigrit encore

davantage son esprit et se la rendit ennemie
par les reproches continuels qu’il faisait à sa
femme de son peu de naissance, et de ce qu’au
lieu que son frère avait épousé une fille du
roi, il n’avait pour femme que la fille d’un
particulier. Sa douleur d’être traitée de la sorte

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

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

rendait propres à exercer. Salomé fut si ou-
trée de ce discours qu’elle le rapporta aussitôt

a Hérode; et comme c’était coutre son pro-
pre gendre qu’elle lui parlait il n’eut pas
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On tient qu’une autre chose ne toucha en-
core beaucoup plus sensiblement et redoubla
sa colère contre ses fils , qui fut qu’on l’assura

qu’ils invoquaient continuellement leur mérè ;

que pleurant son infortune ils faisaient des
imprécations contre lui, et que comme il don-
nait souvent a ses femmes des habits qui
avaient appartenu à cette princesse, ils disaient
qu’ils les leurs feraient bientôt changer en des

habits de deuil.
Quoique Hérode appréhendât la fierté de ces

jeunes princes, il ne voulut pas néanmoins
perdre toute espérance de les ramener à leur
devoir. Ainsi étant sur le point de partir pour
aller à Rome , il leur parla en peu de mots avec
une sévérité de roi, et leur fit un grand discours

avec une bonté de père. Il conclut par les ex-
hortera aimer leurs frères, et leur promitd’ou-
blier toutes leurs fautes passées pourvu qu’ils
se conduisissentmieuxà l’avenir. Ils lui répon-
dirent qu’il leur serait aisé de justifier qu’il

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

lui avait rapporté pour les lui rendre odieux,
et que s’il ne lui plaisait de se rendre moins
facile à ajouter foi à de semblables discours il
se trouverait sans cesse des gens qui travaille-
raient a les ruiner dans son esprit par des ca-
lomnies.

Comme les entrailles d’un père ne pouvaient
n’être point touchées de ces paroles, ces deux

jeunes princes se trouvèrent alors délivrés de

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

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

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

roi; car il avait en propre cent talens de re
venu ; Hérode le laissait jouir de celui de
toutes les terres qui étaient tin-delà du Jour-
dain ; il avait obtenu d’Auguste de l’établir

tétrarque; il lui avait fait épouser la sœur de
sa femme , et après qu’elle fut morte, avait
voulu lui donner en mariage une de ses filles
avec trois cents talens; mais la passion qu’a-
vait Phéroras pour une fille de très»basse con
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dition lui avait fait refuser un parti si avan-
tageux et si honorable, cedont Hérode se tint
pour très-offensé, et la donna au fils de Pha-
zael, son frère aîné. Néanmoins quelque temps

après, considérant ce refus comme une folie
que la violence de. son amour lui avait fait
faire, il lui pardonna. Il avait couru un
bruitlong-temps auparavant que, du vivant
même de la reine Mariamne, Phèroras avait
voulu empoisonner le roi son frère; et Hé-
rode était alors si disposé à préter l’oreille à

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

mement Phéroras il ajouta foi a celle-la.
Ainsi il fit donner la question à plusieurs de
ceux qui lui étaient suspects, et ensuite à
quelques-uns des amis même de Phéroras. Ils
ne confessèrent rien touchant ce poison; mais
dirent seulement que Pliéroras avait résolu
de s’enfuir chez les Parthes avec cette fille
qu’il aimait, et que Costobare, que Salomé
avait épousé après la mort de son premier
mari, avait connaissance de son dessein. Sa-
lomé fut aussi accusée par Phéroras son frère

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

Silléus qui gouvernait toutel’Arabie sous le
roi Obodasetqn’Hérode haïssaitextrêmement;

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
étaitson échanson, l’autre son maltre d’hôtel,

et le troisième son valet de chambre. Alexan-
dre les corrompit par de grands présens. Hé-
rode le découvrit et leur fit donner une ques-
tion si rude que la violence des tourmens les
contraignit de tout confesser. Ils dirent qu’A-
lexa ndre les avait trompés en leur représentant
que le roi son père était un vieillard d’une hu-

meur insupportable, qui se faisait peindre les
cheveux pour paraître jeune, et duquel ils
n’avaient rien a espérer; mais que c’était lui

qu’ils devaient considérer et tout attendre de
son affection, puisqu’il serait son successeur
malgré qu’il en eut , sa vengerait alors de ses

ennemis, et récompenserait ses amis, entre
lesquels ils tiendraient le premier rang. Ils
ajoutèrent que les grands, les chefs des. gens

césarisons- mirs courus Les nouons. [17 av. un.)
de guerre et les autres principaux officiers
étaient tous dans les intérêts d’Alexandre et

secrètement d’accord aVee lui. Ces disposi-

tions jetèrent une telle terreur dans l’esprit
d’Hérode qu’il n’osa d’abord témoigner qu’il

en eût connaissance. Il se contenta de faire
observer jour et nuit les paroles et les actions
de tout le monde; et Sitôt qu’il entrait en
soupçon de quelqu’un il le faisait tuer. Ainsi

on ne voyait dans ce malheureux règne que
cruautés et injustices. Ce prince était lou-
jours prét à répandre le sang; et dans la fu-
reur dont il était agité il suffisait d’inventer

des calomnies contre ceux que l’on baissait
pour être assuré de les perdre z 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-môme accusé, on les
menait ensemble au supplice , parce que ce
prince ne croyait pas que, dans une occasion
où 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 hon œil ceux qui n’étaient

point accusés , mais il était impitoyable envers

sus 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 «le malheur à Alexandre il n’y

eut point de calomnies qu’Antipater et tous
ses proches n’employasscnt pour achever delc
ruiner; et la facilité et l’imprudence d’IIél’Otle

lui faisant ajouter foi a tant fausses accus!-
tions, il entra dans une telle frayeur qu’il s’i-

maginait voir Alexandre venir à lui l’épée

à la main’pour le tuer. Il le fit aussitôt mettre

en prison , et fit donner la question à ses amis.

Quelques-uns mouraient dans les tourmens
sans rien con fesser parce qu’ilsne voulaient p15

blesser leur conscience; et d’autres, ne pou-
vant supporter tant de douleurs, déposèreni
contre la vérité que les deux frères avaient
conspiré contre le roi leur père , et résolu de

prendre le temps de le tuer dans une chasse
et de s’enfuir après a Rome. Cette accusation
était si peu vraisemblable qu’il était facile de

juger que l’on ne se portail a la faire que pour
se délivrer de tant de tourmens. Hérode s’en
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laissa néanmoins aisément persuader , et était
bien aise qu’il parût 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 I’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 de son dessein , et particu-
lièrement Phéroras et Salomé , laquelle il as-
surait être si impudique que d’avoir eu l’ef-

fronterie de venir la nuit malgré lui coucher

dans son lit. lCes écrits, qui accusaient de tant de crimes
plusieurs des principaux de la cour, étaient
déjà entre les mains d’Hérode, lorsque Arché-

laüs, roi de Cappadoce, arriva. Son appréhen-

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

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

a et que je marie ma fille a quelque autre
a prince aussi vertueux qu’il est méchant?
a Car bien qu’elle n’ait point de part a un
» crime si horrible, il suffit qu’elle soitsa
D femme pour que la honte en rejaillisse sur
n elle. Mais qui peut trop admirer votre pa-
» tience de voir que dans une occasion ou il
x ne s’agit de rien moins que de votre vie ,
in vous souffrez qu’Alexandre vive encore?
n Je croyais lorsque je suis parti le trouver
n mort, et n’avoir a vous parler que de ma
» fille, que votre seule considération m’a
n porté a lui donner en mariage. Mais, à ce
» que je vois, nous avons maintenant à déli-
» bérer tous les deux. Que si votre tendresse
» pour un fils qui ne mérite plus d’étre con-

» snleré comme tel depuis qu’il est devenu

n un parricide vous rend trop lent a le punir,
» souffrez , je vous prie, que je prenne votre
» 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
» plaira. »

Quelque grande que fût la colère d’Hérode,

ce discours d’Archélaüs la désarma; et ainsi il

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

lexandre. Ils les examinèrent ensemble article
pour article, et Arcliélaüs s’en servit adroite-

ment pour exécuter ce qu’il avait résolu, en

rejetant peu a peu la cause de tout le mal sur
ceux dont il était parlé dans ces écrits , et par-
ticulièrement sur Phéroras.

Lorsqu’il reconnut qu’Hérode entrait assez

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

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

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

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

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

» qui auraient abusé de son peu d’expérience

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

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

rode, il crut que le seul me) en de Se sauver
était d’avoir recours à lui. Ainsi il l’alla trou-

ver ; et ce prince lui répondit qu’il ne
voyait pas comment il pourrait sejustifier 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 soufi

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

sister auprès de lui de tout son pouvoir. Phé-i

roras suivit son conseil. Il prit un habit de
deuil pour toucher Hérode de compassion,
s’alla jeter à ses pieds, confessa qu’il était

coupable, et le pria de lui pardonner toutes
les fautes que le trouble 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-mémé, Achélaüs 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 a ceux qu’inspire le désir de se
venger, parce qu’il arrive dans les royaumes,
de même que dans les corps grands et pesans,
que les humeurs tombent sur quelque partie
et y causent de l’inflammation; mais qu’au

lieu de retrancher cette partie il faut user de
remèdes doux pour tâcherde la guérir. Arché-

laüs par ces paroles et autres semblables fit la
paix de Phéroras; mais il témoignait toujours
être si en colère contre Alexandre , qu’il vou-

lait absolument lui ôter sa fille, et réduisit
ainsi Hérode a intercéder en faveur de son
fils pour ne point rompre le mariage. Arché-
Iaüs lui répondit que tout ce qu’il pouvait
faire pour conserver son alliance était de lais.
ser a sa disposition de marier cette princesse
à qui il voudrait. pourvu qu’il l’état à Alexan-

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

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

demment qu’on ne pourrait la lui ôter sans le
mettre au désespoir; au lieu que la lui laissant,
sa joie de passer sa vie avec une personne qui
lui était si chére le ferait .changer de con-
duite et rendrait le calme à son esprit, rien
n’étant si capable d’adoucir les humeurs
même les plus farouches que les censolations
que l’on rencontre dans sa famille. Archélaüs

se rendit a ces raisons, ce dont Hérode se tint
pour très-obligé; et ayant ainsi réconcilié son
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fils avec lui, il lui conseilla de faire. un voyage. j
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à Rome pour informer Auguste de-tout cequi
s’était passé , puisque lui ayant écrit pour lui

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

compte. rLorsque ce roi de Cappadoce eut par une
conduite si prudente empêché la ruine d’A-

lexandre, et l’eut rétabli dans les bonnes
grâces du roi son père, ce ne furent que fis»
tins et que réjouissances, et quand il partit
pour s’en retourner Hérode lui fit présent de

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

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

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

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

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

ordinaire qu’il aurait eu besoin de toutle bien
d’un roi pour y suffire. Il gagna l’affecli0n
d’Hérode par de riches prèsens qu’il lui fil,

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

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

rode , tant par ses artifices et ses flatteries (Il!e
par les fausses louanges qu’il lui donnait;.el
comme il avait acquis une entière connais
sance de son humeur , il ne disait et ne faisait
rien quine lui fût si agréable qu’il tint bien-

tôt l’un des premiers rangs entre ses amis-
Ainsî toute la cour le considérait fort, comme

aussi à cause du lieu d’où il tirait sa naissance-

Lorsqu’il eut reconnu la division qui régnait
entre les frères et quels étaient les sentimens
d’Hérodc pour chacun d’eux , il se logea chez

Antipater; et pour tromper Alexandre et ga-
gner crénnce dans son esprit il lui dit fausse
ment qu’il était depuis long-temps fort aimé

du roi Archélaüs son beau-père; et ce prime
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en étant persuadé en persuada aussi Aristo-
bule. son frère. Après qu’Euriclès eut ainsi ga-

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

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

l’aîné il souffrait que ses frères voulussent

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

de qui il pouvait recevoir beaucoup d’assis-
tance, il ne comprenait pas comment iléus
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 défiant de
rien, il lui ouvrait son cœur sur les mécon-
tentemens qu’il avait d’Antipater ,. et ne
craignait point de lui dire , qu’il n’yjavait: pas

sujet de s’étonner que le roi, après avoir fait

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

touché d’une si grande com passion et de plain-

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

a porter ce dernier à lui déclarer les mêmes
choses. Il rapporta ensuite à Antipater tout
ce qu’ils lui avaient dit en confiance, et
ajouta faussement qu’ils avaient résolu de se
défaire de lui, et qu’il n’y avait point de
moment où il ne courût risque de la vie. An-
tipater lui sut un tel gré de cet avis qu’il lui
donna une grande somme; et ce traître, pour
récompense, ne le louait pas seulement sans-
cessc a Hérode; mais après être convenu avec
lui des moyens de procurer la mort d’Alexan-
dre et d’Aristobule, il s’offrit d’être leur ac-

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

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

pêchés en feignant d’y vouloir en lrer avec eux:
qu’Alcxandre 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 le trône
sans effusion de sang, et qu’il n’avait tous les

jours que trop de nouveaux sujets de s’affer-
mir dans ce dessein; qu’il ne pouvait dire une
seule parole dont on ne prlt 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’Alexandre qui fut d’une race illustre, et
que celle de son père était indigne de lui ; que
loqun’il allait à la chasse il trouvait mauvais
qu’il ne le louât pas de son adresse, et que s’il

l’en louait il l’appelait un flatteur;qu’eufin il

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

d’aller ensuite trouver Auguste, non pluspour
se justifier devant lui des crimes supposés
dont on l’accusait comme il avait fait autrefois
en tremblant par l’appréhension que lui don-
nait la présence de son père, mais pour l’in-
former du mauvais traitement qu’il faisait à-

ses sujets; des horribles impositions dont il-
l’accablait, des voluptés dans lesquellesil con-

sumait cet argent, qu’on pouvait dire être le
plus pur de leur sang, des personnes qui s’en
étaientcnrichies, etdes villes qui gémissaient le A

plus sous sa cruelle domination; qu’enfin il
représenterait de telle sorte à l’empereur la.
cruauté avec laquelle il avait fait mourir Hir-
can , Son aïeul, et la reine, sa mère, qu’il
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ne pourrait plus après cela passer dans son
esprit pour un parricide. Euriclés, après
tant de calomnies contre Alexandre, se mit
à faire l’éloge d’Antipater; dit a Hérode que

c’était le seul de ses enfans qui eut de l’affec.

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

ble.
La plaie que les soupçons 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 fairedirc, par d’autres personnes qu’il avait

gagnées, qu’Alexandre et Aristobule avaient

eu des entretiens secrets avec Jucundus et
Tyrannus, deux officiers de cavalerie qu’il
avait privés de leurs charges pour quelque mè-
contentement qu’il avait eu d’eux. Hérode les

fit aussitôtarrétcr et mettre à la question. Ils
ne confessèrent rien de ce dont on les accu-
sait; mais on représenta une lettre que l’on
prétendait avoir été écrite par Alexandre au
gouverneur du château d’Alexandriou, par
laquelle il le priait de le recevoir dans sa placé
avec Arislohule, lorsqu’ils se seraient défaits
du roi, leur père, et de l’assister d’armes et de

toutes choses. Alexandre soutint que cette
lettre était supposée et avait été écrite par

Diophante, l’un des secrétaires du roi, qui
était un très-grand faussaire et très-habile à
imiter toutes sortes d’écritures; en effet il fut
depuis exécuté a mort pour des crimes sem-
blables. Hérode fit aussi donner la question à
ce gouverneur; et encore qu’il ne confessât
rien non plus que les autres, et qu’il ne se
trouvât point de preuves de ce dont on accu»
sait ses fils, il ne laissa pas de les faire mettre
en prison; et appelant son bienfaiteur et son
sauveur le détestable Euriclès, qui par une
si horrible méchanceté avaitmis le feu danssa
maison il lui donna cinquante talens. Ce scé-
lérat, avant que la nouvelle de la détention de
ces deux princes fût répandue, s’en alla en di-

ligence trouver le roi Archélaüs, et eut l’ef-
fronterie de lui dire qu’il avait réconcilié
Alexandre, son beau-fils, aVec le roi, son père;
et après avoir ainsi tiré de l’argentde ceprince,

il s’en retourna en Grèce; où il faisait un
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usage criminel du bien qu’il avait acquis par
tant de crimes. Enfin ayant été accusé devant
Auguste d’avoir mis toute la Grèce en trouble

et appauvri plusieurs villes, il fut envoyé en
exil, et ainsi puni de la trahison qu’il avait
faite à Alexandre et à Aristobule.

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

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

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

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

Salomé fut l’une des personnes qui l’irrita

le plus contre eux pour se sauver elle-mémé
en les perdant. Aristobule qui était tout en-
semble son neveu et son gendre voulant, pour
l’engager à l’assislerainsi que son frére,lui faire

connattre 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

considérait comme son ennemi, lui faisait se-
crètement donner avis à cet Arabe de tout ce
qu’elle savait de ses secrets. Cette imprudence
d’Arislobule fut comme le dernier coup de
vent qui dans une si grande tempête fit faire
naufrage a ces deux princes. Car Salomé alla
aussitôt rapporter au roi ce qu’Aristobule lui
avait faitdire; et il s’en émut de telle sorte
que, sa colère ne lui permettant plus de gar-
der aucune mesure, il commanda que l’on
enchaînât ses fils et qu’on les gardât séparé-

ment.
Il envoya ensuite Volumnius, colonel de sa

cavalerie, et Olympe, l’un de ses plus inti-
mes amis, trouver Auguste pour lui porter les
informations qu’il avait fait faire contre sa
fils. Lorsqu’ils furent à Rome et lui eurent

Présenté ses MW; ce. entrera" Il"
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touché d’une extrême compassion pourle mal .

beur de ces jeunes princes; mais il ne crut pas
piste d’ôter à un père le pouvoirque la na’ure

ni donnait sur ses enfans. Ainsi il écrività
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 a une légère peine.

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

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

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

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

voir les juges a compassion, et que si on leur
permettait de parler pour se défendre, Alexan-
dre et son frère se justifieraient aisément des

crimes dont on les accusait. Il parla contre
eux avec chaleur dans cette assemblée comme
s’ils eussent été prescris; mais faiblementlow

qu’il s’agissait du dessein qu’il prétendait
qu’ils avaient formé contre sa vie, parce qu’il

manquait de preuves; et fortementquand 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 c0ndamner; 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 étaitd’avis de punir ces deux prin-
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ces, mais non pas de mort, parce qu’étant
père, et ayant méme trois de ses fils dans cette
assemblée il ne pouvait être d’un si rude sen-
liment. Deux autres députés de l’empereur

furent de son avis, et quelques autres aussi.
Volumnius fut le premier quiopina 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 la Judée 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

d’inhumanité que de vouloir être lui-même
l’homicide de ses enfans. Il les envoya ensuite
enchaînés à Tyr, et de la par mer à Césarée,

Où , après être arrivé, il délibérait de quel

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

qui avait une grande affection pour ers prin-
ces, et dont le fils étaitbien auprès d’Alexan-

dre, fut touché d’une si grande douleur,
qu’il ne craignait point de dire publiquement
qu’il n’y avait plus de vérité etdejustice 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 ct d’iniquité; à quoi il ajoutait tout ce
qu’une violente passion peut inspirer à un
homme qui n’a que du mépris pour la vie. Il

osa même aller trouver le roi, et lui parler
en cette sorte: « Permettez-moi, sire, de
» vous dire que je vous trouve le plus mal-
» heureux de tous les princes d’ajouter foi
» comme vous faites a des méchans pour per-
n dre les personnes qui vous doivent être les ,
» plus chères. Est-il possible. que Phéroras et
n Salomé, que vous avez tant de fois jugés
n dignes du supplice, trouvent créance dans
» votre esprit contre vos propres corans, et
» ne vous apercevez-vous point que leur des-
» sein est de vous priver de vos légitimes suc-

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

a qui n’ait compassion du malheur de ces
a jeunes princes, et que plusieurs grands ne
» craignent point de la témoigner ouverte-
» ment? n Tyron en parlant ainsi les nomma,
et Hérode les lit arrêter à l’heure mémo avec

Tyron et son fils. Alors un barbier du roi,
nommé Tryphon, s’avança, et comme agité

d’un mouvement de frénésie lui dit: a Ce
» Tyron, site, a voulu me persuader de vous
a couper la gorge avec mon rasoir lorsque je
» ferais la barbeà votre majesté, et m’a promis

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

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

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

Hérode 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 lamenter
son père. Le roi lelui promit, et il dit qu’il était

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

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

était véritable. Hérode accusa ensuite publi-
quementcesprincipaux 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
à Alexandre et à Aristobule, Hérode les en-
voya a Sébaste, qui est assez prés de Césa-
rée, où on les étrangla par son ordre. Leurs
corps furent portés dans le château d’Alexan-

drion et enterrés auprès decelui d’Alcxandre,

leur aïeul maternel. Telle fut la fin de ces deux
malheureux princes.

CHAPITRE XVIII.

Cab-les d’Antipater , qui était haï de tout le monde-Le rot
Hérode témoigne vouloir prendre un grand soin tisserin
d’Alenndre et. d’Ariuobule. - Mariages qu’il projette pour en

sujet. et corans qu’il eut de neuf (anima outra son qui
avait eus de Immune. - Antipater le fait. changer de dessein
tourbant ces mariages. - Grandes divisions dans la cour du
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a Rome ou Silléus sérail
aussi, et on découvre qu’il voulait [site tuer Hérode l.

Personne ne pouvait plus alors disputer i
Antipater la succession du royaume, mais
jamais haine ne fut plus grande et plus géné-
rale que celle qu’on lui portait, parœ que l’on

ne doutait point qu’il n’eût causé par ses

calomnies la mort de ses frères, et les enfans
qu’ils avaient laissés lui donnaient d’un autre

côté de très-grandesappréhensions.CarAlexan-

dre avait en deux fils de Glaphyra, Tygrane
et Alexandre. Et Aristobule en avait eu trois
de la fille de Salomé, Hérode, Agrippa et
Aristobule, et deux filles, Hérodiade et lla-
riamne.

Hérode, après la mort d’Alexandre, ren-

voya la princesse Glaphyra, sa veuve, avecsa
dot au roi Archélaüs, son père, et maria Bé-
rénice, veuve d’Aristobule, à l’oncle maternd

d’Antipater, qui fit faire ce mariage poursa
remettre bien avec Salomé qui le baissait.
Antipater gagna aussi Phéroras par de riche
présens et par ton tes sortes de devoirs, envoya
de grandes sommes a Rome pour s’acquérir
l’amitié de ceux qui avaientle plus de faveur
auprès d’Auguste, et n’épargna rien pour ga-

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

rait pas ses présens comme des preuves des!
libéralité, mais comme des effets de sa peut;
et ainsi ils ne lui servaient qu’a se rendre en-
core plus ennemis ceux à qui il n’en faisait

point. Il continua toutefois ses largesses Il!
lieu de les diminuer lorsqu’il vit que contre
son espérance Hérode prenait soin de ces 0r-
phelins, et témoignait par sa compassion
pour eux qu’il se repentait de les avoir réduits

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

Ce roi, si heureux et si malheureux tout en-

IHill. des Juiûfliv. XVIImII. 1,3, I.
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semble assembla ses proches et ses amis, fit
venir ces petits princes, et dit ayant les yeux
trempés de ses larmes: «Puisque mon mal-
» heur m’a ravi ceux de qui ces enfans tien-
» nent la vie, il n’y a point de soins que la
» nature et ma compassion de l’état où ils se

n trouvent ne m’obligent à prendre d’eux.
)) Mais je tâcherai de faire voir que si j’ai été

)) le plus infortuné de tous les pères, nul aïeul

n ne me surpasse en affection ; etje ne recom-
» manderai rien tant aux plus chers de mes
n amis que de leur continuer les mémos soins
n lorsque je ne serai plus au monde. Pour
a) commencer à en donner des preuves, je
n veux, dit-il en adressant la parole a Phéro-
n ras, marier votre tille à l’aîné des fils d’A-

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

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

» dire. Je prie Dieu de faire réussir ces ma-
» riages à l’avantage de ma maison et de mon

» royaume, et de rendre tous ces enfans tels,
a que je puisse avoir pour eux d’autres senti-
» mens que ceux que j’ai eus pour leurs
a pères. a Il finit son discours en pleurant cu-
core, fit que ces enfans s’embrassérent, les
embrassa ensuite lui-mémé l’un après l’antre

avec de grands témoignages de tendresse, et
sépara ainsi l’assemblée.

Cette action étonna tellement Antipater
qu’il n’y eut personne qui ne le remarquât.

Il considérait comme une diminution de son
crédit des témoignages si favorables de l’af-

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

courûtsi, outre le support que les cnfans d’A-
Iexandre pouvaient avoir du roi Archélaüs,
leur aïeul Phéroras. qui étaittétrarque, entrait

encore dans leurs intérêts. Il se représentait
aussi la haine générale qu’excitait contre Ijlui

le malheur de ces jeunes princes, dont on le
considérait comme en étant la. cause et le

JOSEPH.
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meurtrier de leurs pères. Ainsi il résolut de
faire tous ses efforts pour rompre ces maria-
ges. Mais sachant combien Hérode étaitsoup-
çonneux et appréhendant son humeur, au lieu
de s’y conduire avec finesse, ilcrut lui devoir

parler ouvertement, et prit ainsi la hardiesse
de lui dire qu’il le suppliait de ne le pas pri-
ver de l’honneur qu’il lui avait fait de le dé-

clarer son successeur, en ne lui laissant que le
nom de roi et donnant en effet à d’autres
toute l’autorité royale , comme il arriverait
sans doute si le fils d’Alexandre n’avait pas
seulement le roi 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 ,
puisquesa famille était si abondante en cnfans r
car, de neuf femmes qu’avait Hérode, il avait

des enfans de sept, savoir : Antipater, de Do-
ris; Hérode, de Mariamne, fille de Simon,
grand sacrificateur ; Archélaüs, de Malthacé ,

Samaritaine , et une fille nommée Olympe que
Joseph , son frère, avait épousée; Hérode et
Philippe, de Cléopâtre, qui était de Jérusalem;

et Phazael , de Pallas. Il avait eu aussi de Phé-
dre une fille nommée Roxane , et d’Elpide
une fille. nommé Salomé. L’une des autres
femmes dont il n’avait point d’enfant était sa

nièce, fille de son frère, et l’autre sa cousine

germaine. Outre les enfans que je viens de
nommer, il avait eu de la reine Mariamne deux
filles , sœurs d’Alexandre et d’Aristobule; et
c’était sur ce grand nombre d’enfans qu’Anti-

pater se fondait pour supplier le roi de chan-
ger la résolution qu’il avait prise. Hérode, qui
était déjà touché du malheur de ses deux fils

a qui lui-mémo avait fait perdre la vie, ju-
geant aSsez par ce discours d’Antipater que ,
s’il en rencontrait jamais l’occasion , il ne tra-

vaillerait pas moins à ruiner les enfans qu’il
n’avait fait a perdre les pères parses calomnies,

se mit en très-grande colère contre lui et le
chassa de sa présence avec des paroles aigres.
Mais il se laissa regagner par ses flatteries, lui
permit d’épouser la fille d’Aristobule et de

faire épouser a son fils la fille de Phéroras. On
peut juger par la du pouvoir qu’Antipater s’é-

tait acquis sur l’esprit d’Hèrode par sa com-
’68
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plaisance, puisque Salomé, quoiqu’elle fût sa
sœur, et que l’impératrice s’employàt 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 cet Alexas, et l’autreà l’on«

cle maternel d’Antipater. Il fit épouser aussi
l’une des filles de la reine Mariamne à Anti-
pater, lils de sa sœur, et l’autre à Phazael, fils
de son frère.

Ainsi l’ordre projeté par Hérode touchant
ces mariages ayantété changé comme Antipa-

ter le désirait, et l’espérance que ces petits

princes en pouvaient concevoir entièrement
perdue, ce persécuteur de la race de Ma-
riamne crut que sa fortune ne pouvait etre
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 5 et il lui fut d’au-
tant plus facile d’y réussir, que Phéroraslui
faisait la cour depuis qu’il l’avait vu confirmé

’ dans la future succession du royaume.
Il arriva en ce même temps de grandes

brouilleries parmi les femmes dans le palais,
ou celle de Phéroras , a qui sa mère et sa sœur
et la mère d’Antipater s’étaient jointes, agis-

sait si insolemment, qu’elle ne craignait point
de traiter avec mépris et d’offenser les deux

filles du roi , ce dont Antipater était bien aise
parce qu’il les baissait; 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, ayantsu
qu’il en avait eu connaissance et qu’il en était

irrité , cessèrent de s’assembler ouvertement,

et feignaient en sa présence de ne vouloir
point de bien. Antipater, de son côte, parlait
publiquement de Phéroras d’une maniéré
désobligeante ; mais ils se voyalent la nuit,
mangeaient ensemble secrètement, et plus on
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les observait, plus ils s’affermissaieut dans
leur union. Quelque soin qu’ils prissent dela
cacher, Salomé découvrait tout et le rappor-
tait à Hérode. Comme elle haïssait particuliè-

rement la femme de Phéroras, elle l’anima de

telle sorte contre elle, qu’ayant assemblé ses
proches et ses amis il l’accusa devant eux,entre

autres choses, de la manière insolente dont
elle vivait avec ses filles; de ce qu’elle avait

assisté les pharisiens contre lui, et de ce
qu’elle avait donné un breuvage a son mari

pour le porter a le haïr. Il dit ensuiteà Plié
roras que c’étaità lui de choisir lequel il ai-

mait le mieux, ou d’abandonner sa femme ou
de renoncer à l’amitié de son roi et deson

frère. A quoi, dans le trouble où cette ques
tion le mit, ayant répondu que la mort lui
serait préférable que de vivre sans la sienne,
Hérode défendit a Antipater d’avoir jamais

plus aucune communication avec lui , ni avec
sa femme , ni avec aucun de ceux qui étaient
de leur intelligence. Il obéit en apparence,
mais il les voyait secrètement la nuit; etdans
la crainte que Salomé ne le découvrit encore,
il fit que les amis qu’il avait à Rome écrivirent

à Hérode qu’il était a propos qu’il l’envoyàl

passer quelque temps prés d’Auguste. Hérode;

sans différer, le fit partir pour ce voyage avec
un très-grand équipage, lui donna quantité

d’argent, elle rendit porteur de son testament
par lequel il le déclarait son successeur au
royaume, et à son défaut Hérode u’il mil

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

En ce même temps, Silleus, sans s’arrêter

a la défense qu’Auguste lui en avait faite,
alla aussi à Rome pour soutenir contre Ami.
pater ce qu’il avait soutenu auparavant canut
Nicolas. Ce différend qu’il avait avec le r01
Arétas, son souverain, n’étaitpas d’une polile

conséquence, car il avaitfait mourir plusieuf’5

des amis de ce prince, et entre autres un nom-
mé 80ème , qui était l’homme le plus richeqlll

fût dans Pétra , et Fabatus 5 intendant de
l’empereur, qu’il avait gagné par l’argent

l’assistait contre Hérode; mais Hérode If

gagna depuis en lui en donnant davantagr, a
en faisant recevoir par lui les sommes 41W



                                                                     

[il av. ne. v.].
l’empereur avait ordonné de lever; sur quoi
Silleus, au lieu de payer ce qu’il devait, l’ac-

cnsa devant Auguste d’abandonner ses inté-
rets pour soutenir ceux d’Hérode ; ce qui ani-
ma tellement Fabatus contre lui, qu’il décou-
vrit a Hérode qu’il avait corrompu par de l’ar-

8001M de ses gardes nommé Corinthe, et lui
de l’arrêter; a quoi Hérode ajouta
d’autant plus aisément foi que ce Corindm
était Arabe. Il le fit donc aussitôt prendre avec
(leur autres de la même nation qui se trou.
tètent chez lui , dont l’un était ami de Sillon
et l’autre garde du corps d’Hérode. On les mit

à la question, etilsconfessèreut 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 m.
Hérode chasse desa cour Phérorss son frère. parce qu’il ne

voulait pas répudier sa femme , et il meurt dans sa tétrar-
chie. -- Hérode découvre qu’il l’avait voulu empoisonner A t
l’instance d’Antipatcr, et raie de dessus son testament Hérode
l’un de ses lits, parce que Mariamne sa mon , tille de Simon.
grand sacrificateur, avait eu part a cette conspiration d’itali-
pater l.

Hérode ne sachant comment punir la femme
de Phéroras qu’il avait tant de sujet de haïr,

il le pressait plus que jamais de la répudier;
et ne pouvant retenir sa colère de ce qu’il
s’opiniétraita la garder, il les chassa tous deux
de sa cour. Phéroras n’en fut pas fâché 1 il, se

retira damsa tétrarchie, et jura de nerevanir
jamais tantqu’Hérode serait en vie. Il observa
son serment : car Hérode, dans une grande
maladie qu’il eut, lui ayant mandé diverses
fois de le venir voir, parœ qu’il avait des
ordres importuns à lui donner avant de mou-
rir , il ne voulut jamais y aller. Hérode guérit
contre toute espérance . et fit paraître beau-
coup de bon uamrel; car Phéroras étant tombé

malade , il alla aussitot le visiter et l’assista
avec tres-grand soin. Le mal fut plus puissant
que les, remèdes : il mourut quelques jours
aprés, et bien qufliérode lui eût toujours té-

moigné une fort grande affection, on ne laissa
pas de faire courirle bruit qu’il l’avait cm-

l Histoire des Juifs, liv. xvn , chap. 5, t5, a, 1.
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poisonné. Il fit porter son corps à Jérusalem ,

ordonna un deuil public, et lui fit faire de
magnifiques funérailles.

Telle fut la lin de celui qui avait été l’un

de ceux qui avaient le plus contribué a la
ruine d’Mexandre et d’Aristobule; et cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater , ce principal auteur d’aussi horrible
méchanceté; car dans Paflliction où 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 lot pris qu’il était tombé mahde, et que

deux jours auparavant elle et sa mère avaient
’ fait venir une femme arabe qui passait pour
furie très-grande empoisonneuse, afin de lui
Çfaire prendre. ce breuvage, propre, disait-
Ë elle, à luidonner de l’amour, mais qui était
en effet un poison mortel qu’elle avait apporté

à par l’ordre de Silleus, de qui ale était fort.-
, connue.

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

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

1 »Dieu qui pouvez tout dans le ciel etsur la
i n terre, vengez surla méred’Antipater les maux

g » qu’elleest cause que nous souffrom.» Ces pa-

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

i franchies-l’intelligence que la mère d’Antipa-

f ter avait avec Phéroras et avec ces autres
’ femmes, leurs. assemblées secrètes, et que
lorsque Phéroras et Antipater revenaient du
1 palais , ils passaient avec elles des nuits entières
i en desfestins, sans vouloir qu’aucun de leurs
domestiques y fût présent. On donna en-
suite séparément la question à ces femmes,
et toutes leurs dépositions se trouvant con-
formes, Hérode connut que c’avait été

;de concert qu’Antipatcr avait procuré son.
t voyage de Rome et que Phéroras s’était reti-

. ré au-delà du Jourdain. 1l apprit aussi qu’On.

i leur avait souvent entendu dire qu’il n’y avait

rien que la mort deMariamne et celle d’A-
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lexandre et d’Aristobule ne leur donnât sujet,
à eux et a leurs femmes , d’appréhender de lui,

puisque n’ayant pas épargné sa propre femme

et ses fils’, ce serait se flatter en vain que de
croire qu’illes épargnerait, et qu’ainsi le parti

le plus sur pour eux était de s’éloigner le plus

qu’ils pourraient de cette bête farouche.
Ces femmes déposèrent encore qu’Antipa-

ter se plaignait souvent à sa mère de ce qu’é-

tant 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 plus tôt passé qu’il n’aurait commencé de

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

les tétés de l’hydre en la personne des fils
d’Alexandrc 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’ilavait

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

testament et qu’il ne donnerait pas un si bon
ordre a ses affaires qu’il ne resteraitpas un
seul de toute sa race. Qu’encore que jamais
père n’eut tant baises enfans qu’Hérode haïs-

sait les siens, il haïssait encore plus ses frères ,

dont il ne fallait point de meilleure preuve
que de lui avoir donné cent talens pour l’obli-

ger a ne parler jamais a Phéroras.
Ces femmes ajoutaient quelorsque Phéroras

lui demandait : Que lui avons-nous donc fait?
il lui répondait : Plut à Dieu qu’il se conten-
tât de nous ôter tout jusqu’à notre chemise,
et qu’il nous laissât au moins la vie; mais c’est

ce que nous ne saurions espérer d’une hèle 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; maissi nous

avons du cœur et que nos mains secondent
notre courage, nous le pourrons faire ouverte-
ment. Telles furent les confessions de ces fem-
mes à la question, ou elles dirent aussi que
Phéroras avaitrésolu de s’enfuir avec les autres

à Pétra.

Cette particularité de cent talens fit qu’Hé-
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rode donna créance à tout le reste , parce qu’il

n’en avait parlé qu’au seul Antipater. Sa co-

lère commença alors à éclater , et Doris, mère

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

tourmenter ces femmes; mais son esprit
de frayeur le rendait si soupçonneux que plu-
tôt que de manquer à punir tous ceux qui pou-
vaient être coupables , il faisait donner la ques-
tion à des innocens.
I Un nommé Antipater,Samaritainintendant

d’Antipater son fils, confessa à la torture que
son maître avait mandé en Égypte à un deses

amis, nommé Antiphilus, de lui envoyer du
poison pour l’empoisonner : qu’Antiphilns
l’avait donné à Thudion, oncle d’Antipater,

et Thudion à Phèroras qu’Anti pater avait prié

de le faire prendreà Hérode pendant qu’il se-

rait a Rome, afin qu’on ne put l’en soupçon-

ner, et que Phèroras avait mis ce poison entre
les mains de sa femme. Hérode envoya quérir
à l’heure même la veuve de Phéroras et lui

commanda de lui apporter ce poison. Elle sor-
tit en disant qu’elle l’allait quérir : mais elle

se précipita du haut d’une galerie poursedèli’

vrerdes tourmens qu’elle appréhendait qu’il?-

rodene lui fit souffrir. Dieu qui voulait punir
Antipater permit qu’elle ne tombât pas sur il

tête : elle demeura seulement évanouie, 9l
on la mena au roi. Lorsqu’elle .fut revenue
à elle , il luidelnanda ce qui l’avait ainsi
portée à se précipiter , et lui promit avec ser-
ment qu’elle n’aurait aucun mal pourvu qu’elle

lui dit la vérité , mais que si elle la, dissimulait

il la ferait mourir dans lestonrmens et Il
priverait de l’honneur de la sépulture.
demeura quelque. temps sans parler, et dit
ensuite : « Après que mon mari est mort gal”

a demi-je encore le secret pour conserver Il
n vie à Antipater qui est la seule cause de
» notre perte? Écoutez, sire , ce que je lll’en

» l vais vous déclarer en la présence de Dieu

» qui ne peut être trompé, et que je punk
» pour témoin de la vérité de mes paroles.

» Lorsque je fondais en pleurs auprès de
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a Phéroras, qui était prét à rendre l’esprit,

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

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

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

a qu’Antipater vous adonné en garde, afin
n de le brûler en ma présence , et que je ne
a: porte pas eul’autre monde une âme bour-
» relée du remords d’un si grand crime. Je lui
n obéis; je brûlai ce poison devant ses yeux ,
n et n’en retins u’un peu dans la crainte que
» j’avais de votrchajesté, pour m’en servir

» contre moi-mémé si je me trouvais en avoir

» besoin. u Elle montra ensuite la boite dans.
laquelle il restait un peu de poison. Hérode
fit donner la question à la mère et au frère
d’Antiphilus , et ils confessèrent que ce poison
avait été apporté d’Egypte dans cette boîte , et

que son frère, qui était médecin à Alexandrie ,

le lui avait mis entre les mains. , .
Ainsi il semblait que les mânes d’Alexandre

et d’Aristohule 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

toutsoupçon : car les frères de Mariamne , fille
de Simon, grand sacrificateur , ayantété mis
à la question, on apprit par leurs confessions
qu’elle était coupable de cette conspiration.
Hérode punit sur le fils le crime de la mère z
Il raya de dessus son testament Hérode qu’il
avait eu d’elle , et qu’il avait déclaré son suc-

casseur.

CHAPITRE XX.

Autres preuves des crimes d’A ntlpater. -- Il retourne de nome
en Judée.- Hérode la confond en présence de Varus , gou-
verneur de Syrie , le fait mettre en prison , et l’aurait. des lors
fait mourir s’il n’était tombé malade. - Hérode change son
testament et déclare Archélalls son successeur au royaume,
a cause que la mère d’Antipas , en laveur duquel il en avait
dlsposé auparavanl, s’était trouvée engagée dans la conspira-
tion d’Autipater ’.

L’arrivée de Batillus fut une dernière

z nm. des me, liv. xvu. chap. «,7.
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preuve du crime d’Antipater, qui confirma
toutes les autres. C’était l’un de ses affranchis

qui revenait de Borne, d’où il avait apporté
un autre poison composé de venin d’aspic et
d’autres serpents, 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’Antipater, il avait
aussi chargé cet affranchi des lettres qu’il écri-

vait à Hérode contre Archélaüs et Philippe, ses

frères,qu’on élevait à Rome dans les sciences,

à cause qu’il les considérait comme des obsta-

cles a ses desseins, parce qu’ils commençaient
d’étre 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 a Hérode que

ces jeunes princes parlaient de lui d’une ma-
nière très-offensante , et qu’ils se plaignaient
ouvertement de la mort d’Alexandre et d’Aris-

tobule, et de ce que le roi leur père leur man-
dait de s’en retourner en Judée. Car Antipater

appréhendait si fort ce retour , qu’avant
même qu’il partît pour son voyage d’ltalie , il

avait fait écrire de Rome a Hérode d’autres

lettres qui portaient la même chose, et il
feignait en même temps de les défendre , en lui
disant qu’une partie de ces accusations étaient

fausses, et que les autres étaient des fautes
qu’il fallait. pardonner à leur jeunesse. Pour
ôter d’ailleurs à Hérode la connaissance des

grandes sommes qu’il donnait à ces impos-
teurs , 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’était pour les employer à des
préseus afin de venir à bout de l’affaire qu’il

avait a soutenir contre Silleus.
Mais le mal qu’il appréhendait était peu

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

le royaume du parricide qu’il voulait commet-
tre, et des lettres qu’il avait écrites et fait écrire

pour faire donner la mort à Archélaüs et
Philippe, ses frères, comme! il avait fait à
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Alexandre et à Aristobule, il n’y ont pas un seul

de tous ceux qui allèrent durant tout ce temps
de Judée à Rome , qui lui en donnât avis,
tant il était haï de tout le monde; et il y a
même, ce me semble, sujet de croire que
quand quelques-uns auraient en dessein de lui
rendre ce service , le sang d’Alexandre et
d’Aristobule qui criait vengeance centre lui
leur aurait ferme la bouche. Enfin, il écrivit
qu’il était près de partir pour son retour , et
qu’il avait un extrême sujet de se louer de la
manière si obligeante dont Auguste le traitait.
Sur quoi, comme Hérode était dans l’impa-
tience de s’assurer de lui et craignait qu’il ne
lui échappât s’il entrait en défiance, il lui ré-

pondit avec de grands témoignagesd’affection

qu’il le priait de se hâter de revenir, et lai
faisait espérer qu’il pourrait a sa prière par-
donner a sa mère, qu’il n’ignorait pas qu’il

avait chassée.

Lorsqu’Antipater fut arrivé à Tarente il
. apprit la mort de Phéroras et en fut très-affli-

gé. Ceux qui ne le connaissaient pas l’attri-
buaientàson bon naturel : maisceux qui étaient
Enfomés de la vérité ne doutaient point que la
cause de sa douleur ne vint de ce qu’il consi-
dérait son oncle comme complice de ses crimes
et 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 à
Calenderis, faisant plus de réflexions qu’il n’en

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

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

de peur de se trouver enveloppé dans Sa dis-
grâce. Mais ceux qui n’étaient pas si prudenset

qui pensaient plutôt a satisfaire leur désir de
retourner en leur pays qu’à ce qui lui était

le plus utile, le pressaient de se hâter, de
crainte que son retard ne donnât du soupçon à
Hérode, et un sujet a ses ennemis de lui reu-
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 ont toujours été présent : qu’il y aurait

de la folie à renoncer à des biens certains par
des appréhensionsincertaines, et qu’il ne pou-
vait trop se buter d’aller recevoir du roi son
père une couronne qu’il ne pouvait mettre que
sur sa tété.

Antipater se laissa persuader à ces raisons,
son malheur le voulant ainsi: il continua son
voyage, et, après avoir passé par Schiste; prit
terre au port de Césarée. Il fut très surpris de
voir que personne né l’abordait. Car encore
qu’il eut toujours été également bat, on n’osait

auparavant le témoigner ; mais alors plusieurs
même le fuyaient par l’appréhensiOn qu’ils

avaient du roi, a muse que le bruit était déjà
répandu partout de ce qui se passaita sen sa-
jet, et il était le seul qui n’ln avait point de
connaissance. Ainsi l’en peut dire que comme
jamais voyage ne se fit avec plus d’éclat que le

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

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

de sa dissimulation ordinaire; et quoique son
cœur fût transi de crainte, il faisait paraltre de
l’assurance Sur son visage. Comme il ne savait
où s’enfuir, il ne voyait point de moyen de
sortir de œt abîmé de maux qui l’environ-
nait de tous côtés "; et il ne pouvait même rien

apprendre de certain de ce qui se passait à la
cour,parce que les défenses du roi empêchaient
que l’on ne se hasardât à l’en avertir. Cette

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

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

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

rode, la porte en ayant été refusée très rude.

ment a ses amis; et il y trouva Varus, gouver-
neur de Syrie. Quand il fut arrivé en la pre
sence du roi, il s’avança hardiment pour le sa-
luer ; mais Hérode le repoussa en s’écriant:
a Quoi! un parricidea l’audace de me vouloir
» embrasser? Puisses - tu périr, méchant ,
» comme tes crimes le méritent. Il faut le
u justifier avant d’oser me toucher. Voici
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a) un juge que je te donne. Varus estvenu tout
n à propos pourprononccr ton arrét, etla jour-
» née de demain est le seul terme que je t’ac-
» corde pour te préparer à te défendre.» Ces

parolesimprimèrent une telle terreurdansl’es-
prit d’Antipater qu’il se retira sans y répondre.

Mais après que sa mère et sa sœur l’eurent in-

formé de toutes les choses prouvées contre lui,

il pensa de quelle sorte il pourrait sejustifier.
Le lendemain le roi assembla un grand con-

seil de tous ses proches et ses amis où lui et
Vams présidaient, et il y fit venir aussi les
amis d’Antipater. Il commanda de faire entrer
tous ceux qui avaientdéposé contrelui , entre
lesquels étaientplusieurs domestiques de Doris,
samére ,prisonuiersdepuis long temps, et l’on
représenta à son fils une lettre d’elle qui por-

tait ces mots: a Le roi ayant connaissance de
» toutes choses, gardez-vous bien de venir le
n trouver si vous n’êtes assuré de la protection

u de l’empereur.» On fit ensuite entrer Anti-
pater. Il se jeta aux pieds d’Hérode et lui
dit : a Je vous conjure, seigneur, de ne vous
n point prévenir contre moi, mais de m’en-
» tendre dans mesjustifications avec un esprit
n dégagé de toute préoccupation, et vous n’au-

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

» parceque j’ai été si malheureux quede mettre

n au monde de tels enfants. Vous devez plutôt
a me plaindre, puisque. jamais pére ne fut plus
n indulgent pour ses fils queje ne l’ai été pour

n les miens. J’avais déclaré les deux pre-
» miers mes successeurs lorsqu’ils étaient
à) encore fort jeunes et les avais envoyés à
si Rome pour y être élevés et se faire aimer
a) de l’empereur : mais après les avoir mis
a) en état d’être enviés des autres rois, je
a) trouvai qu’ils avaient entrepris contre
a) ma vie. Antipater profita de leur ruine et
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» Mais cette bête furieuse a déchargé sa rage
» contre moi. Je vis trop long-tempsà 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 surle trône par un parricide. Je n’en
n sais pointd’autre raison sinon que je l’avais

» rappelé de la campagne ou il passait une vie
» obscure, pourle préférer aux enfans que j’aë

» vais eus d’une grande reine, et le rendre hé-

» ritier de ma couronne. J’avoue ne me pou-
» voir excuser d’avoir mécontenté et animé

» contre moi ces jeunes princes en trompant,
» pour l’obliger , des espérances aussi justes
» qu’étaientles leurs. Car qu’ai-je fait pour eux

n en comparaison de ce que j’ai fait pour lui?
a) J’ai des mon vivant partagé avec lui mon
» autorité; je l’ai déclaré mon successeur par

» mon testament; je lui ai donné, outre plu-
» sieurs autres gratifications, cinquante talens
» de revenu, trois cents talens pour son voyage
» de Rome; et il a été le seul de mes enfans
» que j’aie recommandé a Auguste comme un

» fils à qui je croyais que ma vie n’était pas

n moins chére que la sienne propre. Qu’ont
n donc fait les autres qui approche de son cri-
» me?et quelles preuves a-t-on produites con-
» tre eux qui égalent celles qui m’ont fait voir

a plus clairement que le jour la conspiration
» formée contre moi par ce plus méchant et ce

n plus ingrat de tous les hommes? Peuton
n souffrir qu’après cela il soit assez impudent
» pour oser ouvrir la bouche, et espérer d’obs-

» curcir la vérité par ses artifices? Mais puis-

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

» n’use pour vous déguiser la vérité, ni de

n larmes feintes qu’il ne répande pour vous
» émouvoir a compassion. C’est ainsi qu’il
» m’exhortait durant la vie d’Alexaudre à me

» défier de lui et à penser à ma sureté. C’est

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

» ainsi qu’il veillait auprès de moi quand je
a) je ne pensais qu’à lui assurer le royaume. I n dormais; qu’il disait n’avoir depztssion que ’
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» 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-
» taient en vie. Et enfin c’est ainsi qu’il me
n faisait croire qu’il était le seul qui avait tou-

» jourslcs 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-
» ribledissimulation , e m’étonned’étre encore

» en vie et comment il est possible que je ne
» sois pas tombé dans de si étranges pièges.

» Puis donc que je suis si malheureux que de
» n’avoir point de plus grands ennemis que
n ceux qui me sont les plus proches et que j’ai
a) le plus ardemmentaimés, je pleurerai dans
n ma solitude l’injustice de ma destinée. Mais

a quand tout ce qui me reste d’en fans seraient
» coupables,je ne pardonneraipas à un seul de
» ceux qui se trouveront être altérés de mon
n 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 à Nicolas , l’un de ses amis, de faire
son rapport des preuves qui résultaient des
informations. Alors Antipater, qui était pro.
sterné aux pieds de son père, leva la tété, ct dit

en lui adressant la parole : «Vous-mémé, sei-

n gneur, avez fait mon apologie. Car com-
» ment celui que vous dites avoir toujours
» veillé pour votre conservation peut-il passer
a) pour un parricide? Et si la piété que j’ai té-

» moignée en cela n’était que dissimulation et

n que feinte, comment, passant pour si habile
» et si prudent en tout le reste, aurais-je été
» si stupide que de ne me pas représenter
» qu’encore que je pusse cacher aux yeux des
» hommes un si grand crime, il y a un juge
a dans le ciel qui est partout, qui voit tout,
)t qui pénètre tout, et à la connaissance duquel
a; rien ne se dérobe? lgnorais-je de quelle sorte
n il a exercé sa vengeance sur mes frères par-
» ce qu’ils avaient conspiré contre votre vie?

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

» ce l’appréhension de votre haine 2’ Vous

n m’aimiez passionnément. Était-ce quelque

» autre sujet que j’eusse de vous craindre?
» Jevous rendais au 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

n 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-

» cu mes mauvaises inclinations par la mul-
» tude de vos bienfaits, puisque, comme vous
» l’avez représenté, vous m’avez rappelé de

n l’exil dans lequeljelan ’ssais, vous m’avez
n préféré à tous mes fréï, vous m’avez des

» votre vivant déclaré votre succcsseur , et
» m’avez comblé de tant d’autres grâces que

» les plus ambitieux avaient sujet d’envier ma

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

» neste par le loisir qu’il a donné durant tant

n de temps a mes ennemis de me ruiner dans
» votre esprit par leurs calomnies. Vous savez
» néanmoins que je n’y étais allé que

n soutenir vos intérêts contre Silleus qui mé-

» prisait votre vieillesse. Cette capitale de
» l’empire et Auguste le maître du monde.

n qui me nommait souvent ce fils si pasionné
» pour son père, peuvent rendre témoignage
» de mon ardeur a m’acquittcr envers vous de
a) mes devoirs.Voyez, s’il vous plaît, les leurs

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

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

» défendre. Souvenez-vous , je vous supplie.
» avec quelle répugnancejem’embarquai pour

n allerà 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 sans
n y penser causé ma ruine en me contraignant
n de faireee voyage,elen donnant par ce moyen
n aux envieux de mon bonheur le temps et
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» la facilité de me calomnier et de me per-
» dre. Que si j’étais un parricide aurais-je pu

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

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

Antipater accompagna ces paroles de tant
de pleurs et de cris , que. Varus et tous les au-
tres assistans furent touchés d’une grande
compassion. Hérode fut le seul qui ne rè-
pandit point de larmes, parce que sa colère
contre ce fils dénaturé le rendait attentif aux
preuves qui le convainquaient de son crime.
Il commanda à Nicolas de parler 5 et il com-
mença par faire connaître si clairement la ma-
lice et les artifices d’Antipater, qu’il effaça de

l’esprit de tous ceux à qui il avait fait pitié la
compassion qu’ils avaient de lui. Il entra après
très-fortement dans le fond de l’affaire, l’ac-

cusa d’étre la cause de tous les maux du
royaume; d’avoir fait mourir par ses calom-
nies Alexandre et Aristobule, et de s’être ef-
forcé de perdre ceux de ses frères qui restaient
en vie de peur de les avoir pour obstacles à la
succession du royaume; cedont il n’y avait pas
sujet de s’étonner, puisqu’un homme vou-
lait empoisonner son père n’avait garde d’é-

pargner ses frères. Il rapporta ensuite par
ordre toutes les preuves du poison, insista
extrémement sur ce que l’horrible méchan-
ceté d’Aulipater 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 trouble; à quoi il ajouta diverses
choses d’une même force.

Varns ordonna à Antipater de répondre; et
voyant qu’il demeurait toujours couché par
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terre, sans dire autre chose sinon que Dieu
était témoin de son innocence, il commanda
d’apporter le poison. On le fit prendre a un
homme condamné à mort, et il rendit l’esprit

sur-le-champ. Varus dit après quelque chose
en particulier à Hérode , écrivit a Auguste ce
qui s’était passé dans cette assemblée, et partit

le lendemain pour s’en retourner. Hérode fit

mettre Antipater en prison, et envoya vers
l’empereur pour lui rendre compte de la con-
tinuation de ses malheurs.

On découvrit encore depuis le dessein qu’a-

vait en Antipater de perdre Salomé; car l’un
des serviteurs d’Antiphilus, qui revenait de
Rome, rendit au roi une lettre d’une femme
de chambre de l’impératrice, nommée Acmé,

portant qu’elle lui envoyait la copie d’une
lettre écrite par Salomé à samaîtrcsse, 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 a lui dont voici les paroles : a J’ai
n écrit au roi votre père, comme vous l’avez

a voulu, et luiai envoyé cette autre lettre. Je
a suis assurée qu’après qu’il l’aura lue il ne

a pardonnera pas à sa sœur ; et je veux croire
n que, quand cette affaire sera terminée ,
» vous vous souviendrez de la promesse que
n vous m’avez faite. n Hérode, après avoir
vuces lettres, se souvint qu’il ne s’en était
presque rien fallu qu’il n’eût fait mourir Sa-
lomé par cette méchanceté d’Antipater , et ju-

geant par là qu’il pouvait bien avoir aussi
causé la mort d’Alexandre par de semblables
faussetés, il fut touché d’une tres-vive dou-
leur , et ne différa plus de se résoudre à faire
souffrir à ce méchant le châtiment de tant de
crimes; mais une très-grande maladie dans
laquelle il tomba l’empêcha d’exécuter si tôt ce

dessein. Il écrivit seulement a Auguste tou-
chant cette méchanceté d’Acmé; changea son

testament, nomma Antipas, l’un de ses fils,
pour son successeur au royaume , et ne parla
point d’Archélaüs ni de Philippe qui étaient

plus âgés que lui, parce qu’Anlipater les lui
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avait rendus odieux. Il légua , entre autres I jeunes gens à arracher cet aigle, en leur te
cboses, à Auguste mille talens d’argent, et
cinq cents talens à l’impératrice sa femme, à

ses enfans, à ses amis et à ses affranchis;
donna à d’autres des terres et des sommes très-

eonsidérahles , et laissa de grandes richesses à
Salomé, sa sœur.

CHAPITRE XXl.

On arrache un aigle d’or qn’Hérode avait fait consacrer sur le
portail du temple. - Sévère chaument qu’il en fait. -- Horri-
ble maladie de ce prince et cruels ordres qu’il donne à Salo-
mé,sa sœur, et à son mari.-- Auguste se remet a lut de dispo-
ser comme il voudrait d’Antlpater.- Ses douleurs l’ayant
repris , il veut se tuer. -- Sur le bruit de sa mort, Antipater
voulant corrompre ses gardes, il l’envoie tuer , change son
testament et déclare Arehélaün son successeur.- Il meurt
cinq jours après Antipater. -- Superbes itinérailles qu’Arché-
laits lui fait faire l.

Cependant la maladie d’Hérode, qui avait

alors soixantedix ans, augmentait toujours.
La vieillesse affaiblissait ses forces , et ses af-
flictions domestiqucslui donnaient une si pro-
fonde mélancolie que, quandsa santé n’aurait

point été altérée, il se trouvait incapable de

ressentir de la joie. Mais rien ne le fâchait
tant que de savoir qu’Antipater vivait encore.
Il ne délibérait pas s’il le ferait mourir, il at-
tendait seulement qu’il fût guéri pour;ordon-

ner son supplice. j hUne 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
antres dans l’intelligence de nos lois. Ils in-
struisaient la jeunesse, et il y en avait toujours
un grand nombre qui assistaient à leurs leçons.

Lorsque ces deux hommes apprirent que la
tristesse du roi jointe à sa maladie l’affaiblis-

sait de jour en jour, ils dirent à ceux en qui
ils se fiaient le plus que. le temps était venu
de venger l’injure que Dieu recevait par ces
ouvrages profanes faits contre son exprès
commandement, qui défend de mettre dans
le Temple la figure d’aucun animal. Et ce qui
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

lllist. des luth, liv. 1V" , chap. a, 9, t0.

présentant que, quand même ily aurait du
péril, rien ne leur pouvait être plus glorieux
que de s’exposer à la mort pour la défense de

leurs lois , et pour acquérir une vie et une ré-
putation immortelles; et qu’il n’apparteuait
qu’à des lâches, qui n’étaient pas instruits

comme eux dans la Véritable sagesse, d’aimer

mieux mourir de maladie dans un lit que de
finir leurs jours dans l’exécution d’un entre-

prise héroïque.

Lorsqu’ils parlaient de la sorte, le bruitse
répandit que le roi était à l’extrémité. Cette

nouvelle anima encore davantage ces jeunes
gens; et ainsiils osèrent, à la vue d’une grande

multitude de peuple assemblé dans le Tem-
ple , attacher en plein midi de gros câblai
cet aigle, l’arracher et le mettre en piécesi

coups de hache. Celui qui commandait les
troupes du roi n’en eut pas plus tôt avis qu’il]

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

mettre une action si hardie. « Oui, lui répon-
1 dirent-ils. thui vous l’a commandé? ajouta
» le roi. Notre sainte loi , lui répliquèrent-ils.

» Mais comment, leur dit-il encore , ne pou.
» vant éviter de souffrir la mort pour puni-
» tion de votre crime, témoignez-vous de la

n joie sur votre visage? Parce que , lui repu-
» tirent-ils , cette mort nous comblera de
a bonheur dans une autre vie. )) Ces réponses
irritèrent tellement ce prince que sa colère.
plus puissante que sa maladie, lui donna as-
sez de force pour aller, en l’état ou il était,

parler au peuple. Il traita de sacrilèges ce!!!
qui avaient arraché cet aigle ; dit que cequ’ils
alléguaient de l’observation de leurs lois n’é-

tait qne le prétexte de quelque grand dessein
qu’ils avaient formé, et qu’ils devaient en
châtiés comme leur impiété le méritait. Dans

la crainte qu’eut le peuple que ce châtiment
ne s’étendit sur plusieurs, il le pria de secon-
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 résolm à

peine , fit brûler tout vifs Judas et Mathias et
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la t’éte aux autres.

Aussitôt après, sa maladie s’étant répandue

dans toutes les parties de son corps , il n’y en
avait presque point ou il ne sentît de très-vives
et trèscuisantes douleurs. Sa fièvre était fort
grande; il était travaillé d’une grande déman-

geaison et d’une gratelle insupportable, et
tourmenté par de tres-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 fût affligé de tant de maux
joints ensemble, il ne laissait pas d’aimer
la vie et d’espérer guérir. Ainsi il n’y eut
point de remèdes qu’il n’employat , 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 à boire. Les mé-

decins jugèrent a propos de le mettre dans un
bain d’huile assez chaude , mais cela l’af faiblit

de telle sorte qu’il perdit connaissance, et
on le crut mort. Les cris de ceux qui se trou-
vérent présens le firent revenir a lui , et alors,
désespérant de sa guérison , il fît distribuer à

ses gens de gherre cinquante drachmes par
tête , de grandes Sommes à leurs chefs et à 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 fit enfermer dans l’hippodrome, et dit a
Salomé, sa sœur , et a Alexas,son mari: « Je
n sais que les Juifs feront de grandes réjouis-
» sances de ma mort, mais si vous voulez exé-
» cuter ce que je désire de vous, elle les obli-
» géra à répandre des larmes, et mes funé-
x railles seront trèscélébrées. Ce que vous
)) avez a faire pour cela est qu’aussitOt que
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» j’aurai rendu l’esprit vous fassiez environ-

» ner et tuer par mes soldats tous ceux que
n j’ai fait enfermer dans l’hippodrome, afin
n qu’il n’y ait point de maison dans la Judée
» qui n’ait sujet de pleurer. »

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

avait envoyés à Rome, par lesquelles ils lui
mandaient qu’Anguste avait fait mourir Acmé

et jugeait Antipater digne de mon; que si ,
néanmoins , il voulait seulement l’envoyer en

exil, il le lui permettait. Ces nouvelles le ré-
jouirent un peu, mais ses douleurs et. une
grande toux le reprirent avec tant de violence
que, ne pouvant plus les supporter, il résolut
de s’en délivrer par la mort. Comme il avait
coutume de couper lui-même ce qu’il man-
geait, il demanda une pomme et un couteau ,
regarda de tous côtés s’il n’y avait personne

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

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

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

pense; mais celui qui les commandait ne se
contenta pas de les en empêcher, il alla à
l’heure même en donner avis au roi. Il s’en
émut tellement qu’il jeta un plus grand cri que

son extrême faiblesse ne semblait le pouvoir
permettre, envoya à l’instant de ses gardes
tuer Antipater , et commanda qu’on l’enterràt

dans le château d’Hircanion. Il changea en-
suite son testament, déclara Archélaüs son
successeur au royaume, et établit Antipas
tétrarque.

Cc père infortuné ne survécut à Antipater

que de cinq jours, et mourut après avoir ré-
gné trente-quatre ans depuis la. mort d’Anli-
gone, et trente-sept ans après avoir été éta-

bli roi par les Romains. Jamais prime n’a eu
tant d’afflictions domestiques ni plus (le bon-
heur en tout le reste; car, n’étant qu’un par-

ticulier, il ne se vit pas seulement élevé sur le
trône, mais régna très-longtemps , et laissa
sa couronne à ses enfans.
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Avant que les gens de guerre sussent les
nouvelles de sa mort, Salomé et son mari
avaient fait mettre en liberté et renvoyé chez
eux tous ceux qui étaient enfermés dans l’hip-

podrome, disant que le roi avait changé d’a-
vis. Ptolémée, garde du sceau d’Hérode, fit

après assembler tous les gens de guerre dans
l’amphithéâtre, où le peuple se trouva aussi,

leur dit que ce prince était bienheureux , les
consola , et lut une lettre qu’ilavait 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 Archélaüs son successeur au royaume,
Antipas tétrarque, et qu’il laissait à Philippe

la Trachonite g ordonnait qu’on porterait son

anneau à Auguste, se remettait entièrement
a lui de connaître et d’ordonner de tout avec

une pleine autorité; voulait, quant au reste,
que son précédent testament fût exécuté.

Cette lecture achevée, chacun commença à
crier : Vive le roi Archélaüs! Les gens de
guerre et le peuple promirent de le servir fidé-
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lement, et lui souhaitèrent un heureux règne.
On pensa après aux funérailles du défunt

roi , et Archélaüs n’oublie rien pour les ren-

dre très - magnifiques. Le corps, velu a la
royale avec un diadème sur le front, une
couronne d’or sur la tête et un sceptre dans
la main droite, était porté dans une litière
d’or enrichie de pierreries. Les fils du mort
et ses lproches parens suivaient la filière; et
les gens de guerre , armés comme un jour de
combat, marchaient après eux distingués par
nations. Les compagnies ide 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, domestiquesouaf-
franchis portaient des parfums et fermaient
cette pompe funèbre et si magnifique. Ils al-
lèrent en cet ordre depuis Jéricho jusqu’au
château d’Hérodion ou l’on enterra ce prince
ainsi qu’il l’avait ordonné î.

t Je n’ai point mis la distance du chemin, parce que le texte
grec et toutes les traductions portent qu’elle étalt de deux cente
stades , au lieu que dans l’Histoire des Juifs, le texte grec et les
traductions ne disent que huit stades.

un

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Archélaüs, à la’suite des funérailles du rot Hérode, son père, va

au temple où il est reçu avec de grandes acclamations, et il
accorda au peuple toutes ses demandes l.

Lorsque Archélaüs eut ainsi été reconnu
pour successeur d’Hérode-le-Grand , la néces-

sité où il se trouva d’aller à Rome , afin d’être

confirmé par Auguste dans la possession du
royaume, donna sujet à de nouveaux trou-
blés.

Après qu’il eut employé sept jours au
deuil de son père, et fait un somptueux fes-
tin au peuple dans ces cérémonies dont on
honore la mémoire des morts, et qui s’obser-

Plllst. des Juifs , liv. 1V" , chap. to.

vent si religieusement parmi nous que plu-
sieurs aiment mieux se ruiner que de passer
pour des impies s’ils y manquaient, ce prince,
vêtu de blanc, alla au Temple et y fut reçu
avec de grandes acclamations. Il s’assit sur un
trône d’or fort élevé, témoigna au peuple la

satisfaction qu’il avait des devoirs dontil s’é-

tait acquitté avec tant de zèle aux funérailles
de son père,set des honneurs qu’il lui avait
rendus à lui-même comme à son roi ; dit qu’il

ne voulait pas néanmoins eu faire les fonc-
tions ni seulement en prendre le nom jus-
qu’à ce qu’Auguste, que le feu roi avait
rendu par son testament maître de tout, eut
confirmé le choix qu’il avait fait de lui pour
lui succéder; que cette raison lui avait fait



                                                                     

[5’av. l’È.V.]

refuser dans Jéricho le diadème que l’armée

lui avait offert ; mais que lorsqu’il aurait reçu
la couronne des mains de l’empereur il recon-

naîtrait envers eux et envers les gens de
guerre l’affection qu’ils lui témoignaient ,

et s’efforcerait en toutes occasions de les trai-
ter plus favorablement que son père n’avait
fait. Ce discours fut si agréable au peuple ,
que sans différer davantage il lui en demanda
des effets en le priant de lui accorder des
choses fort importantes: les uns la diminution
des tributs , les autres l’abolition des nouvel-
les impositions, et d’autres la délivrance des

prisonniers. Il ne leur refusa rien, et après
avoir offert des sacrifices , il fit un grand fes-
tin h ses amis.

CHAPITRE Il.

Quelques Juifs qnl demandaient la vengeance de la mort de Ju-
das, de Mathias et des autres qu’nèrodo avait fait mourir a
conso de cet aigle arraché du portail du Temple, excitent une
sédition qui oblige Archélaüs d’en faire tuer trois mille. - Il

cpart ensuite ponton voyage de nome I.

Un peu après midi, une multitude de gens
qui ne désiraient que le trouble s’assemble-
rent, et en suite du deuil général fait pour la
mort du roi, en commencèrent un autre qui
leur était particulier, en déplorant celle des
personnes qu’Hérode avait fait mourir à cause

de cet aigle arraché du portail du Temple. Ils
ne dissimulèrent point leur douleur , mais
remplirent toute la ville de leurs lamentations
et de leurs plaintes. Ils disaient hautement
que le seul amour de la gloire du Temple et de
l’observation de leurs saintes lois avait conté la
vie à ceux que l’on avait traités d’une maniéré

si cruelle 5 que Injustice demandait la ven-
geance de leur sang, qu’il fallait punir ceux
qu’Hérode avait récompensés de ce qu’ils

avaient contribué à le répandre; commencer
par déposer celui qu’il avait établi grand sa-

crificateur, et mettre en cette charge un plus
homme de bien et plus digne de la posséder.

Quoique Archélaus 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 Juifs, liv. xvu, chap, 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 à se retirer sans in-
sister davantage. Mais lorsqu’il approcha du
Temple, ils le chassèrent à coups de pierres
sans vouloir seulement l’entendre. Ils traité-

rent de la même sorte plusieurs autres que ce
prince leur envoya encore, et il paraissait
clairement que, dans la fureur ou ils étaient,
ils seraient passés plus avant s’ils eussent été

en plus grand nombre.
La fête des azymes ou pains sans levain que

les Juifs nomment poque 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 fac-
tion. Archélaüs , pour empêcher que le mal
ne s’augmentltt , et n’engagent 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 de
pierres plusieurs de ces soldats,’blessérent celui

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 même qu’auparavant a offrir des sacrifices.
Archélaüs voyant alors qu’une si grande ré-

volte ne pouvait se réprimer que par la force,
fit venir toute son armée. La cavalerie de-
meura dehors; l’infanterie entra dans la ville,
et ces rebelles étant occupés à leurs cérémo-

nies, il y en eut prés de trois mille de tués :
le reste se sauva dans les montagnes voisines ,
et Archélaüs fit publier à son de trompe que
chacun eût à retourner dans sa maison. Ainsi
les sacrifices furent abandonnés, et l’on cessa
de célébrer cette grande fête.

Ce prince, accompagné de sa mère, de Po-
plas, de Ptolémée et de Nicolas, trois de
ses principaux amis, prit ensuite le chemin
de la mer afin de s’embarquer pour son
voyage de Rome, et laissa à Philippe le gou-
vernemcnt du royaume et le soin de toutes
les affaires. Salomé, avec ses fils et les frères
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du roi et ses gendres, l’accompagna dans
ce voyage 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 m.

Sabinus . intendant pour Auguste en Syrie , va à J érusalem pour
se saisir des trésors laissés par Hérode, et des forteresses.

Archélaüs rencontra à 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 Archélaüs
avait envoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empêcha

de passer outre, et ainsi il ne mit point alors
la main sur ces trésors, ni ne s’empara point
des forteresses, mais demeura à Césarée et
promit de ne rien faire jusqu’à ce que l’on
eût appris la volonté de l’empereur. Néan-

moins Varus ne fut pas plus tôt parti pour s’en
retourner à Antioche , et Archélaüs embarqué

pour son voyage de Rome, qu’il se rendit en
diligence à Jérusalem, se logea dans le palais
royal, commanda aux trésoriers de lui rendre
compte , et tâcha de s’emparer des forteresses.

Mais ceux qui y commandaient et qui avaient
des ordres contraires d’Archélaüs répondirent

qu’ils les garderaient pour l’empereur.

CHAPITRE 1V.

Antipas , l’an des fila d’aérode . va aussi a Rome pour disputer
i le royaume à Archélaüs l.

Antipas,l’un des fils d’Hérode-le-Grand, alla

aussi à Rome dans le dessein d’obtenir le
royaume de préférence à Archélaüs, comme

ayant été nommé, par le roi leur père , pour

son successeur par son précédent testament,
qu’il prétendait être plus valable que le der-

nier. Salomé et plusieurs autres de ses pro-
ches, qui faisaient comme lui ce voyage avec
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

illist. des Juifs, liv. KV" , chap. Il.
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témoigné tant de fidélité à Hérode qu’il le

nait le premier rang entre ses amis. Mais nul
autre ne l’avait tant fortifié dans ce dessein
qu’lrénée, qui était un tréscgrand orateur: et

toutes ces considérations jointes ensemble
l’avaient empêché d’écouter ceux qui lui con

seillaient de céder a Archélaüs comme à son

t aîné , et comme ayant été ordonné roi par ln

dernière disposition de son père.
Lors donc qu’ils furent tous arrivés à Borne,

ceux des proches de ces deux princes qui bais-
saient Archélaüs, et qui considéraient comme
une espèce de liberté de n’être soumis qu’aux

Romains, se joignirent a Antipas, densl’es-
pérance que, si leur dessein d’être affranchis

de la domination des rois ne leur pouvaitréus-

sir, ils auraient au moins la consolation d’un
commandés par lui, et non pas par Archélaüs;

et Sabinus avait mémé écrit à Auguste d’une

maniéré fort avantageuse pour lui, et loft
t désavantageuse pour Archélaüs.

Salomé et ceux qui avec elle favorisait
a Antipas présentèrent a Auguste des mémoire

h contre Archélaüs , qui de son côté lui en
-’ sente d’autres pour sa justification, et lui fil

aussi présenter par Ptolémée l’inventaire des

trésors laissés par le roi son père , et le attellel

. dont il avait été cacheté. Après qu’Auguslt

eut considéré tout ce qui lui avait été allègue

de part et d’autre 1, l’étendue des états que pot

sédait Hérode , le montant de ses resemer:et
le grand nombre d’enfans qu’il avait W,
et qu’il eut vu les lettres que Yarns et Sabinlê

lui écrivaient, il assembla un grand 00ml
des principaux de l’empire, où Gains César,

fils d’Agrippa et de Julia, sa fille, qu’il mil

adopté , eut la première place. ; et il donna et

suite audience aux deux prétendans.
Antipater, fils de Salomé, qui étaitle plus

grand ennemi qu’ont Archélaüs, parla le [m

mier et dit que ce n’était que pour la lamie

qu’il disputait le royaume, puisque, Simili
tendre quelle serait la volonté de l’emportait-
il s’en était mis en possession; qu’il s’efforça!

en vain de se le rendre favorable, aptfâ Il"

l L’Hlstolre des Juifsditquo Gains prèsidalce coutil r Bibi
y a plus d’apparence qu’il n’y eut que la première Pl." m6
Auguste.
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avoir tellement manqué de respect qu’il avait,
aussitôt après la mort d’llérode, gagné (les
personnes pour lui offrir le diadémé; qu’il

s’était assis sur le trône, avait ordonné de

toutes choses en qualité de roi, changé tous
les ordres des gens de guerre, disposé des
charges, accordé au peuple les grâces qu’il

lui avait demandées, et donné abolition à
ceux que le feu roi avait fait mettre en prison
pour de 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
avaitattiré 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 et a
s’enivrer. En suite de ces accusations, Anti-
pater insista principalement sur cet horrible
carnage fait auprès du Temple , dit que, Cette
multitude de peuple étant venue pour solen-
niser unegraude féte,ce cruel prince l’avait
fait égorger au lieu de victimes, et que le
Temple même s’était vu rempli de tant de

corps morts, que la fureur des nations les
plus ennemies et les plus barbares n’aurait
voulu commettre rien de semblable dans la
guerre du monde la plus cruelle; qu’Hérode,
qui connaissait son naturel, n’avait jamais en
la pensée de lui donner seulement la moindre
espérance de lui succéder au royaume, sinon
lorsque son extrême maladie lui ayant 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 misla 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 présents. Nicolas entreprit en-
suite la défense d’Archélaüs. ll fit voir que le

meurtre fait dans le temple était arrivé par
une nécessité inévitable, et que ceux qui
avaient été tués n’étaient pas seulement enne-

mis d’Archélaüs, mais de l’empereur; qu’Ar-

chélaüs n’avait rien fait dans tout le reste de

ce qu’on lui imputait à crime que par le con-
seil de ceux-là mémés qui l’en accusaient; que,

pour le regard du second testament, on ne
pouvait douter qu’il ne fût très-valable, puis-
que Hérode s’était remisa la volonté de l’em-

pereur de le confirmer, et qu’il était sans
apparence qu’ayant témoigné tant de sagesse

en lui laissant l’absolue disposition de toutes
choses, il eut l’esprit troublé lorsqu’il avait

fait le choix de son successeur.
Après que Nicolas eut achevé de parler,

Archélaüs se jeta à genoux devant Auguste.
Il le releva avec beaucoup de douceur et lui
dit qu’il le jugeait digne de succéder à son
père 5 mais il ne décida rien alors et sépara
l’assemblée pour résoudre avec plus de loisir

s’il donnerait le royaume entier à l’un des en-

fans d’Hérodc, comme son testament le pora

tait, ou s’il le partagerait entre eux à cause
qu’ils étaienten grand nombre et qu’ils avaient

tous besoin de bien pour pouvoir subsister
avec honneur.

CHAPITRE V.

Grande révolte arrivée dan! Jérusalem par la mauvaise conduite
de Sabinus pendant qu’Archelatls était a Rome l.

Avant qn’Auguste eût terminé cette affaire,
Malthacé, mère d’Archélaüs, tomba malade

et mourut; et il apprit, par des lettres venues
de Syrie, que depuis le départ d’Archélaüs il

était arrivé de grands troubles dans la Judée :

que Varus, qui l’avait prévu, était parti aus-

sitôt pour y donner ordre; mais que voyant
les esprits trop émus pour espérer de pouvoir
alors les calmer entièrement, il s’en était re-
tourné a Antioche et avait laissé dans Jérusa-
lem l’une des trois légions qu’il avaitamenécs

de Syrie. l

une. des Juifs, liv. XVll , chap. la.
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Sabinus se trouvant fortifié de ces troupes ,
outre ce qu’il avait déjà de gens qu’il avait

armés, donna sujet, par ses violences et par
son avarice, à de nouveaux soulèvemens , soit

en voulant contraindre ceux qui comman-
daient dans les forteresses de les lui remettre
entre les mains, soit par les rigueurs qu’il
exerçait pour découvrir ou était l’argent laissé

par le roi Hérode. Car les Juifs en furent si
irrités que lors de la féte de la Pentecôte, à
qui l’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 a Jérusalem. ll s’y rendit une

multitude incroyable de peuple, non seule-
ment de tous les endroits de la J udéc , mais de
la Galilée, de l’ldumèe, de Jéricho et d’au-

delà 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’oecidcnt où était assis le

palais royal.
Sabinus, étonné de les voir en si grand

nombre et si résolus à le forcer, dépêcha à

Varus courriers sur courriers pour le conju-
rer de le secourir promptement, s’il ne vou-
lait, en tardant trop, voir périr la légion qu’il

avait laissée ; et il faisait signe de la main aux
Romains, du haut de Cette tour qu’Hérode
avait bâtie et nommée Phazaèle en l’honneur

de Phazael 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 cc qu’il désirait : ils

attaquèrent le temple. Le combat fut trés-
grand; et tant que les Romains ne furent
point incommodés par des traits lancés d’en

haut, leur expérience dans la guerre leur
donna de l’avantage sur leurs ennemis , quoi-
qu’ils fussenten si grand nombre; mais lors-
que les Juifs furent montés sur les portiques
du Temple d’où ils leur lançaient des dards,

plusieurs Romains furent tués, sans que ceux
qu’ils leur lançaient d’en bas pussentaller jus-

qu’à eux, et sans pouvoircombattre 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 feuà ces portiques
que leur grandeur et leurs admirables orne-
ments rendaient si superbes. Les Juifs, sur-
pris par un si soudain embrasement, périrent
en très-grand nombre. Les uns étaient consu-
més par les flammes ; les autres tombaientcn
bas et étaient tués par les Romains; les autres

se précipitaient 5 les autres se tuaient en»
mémos pour mourir plutèt par le fer que par
le feu 3 et ceux qui trouvaient moyen de des
cendre, étant dans l’effroi que l’on peut s’ima-

giner et incapables de résister, étaient aussitôt

tués sans peine. Ainsi tout étant mort ouen
fuite, et n’y ayant plus personne qui pilule.
fendre les trésors de Dieu, les Romains pillè-

rent quarante talens, et Sabinus emportale
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 à un seul s’ils n’abandonnaient prout;r

tementla place, etpromesse , s’ils se retiraient.

de ne point faire de mal ni à Sabinus nièce!!!
qui étaient avec lui, parmi leSquels, outre li
légion romaine, se trouvaient la plus grande
partie des gentilshommes de la cour, et trois
mille des plus vaillans hommes de l’amic
d’Hérode, dont la cavalerie obéissait à Rulns

et l’infanterie à Gratus , qui étaient deux bom-

mes si considérables par leur valeur et
leur conduite, que quand ils n’auraient pontt
eu de troupes qui leur obéissent , leurs seul5
personnes pouvaient fortifier de beaucoup le
parti des Romains. Les Juifs, poursuitant
donc leur entreprise avec une extrême du
leur, travaillaient à saper les murs, et criaieltl
en même temps à Sabinus qu’il eût à se relit?

sans s’opposer davantage à la résolution quili

avaient prise de recouvrer leur liberté. il!
était assez disposé: mais comme il n’ostul’æ

fier a leur parole et attribuait les offres qll’lh a
lui faisaient au dessein qu’ils avaient (laie
tromper, outre qu’il attendait du secours dal?

rus , il résolut de continuer à soutenir le au?
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CHAPITRE v1.

Autres grands troubles arrivés dans la Judée durant l’absence
d’Archétatts.

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-
péranee du gain, que par le désir de régner,
qu’une si grande confusion faisait concevoir à
quelques-uns.

Deux mille des meilleurs hommes qu’avait
eus Hérode s’assemblérent dans l’ldumée, et al-

lèrent pour attaquer les troupes du roi coma
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’Èzéchias ,

chef des voleurs qu’Hérode avait autrefois dè-

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-

rite.
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 meilleures troupes
qu’il put tirer de Sébaste. Simon perdit grand
nombre de gens dans ce combat; et lorsqu’il
s’enfuyait. pour se sauver,par une vallée fort

rude, Gratus lejoignit par un autre chemin ,
et le renversa par terre d’un coup qu’il lui
donna sur la tète.

Une troupe de gens, semblables à ceux qui
avaient suivi Simon, s’aswmblèrent des lieux

qui sont audela du Jourdain , se rendirent a
Béthara et brûlèrent les maisons royales qui
étaient près du fleuve.

Un nomméAtronge, dont la naissance était

l in». des une , liv. un. chap. u.

menu.

LIVRE Il. - CHAPITRE VIL 609
r si basse qu’il n’avait été auparavant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’être très-fort, très-grand de corps, et de

mépriser la mort, se porta a ce comble d’au-

dace de vouloir aussi se faire roi. Il avait qua-
tre frères semblables a lui qui etaieut 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-
rité. Il continua ainsi durant quelque temps à

ravager tout le pays, tuant non seulement
tous les Romains, et tous ceux des troupes du
roi qu’il trouvait à son avantage , mais aussi
les Juifs lorsqu’il y avait quelque chose à ga-
gner. llrencontra un jour, auprès d’Émaiis,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 surviut avec des troupes du roi, les
sauva d’un si grand péril. Ces cinq frères
firent de la sorte durant quelque temps une
cruelle guerre, tant à ceux de leur nation
qu’aux étrangers; enfin trois d’entre eux fu-
rent pris, l’aîné par Archélaüs, les deux au-

tres par Gratus et par Ptolémée, et le qua-
trième se rendit par composition 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
dage.

CHAPITRE VIL

Varus, gouverneur de Syrie pour les Romains, réprime les
soulèvemens arriva dans la Judée.

Varus n’eut pas plus 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 à Ptoléma’ide, ou il donna

rendez -vous aux troupes auxiliaires des rois et
des princes pour le venir joindre. Les babi-
tans de Bérithe grossirent ses troupes de

mm. des J titis, liv. SVll , chap la.
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quinze cents hommes, lorsqu’il passa par leur
ville; et Arétas , roi des Arabes, qui avait ex-
trémement haï Hérode, lui envoya un corps
très-considérable de cavalerie et d’infanterie.

Après que Varus eut ainsi assemblé toutes ses
troupes auprès de Ptoléma’ide, il en envoya

une partie dans la Galilée, qui en est proche,
commandée par Ca’ius, l’un de ses amis, qui

défit tous les ennemis qu’il rencontra, prit la
ville de Séphoris, la brûla, et en fit tous les
babi tans esclaves.

Varus marcha en personne avec le reste de
l’armée vers Samarie, sans rien entreprendre
contre cette ville, parce qu’elle n’avait point
en de part a la révolte, et campa dans un vil-
lage nommé Arus qui appartenait a Ptolémée.

Les Arabes y mirent le feu, parce que leur
haine pour Hérode était si grande qu’elle s’é-

tendait jusqu’à ses amis. L’armée s’avança cn-

suiteaSemplio; et, quoique la place fût forte,
les Arabes la prirent, la pillèrent et la brûlé.-
rent. lls n’épargnérent non . plus. rien de

ce qui se trouva sur leur chemin, et mirent
tout a leu et à sang. Mais, quant a Èmaüs, que
les habitans avaient abandonné, ce fut par le
commandement de Varus qu’il fut brûlé, en

vengeance de la mort des Romains qui y
avaient été tués.

Aussitôt que les Juifs , qui assiégeaient la
légion romaine dans Jérusalem, apprirent que
Varus s’approchait avec son armée , ils levè-

rent le siège. Une partie sortit de la ville pour
s’enfuir, et ceux qui y demeurèrent le reçu-
rent et rejetèrent sur les autres la cause de la
sédition, en disant que, quant à eux, ilsy
avaient eu si peu de part, que la féte les ayant
contraints de recevoir ce grand nombre d’é-
trangers, ils avaient plutôt été assiégés par

eux avec les Romains, qu’ils ne s’étaient
joints à eux pour les assiéger. Joseph, neveu
d’Arcbélaüs, 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’osant se présenter devant lui, se.
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 litorn-
cifier environ deux mille de ceux qui se trou-
vèrent les plus coupables , et mettre en prison
ceux qui étaient moins.

Sur la nouvelle qu’il eut que dix mille Juifs

étaient encore en armes dans la Judée, il ren-

voya les Arabes, parce qu’au mépris de sa
ordres, et contre celui que doiventobserverla
troupes auxiliaires, ils ne gardaient autant
discipline, mais ravageaient et ruinaienttout,
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 rendirenti
lui, par le conseil d’Achiab, avant qu’on en

vint aux mains. Il leur pardonna, a la réserve
des chefs qu’il envoya à Auguste, pour en or-

donner comme il lui plairait. Cc grand prince
lit punir Ceux qui étaient parens d’Herode,

parce qu’ils avaient pris les armes contrebat
roi, et accorda la grace aux autres. Aprèsqv!
Varus eut ainsi apaisé ces troubles et rétabl
le calme dans la Judée, il laissa en garnison,
dans la forteresse de Jérusalem, la légion qui
y était auparavant, et s’en retourna a An-
tioche.

CHAPITRE VIII.

Les Juifs envoient des ambassadeurs à Auguste pointa priai!
les eerpter d’obrlr a nés foin, et de les réunir a la Syrie Il
lui parlent contre Archélaüs et contre la min flush

t Pendant que ces choses sa passaient dansh

Judée , Archélaüs rencontra à home and?

vel obstacle a ses prétentions, par la caqu
je vais dire. Cinquante ambassadeurs desJuilt

vinrent, par la permission de Varus, trou"!
Auguste, pour le supplier de leur pennon!t
de vivre selon leurs lois; et plus de huit mille
Juifs qui demeuraient a Rome se joignireali
eux dans cette poursuite. L’empereur lits!
ce sujet une grande assemblée de Ses anisé
des principaux des Romains, dans lesupeflje
temple d’Apollon qu’il avait fait bâtir. CG

ambassadeurs. suivis de ces autres Juils,5’1
présentèrent, et Archélaüs s’y trouva amen

amis. Mais quant a ses parer», ils ne saut-fil
quel parti prendre, parce que d’un cétéilslt

’11 st. des Juifs. , liv. X"! , chap. la.
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haïssaient; et que de l’autre ils avaient honte
de parattre favoriser, en présence de l’empe-

reur, les ennemis d’un prince de leur sang.
Philippe frère d’Arcliélaüs, que Varus affec.

lionnait fort. y vint aussi, par son conseil,
pour l’une de ces deux fins, ou d’assister son

frère, ou , si Auguste partageait le royaume
entre les enfans d’Hérode, d’en obtenir une

partie.
Ces ambassadeurs parlèrent les premiers et

commencèrent par déclamer contre la mé-
moire d’Hérode. Ils dirent : que ce n’avaitpas

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’aecablait pas seulement les
particuliers, qu’il désolait mémé les villes , et

les dépouillait de ce qu’elles avaient de beau
et de rare, pour le faire servir d’ornement a
des villes étrangères, et enrichir ainsi ses voi-
sins de ce qu’il ravissait a ses sujets; qu’au
lieu de l’ancienne félicité dont la Judée jouis-

sait, par une religieuse observation de ses
lois, il l’avait réduite a une extrême mi-
sére,ct lui avait fait souffrir, par ses borriblœ
injustices, plus de maux que leurs ancétrcs
n’en avaient enduré depuis qu’ils avaient été

délivrés, sous le régné 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, à recevoir Archélaüs son
fils pour leur roi, avaient honoré, par un
deuil public. la mémoire de son père , et fait
des vœux pour sa prospérité. Mais que lui au
contraire, comme s’il eût appréhendé qu’on

ne doutât qu’il fut un véritable fils d’ilérode ,

avait commencé par faire égorger trois mille
citoyens. Que c’étaient la les victimes qu’il

avait offertes a Dieu, pour se le rendre favo-
table 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 à tant de maux et
étaientécbappés d’un tel naufrage, pensassent
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à se tirer d’une si terrible oppression, et se
déclarassent ouvertement contre Archélaüs,

de même que dans la guerre on ne saurait sans
lâcheté ne point présenter le visage à ses en-

nemis : qu’ainsi ils conjuraient l’empereur
d’avoir compassion des restes de la Judée,
sans permettre qu’elle demeurât plus long-
temps exposéea la tyrannie de ceux qui l’a-
vaient déchirée si cruellement ; qu’il n’avait,

pour leur accorder cette gracc , qu’a la joindre
a la Syrie; et que l’on verrait alors s’ils étaient

des séditieux comme on les en accusait, et s’ils

ne sauraient pas bien obéir à des gouverneurs
modérés et équitables.

Lorsque ces ambassadeurs eurent parlé de
la sorte , Nicolas entreprit la défense d’Herode
et d’Archélaüs; et, après avoir répondu aux

accusations faites contréeux, il dit que les Juifs
étaientuu périple si difficile à gouverner, qu’ils

ne pouvaient se résoudre à obéir à des rois;

et, en parlant de la sorte, il blâmait indirec-
tement les parens d’Arehélaüs de s’étre joints

contre lui a la demande de ces ambassadeurs.

CHAPITRE 1X.

Aulne confirma le testament d’mrode et remet à ses satana en
qu’il ui avait légué.

Lorsque Auguste eut donné cette audience,
il sépara l’assemblée; et quelques jours après

il accorda à Archélaüs, non pas le royaume de

Judéetout entier. mais une moitié sous le titre
d’ethnarchie, avec promesse de l’établir roi,

s’il s’en rendait digne par sa vertu. Il partagea

l’autre moitie entre Philippe et Antipas, ces
autres fils d’Hérode , qui avaient disputé le
royaume a Archélaüs. Antipas eut la Galilée

avec le pays qui est au-dclà du fleuve , dont le
revenu était de deux cents talens; et Philippe
eut la Bathanée, la Tracbonite et l’Auranite,

avec une partie de ce qui avait appartenu à
Zénodorc’ auprès de Jamnia. dont le revenu

montait a cent talens. Quant à Archélaüs, il
eut la Judée, l’lduméc et Samarie, à qui Au-

guste remit la quatrième partie des impositions

l llist. des Juifs , liv. KV" , chap. in.
au y n Zenon dans le grec, mais il doit y avoir minotiers,

entame il parait par t’ilisto’re des Juifs.
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qu’elle payait auparavant, parce qu’elle était

demeurée dans le devoir lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sé-

baste 1 , Yppon et Jérusalem se trouvèrent
aussi dans ce partage d’Archélaüs. Mais quant

à Gaza, Gadara et Joppé ’, Auguste les retran-

cha du royaume pour les unir a la Syrie; et le
revenu annuel d’Archélails était de quatre
cents talens 3.

On voit par la ce que les enfans d’Hérode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, ou-

tre les villes de Jamnia , Azot , Phazaélide, et
le reste de ce que Hérode lui avait légué , Au-

guste lui donna un palais dans Ascalon. Son
revenu était de soixante talens; et elle faisait
son séjour dans le pays soumis à Archélaüs.

L’empereur confirma aussi aux autres parens
d’Hérode les legs portés par son testament : et

outre ce qu’il avait laissé à ces deux filles, qui

n’étaient point encore mariées, il leur donna

libéralement à chacune deux cent cinquante
mille pièces d’argent monnayé, et leur fit
épouser les deux fils de Phéroras. La magni-

ficence de ce grand prince alla encore plus
avant : car il donna aux fils d’Hérode les milles
talens qu’il lui avait légués, et se contenta de

retenir une très-petite partie de tant de vases
précieux qu’il lui avait laissés, non pour leur
valeur, mais pour témoigner qu’il conservait
le souvenir d’un roi qu’il avait aimé.

CHAPITRE X.

D’un imposteur qui sa disait être Alexandre , fils du roi Hérode-
le«Grand. -- Auguste l’envoie aux galères.

5 Dansle même temps qu’Auguste ordonnait

ainsi de ce qui regardait la succession d’Hé-

rode, un Juif nourri dans Sydon, chez un
affranchi d’un citoyen romain, entreprit de
s’élever sur le trône, par la ressemblance qu’il

avait avec Alexandre que le roi’Hérode son
père avait fait mourir, et résolut d’aller à
Rome pour ce sujet. Afin de réussir dans
cette fourbe, il se servit d’un autre Juif qui

lL’Histaire des sur. , dit une.

s L’Histoirs des Juifs , du lppon.
liminaire des Juifs, dit six cent stalents.
4 [dilatoire des Juifs , porte mon talens.
s flirt. des Juifs , liv. KV]! , chap. u.
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avait une connaissance particulière de tout ce
qui s’était passé dans la maison d’Hérotle.

lustrait par cet homme. il disait que ceux
que le roi son père avait envoyés pour le
faire mourir et Aristobule son frère, ayant
compassion d’eux, les avaient sauvés et sup-
posé d’autres en leur place.

Il s’en alla premièrement en l’lle de Crète,

où il persuada tous les Juifs à qui il parla . en
reçut beaucoup d’assistance, et passa de li
dans l’île de Mélos, ou il n’y eut point d’hon-

neur que ceux de sa nation ne lui rendis-
sent, et plusieurs même s’embarquérent avec

lui, pourl’accompagner jusqu’à Rome. Lors-

qu’il eut pris terre à Putéoles, les Juifs qui
s’y trouvèrent, et particulièrement ceux qui
avaient été affectionnés à Hérode, se rendi-

rent auprès de lui, lui firent de grands pré-
scns et le considéraient déjà comme leur roi,

parce qu’il ressemblait tellementàAlexaudrc,
que ceux qui l’avaient vu et conversé aveclui
étaient si persuadés que c’était lui-mémé,

qu’ils ne craignaient point de l’assurer avec

serment.
A Quand il arriva à Rome, tous les Juifsquiy
demeuraient se pressèrent de telle sorte pour
l’aller voir, que. les rues par oit il passailen
étaient pleines; et ceux de Mélus avaient
conçu une si forte passion pour lui, qu’ils le
portaient dans une chaise faite en formelle
litière, et ne regrettaient aucune dépense pour

le traiter en roi.
Quoique Auguste, qui connaissait très-par-

ticulièrement Alexandre, comme l’ayant vu
diverses fois, 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 lui

aurait été fort agréable. Ainsi il envoya un
nommé Célade qui connaissait parfaitement
Alexandre, afin de lui amener ce jeune hom-
me que l’on assurait si affirmativement être
lui-mémé. Célade ne. l’eut pas plus lot vu qu’il

reconnut à divers signes la d fférence qu’il!
avait entre ces deux personnes, et que ce n’é
tait qu’une fourbe l. Deux des principales de

a custom des luit: dit que ce fut Auguste qui nous!!!"
fourbe.
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ces marques étaient la rudesse’desa 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 frère, il répondit qu’il était demeuré

dans l’île de Chypre pour leur commune sû-
reté, parce que l’on n’entreprendrait pas si
aisément contre eux lorqu’ils seraient séparés.

Alors Célade le tira a part, etlui ditqu’il l’as-
surait d’obtenir de l’empereur qu’il lui don-

neraitla vie, pourvu qu’il lui déclarât l’auteur

d’une si grande tromperie. Ces paroles l’éton-

nèrent : il promitd’avouer la vérité, et Célade

le mena ensuite à Auguste, à qui il nomma le
Juif qui s’était servi de sa ressemblance avec

Alexandre, pour en tirer un si grand profit,
qu’il n’avait pas moins reçu d’argent de tous

les Juifs qu’il avait abusés , qu’ils en auraient

donné à Alexandre même, s’il eut été encore

vivant. Auguste se rit de cette fourbe, con-
damna ce faux Alexandre aux galères, a quoi
sa taille et sa vigueur le rendaient fort propre,
et fit mourir l’imposteur qui l’avait fortifié
dans ce dessein. Quant aux Juifs qui s’étaient
laissé tromper, il crut que tant d’argentqu’ils

avaient employé si mal a propos était une as-
sez grande punition de leur folie.

CHAPITRE XI.

Auguste. sur les plaintes que louait-i lui fontd’Arehélaus. le
relrgue à Vienne dans les Gaules,et confisque tout son bien.

a - Mort de la princesse Glaphin qu’une-1th luit épousée.
et qui avait été mer ée en prenneres noces a Alexandre, fit!
du roi Hérode-le Grand et de la reine Mariamne. - Songes
qu’as avalent eus.

Lorsque Archéülas fut en possession de son

ethnarchie, son souvenir et son ressentiment
des troubles passés firent qu’il traita très-ru-

dement non seulement les Juifs, mais aussi
les Samari tains. Les uns et les autres, ne pou-
vant le souffrir plus long-temps, envoyèrent,
en la neuvième année de sa domination, des
ambassadeurs a Auguste, pour lui en faire
leurs plaintes , et il le relégua à Vienne dans
les Gaules et confisqua tout son bien.
, On dit qu’un peu auparavant Archélaüs eut

un songe, dans lequel il vit neuf grands épis
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fort pleins de grain que des bœufs mangeaient,
et que des Chaldéens, qu’il consulta pour lui

interpréter ce songe, le lui ayant diversement
expliqué , un essénien, nommé Simon, lui
dit que ces neuf épis signifiaient le nombre
des années. qu’il avaitrègné, et ces bœufs le

changement de sa fortune, parœ que ces ani-
maux, en labourautla terre, la renversent et lui
font changer de face; qu’ainsi, neuf ans s’é-
tant passés de puis 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,
fille d’Archélaüs , roi de Cappadoce, qui avait

épousé, en premières noces, Alexandre, fils du

roi Hérode qui le fit mourir. Cette princesse
épousa après sa mort Juba, roi de Libye, du-
quel étautencore demeurée veuve, elle retour-
na chez le roi son père,où Archélaüs l’ethnarque

l’ayant vue, fut touché d’une si violente pas-

sion pour elle, qu’il répudia Mariamne, sa
femme, pour l’épouser. Peu de temps après
que Glaphira fut retournée en Judée par ce
mariage, il lui sembla qu’elle voyait Alexan-
dre, son premier mari, qui lui disait : « Ne
» vous suffisait-il donc pas d’être passée à de

v secondes noces, sans vous marier encore une
a troisième fois ; et n’avez-vous point eu honte

n d’épouser mon propre frère? Mais je ne
n vous pardonnerai pas un si grand outrage,
n et, malgrèque vous en ayez, je vous repren-
» drai. n Cette princesse raconta ce songe à
ses amies, et mourut deux joursiaprés.

CHAPITRE XII.

Un nomme Judas. galiléen, établit parmi luluifs une quatrième
sen-te. - Des autres trois sectes qui y étalent déjà , et particu-
lièrement de cette des «sentent.

Lorsque les pays possédés par Archélaüs

eurent été réduits en province, Auguste en
donna le gouvernement à Coponius, chevalier
romain. Durant son administration , un Gali-
léen, nommé Judas, porta les Juifs a se ré-

l L’llistoire des Juifs dit dix ans.
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volter en leur reprochant de payer tribut aux
Romains decette maniéreetd’égaler des hom-

mes a Dieu, puisqu’ils les reconnaissaient pour
maîtres aussi bien que lui. Ce Judas fut l’au-
teur d’une nouvelle secte entièrement diffé-

rente des trois autres, dont la première était
celle des pharisiens, la seconde celle des sa.
ducéens, et la troisième celle des esséniens,
qui est la plus parfaite de toutes.

Ils sont Juifs de nation, vivent dans une
union très-étroite, et considèrent les voluptés

comme des vices que l’on doit fuir. et la cnn-

tinence et la victoire de ses passions comme
des vertusque l’on ne saurait trop estimer; Ils
rejettent le mariage , non qu’ils croient qu’il
faille détruire la race des hommes , mais pour
éviter l’intempérance des lemmes, qu’ils sont

persuadés ne garder pas la foi a leurs maris ;
ils ne laissent pas néanmoins de recevoir les
jeunes enfans qu’on leur donne pour les in-
struire, et de les élever dans la vertu,avec au-
tant de soin et de charité que s’ils en étaient

les pères , et ils les nourrissent et les habillent
tous d’une mémé sorte.

Ils méprisent les richesses; toutes choses
sont communes entre eux, avec une égalité si
admirable , que, lorsquequelqu’un embrasse
leur secte, il se dépouille de la propriété de ce
qu’il possède , pour éviter par ce moyen la va-

nité des richesses épargner aux autresla honte
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 del’huile; mais si cela arriveà quelqu’un,

quoique contre son gré, ils essuient cette. huile
comme si c’étaient des taches et dessouillures,

et se croientassez propres et assez paréspourvu
que leurs habits soient toujours bien blancs.

Ils choisissent pour économes des gens de
bien, qui reçoivent tout leur revenu,el le dis-
tribuent selon le besoin que chacun en a; ils
n’outpoiut 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 partagent avec eux ce
qu’ils ont, comme s’ilsles connaissaient depuis

long-temps.

Lorsqu’ils font quelque voyage, ils «par.
lent autre chose que. des armes pour se défen-
dre des voleurs. Ils on: dans chaque ville quel-
qu’un d’eux pour recevoir et luger ceux de

leur secte qui y viennent, et leur donner «la
habits et les autres choses dont-ils peuth
avoir besoin.

Ils ne changent point d’habits que quand
les leurs sont déchirés ou usés. Ils ne vendent

et n’achetent rien entre eux; mais se commu-
niquent les uns aux autres, sansaucun échue
ge, tout Ce qu’ils ont.

Il sont tres-religieux envers Dieu, ne par
lent que des choses saintes avant le leur
du soleil, et font alors des prières qu’ils ont

reçues par tradition, pour demandera Die!
qu’il lui plaise de le faire luire sur la terra. il:

vont après travailler, chacun a son ouvrage,
selon qu’il leur est ordonné. A onze heures,
ils se rassemblent, et couverts d’un linge tell»

vent le corps dans de l’eau froide. Ils se reti-
rent ensuite dans leurs cellules, dont l’entrée

n’est permise a nul de ceux qui ne sontpu (le
leur set te. et étant puriliésdela sorte, ilsvolt
au réfectoi r,t ommecn un saint temple, 013,100
qu’il sont assisen grand sil- nec, on met devant

chacun d’eux du pain et un mets quelconque
dans un petit plat.;Un sacrificateur bénit la
viandes, eton n’oserait y toucherjusqu’acequ’il

aitaeheve sa prière. Il en faiteneore une autre
aprèsle repas, pour finir comme il a commencé,

par les louanges de Dieu, afin de témoigner
qu’ils reconnaissent tous que c’est de sa seule

libéralité qu’ils tiennent leur nourriture. Ils

quittent alors leurs habits qu’ils considérai

comme sacré. et retournent à leur ouvras!-
lls font le soirà souper la même chose. Mimi
manger avec eux leurs hôtes s’il en est suivi

quelques-uns.
On n’entend jamais de bruit dans ces nui

sons; ou n’y voit jamais le moindre trouble;
chacun n’y parle qu’en son rang, et leur silenœ

donne du respect aux étrangers. Une si grandc
modération estun effet de leur continuelle se
briété; car ils ne mangent nine boiventqu’llt’

tant qu’ils en ont besoin pour se nourrir.
Il ne leur est permis de rien faire que Il"

l’avis de leurs supérieurs, si ce n’est d’une!"
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les pauvres, sans qu’aucune autre raison les y

porte que leur compassion pour les affligés:
Car quant a leurs parens ils n’oseraient leur
rien donner, si on ne le leur permet.

Ils prennent un extrême soin de réprimer
leur colère : ils aiment la paix, et gardent, si
inviolablement ce qu’ils promettent que l’on

peut ajouter plus de foi a leurs simples paroles
qu’aux sermens des autres. Ils considèrent
même les sermons comme des parjures, parce-
qu’ils ne peuvent se persuader qu’un homme
ne soit pas un menteur, lorsqu’il a besoin, pour
être cm , de pre. dre Dieu a témoin.

Ils étudient avec soin les écrits des anciens,

principalement en ce qui regarde les choses
utiles à l’âme et au corps, et acquièrent ainsi

une trésgrande connaissance des remèdes pro-
pres à guérir les maladies, et de la vertu des
plantes, des pierres et des métaux.

Ils ne reçoivent pas a l’heure mame dans
leur communauté ceux qui veulent embrasser
leur manière de vivre, mais les font demeu-
rer durant un an au dehors, où ils ontchacun,
aveclc même régime, une pioche , le linge dont

nous avons parlé, et un habit blanc. Ils leur
donnent ensuite une nourriture conforme à
la leur et leur permettentde se laver comme
aux 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,

éprouvéleurs mœurs, comme ilsavaient aupa-
ravant éprouvé leur Continu-nec. Alors on les
reçoit, parce qu’on les en juge dignes : mais
avant de s’asseoir a table avec les autres ,
ils protestent solennellement d’honorer et de
servir Dieu de tout leur cœur: d’observer la
justice envers les hommes; de ne faire jamais
volontairement de mal à personne, quand
même on le leur commanderait: d’avoir de
l’aversion pour les méchans : d’assister de tout

leur pouvoir les gens de bien: de garder la foi
Il tout le monde , et parlieuliérementaux prin-
ces , parce qu’ils tiennent leur puissance de
Dieu. A quoi ils ajoutent que si.jamais ils sont
élevés en charge, ils n’abuseront point deleur

pouvoir pour maltraiter leurs inférieurs;
qu’ils n’auront rien de plus queles autres, ni

en leurs habits, ni au reste de ce qui regarde

LIVRE Il. -CHAPITRE X11. 615

leurs personnes; qu’ils auront un amour invio-
lable pour la vérité, et reprendront sévère-
ment les menteurs; qu’ils conserveront leurs
mains et leurs 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 même on les me-
nacerait de la mort pour les y contraindre;
qu’ils n’cnseigncront que la doctrine qui leur
a été enseignée, et qu’ils en conserveront très

soigneusement les livres, aussi bien que les
noms de ceux de qui ils l’ont reçue.

Telles sont les protestations qu’ils obligent
reux qui veulent embrasser leur manière de
vivre de faire solennellement, afin de les for-
tifier contre les vices. Que s’ils y contrevieno
nent par des fautes notables, ils les chassent de
leur compagnie; et la plupart de ceux qu’ils
rejettent de la sorte meurent misérablement,
parce que ne leur étant pas permis de manger
avec des étrangers, ils sont réduits à paître
l’herbe comme les bêtes, et se trouvent ainsi
consumés de faim z d’où il arrive quelquefois

que la compassion que l’on a de leur extrême

misère fait qu’on leur pardonne. t
Ceux de cette secte sont très-justes et trés-

exacts dans Ieursjugemens; leur nombre n’est
pas moindre que cent , loquu’iIs les pronon-I
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 tres-grand devoir d’obéir à leurs

anciens et a ce que plusieurs leur ordon-
nant.

Ils se montrent une telle déférence les uns

aux autres, que s’ils se rencontrent dix en-
semble, nui d’eux n’oserait parler, si les neuf
autres ne l’approuvent; et ils réputent à grande
incivilité d’être au milieu d’eux ou a leur main

droite.
Ils observent plus religieusement le sabbat

que de tous les antres Juifs, ct non seule-
ment il font la veille cuire leur viande pour
n’étre pas obligés, dans crieur (le repos. (l’al-

lumer du feu, mais ils n’osent pas mémé



                                                                     

616

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
Iicu à 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, commes’ilsavaicnt
peur de souiller les rayons du soleil que Dieu
fait luire sur eux, ils remplissent cette fosse
de la terre qu’ils en ont tirée; parce qu’en-

core que ce soit une chose naturelle ils ne
laissent pas de la considérer comme une im-
pureté dont ils se doivent cacher , et se lavent
même pour s’en purifier.

Ceux qui font profession de cette sorte de
vie sont divisés en quatre classes, dont les plus

jeunes ontun tel respect pour les anciens,
que lorsqu’ils les touchent ils sont obligés de

se purifier, comme s’ils avaient touché un
étranger.

Ils vivent si long-temps que plusieurs vont
jusqu’à cent ans . ce que j’attribuc à la simpli-

cité de leur manière de vivre, et à 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-
férent la mort a la vie, lorsque le sujet en est
honorable. La guerre que nous avonsene con-
tre les Romains a fait voir en mille manières
que. leur 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 leurlégislateur , ni manger des viandes
qui leur sont défendues, sans qu’au milieu
de tant de tourmens ils aient versé une seule
larme, ni dit la moindre parole pour tacher
d’adoucir la cruauté de leurs bourreaux. Au
contraire, ils se m0quaieut 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 eteorruptibles;
nos âmes sont immortelles et incorruptibles,
qu’elles sont d’une substance aérienne trés-

subtile, 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 sent pas plus tôt affranchies de ces liens
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r charnels qui les retiennent comme dans une
longue servitude , qu’elles s’élèvent dans l’air

et s’envolent avec joie. En quoi ils convien-
nent avec les Grecs qui croient que ces âmes
heureuses ont leur séjour tau-delà de l’Océan,

dans une région où il n’ya ni pluie . ni neige,

ni une chaleur excessive. mais qu’un doux
zéphyr rend toujours très-agréable; et qu’au

contraire les âmes des méchans n’ont pour
demeure que des lieux glacés et agités par de
continuelles tempêtes, ou elles gémissent éter-

nellement dans des peines infinies. Car c’est
ainsi qu’il me 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
ajamais tourmentées dans les enfers, ainsi
qu’ils disent que le sont celles de Sisyphe , de
Tantale , d’Ixion et de Tilye.

Ces miennes esséniens croient que les âmes
sont créées immortelles , pour se porter à la

vertu et se détourner du vice; que les bons
sont rendus meilleurs en cette vie, par l’espé-
rance d’étre heureux après leur mort, et que
les méchans qui s’imaginent pouvoir cacher

en ce monde leurs mauvaises actions, en sont
punis en l’autre par des tourmens éternels.
Tels sont leurs sentimens touchant l’excellence
de l’âme dont on ne voit guère se départir

ceux qui en sont une fois persuadés. Il y en a
parmi eux qui se vantent de connattre les cho-
ses à venir, tant par l’étude qu’ils font des

livres saints et des anciennes prophéties, que
par le soin qu’ils prennent de se sanctifier , et
il arrive rarement qu’ils se trompent dans

leurs prédictions. I .Il y a une antre sorte d’essénlens qui con-

viennent avec les premiers dans l’usage des
mémés viandes, des mêmes mœurs et des
mêmes lois, et n’en sont différens qu’en ce

qui regarde le mariage. Car ceux-ci croient
que c’est vouloir abolir la race des hommes
que d’y renoncer; puisque si chacun embras-
sait ce sentiment, on la verrait bientôtéteinte.
Ils s’y conduisent néanmoins avec tant de m0

dération , qu’avant de se. marier ils observent
durant trois ans si la personne qu’ils veulent
épouser parait assez saine pour bien porter
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des enfans; et lorsqu’aprés .étre 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-
buera 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. lls
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 lou-
jours.

Les saducéens au contraire nient absolu-
ment le destin, et croient que comme Dieu
est incapable de faire du mal il ne prend pas
garde à celui que les hommes font. lls disent
qu’il est en notre pouvoir de faire le bien ou
le mal selon que notre volonté nous porte à
l’un ou a l’autre , et que quant aux âmes elles

ne sont ni punies ni récompensées dans un
antre monde. Mais autant les pharisienssont
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 Xlll.

Mort de Salomé, sœur du roi Hérode-le-Grand. -- Mort
d’Auguste. - Tibère lui succède à l’empire.

Après que les pays qu’Arcbèlaüs possédait

sous le titre d’ethnarchie eurent été réduits en

provinces, Philippe etHérode surnommé An-
tipas continuèrent comme auparavant à jouir
de leurs tétrarchies.

Quant àSalomé, elle donna par son testa-

LWRE II.-CHAPITRE XIV. si?
menti: l’impératrice’ Livie, femme d’Augnste,

sa loparcbic avec Jamnia el les palmiers
qu’elle avaitfait planter a Pharaélide.

Auguste étant mort après avorr régné
cinquante-sept ans six mois deux jours, Ti-
bére, fils de l’impératrice Livie, lui succéda a

l’empire. Philippe-le-Tétrarque bâtit dans le

territoire de Panéadc, auprès des sources du
Jourdain, une ville qu’il nomma Césarée, une

antre dans la Gualanite , qu’il nomma Tibé-
riade, et une antre dans la Perée, qu’il nomma

Juliade.
CHAPITRE XIV.

fifi? TEÏ’lIËÏJÏrÏÎ’âÎÏÏJLË’â ÎJ’Zr’ÆÎLÏÈŒÏaË

la ligure de l empereur, qu’il les en fait retirer..- Autre émo-
tion des Juin qu’il chatle.

Pilate, ayantété 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 ligure 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
Pilateà Césarée, pourle conjurerde faireporter

ailleurs ces drapeaux , et de les conserver dans
leurs privilèges. Celui-ci leur ayant répondu
qu’il ne le pouvait ils se jetèrent par terre au-

tour de sa maison , et demeurèrent en cet
état durant cinq jours et cinq nuits. Lesixième
jour Pilate monta sur son tribunal, qu’il avait
fait dresser à dessein dans les exercices pu-
blics , et lit venir cette grande multitude
comme pour les satisfaire : mais, au lieu de
répondre à leur demande, il donna le signal à
ses soldats, qui les enveloppèrent de tous co-
les; et lon peut juger quelle frayeur une
telle surprise leur donna. Alors Pilate
leur déclara qu’il les ferait tous tuer s’ils ne

recevaientecs drapeaux, et commanda à ses
gens de guerre de tirer pour ce sujet leurs

l ll la nomme Julie quoiqu’elle s’appelàt mie.
2 Histoire des Juifs, liv. 1V"! , chap. 4.
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épées. A ces paroles tonsura Juifsse jetèrent
par terre, comme s’ils l’enssentconcerté 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 futsuivi d’un autre. Nous avons

un trésor sacré que nous nommons Corban ,
et Pilate , qui était alors àJérusalem , voulut
en prendre l’argent pour faire conduire dans
la ville par des aquéducs de l’eau dont les
sources en sont éloignées de quatre cents
statlesl . Le peuple. s’en émut tellement qu’il
s’assembla de tous côtés en très-grand nombre

pour lui en faire des plaintes. Comme il n’eut
pas de peine à prévoir qu’ils ne pourraient vos

nir à une sédition, il donna ordre à ses sol-
dats de. quitter leurs habits de gens de guerre,
pourse vêtir de même que le commun , se
mêler ainsi parmi le peuple, et le charger ,
non pas a coups d’épées , mais a coups de ba-

tous aussitôt qu’il c0mmencerait 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 une des coups
qu’ils reçurent, et les autres ayant été étoufv

fée dans la presse lorsqu’ils voulaient s’enfuir.

Un si rude châtiment étonna le reste de cette
grande multitude , et la sédition s’apaise.

CHAPITRE KV.

Tibère fait mettre en prison Agrippa . llls (Aristobule , Ils flé-
rode le-Grand; et il y demeura jusqu’a la laudanum
pereur.

Agrippa, filsd’Arislobuleg, quelepoi Hérode

son père avait fait mourir, alla trouver Ti-
bère , pour accuser devant lui Hérode-le-Té-

trarqne; et cet empereur n’ayant tenu compte
de son accusation, il demeura à Rome comme
particulier pour se faire connattre et acquérir
l’amitié des personnes les plus considérables

de l’empire. Il faisait principalement sa cour

t L’Hlstoiredes Juifs dit deux sans stades]
a au. des Juifs , liv. [Vil] , chap. l.
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mnmn
aCaîus, fils de Germanicus; et dans sur
perbe festin qu’il lui lit un jour, il pris Dia
de vouloir bientôt le rendremattre du mais,
au lien de Tibère. Un de ses propres Clones
tiques en donna avis a Tibérel. ille litsusiltt
mettre en prison, et il y demeura six moitira
une grande misère. jusqu’à la mort de cet et

pereur qui régna vingtdeux ses , trais loin

six jours. p
CHAPITRE XVI.

L’empereur Calas Caligula donne a Agrippa la WFÏ’
watt Philippe, et I’atsbitt roi. - EMM’I’W. Il.
(rare d’union. va a leur W airs sont déclare ni iÜ
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa tétrsrrtile l Arrim-

Cains surnommé Caligula, ayant succédât

Tibère, mit Agrippa en iiberté’, lui donnait
tétrarchie qu’avait Philippe alors décèdes

l’établit roi. Hérodeola-Tétrarqns ne put sa

onvielevoirarrivé aune si grande fortautd
Hérodiade, sa femme, qui l’animaiteacomlsll

le désir de porter aussi une couronna , luit!
fait concevoir l’espérance, en lui disant ql’fl

ne devait attribuer ce qu’il n’était pas dm?
une plus grande dignité qu’a son peu d’ami!-

tion et a sa négligence, qui l’avaient me!"
chez lui, au lieu d’aller trouver l’emprunt
puisque Agrippa de particulierqu’il était, tu"

devenu roi, on n’aurait pu lui refuserls me!
bonheur, étant comme il l’était déjà la!"

que. Ce prince, persuadé par ces raisons, Il!
alla a Rome’. ou Agrippale suivit, pour Inter

ser son dessein ; et lemperenr non «une!
ne lui accorda pas ce qu’il lui demandait,qul

lui reprocha son avarice, et donna à Ami!
sa tétrarchie. Ainsi il s’enfuit en Wld
sa femme l’aœompagna, ctil y mourut

CHAPITRE XVII.
L’empereur Calas Caligula ordonne a Pétrone, son!!!"

Syrie, de contraindre les Juifs par les ameuta?!”
tout» «tintamarre. un. Pétrone, sur pua-ures.
lui écrit sa leur laveur : sa qui lui aurait est. h il"
prince ne lut mort aussitôt après.

L’empereur Caîus abusa de telle mutes

bonne fortune4 et monta jusqu’au tamil”

t Vous rfilstotre des Juifs.
a flint. des Julia, liv. XVlll , chap. O.

qu’il rut me» t lm’

l , chap. u.
a L’Bistoire des Juifs (il
un. ses Juifs. liv. xv
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d’orgueil, qu’il se persuada d’être undien, 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 hardiesse de s’y opposer. et de réduire

en servitude le reste du peuple. Mais Dieu
pouvaitilsoufl’rir l’exécution d’un comman-

dement si abominable?
Pétrone partit ensuite d’Antioche, avec

trois légions et un grand nombre de troupes
auxiliaires de Syrie, pour entrer dansla Judée.
Cette nouvelle surprit tellement les Juifs de
Jérusalem qu’ils avaient peine d’y ajouter

foi , et ceux qui le crurent se trouvaient hors
d’état de pouvoir résister et se défendre. Mais

laterreur fut bientôt générale, lorsque l’on sut

que Pétrone était déjà arrivé avec son armée

à Ptoléma’lde. Celte ville, qui est en Galilée, est

assise sur le rivage de la mer , dans une
grande plaine environnée,ducôté de l’orient,

des montagnes de cette province qui n’en sont
éloignées que de soixante stades, du côté du

midi, du mont Carmel, qui en est éloigné de
cent vingt stades; et du côté du Septentrion,
d’une montagne extrêmement haute, nom-
mée la montagne des Syriens, qui en est éloi-
gnée de cent stades.

A deux stades de cette ville passe une pe-
titerivlére 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
vaisseaux en viennentquérir, etils n’en sont pas
plus tôt chargés, que les vents, comme décon-

cert, y en poussent d’autre, du hautdes monta-
gnes, qui remplit la place vide. Ce sable, étant
jeté dans le fourneau, se convertit aussitôt en
verre; et ce qui me parait encore plus admi-
rable, c’est que ce verre porté en ce même
lieu, reprend sa première nature, et redevient
un pur sable comme auparavant.-

Dans cette consternation ou étaient les
Juifs, ils allèrent avec leurs femmes et leurs

LIVRE Il. -CHAPI’I’RE XVII. 819

enfans trouver Pétrone a Plolémaide , pour le
conjurer de ne point violer leurs lois , et d’a-
voir compassion d’eux. Pétrone, touché de

I ur grand nombre et de leurs prières, laissa a
Ptoélmaide les statues de l’empereur, s’avança

dans la Galilée, et lit venir ce. peuple avec les
principaux de leur nation à Tibériade. La il
leur représenta quelle était la puissance des
Romains ; combien les menaces de l’empereur

leur devaient être redoutables; in 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 sesstatues au rang des dieux, qui était
comme se révolter contre lui , puisque, étant
leur gouverneur, il représentait sa personne.
Ils lui répondirent que leurs lois leur défen-
daient si expressément de rien faire de sem-
blable, qu’ils ne pourraient, sans les violer,
mettre dans un temple ni mente dans un lieu
profane, non seulement la ligure d’un homme
mais celle de Dieu. Si vous observez si reli-
gieusement vos lois, répliqua Pétrone, je ne
suis pas moins 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 pour vousépargner, sans
qu’il m’en coulât la vie. C’est donc a lui et

non pas a 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 pretsh
s’exposer avec joie pour l’observation de leurs

lois. Lorsque ce tumulte fut apaisé, Pétrone
leurdit :u Êtes»vousd0nc résolus à prendre les
» armes contre l’empereur? a a Non ,lui répon- ’

adirent-ils, nous offrons au contraire tous les
n jours des sacrifices a Dieu pour lui et pour le
a peuple romain : mais si vous voulez mettre
n ces statues dans notre temple il faut aupara-
n vaut nous égorger tous avec nos femmes et
»nosenfaus.»lln amour siardenldetoutcepeu-
ple poursa religion, etcctte fermetéinébranla-
ble qui lui faisaitpréférer la mort a l’observa-

tion de ses lois, donna tant d’admiration a
Pétrone et tantde compassion tout ensemble,
qu’il sépara l’assemblée sans rien résoudre.
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Le lendemain ethuelquesjours après, il par-

la aux principaux en particulier, et à tous en
général , joignit ses conseils à ses 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 à tous

autres soins, il les assembla a nouveau et
leur dit: a Je suis résolu de m’exposer, pour
n l’amour de vous, aux mêmes périls dont
n vous êtes menacés. Ainsi, ou Dieu me fera
n la 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.
» pour m’être efforcé de garantir de la mort

a un si grand peuple.
Après leur avoir parlé de la sorte, il ren-

voya dans leurs maisons toute cette. grande
multitude, qui ne pouvait se lasser de faire
des vœux pour sa prospérité , et il ramena en-
suite ses troupes de Ptolémaïde à Antioche ,
d’où il dépêcha vers l’empereur et lui écrivit

que, pour obéir à ses ordres, il ôtait 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. rèsoudreà la détruire

entièrement et à perdre tout ce pays , parce
que ce peuple était si attaché à l’observati0n
de ses lois, qu’il n’y avait rien qu’il ne fût

prêt à souffrir plutôt que d’en recevoir de

nouvelles. ICette lettre irrita tellement ce cruel prinœ
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 dépeche eurent dans
leur navigation un temps si contraire,qu’ayant
demeuré trois mais sur la mer, ils n’arrive-
ront que vingt-sept jours après que d’autres
apportèrent à Pétrone la nouvelle de la mort
de ce furieux empereur.

CHAPITRE XVl Il.

L’empereur Gains ayant été assassiné. le sénatventrrprendn

I’autorit - : mais les gens de guerre déclarent illumineras
reur. et le sénat est contraint de céder. - Claudie: cotirai
le roi Agrippa dans le royaume de Judée. y ajournerai
d’autres états, et donne a Hérode son nm la manant:
Chalcide.

iCe prince, qui s’était rendu odieux à tout:

la terre par son horrible inhumanité et para
folie, ayant été assassiné après avoir selle

ment régué trois ans et demi, les gens de
guerre qui étaient dans Rome enlevèrenlClan

dius et le déclarèrent empereur. Lesconsuls
Sentius Saturnius et Pomponius Secundusœv
donnèrent, suivant la résolution du sénat, aux

trois cohortes entretenues pour la garde riel:
ville de prendre soin de la conserver; et
s’étant assemblés dans le Capitole, l’horreur

que les cruautés de Gains leur avait donnée
les fit résoudre à déclarer la guerre à Clan-

dius, afin de rétablir le gouvernement aristo

cratique, et de choisir pour gouverner ne
publique ceux que leur mérite en rendaitles

plus dignes et les plus capables.
Le roi Agrippa étant alors à Rome, du.

cun des deux partis désira l’avoir de son
coté. Ainsi le sénat le fit prier d’aller prontlrt

place dans leur compagnie , et Claudius le
pria en même temps de l’aller trouver dans-le

camp ou les gens de guerre l’avaient coude".
Ce prince voyant que Claudius était enellet
déjà empereur, se rendit aussitôt auprêsdt
lui, et Claudius le pria d’aller informer lest:
nat de ses sentimens, qui étaient que ç’IWl
été contre son gré que les gens de guettait

vaient enlevé pour le porter à l’empire; quev

néanmoins, comme c’était une chose faite,il
était obligé de répondre à ce témoignage (le

leur affection, et qu’il n’y aurait pas mille
de sûreté pour lui à le refuser, puisqu’il sill-

fit, pour être exposé à toutes sortes de périls
d’avoir été choisi pour régner; mais qu’il (-qu

résolu de gouverner comme un bon prinœ!
est oblige , et non pas comme un tyran, eldt
se contenter de porter le nom d’empereur sa!!!

rien décider dans les affaires importantesqu
par l’avis du sénat, en quoi l’on ne peut"

llllst des Juifs, liv. XIX, chap. t , a, a.
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douter que ses paroles ne fussent suivies des l Claudius suivit son avis , arrêta l’impétuosité
effets, puisque, quand il ne serait pas d’un na-
turel aussi modéré que chacun savait qu’était

le sien, l’exemple de la mort de Gains suffi-
rait pour lui faire prendre une conduite toute
contraire a la sienne.

Comme le sénat se fiait aux gens de. guerre
qui s’étaient déclarés pour lui et en la justice

de sa cause, il répondit au roi Agrippa qu’il

ne pouvait se rengager dans une servitude
volontaire-’ Claudius après cette réponse
pria ce prince de retourner dire. au sénat qu’il

ne pouvait abandonner ceux qui l’avaient
élevé à l’empire, et qu’il ne désirait point

aussi d’en venir à la guerre avec le sénat;
mais, que s’il l’y contraignait, il fallait choisir

hors de la ville un lieu où le combatse 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 à ses compagnons : «Quelle raison peut
n nous obliger à commettre des parricides en
boombattant contre nos parens et nos amis
»qui se sont déclarés pour Claudius? Que
w pouvons-nous désirer de mieux que d’avoir

a pour empereur un prince à qui l’on ne peut

n rien reprocher? et ne devons-nous pas plu-
u tot nous le rendre favorable, que de prendre
n les armes contre lui? v Après avoir parlé de

la sorte, il partit, et tous les autres le suivi-
rent.

Le sénat se voyant ainsi abandonné, et
qu’il ne lui était plus possible de résister, ré-

solut d’aller aussi trouver Claudius, et courut
un très-grand péril, car ceux d’entre les gens

de guerre 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 Claudius

en eut rien su , si le roi Agrippa ne l’eût
promptement averti du malheur qui était prés
d’arriver. Il lui dit que s’il ne retenait la fu-
reur de ces gens (le guerre, il allait voir périr
devant ses yeux ceux que leur mérite et leur
qualité rendaient l’ornement de l’empire, et

qu’il ne régnerait plus que sur une solitude.

des soldats, reçut favorablement le sénatdans
le camp, et sortit avec eux pour aller. selon la
coutume. offrir des sacrifices à Dieu , et lui
rendre grâces de cette souveraine puissance
qu’il tenait de lui.

Ce nouvel empereur donna ensuiteà Agrip-
pa non seulement le royaume tout entier
qu’Hérode avait possédé, mais aussi la Tra-

cbonite 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 a
Hérode, frère d’Agrippa, et qui était devenu

Èqp gendre par le mariage de Bérénice, sa
e.

CHAPITRE XIX.

Mort du roi Agrippa surnommé le Grand.-- Sa postérité. -
la: jeunesse d’Aurippa son fils est cause que l’empereur Clam
drus l’Mult la Judée en province. -- Il y envoie pour gouver-
neur CIL-Plu: Patins et ensuite Tibère Alexandre.

Le roi Agrippa se trouvant ainsi dans un
moment beaucoup plus puissant et plus riche
qu’il ne l’aurait osé espérer l, n’employa pas

son bien en des choses vaines , mais commença
à faire en fermer Jérusalem d’un mur si extra-

ordinairement fort, que s’il eut pu l’achever

les Romains en auraient en vain entrepris le
siège; mais il mourut à Césarée avant d’a-

voir pu finir un si grand ouvrage. Il ne ré-
gna que trois ans en qualité de roi, et il avait
auparavant, durant trois autres années, été
seulement tétrarque.

Il eut de Cypros, sa femme, trois filles ,
Bérénice , Mariamne et Drusille. et un fils
nommé Agrippa. Comme il était encore fort
jeune lors de la mort de son père, l’empereur
Claudius réduisit le royaume en provrnce, et
y envoya pour gouverneur Cuspius Fadus.
Tibère Alexandre lui succéda en cette charge,
et l’un et l’autre gouvernèrent les Juifs en

grande paix sans rien changer de leurs cou-
turnes.

Hérode, roi de Chalcide , mourut ensuite,

l Histoire des Juifs, liv. HI, chap. 1.
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et laissa de Bérénice sa femme, fille du roi
Agrippa son frère , deux fils nommés Béréni-

cien et Hircan; et il avait en de Mariamne, sa
première femme , un fils nommé Aristobule et

un autre qui poilait le même nom, lequel
vécut comme particulier, et laissa une fille
nommée lotapa. Voilà quels furent les descen-
dans d’Aristobulc, fils du roi Hérode-le-
Grand et de Mariamne. Et quant aux enfans
d’Alexandre, son frère aîné, ils réguèreutdaus

la grande Arménie.

CHAPITRE XX.

L’empereur Claudius donna a Agrippa. filsduroi Animale-
Grand. le royaume de Chalcide qu’avait Hérode son oncle. --
L’insulrnee d’un soldat des troupes romaines musa dans Jéru-

salem la mort alun très-urane nombn de Juifs. - Autre
imbues d’un autre soldat.

Après la mort d’Hérode, roi de Chalcide,

l’empereur Claudius donna son royaume a
Agrippa, son neveu, fils du roi Agrippa , dont
nous venons de parler, et Cumanus succéda a
Tibère Alexandre au gouvernement de la Ju-
dée. Ce fut durant son administration que
commencèrent les nouveaux troubles qui at-
tirèrent sur les Juifs tant de malheurs.

Une grande multitude de peuple s’étant ren-
due ’a Jérusalem, pour célébrer la fête de Pa-

ques, et une compagnie de gens de guerre
romains faisant garde en armes à la porte du
Temple, selon la coutume, pour empêcher
qu’il n’arrivat du désordre, un soldat eut
l’insolence de montrer à nu à tout le monde
œ que la pudeur oblige le plus de cacher, et
d’accompagner une action si déshonnête de
paroles qui ne l’étaient pas moins. Une si hor-

rible effronterie irrita extraordinairement
tout ce peuple. Ils pressèrent Cumanus avec
de grands cris de faire punir ce soldat; et en
même temps quelques jeunes gens inconsidé-
rés et propres à émouvoir une sédition jetè-

rent des pierres aux soldats. Cumanus crai-
gnant que tout le peuple ne s’èmût contre lui,

fit venir un plus grand nombre de gens de
guerre, et les envoya se saisir des portes du
Temple. Alors leanifs effrayés sortirent de

lBht.dasJuita,liv.xx,ehap.:atâ.
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ce lieu saint pour s’enfuir dans laville;et
comme ces passages étaient trop étroits pour

une si grande multitude, ilne pressement
telle sorte qu’il y en eut plus dedix millade
touffes ’. Ainsi lajoie de cette grande l’éteint

convertie en tristesse. On cessa kantienne!
abandonna les sacnfieea; ce n’étaient quegè

missemeus et que plaintes, et l’impadenœ
sacrilège d’un seul homme fut la cama d’une

si publique etsi étrange désolation.

A peine cette affliction était pante,
qu’elle fut suivie d’une autre. Un (leur
tique de l’empereur nommé Étienne, qui

conduisait quelques meubles précieux, fut
volé auprès de Bèthoron; et Cumanus, pour

découvrir ceux qui avaient fait ce vol,
envoya prendre prisonniers les babilan: de
prochains villages. Un des soldats qui faisaient
cette excursion ayant trouvé, dans l’un dans

villages, un livre où nos saintes lois étaient
écrites , le déchira et le brûla. Tous les Juif!

de cette contrée n’en furent pas moins irrité!

que s’ils eussent vu mettre le feu dans leur
pays : ils s’assemblèrent en un moment,
et. poussés du zèle de leur religion, M
rurent a Césarée trouver Cumunus, poule a

prier de ne pas lainer impuni un si grand or
trage fait à Dieu. Comme ce gouverneur j!-
gea qu’il serait impossible d’apaiser ce par

ple , si on ne lui donnait satisfaction,ilil
prendre et exécuter à mort ce soldat en leur
présence; et ainsi ce tumulte s’apaise.

CHAPITRE XXI.

Grand dltïèreud entre la. Je": de Galilée etla! bai.
que Cumauus gouverneur do- Judee. favorlaa.- W!
gouverneur de Syrie , l’envoie à Iome avec plairont"?
pour se justifier devant Pour fait chiadant enfin."
qu- lunes-uns. -- L’empereur envoie Cumanua ru cul. P
volt Félix du gouvernement de la "au. aidoner
pu. au lieu du royaume de Chalcide. la (fait... W
eue Philippe et plusieurs autres «au. -- Ion de C1015?
Nehru lai menotta à l’empire.

’ Il arriva en ce même temps un a!!!d 45’

fèrend entre les Juifs de la Galilée et le!!!" ï

ritains par la rencontre que je vais diff-
Plusieurs Juifs, venant a Jérusalem Pli 9’

l L’Histolre des Juifs dît 10.000.

a I3. du]utb,liv. Il, chap. 1.
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leuuiser la feta, l’un d’eux qui était galiléen

fut tué dans la village de (lémur, qui est assis
dans la grande campagne deSaninrie. Sur en,
plusieurs de la Galilée s’use-bittant pour
ne venger des samaritain par les armes,
et les principaux furent trouver Cumanus ,
pour le prier d’aller sur les lieux avant que le
mal augmentat encore, et de punir eaux qu’il
trouverait coupables de en meurtre. Mais Cu-
manus les renvoya sans leur donner aucune
satisfaction.

la bruit de ne meurtre ayant été porta a
Jérusalem. le peuple s’en émut de telle aorte
que, sans s’arreter a la solennité de la fête ni
vouloir écouler les magistrats, il abandonna
tout pour aller attaquer les samaritains, nous
la conduite d’Èléazar , fils de Dinéus, et d’A-

Iexandrc, qui étaient de grands volcan. Ils
se jetèrent sur les frontières de Lacrabatane,
ou, sans distinction d’Age, ils firent un grand
carnage et mirent le feu dans les villages.

Cumanus n’en eut pas plus tôt avis , qu’il

prit la cavalerie de Sébaste , pour aller au na-
cnurs de cette pœvinco affliges, et tua et
prit platebande ceux qui suivaient ÉleaIar.
Alors les magistrats et les principaux de Je.
rusalem, allèrent revêtus d’un sac et la tête

couverte de cendre trouver , les autres Juifs
qui se puparu’aut a faire la guerre aux sa-
maritains, pour les majorer d’abandonner
cette entreprise. Ils leur représentèrent qu’il

seraitétrangedeaelaisaar trausporlernudé-
sirde se venger, de tellesorteqn’en irritant les
Romains, ils causassentla pertede Jérusa-
lem, et que la mon d’un Gnlitéen ne leur de
vait pas être aiconaiderable que, pour en tirer
raison, ils devinssent insensibles Un ruine
de leur patrie, de leurs femmcs,de leurs en-
fans et de leur Temple. Cette remontrance eut
tantdeforce qu’elle leur persuadadeneœti-
sur. lais comme le repos rend les hommes
insolena, plusieursencerneme tampons vi-
vaient que de voleries: on ne voyait partout
que rapina et que brigandages, et tes plus
endurions opprimaient les antres.

Mors les samaritains furent trouver a Tyr
Nmidiua Quadratua, gouverneur de Syrie ,
pastis prierdefa’nejustiœdeeoux quire-
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vagaient ainsi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent aussi , et Jonathas , grand-
sncrificnleur, fils d’Anan s, lui remontra que
c’étaient les samaritains qui avaient donné la

premier sujet de ce trouble, par le meurtrede
ce Galileon, et que Cumanus l’avait entretenu
en refusant d’en faire la punition. Ouadralus,
après la avoir entendus, remit a ordonner de
cette affaire quand il serait en Judée et qu’il
en aurait appris exactement la vérité. Quel-
que tempsaprès il alla à Césarée,où il fit mou-

rir tous ceux que Cumanus retenait prison-
niers, passa à Lydda. ou il entendit une se-
conde fois les samaritains , fit trancher la tète
a dix-huit des principaux Juifs qu’il reconnut
avoir le plus contribué à ce trouble. envoya
à Borne Jonathas et Ananias, deux des prin-
cipaux sacrificateurs , Ananas, fils d’A nanias,
et quelques autres des plus considérables des
Juifs, comme aussi les plus qualifiés des sama-
ritains; ordonnait Cumanus et a un mestre-de-
camp, comme Céler , d’aller aussi se justifier
devant l’empereur , et après avoir ainsi donné

ordres tout, il partit de Lydda pour se rendre
a Jérusalem , ou ayant vu que le peuple célé-
brait en grand repos la feta de Pâques , il s’en

retourna a Antioche. I
Lorsque tous ceux que Quadratus avait en-

voyés a Rome y furent arrivés . Agrippa ,qui
s’y trouva, embrassa avec kèsgmude affection

la défense des Juifs, et Cumanus fut aussi
assisté par des personnes très puissantes. Clau-

dius, après la avoir tous entendus, condamna
les samaritains, fil mourir trois des princi-
peux , envoya Cumanus en exil, et ordonna
qu’on ramènerait Céler àJérusalem, pour le

mettre entre les mains des Juifs , et qu’après
qu’il aurait été traitai: par toute la ville ou lui

trancherait la tète.

Ce prince pourvut ensuite du gouverne-
ment de Judée, de Samarie et de Galilée Fè-
Iix, frère de Pallas; et pour obliger Agrippa il
lui donna , au lieu du royaume de Chalcide,
qu’il possédait auparavant, tous les états qui
étaient compris dans la tétrarchie qu’avait

Philippe, a savoir la Tracbonite, la Bathu-
uèe et la Gauianite, a quoi il ajouta encore ce
qu’on nommait le royaume de Lysanias , et
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la tétrarchie dont Varus avait été gouverneur.

Cet empereur. après avoir régné treize ans,

huit mois, vingt jours, laissa par sa mort pour
son succcesseur Néron , fils d’Agrippine , sa
femme, qu’elle lui avait persuadé d’adopter
quoiqu’il eût de Messaline, sa première fem-

me, un fils, nommé Britannicus, et une fille,
nommée Octavie, qu’il fit épouser à Néron.

CHAPITRE XXII.
Horriblrs cruautés et folles de l’empereur Néron. - Félix , [on

vernrur de Judée, fait une rude guerre aux voleurs qui la
ravageaient.

Lorsque Néron se vit élevé à un si haut
comble de prospérité , il abusa tellement de sa

bonne fortune, que je ne pourrais faire une
peinture fidèle de ses actions, sans donner de
l’horreur à tout le monde. Ainsi je me conten-
terai de dire en général qu’il passa jusqu’à un

si épouvantable excès de cruauté et de folie,
qu’il trempa ses mains dans le sang de son
frère, de sa femme, de sa mére , et des autres
personnes qui lui étaient les plus proches, et
qu’il se glorifiait de paraître sur le théâtre au

rang des comédiens et des bouffons. Mais je
ne saurais me dispenser (le rapporter en par-
ticulier ce qu’il a fait qui regarde les Juifs ,
puisque la suite de mon histoire m’y oblige.

Il donna à Aristobule, fils d’Hérode, roi de

Chalcide, le royaume de la petite Arménie,
et ajouta à celui d’Agrîppa quatre villes avec

leurs territoires, à savoir Abila et J uliade dans
la Pérée, et Tarichée et Tybériadc dans la
Galilée , et établit, comme nous l’avons dit,

Félix gouverneur du reste de la Judée. Il ne
fut pas plus tôt en charge qu’il fit la guerre à

ces voleurs qui ravageaient tout ce pays de-
puis vingt ans, prit Éléazar. leur chef, etplu-
sieurs autres avec lui, qu’il envoya prison-
niers à Rome, et fit mourir un nombre in-
croyable d’autres voleurs.

CHAPITRE XXIII.
Grand nombre de meurtres commis dans Jérusalem par des

assassins qu’on nommait maires. -- Voleurs et faux pro-
phètes châties par Félix, gouverneur de Judée. -Grande
contestation entre le- Juin et les autres babilan: de Césarée.
- Foetus succède a Félix au gouvernement de la Judée.

l Après que la Judée eut ainsi été délivrée de

mm. deshdhfllv. n. ch. 6.7.
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ces voleurs , il. s’en éleva d’autres dans Jéru-

salem,qui exerçaient d’une nouvelle manière

une profession si infâme et si criminelle. On
les nommait sicaires, et ce n’était pasde nuit,

mais en plein jour, et particulièrement dans
les fêtes les plus solennelles qu’ils faisaient

sentir les effets de leur fureur. Ils poignar-
daient au milieu de la presse ceux qu’ils
avaient résolu de tuer, et mêlaient ensuite
leurs cris à ceux de tout le peuple contre les
coupables d’un si grand crime, ce qui leur
réussit si bien qu’ils demeurèrent fort loug-

temps sans qu’on les en soupçonnât. Laine

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 guerrela

plus sanglante. Chacun attendait la marli
toute heure; on ne voyait approcher persOnne
que l’on ne tremblât: on n’osait pas menasse

lier a ses amis; et quoique l’on fut conti-
nuellement sur ses gardes , toutes ces délia»
ces et ces soupçons n’étaient pas capables de

garantir ceux à qui ces scélérats avaient rée

solu d’ôter la vie, tant ils étaient artificieux

et adroits dans un métier si détestable.
A ce mal s’eujoignit un autre qui ne trou-

bla pas moins cette grande ville. (Jeux quile i
causèrent n’étaient pas, comme les pruniers

des meurtriers qui répandissent le sang bu-
main; mais c’était des impies et des perturbe l

teurs du repos pnblic,qui, trompantlepeuplt- ’
sous un faux prétexte de religion, le menaient :

dansdes solitudes avec promesse que Dieu leur ,
y ferait voir par des signes manifestes quil
les voulait affranchir de servitude. Féline!
sidérant ces assemblées comme un commm i
ment de révolte, envoya contre eux de la au l
lerie et de l’infanterie qui en tuèrent un gr!!!j

nombre.
Un autre plus grand mal affligea encoreIl

Judée. Un faux prophète égyptien, qui étai!"

très-grand imposteur, enchanta tellemell k
peuple qu’il assembla près de trente mil!r

hommes; les mena sur la montagne de! m-
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viers, et accompagné de quelques gens qui lui
étaient affidés marcha vers Jérusalem dans le
dessein d’en chasser les Romains, de s’en ren-
dre le maître et d’y établir le 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
Egyptien furenttaillés en pièces, et il se sauva

avec le reste.
Après tant de soulèvemens réprimés il sem-

blait que la Judée dut jouir de quelque repos.
Mais comme il arrive dans un corps dont toute
l’habitude est corrompue, qu’une partie n’est

pas plustôt guérie que le’mal se jette sur une

autre , quelques magiciens et quelques voleurs
joints ensemble exhortèrent le peupleà Secouer
le joug des Romains, et menaçaient de tuer
ceux qui continueraient a vouloir souffrir une
si honteuse servitude. Ils se répandirent dans
tout le pays, pillèrent les maisons des riches ,
les tuèrent, mirent le feu dans les villages :
et le mal allant toujours en augmentant ils
remplirent tonte la Judée de désolation et de

trouble.
Lorsque les choses étaient en cet état il arri-

va une très grande contestation dans Césarée
entre les Juifs et les Syriens qui ydemcuraient.
Les Juifs soutenaient que cette ville leur ap-
partenait parce qu’IIérode qui était leur roi
l’avait batic.Et les Syriens disaient, au con-
traire, qu’encore qu’il fût vrai que ce prince

en fut comme le fondateur, elle ne laissait pas
de devoir passer pour une ville grecque, puis-
que si son intention eût été qu’elle appartint

aux Juifs il n’y aurait pas fait bâtir des temples

et élever des statues.
Ce différend s’échauffa de telle sorte qu’ils

prirent les armes, et il ne se passait point de
jour que les plus animés et les plus audacieux
des deux partis n’en vinssent aux mains, parœ
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
es Syriens se confiaient au secours des gens

de guerre, parce qu’une partie des troupes
romaines ayant été levéce dans la Syrie ils

iossru.
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avaient parmi eux grand nombre de parens
toujours prêts à les assister. Les officiers qui
les commandaient s’employérent de tout leur

pouvoir pour apaiser ce tumulte, et firent
même battre de verges et mettre en prison les
plus factieux. Mais ce châtiment au lieu d’é-

tonner les autres les irrita encore davantage.
Félix les ayant trouvés aux mains lorsqu’il

passait dans le grand marché commanda aux
Juifs qui avaient l’avantage de se retirer : et
sur ce qu’ils ne voulaient pas obéir il fit venir

des gens de guerre qui en tuèrent plusieurs et
pillèrent leur bien. Ce gouverneur voyant que
cette contestation ne laissait pas de continuer
toujours avec la même chaleur envoya à Néron

quelques-uns des principaux des deux partis
pour soutenir leurs droits devant lui.

Festus , qui succéda à Félix, fit une rude

guerre à ceux qui troublaient la province, et
prit et fit mourir un grand nombre de ces vo-
leurs.

CHAPITRE XXIV.

Albinos succède a Festua au gouvernement de la Judée et traite
tyranniquement les Julia. - Florus lai succède en cette
charge et fait encore beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Néron contre les Juib
qui demeuraient dans cette ville I.

a Albinos qui succéda a Festus ne se condui-
sit pas de la même sorte. Il n’y eut point de
maux qu’il ne fit. Il ne se contentait pas de
se laisser corrompre par des présens dans les
affaires civiles, de prendre le bien de tout le
monde et 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 préeédens 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

I Bist. des Juifs , liv. SX , chap. a , 0.
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de gens semblables à eux, et ce tyrannique
gouverneur, quel’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 a ses violences. Ainsi il arri-
vait que ceux que l’on pillait de la sorte n’o-

saient se plaindre , et que les plus riches , de
peur d’être traités de même , étaient contraints

de faire la courà des gens dignes du sup-
plice. Il n’y avait personne qui ne tremblât
sous la domination de tant de divers tyrans,
et tous ces maux étaient comme les semences
de la servitude où cette misérable ville se
trouva depuis réduite.

Albinus étant donc tel que je viens de le
représenter, la conduite de Gessins 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
pour exécuter des criminels. Ses rapines n’a-

vaient point de bornes non plus que ses autres
violences; il était cruel envers les affligés et
ne rougissait point des actions les plus hou-
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’ilne filpublierason de trompe qu’il permet-

tait a 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.

Cestius Gallus était en ce même temps
gouverneur de Syrie, et nul des Juifs n’osait
l’aller trouver pour lui faire des plaintes de
Florus; mais étant venu à Jérusalem lors de la
fête de Pâques , tout le peuple, dont le nombre
n’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 chasserFlorus,que
l’on pouvait dire être une peste publique qui
l’avait entièrement désolée. Florus qui était

présent, au lieu de s’étonner de voir une si

grande multitude crier de la sorte contre lui,
ne fit au contraire que s’en moquer, et Ces
tins, pour tâcher d’apaiser ce peuple, secon-

tenta de lui promettre que Florus agiraità
l’avenir avec plus de modération. lls’enre

tourna ensuite à Antioche; Florus l’accou-
pagna jusqu’à Césarée et se justifia dans son

esprit par ses impostures; mais commeil
voyait que durant la paix les Juifs pourraient
l’accuser devant l’empereur, au lieu que la

guerre couvrait ses crimes, parœ que la re
cherche des moindres maux est étoufféepn
de plus grands, il accablait de plus en plus
les Juifs par ses violences et ses injustices afin
de les porter à la révolte.

En ce temps-la les Grecs de Césarée gagni-

rent leur cause devant Néron contre les Juifs,
et rapportèrent un décret en leur faveur qui
donna sujet à la guerre qui commença au
mois de mai, en la douzième aunée du règne

de cet empereur et en la dix-septième de
celui d’Agrippa.

CHAPITRE XXV.

Grande contestation entre les Grecs et les Jolis de Césaréellâ
en viennent aux armes , et les Juifs sont contraints de
la ville. - Florus , gouverneur de Judée , au lieu dateur m-
dre justice , les traite outrageusement. - Les Juifs de JOHN
lem s’en émeuvent et quelques-uns disent des paroles .
sanies coutre Florus. - Il va à Jérusalem et fait déchu!!!
coups de fouet et crucifier devant son tribunal des Jill"
étaient honorés de la qualité de chevaliers romains.

Quelque grands que fussent les maux que
la tyrannie de Florus faisait à notre nation,
elle les souffrait sans se révolter; mais ce qui
arriva à Césarée fut comme une étincelle q!!!

alluma le feu de la guerre.
Les Juifs de cette ville ayant prié diverses

fois un Grec qui avait un terrein proche dl
leur synagogue de le leur vendre, avec olim
de le payer beaucoup plus qu’il ne valait:
il ne se contenta pas de le refuser, il résolul
pour les fâcher encore davantage d’y film
bâtir des boutiques et de ne laisser ainsi qu’llIl

passage très-étroit pour aller à leur mais"
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(ne. Quelques jeunes Juifs, emportes de
chaleur, voulurent empocher les ouvriers de
continuer ce travail; mais Florus leur défen-
dit de les y troubler. Alors les principaux
d’entre aux , du nombre desquels était Jean,
qui avait affermé los 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 Sébaste, comme s’il eût vendu aux
Juifs à œ prix le moyeu et le loisir qu’il leur
donnait d’en Venir aux armes,

Lelendemaiu, qui était un jour de sabbat,
les Juifs étant dans leur synagogue , un sédi-
tieux de ces Grecs de Césarée mit à dessein à

l’entrée, avant qu’ils en sortissent, un vase

de terre,etimmolait des oiseaux en sacrifice.
Il n’est pas croyable jusqu’à quel point cette

action irrita les Juifs, parce qu’ils la considé-

raient comme un outrage fait a leurs lois et à
leur synagogue qu’ils croyaient en avoir été

souillées. Les plus modérés et les plus sages
étaient d’avis de s’adresser aux magistrats

pour en demander justice. Mais les plus jeu-
nes et les plus bouillans, ne pouvant retenir
leur colère, voulaient en venir aux mains, et
ceux des Grecs qui avaient été les auteurs
de l’action, etqui ne leur cédaient point en
audace, ne désiraient rien davantage. Ainsi
le combat s’alluma bientôt. Jucuudus, capi-
laine d’une compagnie de cavalerie, qui avait
été laissé pour empêcher qu’il n’arrivait 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 a Sébaste
pour se plaindre de ce qui s’était passé et im-

plorer son assistance en lui touchant quelques
mots des huit talens; mais au lieu de leur
rendre justice , il les fit mettre en prison, et
prit pour prétexte qu’ils avaient emporté leurs

lois.
Les Juifs de Jérusalem ne purent voir qu’a-

vec une étrangemdignation une actionsi tyran-
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nique; et Florus, comme s’il l’eut faite a
dessein pour porter les choses à la guerre,
envoya tirer dix-sept talens du sacre trésor
afin de les employer, à ce qu’il disait, pour
le service de l’empereur. Le peuple s’émut

aussitôt, courut au temple avec de grand.
cris, en implorant le nom de César pour être
délivrés de la tyrannie de Florus. Il n’y eut
point d’imprècations que les plus animés ne

fissent, ni point de paroles offensantes dont
ils n’usassent contre ce détestable gouver-

neur, et quelques-uns, une une boite a la
main , demandaient par moquerie l’aumône
en son nom, comme ils auraient fait pour le
plus pauvre et le plus misérable de tous les
hommes.

Un mécontentement si général, au lieu de

donner à Florus quelque horreur de son ava?
rice, ne fit qu’augmenter son désir de s’enri-

chir encore davantage, et bien loin d’aller a
Césarée pour faire cesser la cause du trouble
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 troue

pas de cavalerie et d’infanterie vers Jérusa-
lem pour employer les armes romaines contre
ceux dent il se voulait venger, et remplit par
ses menaces toute cette grande ville d’appré-

hension et de crainte.
Le peuple, pour l’adoucir, alla au devant

de ses troupes et se préparait a lui rendre les
autres honneurs qu’il pouvait désirer , mais
il envoya un capitaine nommé Capiton, ac-
compagné de cinquante chevaux, leur com«
mander de se retirer et leur dire que pour ne
se laisser pas 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 se présence les mémés injures qu’ils avaient

proférées en son absence, et passer même
des paroles aux effets en prenant les armes
pour recouvrer leur liberté. Les cavaliers qui
accompagnaient Capiton se jetèrent en même
temps sur eux, et cette multitude fut si ef-
frayée qu’elle s’enfuit sans avoir pu saluer

Florus ni rendre aucun honneur à 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 palaistrOyal, et le
lendemain les principaux des’sacrificateurs
et toute la noblesse de la ville l’étant venu
trouver, il monta sur son tribunal et ordonna
de remettre à l’heure même entre ses mains
ceux qui l’avaient outragé de paroles. Ils lui
répondirent que tout le peuple en général ne

respirait que la paix, et que s’il y en avait
quelques-uns qui eussent parlé inconsidéré.

ment ils le priaient de leur pardonner, puis-
qu’il était difficile que dans une si grande
multitude il ne se rencontrât quelques jeunes
gens extravagans, et qu’il était impossible de

les reconnaitre, parce que, dans le déplaisir
que l’on avait de ce qui s’était passé, ceux

qui avaient failli n’avaient garde de le con-
fesser , qu’aiusi 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 irri té quejamais parues paroles, ’
cria à ses soldats d’aller piller le haut marché

et de tuer tous ceux qu’ils y trouveraient.
leur. passion de s’enrichir se trouvant auto-
risée par ce commandement de leur chef, ils
ne se contentèrent pas du pillage qu’il leur
avait permis, ils l’étendirent jusque dans tou-

tes les maisons, et coupèrent la gorge aux
habituas qu’ils y rencontrèrent. Les rues de
tournées que quelques-uns cherchaient pour
s’enfuir ne les garantirent pas de la mort: le
meurtre fut général, et il n’y eut point de
sorte de voleries et de brigandages que l’on
n’exerçat. Ces gens de guerre menèrent a
Florus plusieurs personnes de condition qu’il
fit déchirer à 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
deila sorte se trouva être de trois mille six
cent trente personnes.

Une action si horrible parut d’autant plus
insupportable aux Juifs que c’était une nou-
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velle espèce de cruauté que les Romains n’a-

vaient encore jamais exercée, F lorus étant le

premier qui avait eu la hardiesse de faire
déchirer à coups de fouet et crucifier devant
son tribunal des hommes de l’ordre des che-
valiers, qui bien qu’ils fussent juifs ne lais-
saient pas d’avoir été honorés par les Romains

d’une dignité si considérable.

CHAPITRE xxvr.’

La reine Bérénice, sœur du roi Agrippa , voulant adoucir les!
prit de Florus pour faire cesser nemnté,courtello-mema
risque de la vie.

Le roi Agrippa était alors allé voir à
Alexandrie Alexandre, a qui Néron avait
donné le gouvernement de l’Égypte 3 mais la
reine Bérénice, sa sœur, était à Jérusalem
pour s’acquitter d’un vœu qui l’obligeait, se-

lon la coutume de ceux qui en fout 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 prieras 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 seulementà s’enrichir par des moyens
si infâmes, ne tint compte de ses prières; et
elle-même courut fortune d’éprouver la rage

de ces gens de guerre. Car non seulement ils
continuèrent à massacrer devant ses yeux
ceux qui tombèrent entre leurs mains, mais
ils l’eussent tuée elle-même si elle ne se fût

sauvée dans le palais. Elle passa toute la unit
sans oser s’endormir ni penser à autre chose
qu’a faire faire bonne garde pour se garantir
de leur fureur; et son courage, et sa compas-
sion de tant de maux, l’ayant portée à aller
nu-pieds le lendemain , seizième jour de mai,
trouver Florus lorsqu’il était assis sur son tri-
bunal pour lui renouveler ses prières, il ne lui
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rendit aucun honneur, et elle courut encore
risque de la vie.

Le jour d’après une grande multitude de
peuple s’assembla dans le haut marché, où en

jetant de grands cris ils se plaignirent de la
mort de ceux qui avaient été si cruellement
tués, et plusieurs parlèrent contre Florus. Les
sacrificateurs et les principaux de la ville ju-
geant assez combien cela pourrait encore aug-
menter le mal, allèrent avecdes habitsvdé-
chirés les conjurer deseeontenter des malheurs
déjà arrivés: sans en attirer de nouveaux en
irritant encore plus Florus. Le respectdu peu-
ple pour des personnes si considérables et l’es-

pérance que Florus ne les affligerait pas da-
vantage apaisa ainsi ce tumulte.

CHAPITRE XXVll.

Florus oblige. par une horrible méchanceté, les habitons de
Jénmtem d’aller par honneur au devant des troupes romaines
qu’il faisait venir de Césarée; et commande à ces même: trou-

pel de les charger au lieu de leur rendre leur salut.- Mais
enfin le peuple ne met en défense, et Florus, ne pouvant ne.
enter le dessein qu’il avait. de piller le sacré trésor, se retire

a Césarée. I
Lorsque ce méchant gouverneur vit que le

trouble était cessé il ne pensa qu’à le renou-,

velcr; et pour en venira bout il fit assembler3
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. lls le

lui promirent, et il commanda ensuite aux of-
ficiers de ces troupes de ne point rendre le
salut aux Juifs lorsqu’ils viendraient au de-
vant d’eux, et de les charger si quelquesnuns
s’en offensaient ou en murmuraient.

Les sacrificateurs ayant assemblé le peuple
dans le temple l’exhortérent à aller au devant

des troupes romaines et de les saluer pour
éviter par ce moyen de tomber dans de grands
inconvéniens; et quoique les plus mutins ne
pussent s’y résoudre, et que le peuple entrât

assez dans leur sentiment par la douleur qui
lui restaitdu meurtre de tant de gens, tous
les sacrificateurs et les lévites ne laissèrent
pas de prendre les vases sacrés avec le reste de
ce que l’on emploie de plus précieux pour
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célébrer le service de Dieu, et les chantres
marchant devant eux avec des instrumens de
musique ils conjurèrent 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
leurpoitrinedécouverteprier 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 (le ceux qui ne cherchaient qu’un
prétexte de la saccager pour satisfaire leur iu-
satiable avarice. «Car quel 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
n leur en faire, pour oser vous promettre
» qu’ils vous traiteront mieux à l’avenir que

n par le passé? Au lieu que si vous leur reu-
» dez des honneursà leur arrivée vous ôterez
n tout prétexte à Florus d’en venir à la vio-

» lence, et garantirez votre pays des maux
» qu’il y aurait autrement sujet de craindre.
n lis ajoutèrent que le nombre des séditieux
a étant si petit en comparaison de toute cette
» grande multitude ils devaient les contrain-
» dre de se conformer a eux. » Le peuple fut
touché de ce discours, et ceux qui avaient
parlé avec tant de sagesse adoucirent aussi
l’esprit de quelques-uns des mutins 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 Florus, en disant
que c’était par son ordre qu’on les traitait

si indignement. Alorsles gens de guerre, pour
exécuterce qui leur avait été commandé, frap-

pèrent sur eux la 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 étouffés tant ils se

pressaient dans leur fuite. Le plus grand mal
arriva aux portes de la ville, parce que cha
cun tachant à prévenir son compagnon pour
se sauver, plus ils se battaient, moins ils avan-
çaient; et il ne se trouva personne qui vou-
lut enterrer les morts. Les Romains qui les
poursuivaient toujours tuaient ceux qu’ils
pouvaient attraper, et empêchaient autant
qu’ils pouvaient cette multitude de rentrer
par la porte de Bezetba, parce qu’ils voulaient
y passer les premiers pour se saisir du temple
et de la forteresse Antonia.

En ce même temps Florus sortit du palais
royal avec ce qu’il avait de gens auprès de lui

et dans le même dessein de se rendre maltre
de la forteresse. Mais il fut trompé en son es-
pérance; car le peupla tourna visage, se mit
en défense, les arrêta, et après être monté sur

les toits les accablait à coups de pierres et de
«lards. Tellement queles Romains, qui ne pou-
vaient d’ailleurs fendre la presse du peuple
qui remplissaient ces rues si étroit-es, furent
contraints de se retirer vers le reste de leurs
troupes qui étaient dans le palais royal.

Alors les Juifs, craignant que Florus ne fit
un nouvel effort pour se rendre maltre du
Temple par le moyen de la forteresse Antonia,
abattirent en grande diligence la galerie qui
joignait cette forteresse avec le Temple. Et
comme la passion qu’avait Florus de s’empa-

rer de la forteresse Antonia était afin de pou-
voir par ce moyen piller le sacré trésor, la
ruine de cette galerie qui lui en ôtait l’espé-

rance fut un rude obstacle à son ardente ava-
rice. Il assembla les principaux sacrificateurs
et le sénat , leur dit qu’il était résolu de se re-

tirer, et qu’il leur laisserait en garnison
telles troupes qu’ils voudraient. Ils lui ré-
pondirent qu’ils croyaient qu’il ne devait rien

innover , et qu’ainsi une cohorte suffirait;
mais qu’il n’était pas à propos que ce falune

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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enserras xxvm.
Florus mande a Cestius, gouverneur de Syne. que lettriste-

talent révoltes: et eux de leur cote amusent Florus sans
(la lui. -- Cestius envole sur les lieux pour s’informer tu
«me. - Le roi Agrippa vient a Jérusalem et trouve le pel-
ple porté a prendre les armes si on ne lui àiaaltiasttœtt
Florus. - Grande harangue qu’ll fait pour t’en détourner, et
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 guerre. Il manda a Cestius , gouverneur
de Syrie, que les Juifs s’étaient révoltés, etptr

un mensonge si impudent les accusa d’avoir
fait le mal que lui-même leur avait faîtier
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 aussi
des autres , il assembla les officiers de ses
troupes pour délibérer de ce qu’il avait triaire,

et quelques-uns furent d’avis qu’il allai en Ju-
dée avec son armée afin de châtier lesJuifsi’il

était vrai qu’ils se fussent révoltés, ou de les

confirmer dans leur fidélité s’il se trouvait

qu’on les eut accusés faussement. Mais il crut

qu’il Valait mieux envoyer auparavant quel-
qu’un qui put s’informer exactement de la
vérité pour lui en faire un rapport fidèle, et
donna cette commission il Néapolitain, mestre
de camp, Cet officier rencontra auprès de
Jamnia le roi Agrippa qui revenait d’Alexan-

drie , et lui dit le sujet de son voyage.
L Les sacrificateurs des Juifs, les sénateurs

et les autres personnes les plus qualifilies vin-
rent en ce lieu rendre leurs devoirs a ce prinœ
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
ont cru qu’ils avaient tort , parce qu’il voulait

adoucir leur esprit au lieu de l’aigrir encore
davantage s’il eûttémoigné d’entrer dansleur!

sentimens ; et les principaux d’entre aux qui
ayant le plus a perdre désiraient la paix pour
pouvoir conserver leur bien , reçurent ce ra
proche comme une marque de son affection-
Le peuple de Jérusalemalla aussi audevanttlll
rai Agrippa et de Napolitain 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 gémissemens et de cris,le peuple

les ac00mpagnait de ses soupirs et de ses
larmes. Tous ensemble conjurèrent ce prince
de les vouloir assister, représentèrent à Néa-
politain les inhumanités de Florus, et le prié-
rent de venir voir dans la ville de quelle sorte
il les avaittraités. 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 sorteque Néa-
politain accompagné seulement d’un des siens
fille tour de la ville jusqu’à la piscine de Siloé

pour voir de ses propres yeux que, 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 de la 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 Dieuet les
saints lieux sans entrer plus avant que notre
religion ne lelui permettait, il retourna trou-
ver Cestius.

Après son départ les sacrificateurs et le
peuple pressèrent fort le roi Agrippa d’agréer

que l’on envoyât des ambassadeurs à Néron

pour lui porter leurs plaintes contre F lorus,
puisque ensuite d’un si grand carnage ils ne
pouvaient demeurer dans le silence sans don-
ner sujet de croire qu’ils s’étaient révoltés et

que c’étaient eux qui avaient commencé à
prendre les armes; au lieu que c’était lui qui

les y avait contraints: et ils demandaient
cela avec tant d’instance qu’ils paraissaient ne

pouvoir demeurerren repos si on nele leur ac-
cordait. Ce prince, considérant que d’un côté

il était fâcheux d’en venir jusqu’à env0yer des

ambassadeurs pour accuser Florus, et que de
l’autre il ne lui était pas avantageux de mé-

contenter un peuple si irrité et si 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 asmonéeus qui regardait
sur cette galerie du côté le plus haut dela ville
où un pont joint cette galerie au temple, il leur
parla en cette sorte.

a Si je vous voyais tous résolus à faire la
» guerre aux Romains, au lieu queje sais que
n la principale et la plus considérable partie
» désire conserver la paix , je ne serais point

» venu vers vous et ne me mettrais point en
» peine de vous conseiller, puisque , lorsque
» tous généralement se portent à embrasser

» le plus mauvais parti, il est inutile de pro
» poser des choses avantageuses. Mais comme
» je vois que lajeunesso de quelques-uns les
» empêche de connaître les maux de la guerre 5

» que d’autres se laissent flatter par une vaine
» espérance de liberté, et qu’il y en a dont

» l’avarice cherche à profiter dans le trouble,
» j’ai cru vous devoir asscmbler pour vous
» dire ce que j’estime vous cira le plus utile, et

» empêcher que les mauvais conseils d’un
» petit nombre ne causent la perte de tant de
» gens de bien.

» Mais que personne ne m’interrompe et
» ne murmure lorsque je dirai des choses qui
» ne lui sont point agréables. Il sera libre à
» 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
» inutilementà ceux qui désirent de m’en-

» tendre si chacun ne gardait le silence.
» Je sais que plusieurs représentent d’une

» manière pathétique les outrages que l’on

» a reçus des gouverneurs de ces provinces,
» et quel est le bonheur de la liberté. Mais
» avant d’examiner la différence qui se
» rencontre entre vos forces et les forces de
» ceux à 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

a
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vous plaindre de vos gourverncurs, puisque
quand ils seraient les plus modérés du
monde vous réputeriez à honte de leur
obéir?

» Considérez attentivement, je vous prie,
combien faible est le sujet qui vous porte-
rait à vous engager dans une si grande
guerre, et de quelle manière on se doit
conduire à l’égard de ceux à qui on se

trouve soumis. Il faut les adoucir par
toutes sortes de devoirs, et non pas les

» aigrir par des plaintes. Les petites fautes
» qu’on leur reproche les irritent et les por-
» tout à en commettre de beaucoup plus
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grandes. Au lieu qu’ils ne faisaient aupa-
ravant du mal qu’en secret et avec quelque
honte, ils ne craignent plus d’exercer ou-
vertement leurs violences. Rien au cou-
traire n’est si capable que la patience de les
arrêter, et une souffrance paisible ne sau-
rait ne point donner de confusion aux plus
emportés et aux plus injustes.
» Mais quand ces gouverneurs abuseraient
tellement de leur pouvoir qu’ils ne vous
donneraient que trop de sujet de vous en
plaindre , votre ressentiment devrait - il
s’étendre à tous les Romains et à l’empe-

reur même, pour vous faire prendre les
armes contre eux? Est-ce par leur ordre
que l’on vous opprime? Peuvent-ils voir
de l’occident ce qui se passe dans l’orient;
et n’est-il pas très- difficile qu’ils soient

exactement informés de ce qui nous re-

garde? Î» Qu’y a-t-il donc de plus déraisonnable
que de vouloir pour de faibles raisons s’en-

gager dans une grande guerre contre de si
puissans ennemis , sans qu’ils sachent seu-

lement quel est le sujet qui vous y oblige?
N’avez-vous pas lieu d’espérer que ce que

vous souffrez finira bientôt, puisque ces
injustes gouverneurs ne sont pas perpé-
tuels et qu’ils peuvent avoir pour succes-
seurs des personnes plus équitables et plus
modérées? Mais lorsque la guerre est com-

mencée, quel moyen de la soutenir et eu-
core plus de la finir sans éprouver tous les
maux dont elle est suivie?
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. » Quelle imprudence peut être plus grande

»

il
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que d’entreprendre de s’affranchir de ser-
vitude lorsque l’on manque des choses né-
cessaires pour recouvrer la liberté? N’est-

ce pas au contraire le moyen de retomber
dans une nouvelle servitude encore plus
dure que la première?
» Rien n’est plus juste que de combattre
pour éviter d’être assujéti 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 ancèlres 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?
» Ces généreux Athéniens qui, pour dé-

fendre la liberté de la Grèce, n’appréhen-

dérant 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-
ropc, qui, dans cettecélèbrebataille donnée
auprès de l’tle de Salamine, triomphèrent
de toutes les forces de l’Asie jointes en-
semble , obéissent maintenant aux Romains,
et voient leur république , qui était comme
la reine de la Grèce , soumise aux comman-
demens qu’ils reçoivent de l’Italic.

» Les Lacédémonicns, qui ont gagné ces

fameuses batailles des Thermopyles et de
Platée et vu leur Agèsilas porter si avant
dans l’Asie leurs armes victorieuses, re-
connaissent aussi les Romains pour maîtres.
» Les Macédonieus même, qui, ayant con-

tinuellement devant les yeux la valeur de
leur Philippe et les trophées de leur grand
Alexandre, ne se promettaient rien moins
que l’empire du monde, ont éprouvé
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comme les autres les cbangemens de la for-
tune, et fléchissent les genoux devant ces
invincibles conquérans du côté desquels elle

est passée.

» Tant d’autres nations qui ne croyaient
pas qu’il fût possible qu’on leur ravît 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 à
ceux à qui tous les autres obéissent!

» Mais ou sont les armées, ou sont les
forces auxquelles vous vous confiez? Où

» sont les flottes capables de vous ouvrir le
» passage dans toutes les mers assujéties aux
D

)

))

Romains? Où sont les trésors qui puissent
suffire aux dépenses d’une si hardie entre-

prise ? ,» Croyez-vous n’avoir à combattre que
des Égyptiens ou des Arabes, et osez-vous

n comparer votre faiblesse a la puissance ro-
maine? Avez-vous oublié que vous avez
tant de fois été vaincus par vos voisins, et
qu’au contraire partout ou les Romains ont

» porté la guerre ils sont toujours demeurés
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victorieux? La conquête de toutes les terres
connues n’a pas été capable de les satisfaire :

leur ambition et leur courage les portent
toujours à passer outre. Ils ne se sont
pas contentés d’avoir assujéti tout l’Eu-

phrate du côté de l’orient, tout le Danube
du côté du septentrion, toute l’Afriquejus-
qu’aux déserts de la Lybie du côté du
midi, et de pénétrer du côté de l’occident

jusqu’à Gadés : ils ont été chercher un

monde au-delà de l’Océan, et fait voir a

la Grande-Bretagne qui se croyait inacces-
sible que rien n’est capable de borner le
vol des aigles romain es.
» Croyezavous 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?
» Que si vous me répondez que la servitude

est une chose bien rude, ne considérez-
vous point qu’elle doit être encore plus
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rude aux Grecs qui, croyant surpasser
en noblesse tous les autres peuples , etayant
étendu si loin leur domination, obéissent
sans résistance aux magistrats que Rome
leur donne?
» Les Macédoniens en font de même,
quoiqu’ils pussent a plus juste titre que
vous défendre leur liberté. Cinq cents vil-
les dans l’Asie n’obéissent-elles pas aussi à

un consul sans que nulles garnisons les y
contraignent? Que diraiuje desHéniochéens,

des Colchéens, des Thoréens et des Bos-
phoriens, de ceux qui habitent le rivage
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
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»

n’aient pour toutes garnisons que trois
mille soldats romains? Et ces mêmes Ro-
mains ue se sontils pas rendus maîtres,
avec quarante vaisseaux seulement, de
toute une mer dont nuls autres auparavant
n’osaient tenter le passage?

a 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 contraindre?

» Deux mille soldats ne leur suffisent-ils
pas aussi dans la Thrace pour la maintenir
dans l’obéissance, quoiquesa 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 toutel’lllyrie qui s’étend audela

du Danube jusqu’à la Dalmatie avec deux
légions seulement, qui leur servent aussia
réprimer les efforts des Daces? Et les Dal-
mates qui ont tant de fois pris les armes
pour recouvrer leur liberté, et qui l’ont
encore depuis tenté aVec de plus grandes
forces qu’auparavant, n’obéissenbils pas

paisiblement aujourd’hui à une seule lé-

gion romaine?
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» Que si quelques raisons pouvaient être
assez puissantes pour porter une nation a
se révolter contre les Romains , qui en au-
rait tant que les Gaules, puisqu’il semble
que la nature ait pris plaisir à les fortifier
de tous côtés, à l’orient; par les Alpes, au

septentrion par le Rhin, au midi par les
Pyrénées, et à l’occident par l’Océan?

Mais quoique remparées de la sorte, quoi-
que habitées par trois cent cinq divers peu-
ples , quoiqu’clles aient en elles-mêmes une
source inépuisable de toutes sortes de biens
qu’elles répandent dans tout le reste de la
terre, elles souffrentd’étre 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 ancêtres en aient man-
qué, puisqu’ils ont combattu durant qua-
tre-vingts ans pour défendre leur liberté;
mais ils n’ont pu voir sans étonnementet
sans admiration qu’une aussi grande valeur
que celle des Romains se soit trouvée ac-
compagnée d’une si grande prospérité, que

leur seule bonne fortune les ait souvent
rendus victorieux dans tant de guerres.
Elles obéissent donc à douze cents soldats
seulement de cette nation , aujourd’hui la
maîtresse du monde, qui est un nombre
qui n’égale pas presque. celui de leurs
villes.
» Qu’a servi de même aux Espagnols lors-
qu’ilsont voulu défendre leur liberté d’avoir

chez eux des mines d’or? Qu’a servi aux
Portugais et aux Biscayens d’être si éloi-
gnés de Rome, et sur le bord de l’Océan

donton ne peut voir sans effroi les tempe-
tes menacer la terre? Ces incomparables
conquérans n’ont-ils pas franchi les som-
mets des Pyrénées comme s’ils eussent
marché à travers les nues, et porté leurs
armes alu-delà de la mer plus loin que les
colonnes d’Hercule 5 et une seule de leurs
légions ne tienbelle pas maintenant sous le
joug tant de provinces si belliqueuses?
» Quiest celui de vous qui n’ait point en-
tendu parler du grand nombre des Alle-
mands? et pouvez-vous n’avoir pas remar-

GUEBRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [7c de PE.V.]

que diverses fois quelle est la grandeurde
leurtaille et leur force toute extraordinaire,
puisqu’il n’y a point de lieu dans le inonde

où les Romains n’aient des esclaves de cette

nation? Mais quoique leur pays soit d’une

si vaste étendue, quoique la grandeur de
leur courage surpasse encore celle de leurs
corps, quoiqu’ils aient une fermeté d’âme

qui leur fait mépriser la mort, et quoique
lorsqu’ils sont irrités ils surpassent en lu-

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

que vous mettez votre confiance, considè-
rez quelle force c’est à la Grande-Bretagne

de se trouver entièrement environnée de la
mer, et de posséder un si grand pays, qu’il

peut passer pour un petit monde. Les lio-
mains néanmoins l’ont domptée malgré les

vents et les flots qui s’opposaientà leur
passage , et quatre légions leur suffisent
pour maintenir dans leur obéissance cette
grande ile.
n Que dirai je des Parthes, cette nation si
puissante et si vaillante, et comman-
dait auparavant a tant d’autres? Ne donne
t-elle pas des otages aux Romains , et n’en-

voie-t-elle pas a Rome sous prétexte de
paix, mais en effet comme une prenvede
leur servitude, la fleur de la noblessr de
l’Orient?

» Ainsi entre tant de peuples que le soleil
éclaire de ses rayons en faisant le tour du
monde, n’y en ayant preSque point qui ne
fléchissent sous le pouvoir des Romains.
vous voulez être les seuls qui osent leur
faire la guerre. Ne considérez-vous poil!l
ce qui est arrivé aux Carthaginois qui, bien
qu’ayant tiré leur origine de ces illustres
Phéniciens, et se glorifiant d’avoir pour
chefle grand et redoutable Annihal, 11’011l

pu éviter de tomber sous les armes tien)"

rieuses de Scipion? I» Ne considérez-vous point que les 5m
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n nions qui sont descendus de Laeédémone,
n les Marmarides qui s’étendent jusqu’à ces

n déserts si arides, que rien n’y est plus rare
i que l’eau, les Scytes dont on ne peut enten-
n dre parler sans étonnement; les Nassamo-
n néens, les Maures, et cette multitude in-
» nombrable de Numides n’ont pu résister à

» la puissance romaine?
» Ces superbes vainqueurs n’ont-ils pas

n aussi assujéti cette troisième partie de la
a terre dont il serait difficile de rapporter le
n nombre des nations, et qui ,s’étendant de-

» puis la mer Atlantique et les Colonnes
» d’Hercule jusqu’à la mer Rouge , comprend
) toute l’Éthiopie? Outre la quantité de blé

n que ces pays fournissent tous les ans pour
n nourrir duranthuit mois le peuple romain,
» ils paient encore des tributs et satisfont
» sans murmurer a plusieurs autres grandes
n dépenses, quoiqu’ils n’aient pour tontes
» garnisons qu’une légion.

» Mais pourquoi chercher des exemples si
» éloignés pour vous persuader l’extrême puis-

» sance des Romains, puisque l’Égypte, dont

» vous étés si proches, peut vous la faire con-
» naître? Quoique ce grand royaume s’étende

» jusqu’à l’Èthiopie et l’Arabie heureuse,

n qu’il touche les Indes, et qu’il soit peuplé
» d’un nombre infini d’habitans outre ceux
» d’Alexandrie, il ne se tient point déshonoré

» de payer aux Romains un tribut que l’on
» peut aisément juger être très-grand, puis-
» qu’il se paie par tété par cette innombrable

n multitude de personnes.
» Quel sujet ne donnerait point à Alexan-

» drie, pour se porter à la révolte, sa merveil-

» leuse grandeur, qui est de trente stades de
» long et de dix stades de large, ses grandes
n richesses et la multitude de ses habitants?
» Elle est fortifiée de tous côtés ou par des
» solitudes inaccessibles, ou par une mer sans
» ports, ou par de profondes rivières, ou par
» des marais tremblans. Mais comme il n’y a
» point d’obstacles que la valeur et la fortune

a des Romains ne surmontent, elle ne laisse
» pas de leur payer en chaque mois plus que
» vous ne faites en toute une année, et de
n fournir outre cela du blé pour nourrir du-

v
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» rent quatre mois le peuple romain; et une
n garnison de deux légions suffit pour la rete-
» nir dans le devoir avec tout ce qu’il y a de
n noblesse macédonienne et toute [Égypte ,
» dont l’étendue est si grande.

n Ainsi, puisque t0ut le monde habité est
» soumis aux Romains, il faut donc que vous
» alliez chercher du secours dans les solitudes,
» si ce n’est que, portant vos espérances au-
» delà de l’Euphrale , vous vous promettiez
» d’en recevoir des Adiabéniens. Mais ils ne

n seront pas si imprudens que de s’engager
n sans sujet dans une si grande guerre; et
n quand ils prendraient un si mauvais con-
» seil, les Parthes n’auraient garde de le souf-
» frir, parce qu’ils veulent conserver la paix
» avoc les Romains, et qu’ils la croiraient
» violée s’ils consentaient que ceux qui leur

» sont soumis prissent les armes contre eux.
» Il ne vous reste donc plus que d’avoir

n recours à Dieu. Mais comment pouvez-vous
n vous flatter de la croyance qu’il vous sera
» favorable , puisque ce ne peut être que lui
» seul qui ait élevé l’empire romain à un tel

a comble de bonheur et de puissance?
a Considérez que, quand même vos enne-

» mis seraient plus faibles que vous , vous ne
n pourriez vous promettre un succès favora-
» ble dans cette entreprise. Car si vous obser-
» vez religieusement le sabbat, vous ne sau-
a riez éviter d’être forcés, ainsi que vos ance-

a tres l’ont été par Pompée, qui choisissait ce

n temps-la pour avancer ses travaux durant
a qu’ils n’osaient se défendre. Et si vous ne

n craignez point de violer la loi en combattant
n alors comme aux autres jours, pourquoi
)l dites-vous donc que vous ne prenez les ar-
n mes que pour maintenir vos lois , et com-
» ment pouvez-vous espérer du secours de
» Dieu dans le mémé temps que vous l’offen-

» serez volontairement en désobéissant a ses

» commandemens? On ne s’engage dans la
n guerre que par la confiance que l’on a en
a son assistance ou en celle des hommes , et
a lorsque l’une et l’autre manquent, peut-on
a 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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» vos propres mains vos femmes et vos enfans,
» et réduisez en cendre tout ce beau pays, afin
» que l’on ne puisse attribuer qu’a votre fu-

n reur la ruine de votre patrie, et pour vous
3. épargner la honte de la voir détruire par
» vos ennemis.

» Croyez-moi, mes amis, croyez-moi : c’est
» une grande prudence de prévenir la tempête

» lorsque le navire est encore au port, et une
» tres-grande imprudence de lever l’ancre et
» de faire voile lorsqu’elle commence déjà à

» éclater. Comme on plaint avec raison ceux
» qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-

» vaient pu imaginer, on blâme avec justice
» ceux qui se précipitent volontairement dans
» des périls manifestes et inévitables.

» Si ce n’est peut-être que vous croyiez que

» la guerre se puisse faire à certaines condi-
» tions, et que les Romains vous ayant vain-
» cus ils useront modérément de leur victoire.

n Mais ne devez-vous pas , au contraire , être
» persuadésque, pour vous faire servir d’exem-

» ple aux autres peuples, ils feront périr par
» le feu cette ville sainte , et par le fer toute
n votre nation? Car en quel lieu se pourraient
» sauver ceux qui resteraient en vie, puisque
» toutes les autres ont pour maîtres les Ro-
» mains, ou appréhendent de les avoir?

» Une si étrange désolation ne s’arrêterait

» pas seulement à vous , elle passerait encore
» plus avant. Les Juifs, répandus sur toute la
» terre, se trouveraient accablés sous votre
» ruine. La révolte , ou les mauvais conseils
» de quelques-uns veulent vous porter, ferait
» 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

» blâmer les Romains, puisque vous les y au-
» riez contraints;et s’ils les laissaient en repos,
» jugez quelle serait l’injustice qui vous aurait

» 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
» d’humanité pour vos femmes et pour vos
» cnfans , ayez au moins compassion de cette
» capitale de la Judée. Ne soyez pas si cruels
s et si impies que d’armer vos mains pour
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» renverser ses murailles, pour détruire votre
» sacré Temple, pour ruiner le sanctuaire, et
n pour abolir vos saintes lois. Car pouvez:
» vous espérer que les Romains , se voyant s1
a mal récompensés de les avoir autrefois épar-

» gués, les épargnent encore lorsqu’ils vous

» auront de nouveau vaincus?
» Je prends à témoin ces choses saintes, les

» saints anges de Dieu, et notre commune
» patrie, que je n’ai manqué à rien de ce que

» j’ai cru pouvoir contribuer à votre salut.
n Que si vous suivez mon conseil, nous joui-
» rons tous de la paix. Mais si vous continuez
» a vous laisser emporter à la fureur qui vous
n agite, je ne suis pas résolu de m’engager
» avec vous dans les périls qu’il vous est si fa-
» cile d’éviter. »

Le roi Agrippa finit ainsi son discours , et
la reine Bérénice l’ayant accompagné de ses

larmes, tant de raisons et tant de témoignages
d’affection touchèrent lezcœur de cc peuple ;
il modéra sa fureuret s’écria : « Ce n’est pas

» contre les Romains que nous voulons pren-
» dre les armes: c’est contre Florus, dont la
» tyrannie est insupportable. »---«Mais vos ac-
» tions ne montrent-elles pas, leur répondit
»I Agrippa, que c’est aux Romains que vous
» en voulez , puisque vous ne payez point le
» tribut a l’empereur et que vous avez abattu
» la galerie qui joignait le Temple à la forte-
» resse Antonia? Si vous voulez donc faire
» voir que vous n’avez point dessein de vous
» 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 rot Agrippa persuade le peuple. Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir a Florus jusqu’à ce que l’empereur
lui un donné un successeur, Il l’en irrite de telle sorte qu’il la
chasse de la ville avec des paroles ottensantas.

Le peuple se laissa persuader à ce conseil,
accompagna le roi et la reine Bérénice dans
le temple, et commença de travailler à réédi-

fier la galerie. En ce même temps des officiers
allèrent dans tout le pays recueillir ce qui res-
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tait a payer des tributs, et eurent bientôt
amassé les quarante talens dus de reste. Ainsi
le roi Agrippa crut avoir fait cesser le sujet
qu’il y avait d’appréhender une guerre, et
voulut ensuite persuader au peuple d’obéir à
Florus jusqu’à ce que l’empereur lui eût
donné un successeur; mais il s’enirrita de telle

sorte qu’il le chassa de la ville avec des paro-
les offensantes, et quelques-uns des plus mu-
tins eurent même l’insolence de lui jeter des
pierres. Alors ce prince voyant qu’il était im-
possible d’arrêter la fureur de ces factieux se
retira en son royaume, en faisant de grandes
plaintes de la manière si outrageuse avec la-
quelle ils perdaient le respect qui lui était du,
et envéya des personnes des plus considéra-
bles trouver Florus à Césarée afin qu’il en

choisitquelques-unes pour lever le tribut dans
tout le pays.

CHAPITRE XXX.

Les séditieux surprennent Hamada . coupent la gorge à la rar-
nison romaine; et Éléour, lis du sacrificateur Ananias , etn-
poche de recevoir les victimes offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Peu de temps après, ceux qui étaient les
plus portés à la guerre surprirentla forteresse
de Massada, coupèrent la gorge a toute la gar-
nison romaine, et yen mirent une de leur
nation.

D’un autre côté Eléazar, fils du sacrifica-

teur Ananias, qui était encore jeune, mais
très-audacieux, et commandait des gens de
guerre, persuada a ceux qui prenaient soin
des sacrifices de ne point recevoir de présens
et de victimes s’ils n’étaient offerts par des

Juifs; ce qui était jeter les semences d’une
guerre contre les Romains. Car par suite de
cette résolution on refusa les victimes offertes
au nom de l’empereur. Les sacrificateurs et
les grands s’opposérent de tout leur pouvoir a
cette abolitioa de la coutume d’offrir des vic-
times pour les souverains; mais inutilement,
parce que ces séditieux soutenus par Eléazar
se fiant en leur grand nombre , ne respiraient
que la révolte.
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CHAPITRE XXXI.
Les principaux de Jérusalem , après s’être eli’orcés d’apaiser la

sédition , envoient demander des troupes a Florus et au roi
Agrippa. - Florus. qui ne désirait que le désordre, ne leur
en envoie point; mais Agrippa envoie trois mille hommes.
- Ils en viennent aux mains avec les séditieux qui, étant en
beaucoup plus grand nombre , les contraignent de ne retirer
dans le haut palais, brûlent le greffe des actes publics avec
les palais du roi Agrippa et de la reine Bérénice et assiègent
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 très-injuste, puisque leurs
ancêtres n’avaient jamais refusé de rece-
voir des présens des étrangers, comme il
était facile de le voir parce que le temple était
pour la plus grande partie orné de ceux qu’ils

y avaient offerts, et que non seulement on
n’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-
frandes 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’être inhumaine, mais

que de la rendre générale ce serait offenser
tous les Romains par un mépris très-inju-
rieux, et faire passer l’empereur même pour

un profane; en quoi il y avait sujet de
craindre que ceux qui rejetaient si hardiment
les victimes des autres ne fussent privés a l’a-

venir de la liberté d’en offrir pour eux-me-
mes, s’ils nese repentaient de leur faute avant
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que ceux qu’ils offensaient si imprudemment
en eussent connaissance.

Après avoir parlé de la sorte, les sacrifica-
teurs les plus instruits de la conduite de nos
pères témoignèrentque nos ancêtres n’avaient

jamais refuse 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-

rent point. jAinsi les grands voyant que la sédition
était déjà arrivée jusqu’à un tel pointque leur

autorité n’était pas capable de la réprimer, et

que les maux que l’on devait appréhender de

la part des Romains, tomberaient principale-
ment sur eux, ils résolurent, afin de ne rien
oublier pour tacher de les détourner d’envoyer
à F lorus des députés dont Simon, fils d’Ana-

nias, était chef, et d’autres au roi Agrippa
dont les principaux étaient Saül, Antipas et
Costohare, parent de ce prince, pour prier
l’un et l’autre de venir a Jérusalem avec des

troupes , alin d’apaiser la sédition avant
qu’elle se fortifiât davantage.

Une si mauvaise nouvelle fut si agréable a
Florus que, pour laisscr de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre, il ne rendit point de
réponse à ces députés. Mais Agrippa, voulant

sauver, s’il se pouvait, non seulement ceux
qui demeuraient dans le devoir, mais aussi les
factieux, conserver la Judée aux Romains, et
conserver aux Juifs leur temple et leur patrie;
et jugeant d’ailleurs que le trouble ne pouvait
lui être que préjudiciable, envoya a ceux
qui avaient député vers lui trois mille hom-
mes, tant Auranites que Bathaniens et Tra-
chouites , 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-

rent et les logèrent dans la ville haute; car,
quant a la ville basse et au temple , les factieux
les occupaient. La guerre commençait à se
faire entre eux à coups de pierres et de flèches,
et ils en venaient quelquefois jusqu’à com-
battre main a main. Les factieux étaient plus
hardis, mais les soldats du roi avaient plus

l d’expérience de la guerre. Tous les efi’ortstc

ces derniers ne tendaient qu’a chasser du leur
ple ceux qui le profanaient d’une manières
criminelle , et le dessein d’Èlèazar et de ceux

de son parti était de se rendre maîtres dola
ville haute. Sept jours se passèrentde la son:
avec grandes pertes de part et d’autre au
pouvoir rien avancer.

Cependant la fête que l’on nomme Kilo

phorie arriva, durant laquelle on porte au
temple une très grande quantité de bois si:

d’y entretenir un feu qui nedoit se
teindre: les factieux empêchèrent leursadver-
saires de s’acquitter de ce devoir de piète an-

quel leur religion les obligeait, et émulation
fortifiés par un grand nombre de ces meur-
triers que l’on nomme sicaires à cause de
poignards qu’ils portent cachés sous leur: la-

bits, qui se jetèrent sur le menu peuple, me!
qui étaient du côte du roi furent contrainlsde
céder à leur audace et à leur grand nombre,
et d’abandonner la ville haute. Ces mutins s’en

emparèrent, et mirent le feu dans la maison
du grand sacrificateur Annuias, et dans le pt-
lais du roi Agrippa et de la reine Bérénice
Ils assiégèrent ensuite le greffe des «me
blics pour brûler tous les contrats et les obli-
gations qui y étaient, afin d’attirer a leur
les débiteurs qui ne craindraient point d’am-

quer leur créanciers lorsqu’ils n’auraient phi

de titres en vertu desquels ils les pussent pour-
suivre, et armer par ce moyen les pauvres me
tre les riches. Ceux qui avaient ces titres cl
garde s’étant enfuis, ces factieux y mirent l0

feu, et après avoir de la sorte réduit en cendra

tous ces actes que l’on pouvait dire être lt
bien du public, ils continuèrent à poursnim
leurs ennemis.

Dans un si horrible désordrc’Ananias, grill

sacrificateur, Ezechias son frère, et quequ
autres .des sacrificateurs et des principaux dl
Jérusalem s’allerent cacher dans des égouts:
et ceux qui avaient été députes vers le ml

Agrippa se retirèrent auprès des se!" dt
guerre de ce prince dans le haut palais dont
ils fermèrent les portes.

Les mutins, satisfaits de leur victoire et (le
tant d’embrasemens, ne passèrent pasalorsplü
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loin. Maislc lendemain, qui était le quinzième
jourd’août,ilsaltaquèreutla forteresseAntonia,
l’emportèrent d’assaut au bout de deux jours,

taillèrent en pièces la garnison, assiégèrent les

troupes du roi Agrippa dans ce palais ou elles
s’étaient retirées, et s’étant partagés en quatre

attaques s’efforœient d’en renverser les mu-
railles. Les assiégés n’osaient faire des sorties

sur un si grand nombre d’ennemis; mais ils
tuaient de dessus les tours et de dessus les don-
jons plusieurs de ceux qui tâchaient de les
forcer. La chaleur avec laquelle on attaquait
et on se défendait était si grande que l’on ne

combattait pas moins la nuit que le jour, parce
que les assiégeaus croyaient que les assiégés

seraient contraints de se rendre faute de vivres
et que ceux-ci se persuadaient que leurs enne-
mis se lasseraient de faire de si grands efforts.

CHAPITRE XXXII.

Manahem se rend obel des séditieux , continue le siége du haut
pliais, et les mon. sont contraints de serelirer dans les
tours royales. --Ce laminera, qui faisait le roi. est exécuté
en public; et ceux qui avalant formé un parti contre lui con-
tinuent la siège, prennent ces tours par capitulation, man-
quent de toi aux Romains et les tuent tous a la réservées
leur chef.

, Cependant Manahem, fils de Judas Galiléen,
ce grand sophiste qui du temps de Cirénius
avait reproché aux Juifs qu’au lieu d’obéir à

Dieu seul ils étaient si lâches que de recon-
naitre les Romains pour maîtres, ayant attiré
à lui quelques personnes de condition, prit de.
force Massada ou était l’arsenal du roi Hérode;

et après avoir armé nombre de gens qui n’a-

vaient rien à perdre, etdes voleurs qui se joigni-
rent a 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.

Comme il manquait de machines et ne pou-
vait ouvertement venir a la sape a cause des
traits que les assiégés lançaient d’en haut, il

eut recours à une mine : on commença de
loin a y travailler : et lorsqu’elle eut été con-

duite jusque sous l’une des tours on en sapa
les fondemens, et on la soutint après avec des
pièces de bois auxquelles on mit le feu avant
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de se retirer. Quand ce bois fut brûlé la
tour tomba. Mais les assiégés ayant prévu ce

qui pouvait arriver, un mur qu’ils avaieuthati
avec une extréme diligence surprit et arrêta
les assiégeans. Les assiégés ne laissèrent pas

d’envoyer vers Manahem et les autres chefs
des séditieux pour demander de se pouvoir re-
tirer cn sûreté, et ils raccordèrent seulement
aux troupes du roi Agrippa et aux Juifs.

Ainsi les Romains demeurèrent seuls dans
une grande consternation, parœ que d’un côté

ils ne pouvaient espérer de résister a un si
grand nombre d’ennemis, et qu’ils croyaient
de l’autre qu’il leur serait honteux de traiter
avec des révoltés; outre que quand même ils
s’y résoudraient ils ne pouvaient se fier a leur
parole. Dans cette extrémité ils prirent le parti
d’abandonner le lieu où ils étaient, nommé
Stratopédon, parce qu’ils auraient pu aisément

y être forcés, et de se retirer dans les tours
royales, dont l’une portait le nom de Hippicos,
l’autre de Phazaël, et la troisième de Ma-
riamne. Les factieux occupèrent aussitôt tous
les lieux abandonnés par les Romains, tuèrent
ceux qu’ils y rencontrèrent, pillèrent tout ce
qu’ils y trouvèrent et mirent le feu au Strato-
pédon : ce qui arriva le sixième jour de sep-
temhre.

Le jour suivant le grand sacrificateur, qui
s’était caché dans les égouts du palais, fut pris

et tué par ces séditieux avec Ezéchias, son frère,

et ils assiégèrent les tours afin que nul des Bo-
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 croyautpersonnc plus capable que’lui
de gouverner il devinlun tyran insupportable.
Alors Eléazar etquelques autres s’étantassem*
blés dirent que après s’être révoltés c0ntre les

Romains pour recouvrer leur liberté, il leur
serait honteux de recevoir pour maître un
homme deleur propre nation qui, quand même
il n’aurait pointété aussi violent qu’était Ma-

nahem, leur étaitsiinférieur;elques’ilsavaient
àobéir à quelqu’un ilserait le dernier qu’ilsde-

vraieut choisir pour leur commander. Ils rè-
solurent ensuite de secouer le joug de cette
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nouvelle domination , et allèrent aussitôt au
temple, où Manahem, velu à la royale et ac-
compagne de plusieurs gens armés. était entré

avec grande pompe pour adorer Dieu. Ils se
jetèrent sur lui , et le peuple prit des pierres
pour le lapider dans la persuasion que sa mort
rendrait le calme à la ville. Ceux qui accom-
pagnaient Manahem firent d’abord quelque ré-

sistance : mais lorsqu’ils virent tout le peu-
ple s’élever contre lui ils prirent la fuite. On
tua ceux que l’on put prendre, et on chercha
ceux qui se cachaient: quelques uns se sauvè-
rent à Massada, entre lesquels fut Ëléazar pa-

rent de Manahem, qui, par le moyeu de cette
place, exerça depuis sa tyrannie. Quant à Ma-
nahem , ayant été trouvé dans un lieu nginmé
Ophlas, où il s’était caché, on l’en retira, et on

l’exécuta en public, après lui avoirfait souf-

frir des tourmens infinis. On traita de la même
sorte les principaux ministres de sa tyrannie,
et particulièrement Absalon.

Le peuple continuait toujours à favoriser
le parti qui avait fait périr Manahem, dans
l’espérance , comme je l’ai dit, de voir le

trouble s’apaiser. Mais ceux qui avaient for-
mé ce parti n’avaient 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 ; 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
Mètiliusàcnvoyer vers Eléazar pour capituler,
a condition d’avoir seulement la vie sauve. Ce
dernier lalui accorda, et envoya Gorion, fils de
Nicodème, Ananias, fils de Saducè, et Judas ,
fils de Jonathas pour le lui promettre avec
serment. Métilius sortit ensuite avec ses trou-
pes. Tant qu’elles eurent des armes , ces
séditieux n’entreprirent rien contre elles ; et,

lorsque, suivant la capitulation, el les les eurent
quittées, et qu’elles se retiraient sans sedèficr

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 se vie, mais qu’il alla jusqu’à pre

mettre de se faire circoncire.
Quoique cette perte ne f utpasconsidènble

pour les Romains, qui avaient, un si grand
nombre d’autres troupes , il était facile de
juger qu’elle causerait la ruine et la mptivitè

des Juifs. Ainsi ceux qui considéraient que
c’étaient un sujet inévitable d’entrer dansla

guerre, et que Jérusalem étant souillée d’un

si grand crime , Dieu ne la laisserait point im-
punie quand même les Romains n’en feraient

point la vengeance , déploraient publique
ment leur malheur: toute la ville était pleine q
de désolation et de tristesse; et les plus sages
et les plus judicieux n’étaient pas moins ami
gés que s’ils eussent été coupables des faute

de ces mutins. Ce carnage fut d’autant plus
horrible qu’il arriva un jour de sabbat, dans q
lequel notre religion nous obligede nous al» q
tenir des œuvres même qui sont saintes.

CHAPITRE XXXIII.
Les habituas de Césarée coupent la gorge à vingt mille lib!

demeuraient dans leur ville.- Les autres luit, par t’a
venger, tout de très-grands ravagea; et les Syriras le!"
côté n’en tout pas moins. --Etat déplorable outlaw!!!
trouve "duite .

Il arriva, comme par un effet de la vos.
dence, qu’en ce même jour et à la même heurt,

ceux de Césarée coupèrent la gorge aux Juifs.

sans que de vingt mille qui demeuraient dans
cette ville il s’en échappât un seul, parœ que

F lorus fit arrêter ceux qui s’enfuyaient et les
envoya aux galères. Un si grand carnage mil
en telle fureurtoute la nation des Juifs , qu’ils
ravagèrent tous les villages et toutes les villes
frontières des Syriens , savoir Philadelpbt,
Gèbonite, Gérasa , Pella et Scytopolis;
rent de force Gadara,’lppou et Gaulanite; un
nèrent les unes , brûlèrent les autres,el 5’?

vancèrent vers Cédasa, qui appartient au!
Tyriens,Ptolémaîde, Gaba et Ct’:sarèe,snns

que Sébaste et Ascalon fussent capables de le!

arrêter; ils y mirent le feu et ruinèrent Anlè
don et Gaza. Ils saccagèrent aussi plusielm
villages de ces frontières, et tuèreuttouslë

hommes qu’ils purent prendre.
Les Syriens , de leur coté , ne faisaiean

moins de ravages sur les terres des Juifs: il
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n’en tuaient pas moins , et ils massacraient
tous ceux qui se trouvaient dans leurs villes ,
tant par l’ancienne hainequ’ils leur portaient,

que pour rendre leur péril moindre en dimi-
nuant le nombre de leurs ennemis. La Syrie
se trouva par ce moyen dans un état déplora-
ble , n’y ayant point de villes qui ne fussent ex-
posées aux désordres et aux violences de deux
diversesarmées, dont chacune mettait son salut
a répandre quantité de sang. Lesjours se pas-
soient à ces actes d’inhumanité queles 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’eussent qu’à chasser les Juifs,

JIs ne pouvaientmanqnerd’avoirpoursuspectes
des nationsqui avaient embrassé leur religion,
et n’osaient néanmoins, sur un simple soup-

çon, les traiter comme ennemies.
D’un autre côté l’avarice rendait cruels de

part et d’autre ceux même qui auparavant
paraissaient les plus modérés , parce qu’ils
considéraient comme un butin et des dépouil-
les,qne la victoire rendaitlégitimes , les biens
de ceux qu’ils tuaient; et ceuxdà passaient
pour les plus braves , qui s’enrichissaient par
des voies si odieuses et si barbares. Ainsi
l’on voyait avec horreur les villes pleines de
corps morts de vieillards , d’enfans et de fem-
mes tout nus et sans sépulture. Ce n’était
partout que des misères inconcevables , et
l’on en appréhendait encore de plus grandes.

CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahison par laquelle ceux de Scythopolis massacrent

treize mille Juifs qui demeuraient dans leur ville.- Valeur
toute extraordinaire de Simon , fila de 51m, l’un de ces Juifs
et sa mon plus que tragique.

Jusque la les Juifs n’avaient fait la guerre
qu’à des étrangers , mais lorsqu’ils s’appro-

chérent de Scythopolis , ceux de leur propre
nation devinrent leurs ennemis, parce que
préférant leur conservation à la proximité qui

étaitentre 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: 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

JOSIPI.
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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 à se retirer avec leurs

familles dans un bois voisin de la ville. Ils se
soumirent à cette proposition , et l’ayant exé-

cutée, demeurèrent deux jours sans repos.
Mais, la nuit du troisième jour,les Scythopolii
tains attaquèrent leurs corps de garde , et
comme ils ne se défiaient de rien et étaient
presque tous endormis, ilsles tuèrent, mas-
sacrèrent ensuite tout ce grand nombre de
Juifs qui était de treize mille, et pillèrent tout
leur bien.

Entre ceux qui périrent en cette journée
par une si horrible trahison, je crois devoir
rapporter quelle fut la fin de Simon , [ils 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 rè-

pandu tant de sang, et du sangqui devait lui
être si cher. Lorsque les Scit0politains tuaient
les Juifs de tous côtés à coups de flèches dans
ce bois , voyant que tousles efforts qu’il pour-
rait faire contre tant d’ennemis seraient inuti-
les, aulieu de les attaquer il leur cria : «Je suis
» puni justement de vous avoir témoigné mon
» affection par le meurtre d’un si grand nom

n bre de mes compatriotes, et il est juste que
» la perfidie d’un peuple étranger me fasse
» souffrir le châtiment que mérite mon infi-
D délité envers ma patrie. Je ne suis pas digne

n de recevoir lamortpar 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 traltres ne puissent se glorifier de m’a-
)) voir ôtélavie. n Ayant parlé de la sorte , il ra-

garda avec des yeux de compassion etde fureur

il
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,toute sa famille qui était autour de lui, prit
son père par les cheveux et le tua d’un coup
d’épée , traita de même sa mère qui subit cette

mort avec joie, et n’épargna non plus ni sa
femme ni ses 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 des
personnes qui lui étaient les plus chères, il
monta sur un monceau de corps morts , et le-
vant le bras afin que chacun le pût voir , ilse
donna un si grand coup d’épée, qu’il ne leur

survécut que d’un moment. Si l’on ne consi-

dère en lui que cette force presque incroyable
et ce courage héroïque , il est sans doute digne

de compassion; mais son union avec des
étrangers coutre son propre pays, empêche
qu’on ne doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.

Cruautès exercées contre les Juifs en diverses autres villes et)
particulièrement par Varus.

En suite de ce carnage fait par ceux de
ScythOpolis, les babilans des autres villes s’éle-

vèrent aussi contre les Juifs qui demeuraient
parmi eux. Ceux d’Ascalon en tuèrent deux
mille cinq cents , et ceux de Ptolémaide deux
mille. Ceux de Tyr en tuèrent aussi plu-
sieurs, et en mirent en prison un nombre
encore plus grand. Ceux d’Hippone et de Ga-
dara chassèrent de leur ville les plus har-
dis , et observaient soigneusement ceux qu’ils
croyaient avoir sujet de craindre. Quant aux
autres villes de la Syrie elles agirent envers
les Juifs selon que leur haine ou leur crainte
les y poussaient. Celles d’Antiocbe, de Sidon
et d’Appamèe furent les seules qui les épar-
gnèrent. Elles n’en tuèrent ni n’en mirent

aucun en prison, soit qu’ils n’appréhendas-
sent rien d’eux à cause de leur petit nombre ,

ou plutôt, à mon avis, par la compassion
’ils en eurent, ne voyant point d’apparence

qu’ils eussent dessein de remuer. Ceux de
Gèrafa 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.

encans pas JUIFS CONTRE LES nomma [se de un
Le royaume d’Agrippa ne fut pasnon plus

exempt d’une semblable persécution. Ce
ce étant allé trouver Cestius Gallus a Césarée

avait laissé pour gouverner son état en son
absence un de ses amis nommé Vams, qui
était parent du roi Sobéme. La province de

Barthanée envoya vers lui les principauxet
les plus considérables du pays par leur qualité

et par leur mérite, pour lui demander quel
ques troupes afin de réprimer ceux quientre-
prendraient de troubler l’ordre. Mais, aulieu
de se disposer à les bien recevoir, il envoya
la nuit à leur rencontre des gens de guerre
qui les tuèrent tous : et après avoir, contre
l’intentiOn du roi Agrippa, si cruellemenl
répandu le sang de sa nation , il n’y est,
point de maux et de violences que la même
avarice , qui l’avait porté a commettre un
si grand crime, ne lui fit exercer dans toutle
royaume. Lorsque le roi Agrippa en enlace
naissance il lui ôta son gouvernement mais
comme il était parent du roi Sohème,œtte
considération rempocha de le faire mourir.

CHAPITRE xxxvr. v

Les anciens habituas d’Alexandrie tuent cinquante DÎIICJIÎ y
qui y habitaient depuis long-temps et a qui César avait tout, .
comme a eux , droit de bourgeoisie.

Cependant les révoltés prirent le château j
de Cypros qui est sur la frontière de Jéricho, y

et le minèrent après avoir tué tout ce qui
y avait de gens de guerre. Un autre graud
nombre de Juifs prit aussi sur les Romain
par composition , le château de Machemult,

et y mirent garnison.
Ce qui se passa en ce mèmetcmps tu”

Alexandrie m’oblige a reprendre les dum
de plus loin. Les anciens habitans avaitnl
toujours été opposés aux Juifs depuis qu’À’

lexandre-le-Grand, en reconnaissance desser-
vices qu’ils lui avaient rendus dans la guet"
d’Ègypte , leur avait donné dans cette grillde

ville le même droit de bourgeoisie qu’avaienl

les Grecs. Ses successeurs avaient couac"e
les Juifs dans leurs privilèges, leur avait!Il
assigné un quartier séparé afin qu’ils ne la?

sent point mêlés avec les Gentils, et le"
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avaient permis de porter le nom de Macao
douiens. Les Romains ayant ensuite conquis
l’Egypte, César et les empereurs ses suc-
cesseurs les avaient aussi toujours maintenus
dans les mêmes privilèges : mais ils étaient
dans de continuelles contestations avec les
Grecs; et la punition que les magistrats in-
fligeaient aux uns et aux autres, au lieu de la
faire cesser, l’angmentait encore.
l Ainsi le trouble, en cequi regardait lesJuifs,
quoique aussi grand partout ailleurs que nous
venons de le voir, était encore plus grand
dans Alexandrie. Les Grecs s’y étant assem-
blés pour députer vers Néron touchant leurs
affaires , plusieurs Juifs se mêlèrent avec eux.
Aussiwt les Grecs se mirent à crier qu’ilsy
étaient venus comme ennemis a dessein de
les traverser, et se jettèrent sur eux. Les Juifs
s’enfuirent, et ils en prirent seulement trois
qu’ils tralnaient comme pour les aller brûler
tout vifs. Tous les antres Juifs s’émurent
ensuite, vinrent pour les arracher d’entre
leurs mains, commencèrent par jeter des
pierres, et avec des flambeaux a la main
coururent vers l’amphithéâtre pour le forcer

avec menaces de les y brûler tous; et ils
l’auraient fait si Tibère Alexandre , gouver-
neur de la ville n’eût arrêté leur fureur. Il

ne commença pas par la voie de la violence
pour les ramener a leur devoir , mais il les
fit 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-y
mérent 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 nommèDelta , occupé par les Juifs;

et ce ne fut pas sans perdre beaucoup de
gens qu’ils exécutèrent l’ordre qu’ils avaient
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reçu: car les Juifs , ayant mis il leur 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-
torieux ne mirent point de bornes a leur
cruauté : ils n’eurent ni respect pour les vieil-

lards, ni compassion pour les enfans : ils
tuaient tout dans la ville et dans la campagne,
sans faire distinction d’âge. La mort de cin-
quante mille personnes inonda d’un déluge
de sang cette malheureuse contrée; et il n’en
serait pas échappé un seul a leur fureur, si
Alexandre,touché de pitié d’une si horrible

boucherie, ne leur eût défendu de continuer
davantage : mais comme ils étaient accoutumés
à l’obéissance ils s’arrètérentau premier signe

qu’il leur en fil. Les naturels, habitans d’A-
lexandrie, n’en usèrent pas de même z leur
extrême haine pour les Juifs les faisait s’achar-

ner de telle sorte au carnage, que l’on ne put
qu’avec beaucoup de peine les retenir , et ar-
racher d’entre leurs mains ces corps morts
auxquels ils insultaient encore.

CHAPITRE XXXVII.

Cestius Gallus, gouverneur de Syrie, entre avec une grande ar-
mée romaine dans la Judée on il ruine plusieurs places et fait
de trèrgrands ravagea. Hais s’étant approche de Jérusalem ,
les J ails l’attaquent et le contraignent de se retirer.

Cestius Gallus , gouverneur de Syrie, voyant
queles Juifs étaient si extrêmement hais 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-
gions, quatre régimens de cavalerie, et les
troupes auxiliaires des rois, savoir deux mille
chevaux et trois mille hommes de pied du roi
Antiochus armés d’arcs et de flèches, mille

chevaux et trois mille hommes de pied du
roi Agrippa et quatre mille du roi Sohème
dont le tiers était de cavalerie. Il se rendit
avec ces forces à Ptolémaide, où plusieurs
villes lui amenèrent encore des troupes qui
n’égalaient 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 A grippa n’assista pas seulement Cestius

de ses troupes et desa personne;il l’assistaaussi
de ses conseils, et ce général d’une amiée

romaine s’avança avec une partie des trou-
pes vers Zabulon, qui est l’une des plus fortes
villes dela Galilée etque l’on nomme pourcette

raison Andron, c’est-adire la ville des hom-
mes, et qui sépare la Judée d’avec Ptolé-

ma’ide. 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
Bérythe; mais il nelaissa 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 retournaà Ptoléma’ide. Cette

retraite donna du cœur aux Juifs et ils tuè-
rent près de deux mille Syriens , dont la plus
grande partie était de Bérythe, que l’ardeur
du pillage avait fait demeurer en arrière.

Cestius, au partir de Ptolémaïde, alla à
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 eut 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 même de se préparer à se
défendre. On les tua tous sans exception.
Les victorieux ne se contentèrent pas de brû-
ler la ville; ils la pillèrent, et le nombre
des morts se trouva étre de huit mille quatre
cents.

Cestius envoya aussi dans la toparchie de
Narbatane , voisine de Samarie , un corps de
cavalerie qui tua un grand nombre des habi-
tans, fit un riche hutin et mit le feu dans les
villages.

ll envoya de même dans la Galilée Césen-
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nius Gallus avec la douzième légion qu’il
commandait et autant d’autres troupes qu’il

jugea être. nécessaires pour se’rendre maître

de cette province. La ville de Séphoris qui en
est l’a plus forte place , lui ouvrit les portes,

et les autres villes firent de même à son
exemple. Mais ceux qui ne respiraient quel:
rèvol te elle brigandage seretirèrcnt surlamon-
tagned’Azamon , qui traverse la Galiléeetestas-

sise à l’opposite deSéphoris.Gallusallalesat-

taquer, et tant qu’ils curent l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé que celui ou

étaient les Romains, ils n’eurent pas peinai

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 davanc
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 parla

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 a faire dans la Galilée, ramena
ses troupes à Césarée , et Cestius, aux toute
l’armée , s’en alla à Antipatride , où ayant 3p

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 le"
Romains, après avoir pillé la place, mirent
le feu aux villages d’alentour.

Cestius, au partir d’Antipatride, alla i
Lydda. Il n’y trouva que cinquante habitais,
parce que le reste était allé à Jérusalem pollr

y célébrer la [été des Tabernacles; on les tu1

tous; on brula la ville, et Cestius s’unit?
ensuite par Béthoron jusqu’à Gabaon, où il
se campa, et qui n’est éloignée de Jérusaltl"

que de cinquante stades.
Les Juifs, voyant que la guerre s’appr

chait si fort de leur capitale, abandonnèrent
les cérémonies de cette grande fête, et 5315
observer même le jour du sabbat qu’fls gît

(laient auparavant si religieusement, com
rent aux armes. Comme ils se confiaient en
leur grand nombre, ils allèrent sans aucun or:

dre attaquer les Romains, et cette fureur
leur avait fait oublier tout de devoirs de [W
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les anima de telle sorte qu’ils rompirent leurs
premiers rangs, s’ouvrirent un passage dans
leurs bataillons, et poussèrent leur victoire
avec tant d’ardeur que si la cavalerie ne fût
venue au secours de cette infanterie si ébrans
lée, toute l’armée romaine courait fortune
d’être entièrement défaite. lls ne perdirent en

ce combat que vingt-deux hommes, et les
Romains y eu perdirent cinq cent quinze,
quatre cents d’infanterie et le reste de cava-
lerie. Monobaze et Senébèe, parens de Mono-
baze, roi d’Adiabène , Niger Peraîte et Silas,

Babylonien, qui avait quitté le roi Agrippa
après l’avoir servi long-temps . se signalèrent
en cette occasion du coté des Juifs.

Les Juifs ayant donc enfin été repoussés,
et les Romains se retirant à Bèthoron , Gioras,
fils de Simon, donna sur leur arrière-garde,
en tua plusieurs et prit grand nombre de cha-
riots chargés de bagage qu’il amena dans Je-

rusalem. Cestius demeura trois jours sans
oser avancer dans sa retraite, parce que les
Juifs , qui s’étaient saisis des éminences qui se

rencontraient sur son chemin , l’observaient
toujours, et faisaient assez connaître que s’il
se fut mis en marche ils l’auraient attaqué.

CHAPITRE XXXVI il.

Le roi Agrippa envole deux des dans Vera les factieux pour u-
eberdelea rameneràleur devoir. Ils tuent l’un et blessent
l’autre. sans les vouloir écoutoit-Le peuple désapprouve
extrêmement cette action.

Le roi Agrippa voyant le péril que cette in.
croyable multitude de Juifs qui occupaient
toutes les montagnes elles 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 venaita boutde 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 Dorée
et Phehus, deux de ses capitaines qui étaient
extrêmement connus d’eux, avec charge de
leur promettre, au nom de Cestius, une en-
tière abolition du passe , s’ils voulaient quit-
ter les 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 à
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 Phèbus, et Berce se sauva tout blessé.

Le peuple improuva de telle sorte une si me
chante action, qu’il contraignit ces mutins, à
coups de pierres et de bâtons, a s’enfuir dans
la ville.

CHAPITRE XXXIX.

Cestius assiège le Temple de Jérusalem et l’aurait prix s’ll n’eût
imprudemment levé la alésa.

Cestius voulant profiler de leur division
marcha contre les factieux, les mit en fuite et
les poursuivit jusqu’à Jérusalem. Il se campa

àsept stades de la ville, en un lieu nommé
Scopus, y demeura trois jours sans rien en-
treprendre, dans l’espérance que durant ce
temps ils pourraient revenir à eux , et se con-
tenta d’envoyer ses soldats enleverdu blé dans

les villages voisins.
Le quatrième jour, qui était le treizième

d’octobre , il marcha en très-bon ordre contre

la ville avec toute son armée, et les Juifs si
surpris et si étonnes dela discipline de l’armée

romaine qu’ils abandonnèrent les dehors et
se retirèrent dans le Temple. Cestius après
avoir traversé Bèsètha , Scénopolis , et le
marche que l’on nomme le! Marché des Ma-
tériaux , et y avoir mis le feu prit son quartier
dans la haute ville auprès du palais royal,
et s’il eût alors donne l’assaut, il se serait
rendu maître de Jérusalem et aurait mis fin
à la guerre. Mais Tyrannus et Priscus, maré-
chaux de camp, et plusieurs officiers de cava-
lerie le détournèrent de ce dessein, et furent
cause, par la longue durée qu’eutdepuis cette

guerre , que les Juifs souffrent des maux in-
comparablement plus grands que ceux qu’ils
auraient alors soufferts.

Cependant Ananus, fils de Jonathas; et
plusieurs autres des principaux des Juifs firent
offrir à Cestius de lui ouvrir les portes. Mais
soit par colère, ou parce qu’il croyait ne pou-

voir se fier a eux, il méprisa cette offrer
et les factieux ayant eu le loisir de découvrt,
le dessein d’Ananus et des autres qui étaieni
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dans les mêmes sentimens , les poursuivirent
si vivement à 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 : ceux qui les suivaient joi-
gnant leurs boucliers à ces boucliers z et
d’autres faisant de rang en rang la même
chose, ils formèrent cette espèce de voûte
à laquelle ils donnent le nom de tortue :
et ainsi se trouvant a couvert des dards et
des flèches des Juifs il travaillèrent sans péril

à saper les murs et ’a tacher de mettre le
feu aux portes du Temple. Les séditieux en
furent si effrayés que se croyant perdus plu-
sieurs s’enfuirent hors de la ville , mais le
peuple, au contraire, en eut de la joie et ne
pensait qu’a ouvrir les portes à Cestius qu’il

considérait comme son bienfaiteur , parce
qu’il lui donnait le moyen de se délivrer de
la tyrannie de ces mutins. Ainsi, si ce général
eût continué le siège il aurait bientôt em-
porté la place; mais Dieu, irrité contre ces
méchans, ne permit pas que la guerre finît si
tôt.

CHAPITRE XL.

Les Juifs poursuivent Cestius dans sa retraite , lui tuent quantité
de gens et le réduisent a avoir besoin d’un stratagème pour se
sauver.

Cestius fut si mal informé du désespoir
des factieux et de l’affection du peuple pour
lui , qu’il leva le siège loquu’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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tassins. Cestius se logea ce même jour (lusin
camp qu’il avait fortifié auprès de Sepphor,

et continua à marcher le lendemain. Cale
précipitation augmenta encore la hardiesse
des Juifs. Ils continuèrent a attaquer se
dernières troupes et en. tuèrent plusieurs,
parce que le chemin par on les Romains
marchaient étant fermé de pieux ils leur
lançaient des dards à travers et les bles
saient par derrière sans qu’ils tournasseat
le dos parce qu’ils s’imaginaient être pour-

suivis par une multitude infinie de gens, et
qu’outre qu’ils étaient pesamment armésils

n’osaient rompre leurs rangs ayantà faire’a des

ennemis si dispos et si légers, qu’on les voyait

presque partout en même temps :et si
ils souffraient beaucoup de la part des Juifs
et ne leur faisaient point de mal.

Cette retraite continua de la sortejuaqn’i
ce que les Romains, après avoir perdu, outre
plusieurs soldats , Priscus, qui comman-
duit la sixième légion, Longinus. tribal.
ÉmiliusJucundus, général d’un régiment

de cavalerie, et été contraints d’abandor
ner beaucoup de bagage, arrivérentà Gainer

ou ils avaient campé auparavant. Cestius
y passa deux jours sans savoir quoi se
résoudre z mais voyant, le troisième jour, que

le nombre des ennemis croissait toujoursel
que tous les lieux circonvoisins en claies!
remplis, il crut que son retardement lui aval
été préjudiciable et que s’il différait daur-

tage à partir il aurait encore plus d’ennemi

sur les bras.
Ainsi, pour faciliter sa fuite, il command!

d’abandonner le bagage capable de le retarda,
et de tuer les ânes, les mulets et les autrui!-
tes de somme, à la réserva de cellesqui étaies!

nécessaires pour porter les javelots et leur
chines , et craignait même qu’ils ne tout!!!r

sent entre les mains des ennemis. Ses troupes
marchèrent en cet état vers Béthoron sansqut

les Juifs les attaquassent tant qu’elles furet!
dans des lieux spacieux et découverts : un!
aussitôt qu’ils les voyaient engagées dansât!

passages étroits et dans des pentes dimcdes,:b
les chargeaient en tète pour les empécberdr

vancer, et en queue pour les pousser mon
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davantage dans les vallons, ou , comme ils cou-
vraient de leur multitude toutes les éminences
des lieuxd’alentour ,ils lesaccablaientacoups
deflèchesL’in fanterieromaine setrouvait dans
une grande extrémité, lacavalerie était encore

en plus grand danger : car cette multitude de
flèches l’empêchait de garder sa; rangs dans sa
marche, et ces lieux raideset escarpés ne lui per»
mettaient pas d’aller aux ennemis. D’autre côté,

comme les juifs occupaient tous les rochers et
toutes les vallées, ceux qui pensaients’y sauo
ver ne pouvaient leur échapper.

Les Romains sevoyant ainsi réduits a ne
pouvoir ni combattre ni s’enfuir , leur déses-
poir fut si grand qu’ils se laissèrent emporter
jusqu’aux hurlemens et aux pleurs. Les Juifs,
au contraire, jetaient des cris de joie en con-
tinuant toujours de tuer , et tout l’air reten-
tissaitdu 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 fût survenue, l’armée de Ces-

tius aurait été entièrement défaite.

Les Juifs les environnèrent ensuite de tous
côtés, et gardaient toutes les avenues pour les
empêcher d’en partir ; et ainsi Cestius voyant
qu’il ne le pouvaitfaire ouvertement ne pensa
plus qu’a couvrir sa retraite. Il choisit parmi
ses troupes quatre cents soldats des plus réso-
lus qu’il fit monter sur les toits des maisons
avec ordre de crier bien haut: «Qui va la Y»
comme fontles sentinelles, afin de faire croire
aux ennemis que l’armée n’était point décam-

pée. Il partitensuite avec tout le reste et fitsans
bruit trente stades de chemin. Lorsque les
Juifs virent le matin que les Romains s’étaient
retirés ils se jetèrent sur ces quatre cents hom-
mes, les tuèrent à coups de flèches , et se mi-
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’étonnementde 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,
aprèslesavoir poursuivis jusqu’à Antipatride,
voyant qu’ils ne les pouvaient joindre, ils se
retirèrent avec ces machines, dépouillèrent
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les morts , rassemblèrent tout leur butin et
retournèrent à Jérusalem avec des cris de vic-
toire, sans avoir perdu que très-peu de gens;
au lieu que du côté des Romains le nombre
des morts , tant de leurs propres troupes que
des auxiliaires, fut de quatre mille hommes de
pied et trois cent quatre-vingts de cheval : ce
qui arriva le huitième jour de novembre en la
douzième année du règne de Néron.

CHAPITRE XLI.

Cestius vaut faire tomber sur Florus la cause du malheureux
succès de sa retraite. -- Ceux de Damas tuent en trahison dix
mille Jutb qui demeuraient dans leur ville.

Après un si malheureux sucrés arrivé à
Cestius plusieurs des principaux des Juifs sor-
tirentde Jérusalem comme ils seraient sortis
d’un vaisseau qu’ils jugeaient être près de faire

naufrage. Costobareet 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 etjedirai 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’Acha’ie pour l’informer

de sa retraite et rejeter la cause de la guerre
sur Florus, afin d’apaiser sa colère contre lui
en la faisant retombrr sur un autre.

Ceux de Damas ayant reçu la nouvelle de
la défaite de l’armée romaine résolurent de

massacrer les Juifs qui demeuraient parmi
eux. Mais comme la plupart de leurs fem-
mes avaient embrassé notre religion ils eurent
grand soin de leur cacher leur dessein Ils
prirent pour l’exécuter le temps ou ils étaient

tous assemblés dans le lieu des exercices
publics, et ce lieu étant fort étroit et les Juifs
n’étant point armés ils en tuèrent dix mille

sans peine.

CHAPITRE XLII.

Les 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 , a qui ils donnent le gouver-
nement de la haute et de la basse Galilée. - Grande discipline
qu’il établit et excellons ordres qu’il donne.

Après que ceux qui avaient poursuivi Ces-



                                                                     

en
tins furent de retour a Jérusalem , ils em-
ployèrent la force et la douceur pour tâcher
d’attirer a leur parti ceux qui favorisaient les
Romains , et s’étant assemblés dans le Tem-

ple élurent des chefs pour la conduite de cette
guerre. 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 àÈléazar, fils de Simon,
quoiqu’il se f ùt enrichi des dépouilles des Bo-

mains, (pl’il eût pris l’argent qui appartenait
à Cestius , et qu’il en eût beaucoup tire 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 dansl’ldumèc Jésus, fils de Saphas,
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, a Thamna àlaquelle on joignit Lydda,
Jappe etAmmaus pour qu’il les gouvernât en
forme de t0parchie. Jean, fils d’Auanias, fut
aussi ordonné pour gouverneur de la Gophni.
tique et de l’Acrabataneï, etJosaph, 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 a 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 sacqué-

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 gouver-

nés par des personnes de leur pays et instruits
de leurs coutumes. Il établit outre ceindra:
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 tontes

choses au dedans, il porta ses soins a ce qui
regardait la sûreté du dehors 5, et parce qu’il

ne doutait point que les Romains n’entrassent

en armes dans cette province, il fit fermer
de murailles les places de la Basse-Galilée
qu’il jugea devoir principalement fortifier,
savoir: Jotapat, Bersahée, Salamin, Pérécho,

Japha, Sigog, Tarichèe et Tibériade, et forti-

fier le mont Itahurin et les cavernes qui sont
près du lac de Genésareth. i

Quant à la Haute-Galilée, il fit aussi foni-

fier Pétra, autrement nommée Mahaut,
Seph, Jamnith et Méro; et dans laGaulanile
Séleucie, Sogan et Galama. Les habitus de
Séphoris furent les seuls à qui il permit de
fermer leur ville de murailles, parce qu’ils
étaient riches, portés a la guerre et difficiles
a gouverner. Il ordonna aussi à Jean, fils de
Lévias , de faire fermer de murailles (lis
cala. Quant à tontes les autres places , il yIl’

lait en personne afin d’ordonner des (un!!!

et les faire avancer.
Il fit enrôler jusqu’à cent mille hommest

la Galilée que leur jeunesse rendait la plu!
propres à la guerre, et les arma des vieil-
les armes qu’il ramassa de tous côtés. Comme

il savait que ce qui rendait principalement la
Romains invincibles était leur obéissance ü
leur discipline, et qu’il voyait que le tempsnf

lui permettait pas de faire autant exercer 915
gens qu’il l’aurait désiré, il crut devoir la:

vailler au moins à lesrendre ohéissans. Airs,
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.
pilaines, généraux et autres, il établit Il!
grand nombre de bas officiers, leur "55’
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gna toutes les diverses manières de signaux;
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 été la fatigue. Il
leur représentait sur toutes choses quelle était
l’extrême discipline des Romains , et qu’ils

avaient a combattre contre des homme; dont
la force corporelle , jointe à une invincible
fermeté d’âme , avait conquis presque tout le

l monde. Il ajoutait que s’ils voulaient lui faire
connattre quelle serait l’obéissance qu’ils lui

rendraient dans la guerre, ils devaient dés-
lors renoncer aux voleries, aux pilleries , aux
brigandages , ne faire point de tort a ceux de
la nation, ni se persuader de pouvoir trouver
de profit dans le dommage de ceux qui leur
étaient les plus connus et les plus proches,
puisqu’il est impossible de bien réussir dansla

guerre quand on agit coutre sa conscience , et
que les méehans sont haïs non seulement des
hommes, mais de Dieu même. Il leur donnait
plusieurs autres semblables instructions , et
avait déjà autant de gens qu’il en désirait, car

leur nombre était de soixante mille hommes
de pied, deux cent cinquante chevaux , qua-
tre mille cinq cents étrangers qu’il avait pris a

sa solde, et auxquels il se fiaitprincipalement,
et six cents gardes qui étaient tous soldats
choisis pourles tenir prés de sa personne. Ces
troupes, excepté les étrangers , étaient entre-
tenues parles villes, qui les nourrissaient vo-
lontiers et sans en être incommodées, parce
que chacune de celles dont j’ai parlé envoyait
la moitié de ses babitans à la guerre, etl’autre

moitié leur fournissait des vivres, pourvoyant
ainsi par une assistance mutuelle a la sûreté et
à la subsistance les uns des autres.
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CHAPITRE nm.

Deueins formés contre Joseph par Jean de Giscala qui était un
tres-méchant homme. - Divers grands périls que J oseph con-
rut. et par quelle adresse il sen sauva et réduisitJoan à se
renfermer dans Giulia . d’où il fait en une que des princi-
paux de Jérusalem envoient des gens de guerre et quatre per-
sonnel de condition pour déposséder Joseph de son gouverv
peinent. - Joseph fait ces députes prisonniers et les envole
à Jérusalem où le peuple veut les luer. -8tratageme de Jo-
seph pour reprendre Tibériade qui s’était révoltée centre lui.

Pendant que Joseph se conduisait de la
sorte dans la Galilée, Jean, fils de Lévias,
qui était de Giscala, vint a paraltre. Il était
très-méchant, très-artificieux, très-dissimulé

et très-grand menteur. La tromperie passait
dans son esprit pour une vertu, et il en usait
même envers ceuxà qui il faisait une pro-
fession particulière d’amitié. Son ambition
n’avait point de bornes, et plus il commettait
de crimes, plus il se fortifiait dans ses espé-
rances. La misère où il s’était vu l’avait em-

pêché, durant un temps, de faire connattre
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 pillcrla Galilée,
et tua plusieurs de ceux que l’appréhension
de la guerre avait portés a 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 d’argent qui l’en empe-
cha.

Lorsqu’il vit que Joseph le considérait
comme un homme utile, il lui persuada
de lui commettre le soin de fortifier Giscala.
Il gagna beaucoup sur 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.

ll 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 année une très-grande quantité, et
qu’il était le seul qui en envoyât aux lieux

qui en manquaient, il fit un gain merveil-
leux, et s’en servit contre celui à qui il en
avait l’obligation. Ensuite, dans l’espérance

que si Joseph était dépossédé de son gouver-

nement il pourrait lui succéder, il ordonna à
ces voleurs qu’il commandait de piller tout
le pays, afin que, la province se trouvant
troublée. il pût tuer Joseph en trahison s’il

voulait y donner ordre, ou l’accuscr et le.
rendre odieux a ceux du pays, s’il négligeait
de s’acquitter des devoirs de sa charge. Pour
mieux réussir dans ce dessein, il avait des au-
paravant fait courir de tous côtés le bruit
que Joseph avait résolu de livrer cette pro-
vince aux Romains , et il n’y avait point d’au-

tres artifices dont il ne se servit aussi pour le
perdre.

Ainsi quelques jeunes gens du bourg d’A-
barith qui faisaient la garde dans le grand
champ attaquércntl’tolémée, intendantdu roi

Agrippa etde la reine Bérénice, et pillèrent tout

le bagage qu’il conduisait, parmi lequel il y
avait quantité de riches vêtemens, 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 Taricbée. 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 habituas

de la ville, toutcc qui avait été pris. Celte
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 a 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 dés le lendemain matin cent mille
hommes s’assemblérent en armes, et se rendi-
rent dans l’hippodrome prés de Taricbée, oùils

criaient avec fureur, les uns qu’il fallait le la-
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pider, et les autres qu’il fallait le brûler,
Jean et Jésus, fils de Saphas, alors magisme
dans Tibériade , n’oubliaient rien pour les

animer encore davantage. Les amis elles gar-
des de Joseph furent si effrayés de voir cette
grande multitude si irritée contre lui, qu’ils

s’enfuirent tous, excepté quatre. Il dormait
alors; et l’on était prés de mettre le feu dans SI

maison quand il s’éveilla. Ces quatre quine
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 trouverseal,
se présenta hardiment à eux avec des habits
déchirés, de la cendre sur la tété, scandas

derrière son dos, et son épée pendue à son

cou. Les personnes qui lui étaient affection-
nées, et particulièrement ceux de Taricht’e

furent émus de compassion; mais les paysans

et le menu peuple des lieux voisins quinoa
vaicnt qu’il les chargeait de trop d’imposi-
tions, l’outragérent de paroles en disant qu’il

fallait qu’il rapportât l’argent du public. et

qu’il confessât la trahison qu’il avait faite:

car le voyant en cet état ils s’imaginaient qui
ne désavouerait rien de ce dont il était accusé.

et que ce qu’il faisait n’était que pour lester

cher de pitié’aiin qu’on lui pardonnâtAlors.

comme son dessein était de les diviser, il leur
promit de-confesser la vérité, et leur parla en-

suite en ces termes : tt Je n’ai pas en la mon
n dre pensée de rendre cet argent au ni
» Agrippa, ni d’en profiter; car Dieu me
a garde d’être ami d’un prince qui vous est

n ennemi, ou de vouloir tirer de l’avenir.le
» d’une chose qui vous serait préjudiciable-

» Mais voyant, ajouta-t-il en s’adressant au!
n habitans de Taricbée, que votre ville a le
a» soin d’être fortifiée ; que vous manquez d’île

a gent pour y faire travailler , et que au
» de Tibériade et des autres villes désirent
a s’approprier cette prise, j’avais résolu de

» l’employer à faire enfermer votre ville (le

): murailles. Si vous ne le désirez pas?
»suÎs prêt à rendre tout ce quia été
a pour en disposer comme vous voudre1;d
» si au contraire vous avez quelque sentiment
)) de l’intention que j’ai eue de vous faite

» plaisir, vous êtes obligés de me défendrai
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Ce discours toucha tellement ceux de Ta-
richée qu’ils lui donnèrent de grandes louan-

ges. Ceux de Tibériade au contraire et les
autres en furent encore plus animés coutre
lui et le menaçaient plus que jamais. Dans
cette diversité de sentimens, au lieu de conti-
nuera lui parler, ils entrèrent en contestation
les uns coutre les autres; et alors Joseph se
confiant au grand nombre de ceux qui lui
étaient favorables, car les Taricbéens n’étaient

pas moins de quarante mille, commença à
parler avec plus de hardiesse a toute cette
multitude. Il ne craignit point de blâmer leur
injuste prétention, et de dire hautement qu’il
fallait employer cet argent à fortifier Taricbée,
qu’il prendrait soin de fortifier aussi les autres
villes, et que l’on ne manquerait pas d’argent
pourvu qu’ils s’unissent ensemble contre celui

qui pouvait leur en faire avoir.
Cette multitude trompée de la sorte se re-

tira; mais deux mille hommes de ceux qui
étaient animés contre lui, allèrent en armes
l’assiéger dans sa maison avec de grandes
menaces; et dans ce nouveau péril il se ser-
vit d’une autre ruse. Il monta au plus haut
étage du logis, d’où après avoir apaisé ce

bruit en faisant signe de la main, il leur dit
qu’il ne pouvait pas entendre parmi tant
de voix confuses ce qu’ils désiraient de lui;
mais que s’ils voulaient lui envoyer quelques
personnes avec qui il pût conférer il était
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
aux. les mena dans les lieux les plus reculés
du logis où il les fit tellement fouetter qu’ils
étaient si écorchés qu’on voyait leurs côtes,

et après il les renvoya. Cette multitude qui
attendait au dehors le succès de la conférence
et croyait qu’ils disputaient sur les conditions,
fut si effrayée de les voir revenir tout en sang
que chacun ne pensa plus qu’à s’enfuir.

La douleur qu’en eut Jean augmenta en-
core sa haine et sa jalousie contre Joseph, et
lui fit avoir recours à de nouveaux artilices.
Il feignit d’être malade, et lui écrivit pour le
prier de lui permettre d’aller prendre des eaux
chaudes a Tibériade. Comme Joseph ne se A
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défiait point encore de lui, il lui envoya une
lettre adressée aux gouverneurs de la ville,
par laquelle il les priait de lui faire donner un
logis et les choses dont il aurait besoin. Deux
jours après qu’il y fut arrivé, il trompa les
uns et corrompit les autres par de l’argent
pour leur faire abandonner Joseph. Silas que
Joseph avait laissé pour la garde de la ville,
l’ayant découvert, lui en donna avis, et bien
qu’il fût nuit lorsqu’il reçut sa lettre, il ne

laissa pas de partir à l’heure même, et arriva
de grand matin à Tibériade. Tout le peuple,
excepté ceux qui avaient été gagnés par de

l’argent, alla au devant de lui, mais comme
Jean se doutait du sujet qui l’amenait, il en-
voya un de ses amis lui faire des excuses de
ce qu’il ne lui allait point rendre ses devoirs
à cause de quelque incommodité qui l’obligeait

à garder le lit. Ce traître ayant appris ensuite
que Joseph avait fait assembler les habitans
dans le lieu des exercices publics pour leur
parler sur le sujet de l’avis qu’on lui avait
donné, envoya des gens armés pour le tuer.
Quand le peuple leur vit tirer leurs épées il
s’écria; et Joseph s’étant tourné lorsqu’ils les

lui portaient déjà à la gorge, descendit d’un
petit tertre élevé de six coudées sur lequel il

était monté pour parler. gagna le lac avec
deux de ses gardes seulement, et se sauva
dans un petit bateau.

Les gens de guerre qu’il ’avaità sasolde pri-

rent aussitôt les armes pour châtier ces assas-
sins. Mais comme il craignait que si l’on en ve-

nait à une guerre civile, le crime de quelques
particuliers ne causât la ruine de toute la ville,
il leur manda de penser seulement à leur sû-
reté sans tuer ni accuser personne, et ils lui
obéirent.

Ceux des lieux d’alentour ayant su cette
trahison et quel en était l’auteur s’assemble-

rent pour marcher coutre Jean, et il se sauva
à Giscala. Les habitans de toutes les villes de
la Galilée se rendirent ensuite en armes et en
très-grand nombre auprès de Joseph, en criant
qu’ils venaient pour le servir contre Jean , ce
traître leur commun ennemi , et pour brû-
ler la ville qui lui avait donné retraite. Il leur
répondit qu’il ne pouvait trop louer leur af-
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fection, mais qu’il les priait de ne s’y pas lais-

ser emporter , parce qu’il aimait mieux con-
fondre ses ennemis par sa modération que de
les détruire par la force. Il se contenta de faire
écrire les noms de ceux qui avaient conspiré
avchean,cequechaquevilledéclaravolontiers,
et il fit publier a son de trompe que l’on con-
fisquerait le bien et que l’on brûlerait les mai.

Sons et toutes les familles (le ceux qui n’aban-
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’a le
ruiner par des artifices et des trahisons plus

. difficiles à découvrir. Il envoya secrètement a
Jérusalem l’accuser de lever une grande ar-
mée pour se rendre maître de Jérusalem si on
ne le prévenait. Le peuple, qui avait été in-
formé d’une partie de. ce qui s’était passé, ne

tint compte de cet avis; mais les principaux
de la ville ct quelques-uns des magistrats en-
voyèrent secrètement de l’argent à J eau pour

assembler des troupes et faire la guerre a Jo-
seph. Ils dressèrent un acte pour lui ôter le
commandement de celles qu’il avait, et pour
faire exécuter ce décret ils envoyèrent deux

mille cinq cents hommes de guerre et quatre
personnes fort 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 a quel dessein ,
parce qu’on le tenait fortsccrct. Ainsi Scytho-
polis, Gamala, Giscala et Tibériade se décla-
rèrent contre lui avant qu’il y pût donner
ordre. Il s’en rendit maître bientôt après sans
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violence, et prit aussi par son adresse ces qua-
tre députés et les principaux de ceux qui
avaient pris les armes contre lui. Il les envoya
tous à Jérusalem , où le peuple s’émut de

telle sorte contre eux que s’ils ne se fussenten-

fuis, il les aurait tués ainsi que ceux qui les
avaient envoyés.

La crainte que Jean avait de Joseph le te-
nait enfermé dans Giscala , et peu de jours
après les habitans de Tibériade s’étant encore

révoltés contre Joseph , envoyèrent offrir au

roi Agrippa de remettre leur ville entre se
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. ll et
reçut la nouvelle à Taricbée, et comme il avait

envoyé tous ses gens de guerre pour amasser
du blé , il se trouva dans une grande peine,
parce que d’un côté il n’osait marcher seul

contre ces déserteurs qui l’avaient abandonné,

et il ne pouvait, de l’autre , se résoudre a de

meurer sans rien entreprendre, dans la crainte
qu’il avait que les troupes du roi se rendissent
cependant maîtresses de la ville , outre que le
lendemain était uujour de sabbat ce qui nelui
permettait pas d’agir.

Enfin il forma un dessein qui lui réussit; 0l
pour empêcher que l’on n’en putdonneraucull

avis à ceux de Tibériade, il fit fermer toutes
les portes de Tarichèe. Il prit ensuite toutœ
qui se trouva de barques sur le lac, dontle
nombre était de deux cent trente, milquatre
matelots dans chacune , et vogua de grand
matin 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 Ina-
telots de s’arrêter et de battre l’eau avec leurs

avirons et leurs rames; et lui, accornpattllè
seulement de sept de ses gardes qui n’étaienl
point armés, s’avança assez près pour pouvoir

être reconnu de ceux de Tibériade. Ses 630°

mis, qui continuaient a parler outrageusement
de lui de dessus les murailles de la ville, furenl
si surpris de le voir 5 et ce grand nombrede
bateaux éloignés. qu’ils croyaient pleins (le

gens de guerre les effraya de telle sorte, qU’ÎiS

jetèrent leurs armes, et le prièrent inuit
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jointes de pardonner à eux et a leur ville. Il
commença par leur faire de grandes menaces
et de grands reproches de ce qu’ayant entre-
pris de faire la guerre aux Romains , ils con-
sumaient leurs forces en des dissensions do-
mestiques qui étaient le plus grand avantage
qu’ils pussentdonner aleurs ennemis; ilditque
c’était une chose horrible que le dessein qu’ils

avaient de faire mourir leur gouverneur , de
qui ils devaient attendre le plus d’assistance,
et de ne rougir point de honte de lui refuser
les portes d’une ville, qu’il avait fermée de

murailles; mais qu’il voulait bien leur par-
donner, pourvu qu’ils lui envoyassent des dé-

putés afin de lui en faire satisfaction.
Ils lui envoyèrent aussitôt dix des princi-

paux de la ville. Il les fit mettre dans une bar-
que qu’il envoya assez loin, demanda ensuite
qu’on lui envoyât cinquante des sénateurs les

plus considérables, afin de recevoir aussi leur
parole , et il continua sous le même prétexte
d’en demander d’autres jusqu’à ce qu’il eût

entre ses mains tout le sénat de Tibériade,
dont le nombre était de six cents, et deux
mille autres habitans; et à mesure qu’ils ve-
naient il les envoyait prisonniers à Tarichée
sur ces barques qu’il avait amenées vides.

Alors tout le peuple se mit à 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 a 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 pour le
châtier lui-môme, comme son crime le méri-

tait, le pria de lui laisser au moins une main.
Il le lui accorda, pourvu que lui-même 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

x
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tout ce qu’il put ramasser du pillage, et en usa
de même envers ceux de Tibériade, pour les
châtier d’une part par le dommage qu’ils rece-

vaient en leur bien , et regagner de l’autre
t 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 , un de Gioras.

Après que ces divisions domestiques, qui
n’étaient jusque alors arrivées que dans la

seule Galilée, eurent cessé, on ne pensa
plus qu’à se préparer a la guerre coutre les
Romains. Le grand sacrificateur Ananus 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. Toute la jeunesse s’exer-
çait pour apprendre à s’en bien servir; et la
chaleur d’un si grand mouvement remplis-
sait tout d’agitation et de tumulte. Mais les
plus sages et les plus judicieux, prévoyant
les malheurs ou l’on allait s’engager, avaient

le cœur percé de douleur et ne pouvaient
retenir leurs larmes. Ceux au contraire qui
allumaient le feu de la guerre prenaient plai-
sir à se repaître de vaincs espérances: et
Jérusalem était dans un tel état que l’on

voyait cette malheureuse ville travailler elle-
même à sa ruine , comme si elle eût voulu
ravir aux Romains la gloire de la détruire.
Le dessein d’Ananus était de surseoir pour
un temps atous cespréparatifs de guerre, afin
de travailler à guérir l’esprit de ces séditieux

que l’on nommait zélateurs, et à leur faire
prendre des résolutions plus prudentes et:
plus utiles au public; mais il succomba dans
son entreprise, comme on le verra dans la
suite.

Cependant Simon, fils de Gioras, assembla
dans la toparchie de l’Acrabatane un grand
nombre de gens qui ne demandaient comme
lui que le désordre et le trouble. Il ne se con-
tentait pas de piller les maisons des riches: son
insolence allait jusqu’à les frapper et a les
battre, et il aspirait ouvertement à la ty-
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rannie. Ananias et les magistrats envoyèrent
coutre lui des gens de guerre: cl il s’enfuit
vers ces voleurs qui s’étaient retirés à Massada,

ou ayant demeuré jusqu’à la mort d’Ananias

et de ses autres ennemis il fit tant de maux a

GUERRE pas JUIFS CONTRE LES nouions. [se de Pin;
l’Idumée que les magistrats furent obligés de

lever des troupes pour mettre en garnison
dans les bourgs et dans les villages. afin
d’empêcher la continuation de ses voles et
de ses meurtres.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

L’empereur Néron donne i Vespasien le commandement de ses
armées de Syrie pour falre la guerre aux Juifs.

L’Empereur Néron ne put apprendre sans
étonnement et sans trouble le mauvais succès
de ses armes dans la Judée; mais il le dissi-
mula, et couvrant sa peur d’une apparence
d’audace il fit éclater sa colère contre Cestius,
cemme 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 gran-
deur qui l’élevaît 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 à qui il
pourrait confier la conduite d’une guerre où
il ne s’agissait pas seulement de châtier la rè-

volte des Juifs, mais de maintenir dans le de-
voir le reste de l’Orient, en empêchant que
les autres nations n’entreprissent aussi de se-
couer le joug des Romains, comme elles y pa-
raissaient.eutiérement disposées. Après avoir
délibéré il ne trouva que le seul Vespasien ca-

pable de soutenir le poids d’une si grande en-
treprise. Sa vie, depuis sa jeunesse jusqu’à sa

vieillesse, s’était passée dans la guerre : l’em-

pire devait à sa valeur la paix dont il jouissait
dans l’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 coutât ni sueurs ni sangla

gloire de triompher de la Grande-Bretagne
qu’on ne pouvait dire jusque alors avoirétc
véritablement domptée. Ainsi Néron considé-

rant l’âge. l’expérience et le courage deœ

grand capitaine, et qu’il avait des enfansqni
étaient des otages de sa fidélité et qui dans la

vigueur de leur jeunesse pouvaient servir
comme de bras à la prudence de leur père,
outre que peut-élre 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 luill
n’y eut point de témoignage d’affection et
d’estime dont il n’accompagnat ce choix, afin

de l’animer encore à s’efforcer de réussir dans

une occasion si importante. Vespasien étai!
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 passé le détroitde

l’Hellespont se rendit par terre dans la Syrie.
où 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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enserras n.
les Juifs, voulant attaquer la ville d’Ascalon ou il y avait une

garnison romaine , perdent dix-huit mille hommes en deux
combats avec Jean et Silas . deux de leurs chefs , et Niger. qui
était le troisième , se sauve comme par miracle.

L’avantage inespéré remporté par les
Juifs sur l’armée romaine, commandée par

Cestius, leur enfla tellement le cœur et les
rendit si insolens, qu’étant incapables de
se modérer, ils ne pensèrent qu’à pousser la

guerre encore plus loin. Après avoir assemblé
tout ce qu’ils purent de leurs meilleures trou-
pes, ils marchèrent contre Ascalon, qui est une
ville fort ancienne, distante de Jérusalem de
cinq cent vingt stades , et résolurent de l’atta-

quer la première, parce que de tout temps
ils la haïssaient. Ils avaient pour chefs trois
hommes fort braves et qui n’avaient pas moins
de conduite que de valeur : Niger, père’ite,
Silas , babylonien, et Jean , essénien.

Ascalon était environnée d’une très-forte

muraille; mais la garnison en était si faible
qu’elle n’était composée que d’une cohorte

d’infanterie et de quelque cavalerie, comman-
dée par Antoine. L’ardeur dont les Juifs
étaient animés leur fit faire une si grande di-
ligence qu’ils arrivèrent auprès de la ville
plus tôt qu’on ne l’auraitpu croire. Ils ne sur-

prirent pas Antoine. Comme il avait eu avis
de leur marche, il était déjà sorti avec sa ca-
valerie pour les attendre, et sans s’étonner
de leur multitude et de leur audace . il soutint
si courageusement leur premier effort qu’ils
ne purent s’avancer jusqu’aux murs de la
ville, parce qu’encore qu’ils surpassassent de
beaucoup les Romains en nombre , ils avaient
le désavantage d’avoir à faire à des ennemis

aussi savons dans la guerre qu’ils y étaient
ignorans, aussi bien armés qu’ils l’étaient
mal, aussi bien disciplinés qu’ils l’étaient peu,

et qui, aulieu de n’agir comme eux que par
impétuosité et par colère , obéissaient par-

faitement à leurs chefs et joint à cela que
les Juifs n’avaient que de l’infanterie, ils
furent aisément défaits; car aussitôt que cette

cavalerie eut rompu les premiers rangs ,
ils prirent la fuite 5 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 a les poursuivre durant
la plus grande partie du jour sans leur don-
ner le temps de se rallier. Ainsi dix mille

-hommes demeurèrent morts sur la place avec
Jean et Silas, deux de leurs chefs, et les au-
tres, dont la plupart étaient blessés, se sau-
vèrent, sous la conduite de Niger, dans un
bourg de l’ldumèe, 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 précédens avantages relevait
leurs espéranCes et leur inspirait une audace
qui leur attira une seconde défaite. Sans don-
ner seulement le temps aux blessés de guérir
leurs plaies , ils rassemblèrent une armée plus
forte que la première , et plus animés que ja-
mais, retournèrent contre Ascalon , mais n’é-

tant pas plus aguerris qu’auparavant, et ayant
toujours les 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, etin en eut encore plus de huit mille
de tués. Le reste s’enfuit; et Niger, après
avoir fait tout ce que l’on pouvait attendre
d’un homme de cœur, se sauva dans la tour
de Bezedel. Comme elle était extrêmement
forte et que le principal dessein d’Antoiuc
était d’ôter à ses ennemis un aussi excellent

chef qu’était Niger, il ne voulut pas perdre
le temps à s’opiniàtrer de la forcer; il se 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’était jeté de la



                                                                     

656

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 IlI.
Vespasien arrive en Syrie et les habitus 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
passesans contredit tantpar sagrandeur que par
ses autres avantages pour l’une des trois
principales villes de tout l’empire romain,
il y trouva le roi Agrippa qui l’attendait
avec ses forces. Il s’avança de la à Ptolé-
maïde, où les babitans 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. ll 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 , iljugea qu’il
importait extrêmement de s’en assurer dans

cette guerre.

CHAPITRE 1V.

Mflpuon de la Galilée . de la Judée et de quelques autres
provinces voisines.

Il y a deux Galilées , dont l’une se nomme

la Haute, l’autre la Basse, et toutes deux sont
environnées de la Phénicie et de la Syrie.
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Elles sont bornées du coté de l’occident pu

la ville de Ptoléma’ide, par son territoire, et

par le mont Carmel possédé autrefois par le
Galiléens , et qui l’est maintenant parles Ty-

riens, près de ce mont est la ville de Gamaia,
nommée la ville des cavaliers , à cause quel:
roi Hérode y envoyait habiter ceux qu’il il.

cenciait. Du côté du midi elles ont pour fron-
tières Samarie et Scythopolis jusqu’au fleure
du Jourdain. Du côté de l’orient leurs llllll’

tes sont Hyppen , Gadaris , et la Gaulanile
qui sont aussi celles du royaume d’Agrippt.
et du côté du septentrion elles se tcnninenti
Tyr et à ses confins.

La longueur de la basse Galilée s’étend

depuis Tibériade jusqu’à Zabulon , dont Pio

lémaîde est proche , du côté de la mer: et 9

largeur depuis le bourg de Xaloth assis dans
le grand champ jusqu’à Bersabé. La con
mence aussi la largeur de la haute Galiléejnsr
qu’au village de Baca qui la sépare d’amies

terres des Syriens; et sa longueur s’étendtle

puis Thella, qui est un village qui est proche
du Jourdain, usqu’à Méroth.

Quoique ces deux provinces soient cari
ronnées de tant de diverses nations elles leur
ont néanmoins résisté dans toutes leurs guet
res, parce qu’outre qu’elles sont très-pmfléëv

leurs habitaus sont fort vaillans et fort in-
struits dès leur enfance aux exercices de Il
guerre. Les terres y sont si fertiles et si bien
plantées de toutes sortes d’arbres, que leur

abondance invitant à les cultiver ceux mm
qui ont le moins d’inclination pour l’agricul

ture, il n’y en a point d’inutiles. Il n’y a p35

seulement quantité de bourgs et de village
il y a aussi un grand nombre de villes si prii-
plées que la moindre a plus de quinze mile
babi tans. Ainsi, encore que l’étendue delaGr

liléene soit pasaussi grande que le paysqui a
au-delà du Jourdain, elle ne lui cède pointai
force, parce qu’elle est, comme je viens titi!
dire, toute cultivée et très-fertile, au [in
qu’une grande partie de. cet autre pays 619F

che, déserte et incapable de produit! 45
fruits propres à nourrir les hommes. il]a
néanmoins des endroits dont la terre est si cr
cellente qu’il n’y a point de plantes qu’elle"
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puisse nourrir; et l’on y voit en abondance
des vignes, des oliviers et des palmiers, parce
que les torrens qui tombent des montagnes
l’arrosent, et que des sources quicoulent sans
cesse la rafraîchissent durant les grandes ar-
deurs de l’été. Ce pays s’étend en longueur

depuis Macheron jusqu’à Pella, et en largeur
depuis Philadelphc jusqu’au Jourdain. Pella
le termine du coté du septentrion; le Jour-
dain du côté de l’occident; le pays des Moa-
bites du côté du midi; et l’Arabie, Siboo
nitide, Philadelphc 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 diffère en rien
de celui de la Judée; car l’un et l’autre sont

montueux et ont de riches campagnes. Les
terres en sont très-bonnes, faciles a cultiver,
et porduisent quantitéde fruits tant francs que
sauvages, parce qu’étant naturellement sèches

elles ne manquent point de pluie pour les hu-
mecter. Les eaux y sont les meilleures du
monde; les pâturages si excellens, que l’on ne

voit en nulle autre part du lait en plus grande
abondance; et ce qui surpasse tout le reste et
fait qu’on ne peut trop estimer ces deux pro-
vinces, c’est l’incroyable quantité d’hommes

dont elles sont peuplées. Elle se terminent
toutes deux au village d’Anvath, autrement
nommé Boreéos.

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-

bic nommé Jardan, et sa largeur depuis le
fleuve du Jourdain jusqu’à Joppé. Jérusalem

placée au milieu en est le centre; et ce beau
pays a encore cet avantage, qu’allant jusqu’à

Ptolémaïde, la mer ne contribue pas moins
que la terre à le rendre aussi délicieux qu’il

est fertile. Il est divisé en onze parts dont la
ville de Jérusalem est la première et comme
la reine et le chef de tout le reste. Les autres
dix parts ont été distribuées en autant de to-

parchies qui sont, Gophna, Acrabatane, Tam-
na, Lydda, Ammaüs, Pella, l’Iduméc, Enga-

di, Hérodion et Jéricho. Jamnia et Jappe, qui

rosera.
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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-
thanéc et la ’l’rachonite qui fout partie du
royaume d’Agrippa. Ce pays, qui est habité
parles Syriens elles 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’a J uliade.

CHAPITRE V.

Vespasien et Tite son tlls se rendent a Ptolema’tde avec une
armée de soixante mille hommes.

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 de mille chevaux et de six mille
hommes de pied commandés par Placide. L’in-

fanterie fut mise dans la ville, et la cavalerie
se campa dans le grand champ. Les uns et les
autres faisaient continuellement des courses
dans les lieux voisins, dont Joseph et les siens,
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 toulce qu’elles

pouvaient prendre au sortir des villes, et
traitaient si mal les habitans lorsqu’ils osaient
s’en écarter, qu’ilslescontraignaientde se 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 à son préjudice qu’il l’avait

tellement fortifiée, que les Romains même ne
l’auraient su prendre, et ainsi ne pouvant ni
par surprise, ni par ses persuasions ramener
les Séphoritains à son parti, il fut trompé dans
son espérance. Ce dessein qu’il avait 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 a feu et
à sang sans pardonner à personne, et on ne
pouvait trouver de sûreté que dans les villes
que JOSeph avait fortifiées. A

Il
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Cependant Tite avec les troupes qu’il avait
prises à Alexandrie se rendit à Ptolémaïde
auprès de Vespasien, son père, plus prompte-
ment qu’ou n’aurait cru que l’hiver le lui put

permettre, et joignit ainsi laquinzième légion,
la cinquième et la dixième composées des
meilleurs soldats de l’empire, et qui étaient
suivies de dix-huit cohortes fortifiées encore
de cinq autres, et de six compagnies de cava-
lerie venues de Césarée, dont il y en avait
cinq de Syriens. Dix de ces cohortes ou 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 Soliémc envoyèrent chacun deux
mille hommes de pied armés d’arcs et de fié-

cbcs, et mille chevaux; et Malc, roi d’Arabie,

envoya mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, dont la plus grande partie étaient
aussi armés d’arcs et de flèches. Toutes ces

troupes jointes ensemble faisaient environ
soixante mille hommes, sans y comprendre

les valets qui étaient en fort grand nombre, et
lui ayant passé toute leur vie dans les périls de

la guerre, et assisté a tous les exercices qui se
font durant la paix, ne cédaient qu’a leurs
maltres en courage et en adresse.

CHAPITRE V1.

De la discipline des Romains dans la guerre.

Peuton trop admirer que la prudence des
Romains aille jusqu’à rendre leurs valets si
capables de les servir non seulement en tout
le reste, mais aussi dans les combats? Et si
l’on considère quelle est leur discipline et leur

conduite dans toutes les autres choses qui re-
gardent la guerre, doutera-t-on que ce ne
soit à leur seule valeur et non pas a la fortune
qu’ils doivent l’empire du monde? lls n’atten-

dent pas pour s’occuper à tous les exercices
militaires que la guerre. et la nécessité les y
obligent; ils iles pratiquent en pleine paix; et
comme s’ils étaient nés les armes a la main,

ils ne cessent jamais de s’en servir. On pren-
drailces 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 3m
ils ne rompent jamais leur ordre; la peur ne
leur fait jamais perdre lejugement, et la las
situde ne peut les abattre. Ainsi, comme ils
ne trouvent point d’ennemis en qui touteses
qualités se rencontrent, ils demeurenttoujours
victorieux g et ce que je viens de dire lainoit
que l’on peut nommer leurs exercice» des
combats où l’on ne répand point de sang, et

leurs combats des exercices sanglans. En quel.
que lieu qu’ils portent la guerre, ils ne sau-
raient étre surpris par un soudain cffortde
leurs ennemis, parce qu’avant de pouvoir
être attaqués , ils fortifient leur camp, non pas
confusément ni légèrement, mais d’une forme

quadrangulaire; et si la terre y est inégale.
ils l’aplanissent, car ils mènent toujouisavec
eux un grand nombre de forgerons et d’ail
tres artisans pour ne manquer de rien de ce
qui est nécessaire a la fortification. Ledcdans
de leur camp est séparé par quartiers, où l’un

fait les logemens des officiers et des soldais.
On prendrait la face du dehors pour les mn-
railles d’une ville, parce qu’ils y élèvent des

tours également distantes , danslesintemllfl
desquelles ils posent des machines propret
lancer des pierres et des traits. Ce camP’
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 logemens des chefs.
un prétoire fait en façon d’un petit temple;
un marché, des boutiques d’artisans et 45

tribunaux , ou les principaux officiers jugent
les différons qui arrivent. Ainsi l’on DE?

drait ce camp pour une ville faite en un
ment, tant le grand nombre de ceux qui!
travaillent et leur longue expérience le 1nd:
tout en cet état plus tôt qu’on ne le 531m”

croire; et si l’onjuge qu’il en soit besoin, ou

l’environne d’un retranchement de qua"
coudées de largeur et autant de profondeur-
Les soldats, avec leurs armes toujonl’s lm”
ches d’eux, vivent ensemble en fort bon 0”

dre et en bonne intelligence. Ils vont FM
couades au bois, a l’eau, au fourrageramat
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gent tous ensemble sans qu’il leur soit permis
de manger séparément. Le son de la trompette
leur fait connaître quand ils doivent dormir,
s’éveiller, et entrer en garde, toutes choses
étant si exactement réglées, que rien ne se
fait qu’avec ordre. Les soldats vont le matin
saluer leurs capitaines; les capitaines vont sa-
luer leurs tribuns, et les tribuns et les capi-
taines vont tous ensemble saluer celui qui
maraude en chef. Alorsil leur donne le mot
et tous les ordres nécessaires pour les porter
a leurs inférieurs, afin que personne n’ignore
la manière dont il doit combattre , soit qu’il
faille faire des sorties, ou se retirer dans le
camp. Quand il faut décamper , le premier
son de trompette le fait connattre , et aussitôt
ils plient les tentes et se préparent a partir.
Quand la trompette sonne une seconde fois,
ils chargent tout leur bagage , attendent pour
partir un troisième signal comme l’on ferait
dans une course de chevaux, et mettent le feu
dans leur camp, tant parœ qu’il leur est facile
d’en refaire un autre que pour empêcher les
ennemis de s’en pouvoir servir. Quand la
trompette sonne pour la troisième fois, tout
marche; et afin que chacun aille en son rang,
on ne souffre que personne demeure derrière.
Alors un héraut qui est au côté droit du gé-

néral leur demande par trois fois s’ils sont
prêts à combattre, a quoi ils répondent autant
de fois a haute voix et d’un ton qui témoigne
leur joie qu’ils sont tout prêts. Ils préviennent

même souvent le héraut en faisant connattre
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 tête sans rompre jamais
leurs rangs. Les gens de pied sont armés de
casques et de cuirasses , et chacun porte deux
épées , dont celle qu’ils ont au côté gauche est

beaucoup plus longue que l’autre; car celle
qu’ils ont au côté droit n’a qu’une paume de

long , et c’est plutôt un poignard que non pas
une épée. Des soldats choisis qui accompa-
gnent le chef portent des javelines et des tar-
ges, et tous les 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 coté droit,

une lancea la main, un bouclier en écharpe au
côté du cheval , et une trousse garnie de trois
dards ou plus, dontla 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
armés comme les autres, et c’est le sort qui
donne le rang aux troupes qui doivent mar-
cher en tête.

Telles sont la marche, la manière de cam»
per et la diversité des armes des Romains. Ils
ne font rien dans leurs combats sans l’avoir
prémédité, mais leurs actions sont toujours
des suites de leurs délibérations. Ainsi, s’ils

commettent des fautes , ils y remédient facile-
ment, et pourvu que les choses soient 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 pré-

voir ce qui peut a l’avenir en faire éviter de
semblables, joint que l’an ne peut s’attribuer
l’honneur de ce qui n’advient que fortuite-

. ment; et qu’au contraire, dans les désavantages

qui arrivent contre toute apparence, on a du
moins la consolation de n’avoir manqué 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; et
quelque sévères que soient ces lois, les offi-
ciers qui les font observer le sont encore da-
vantage; mais les honneurs dont ils recoin-
pensent le mérite sont si grands , que ceux qui
souffrent 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 à la victoire; le sort même se
déclarerait contre eux , qu’ils ne se croi-
raient pas dignes de porter le nom de Romains
s’ils ne triomphaient aussi de lui. Faut-il
donc s’étonner que des armées qui exécutent

d’une manière héroïque des conseils si sage-

gement pris , aient poussé si loin leurs conqué-
tes , que ce superbe empire n’ait pour bornes
que l’Euphrate du côté de l’Orient,l’Océan du

côté de l’Occident, l’Afrique du côté du Midi,

et le Rhin et le Danube du côté du Septen-
trion, puisque l’on peut dire sans flatterie
que quelque grande que soit l’étendue de tant

de royaumes et de provinces, le cœur de ce
peuple , que sa prudence jointe à sa valeur a
rendu le maltre du monde, est encore plus
grand.

Mon dessein dans ce que je viens de dire
n’est pas tant de publier les louanges des Ro-
mains que de consoler ceux qu’ils ont vaincus,
et faire perdre a d’autres l’envie de se révol-

ter contre eux. Peubetre aussi que ce dis-
cours servira à ceux qui, estimant autant la
bonne discipline qu’elle mérite de l’être, ne

sont pas particulièrement informés de celle
que les Romains tiennent dans la guerre.

CHAPITRE VIL

Fluide, l’an des chefa de l’armée de Vespasien, veut attaquer
ta ville de J otapat. Hais les J un: le contraignent d’abandonner
honteusement cette entreprise.

Vespasien employa le temps qu’il demeura
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à Ptolémaïde avec Tite, son fils, à donner or-

dre à toutes les choses nécessaires pour son a.

mée; et Placide cependant courut toute la
Galilée et tua la plus grande partie de ceux
qu’il prit; mais ce n’était que des gens sans

courage et incapables de résister: car tous
ceux qui avaient du cœur se retiraient dans les
villes que Joseph avait fortifiées. Comme lo-
tapat était la plus forte de toutes , Placide ré-
solut de l’attaquer, dans la créance que, par un

soudain effort, il la prendrait sans beaucoup
de peine , et s’acquerrait une grande réputa-
tion auprès de ses généraux , a cause de la fa-

cilité que leur donnerait, dans la suite de leurs
entreprises , la terreur qu’auraient les autres
villes de voir emporter de la sorte la plusses
sidérable de toutes. Mais l’effet ne répondit

pas a son espérance; car les habitans de Jo-
tapat découvrirent son dessein , sortirentmr
ses troupes qui n’étaient point préparéesàlo

recevoir; et comme ils combattaient pour
leur patrie , pour leurs femmes et pour leurs
enfans , ils les attaquèrent avec tant (leu
gueur qu’ils les mirenten fuite et en blessèrent

plusieurs; mais n’en tuèrent que sept, tant
parce que les Romains étaient bien armésel
ne fuyaient pas en désordre, qu’à cause que
lesJuifs, qui n’étaientpas si bien armès,se con-

tentèrent de leur lancer des traits de loin sans
en venir aux mains avec eux. Ils ne perdue]!
de leur côté que trois hommes, et eurentpfll
de blessés. Ainsi Placide abandonna cette ei-

treprise.
CHAPITRE VH1.

Vespasien entre en personne dans la camée. - emmi:
marche de son armée.

Vespasien ayant résolu d’attaquer en par
sonne la Galilée, partit de Ptolémaide après
avoir ordonné sa marche selon la coutumedfi
Romains. Ses troupes auxiliaires , comme phis
légèrement armées, marchaient les pullulém

pour soutenir les escarmouches des ennemis,
et reconnaître les bois et les autres lieux un]

pourrait y avoir des embuscades. Une par
tic de l’infanterie et de la œvalerie routaine
suivait, et dix soldats commandés de tu?”
compagnie avec leurs armes et les chosesï’
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cessaires pour faire le camp. Les pionniers les
suivaient afin d’aplanir les chemins et couper
les arbres qui les pouvaient retarder. Le ba-
gage des officiers allait après avec nombre de
cavalerie pour l’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 à la tète de leurs
armées pour faire connaître que,comme l’aigle

règne dans l’air sur tous les oiseaux, ils ré-
gnant dans la terresurtous les hommes, etqu’en
quelque lieu qu’ils portentla guerre, elleleur
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

trompettes et les clairons les suivaient, et après
marchait six a six de front le corps de ba-
taille, avec des officiers ordonnés pour leur
faire garder leur ordre et maintenir la disci-
pline. Les valets de chaque légion accompa.
gnaient les soldats et faisaient porter leur ba-
gage sur des mulets et sur des chevaux. La
dernière troupe était des vivandiers, des arti-
sans et antres 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 eut pu des lors passer plus avant ;
mais il crut devoir imprimer la terreur dans
l’espritdes ennemis par la vue de son armée ,

et leur donner le loisir de 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 l’arrivée de Vespasien étonne tellement les Juifs
que Joseph. se trouvant presque enlierement abandonné , se
retire a Tyhériade.

Ce grand capitaine réussit dans son dessein,
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car le seul bruit de sa venue étonna tellement
les Juifs , que ceux qui s’étaient rangés auprès

de Joseph et qui étaient campés a Garis, prés
de Séphoris s’enfuirent, non seulement avant
d’en venir aux mains, mais sans avoir vu son
armée.

J oseph’voyant qu’on l’abandonnait ainsi, et

que la consternation des Juifs était telle qu’on

rassurait que plusieurs s’allaient rendre aux
Romains, n’étant pas en état de les attendre

avec le peu de gens qui lui restaient, crut
se devoir éloigner, et se retira a Tybériade.

CHAPITRE X.

Joseph donne avis aux principaux de Jérusalem de Peut 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 que peu

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 lesbourgs
et les villages d’alentour, dont quelques-uns
des habitans furentfaits esclaves.

La présence de Joseph remplit de crainte
toute la ville qu’il avait choisie pour sa sûreté,

parce que ceux de Tybériade crurent qu’il ne
s’y serait pas retiré s’il n’eût désespéré du suc-

cès de cette guerre. ;Et ils ne se trompaient
pas, puisqu’il ne voyait autre espérance de
salut pour les Juifs que de se repentir de la
faute qu’ils avaient faite. Il ne doutait point
que les Romains ne voulussent bien lui par-
donner; mais il aurait mieux aimé perdre
mille vies que de trahir sa patrie en abandon-
nant honteusement la charge qui lui avait été
confiée, pour chercher sa sûreté parmi ceux
contre qui on l’avait envoyé faire la guerre.
Ainsi il écrivit aux principaux de Jérusalem
pour leslinformer au vrai de l’état des choses,

sans leur représenter les forces des Romains
plus grandes qu’elles ne l’étaient, ce qui leur

aurait donné sujetde croire qu’ilavaitpeur; ni
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aussi les leur représenter moindres, de crainte
de les fortifier dans leur audace dont ils coma
mençaient peut-eue à se repentir, et il les
priait s’ils avaient dessein d’en venir à un traité

de le lui mander promptement, ou, s’ils étaient

résolus de continuer la guerre, de lui envoyer
des forces capables de résister à leurs en-
nemis.

CHAPITRE XI.

Vespasien assiège louper on Joseph s’était enferme. - Divers
assauts dormes 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 ea-
valerie et très-difficile pour l’infanterie, il
envoya un corps de troupes avec un grand
nombre de pionniers qui le mirent dans qua-
tre jours en état que toute l’armée y pouvait

passer sans peine.
Le cinquième jour , qui était le vingtième

du mois de mai, Joseph se rendit de Tybé-
riade à Jotapat, et releva le courage des Juifs
par sa présence. Un transfuge en donna avis a
Vespasien et l’exhorta à se haler 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 fut ainsi enfermé dans une place,
et il commanda à l’heure même Placide, avec
mille chevaux, et Ebutius, 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. r
Il les suivit le lendemain avec toute son

armée, et ayant marché jusqu’au soir arriva à

J otapat et se campa a sept stades de la ville du
côté du septentrion sur une colline afin d’é-

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
ville sans que nul d’eux osât en sortir. Les
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Romains fatigués d’avoir fait ce chevaines si
peu de temps n’entreprirent rien ce jour-l’a,

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 guem
que la nécessité ne porte a entreprendre, ce
désespoir de ne pouvoir se sauver ou les Juifs
se virent réduits redoubla leur courage.

Le lendemain on commençait battre la ville,

et les Juifs se contentèrent de résister aux
Romains qui avaient avancé leurs logement
prés des murailles. Vespasien commanda en-
suite ir tous ses archers, ses frondeurs, et au.
tres gens de trait de tirer; et lnioméme avec
son infanterie donna du côté d’une colline
d’où l’on pouvait battre la ville. Mais Joseph

et les siens soutinrent si courageusement leur
attaque, et firentdesactions de valeursi extraor-
dinaires qu’ils repoussèrent bien loin les Re
mains; et la perte fut égale de part etd’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 jours:
passa de la sorte; et il n’y eut que la nuitqui
les sépara. Treize Romains seulement furent
tués; mais plusieurs furent blessés. Les Juifs

y perdirent dix-sept des leurs et eurent six
cents blessés.

Les assiégeans donnèrent le lendemain un
nouvel assaut; et il se fit de part et d’autre
des actions de courage encore plus grandes
que les premières parla hardiesse que don-
nait aux Juifs ce qu’ils avaient contre laures
pérance soutenu le premier assaut; et parœ
que la home qu’avaient les Romains d’avoir
été repoussés, faisait qu’ils se considéraient

comme vaincus s’ils demeuraient plus long-

temps sans être victorieux.
Cinqjours se passèrent en de semblables

assauts, les assiégeans redoublant toujourl
leurs efforts, et les assiégés ne les soutenant

pas seulement, mais faisant des sorties, sans
que d’aussi grandes forces que celles des R0:
mains étonnassent les Juifs, ni que d’un!
grandes difficultés que celles qui se rencon-
traient dans ce siège ralentissent l’ardeur des

Romains.
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CHAPITRE x11.

Demipllon de .1 otapat. - Vespasien fait travailler à une grande
plate-forme ou tenante pour de la au" ta villa. - litera du
Juif! pour retarder ce travail.

La ville de Jotapat est presque entièrement
bâtie sur un roc escarpé et environné de trois
côtés de vallées si profondes que les yeux ne
peuvent sans s’éblouir porter leurs regards
jusqu’en bas. Le seul côté qui regarde le sep-

tentrion et où l’on a bâti sur la pente de la
montagne, est accessible; mais Joseph l’avait
fait fortifier et enfermer dans la ville, afin que
les ennemis ne pussent approcher du haut de
cette montagne qui la commandait, et d’autres
montagnes qui étaient à l’entour de la ville
en cachaient la vue de telle sorte qu’on ne
pouvait l’apercevoir qu’on ne fût dedans.
Telle était la force de Jotapat.

Vespasien voyant qu’il avait à combattre
tout ensemble la nature qui rendait cette place
si forte, et l’opiniàtreté des Juifs a la défen-

dre, assembla les principaux officiers de son
armée pour délibérer des moyens de presser

encore plus vigoureusement ce siégé, et la
résolution fut prise d’élever une grande ter-
rasse du’ côté où la ville était le plus facile à

aborder.
Il employa ensuite toute son armée pour

assembler les matériaux nécessaires pour ce
sujet. On tira quantité de bois et de pierre des
montagnes voisines; et l’on fit des claies en
très-grand nombre pour couvrir les travail-
leurs contre les traits lancés de la ville. Quant
à la terre on la prenait aux lieux les plus pro-
ches, et on se la donnait de main en main en
sorte que cela continuant ainsi incessamment,
et n’y ayant personne dans l’armée qui ne tra-

vaillàt avec une extrême diligence, l’ouvrage
s’avançail beaucoup. Les Juifs , pour l’empe-

cher, lançaient toutes sortes de dards etjelaient
de dessus les murs de grosses pierres sur ces
claies , ce qui faisait un fracas terrible et re-
tardait extrêmement l’ouvrage, quoique rien
ne pût pénétrer assez avant pour empêcher
qu’il ne s’avançât toujours.

Vespasien disposa alors cent soixante ma-
chines qui tiraient incessamment quantité de
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dards contre ceux qui défendaient les mn-
railles : et il fit aussi mettre en batterie d’au-
tres plus grosses machines, dont les unes Ian-
çaient des javelots, les autres de très-grosses
pierres; et il faisait en même temps jeter
tant de feux et tirer tant de fléchés par ses
Arabes et autres gens de trait, que tout l’es-
pace qui se trouvait entre les murs et la ter-
rasse en était si plein qu’il paraissait impos-
sible d’y aborder. Mais rien n’étant capable

d’étonner les Juifs ils ne laissaient pas de faire

des sorties, où 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
lit couvrir de telle sorte qu’il n’y restait plus
d’intervalle; et ayant ensuite porté toutes ses
forces en ce lieu-là, il ôta le moyen aux Juifs
d’interrompre ses travaux par de nouvelles
sorties.

CHAPITRE X111.

Joseph fait élever un mur plus haut que la terrasse des Romains
-- Les assiégés manquent d’eau; Vespasien veut prendre la
ville par famine. -- Un stratagème de Joseph lui fait clun-
ger de dessein, et Il en revient à la voie de la force.

Après que Vespasien eut élevé sa terrasse

presque aussi haut que les murs de la ville,
Joseph crut qu’il lui serait honteux de n’en-

treprendre pas d’aussi grands travaux pour
défendre la place que ceux que les Romains
faisaient pour l’attaquer. Ainsi il résolut de
faire un mur beaucoup plus hautquenel’était
leur terrasse: et sur l’impossibilité d’y travail-

ler qu’alléguaient les ouvriers a cause de la
quantité de traits que lançaient continuelle-
ment les Romains, il trouva un moyen de re-
médier a cette difficulté. 1l 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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sante 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 à la constance invin-
cible des assiégés n’étouna pas peules Romains

qui se croyaient déjà maîtres de la ville , et
Vespasien ne fut pas moins irrité que surpris
de voir quel’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 lissent 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.

Aprèsavoir agité toutes choses il crut qu’au

lieu de continuer à attaquer la place de force
il valait mieux l’affamer pour obliger les as-
siégés à se rendre avant d’être réduits à la

dernière extrémité, ou, s’ils s’opiniatraieut a

la souffrir, recommencer de nouveau à les at-
taquer lorsque la nécessité les aurait tellement
affaiblis qu’il serait facile de les forcer. En suite
de cette résolution il lit garder très soigneu-
sement tous les passages.

Les assiégés avaient abondance de blé et de

toutes les antres choses nécessaires, excepté de
sel : mais ils manquaient d’eau, parce que n’y

ayant point de fontaines dans la villeils étaient
réduits à celle qui tombait du ciel, et qu’il
pleut rarement en 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’empêchat
d’appaiser sa soif, comme s’il ne fut plus du
tout resté d’eau, et il ne voulaitplus travailler.
Les Romains ne purent l’ignorer, parcequ’ils
les voyaient d’une colline s’assembler au lieu

ou on leur donnait de l’eau par mesure, et ils
en tuaient même plusieurs à coups de traits.
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L’eau des puits ayant été bientôt consommée,

Vespasien ne doutait plus que la place ne se
rendit. Mais Joseph, pour lui ôter cette espè-
rance, fit mettre aux créneaux des murs quan-
tité d’habits tout dégouttans d’eau: ce qui sur:

prit et affligea extrêmement les Romains, par-
ce qu’ils ne pouvaient s’imaginer que s’ils en

eussent manqué pour soutenir leur vie ils en
eussent fait une telle profusion. Ainsi Vespa-
sien n’osant plus se flatter de la créance de

prendre la place par famine , en revint il:
voie de la force qui était ce que souhaitaient
les Juifs, parceque voyant leur perte assurée
ils aimaient beaucoup mieux mourir les armes
à la main que de nécessité et de misère. Alors

Joseph se servit d’un autre moyen pour te
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 c0télà.ll
écrivit aux Juifs qui étaient hors de la ville de

lui apporter de nuit par cet endroit de l’eau
et les autres choses qui lui manquaient, et de
se couvrir de peaux et marcher a quatre palas
afin que si les gardes ennemies les découvraient

ils les prissent pour des chiens ou pour d’au-
tres animaux: et cela continua jusqu’àceque
les Romains s’en étant aperçus fermèrent ce

passage.

CHAPITRE XIV.

Joseph , ne voyant plus d’espérance de sauver Jotapat, ml *
retirer; mais le désespoir qu’en témoignent les hululant!u
résoudre à demeurer. -- Furieuses sorties des assièges-

Alors Joseph voyant qu’il n’y avait plus

de salut à espérer ni pour la ville ni
ceux qui la défendaient s’ils s’0piniàtrait’nl.’

tenir davantage, et que peu de jours les"
duiraient à la dernière exlrémité , tint 0M

seil avec ses principaux officiers sur I9
moyens de se sauver. Le peuple le décotai"l
et vint en foule le conjurer de ne les pull
abandonner; mais de considérer quem"
leur confiance était en lui, qu’il pouvaltsfll’

les sauver en demeurant avec eux,
l’ayant a leur tété ils combattraient avecJW

jusqu’au dernier soupir; que s’ils Malien"
périr, ils auraient au moins la consolauctndf

mourir tous.à ses pieds , et enfin de se "Il?
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senter que ce ne serait pas une action digne
de lui de fuir devant ses ennemis en leur
abandonnant ses amis, et comme sortir, du-
rant la tempête, d’un vaisseau dont il avait
pris la conduite durant le calme, puisqu’il fe-
rait par ce moyen faire naufrage à leur ville,
que personne n’aurait plus le courage de dé-

fendre lorsqu’ils auraient perdu celui dans
lequel ils mettaient toute l’espérance de leur

salut.
Joseph, pour leur faire perdre l’opinion

qu’il ne pensait qu’à sa sûreté, leur dit que

c’était leur intérêt plutôt que le sien qui le

portait à se vouloir retirer , parce que sa pré-
sence leur serait inutile s’ils n’étaient point
pris, et que s’ils l’étaient il ne leur servirait
de rien qu’il pérît avec eux. Mais qu’étant

sorti il assemblerait de si grandes forces dans
la Galilée qu’il obligerait par une puissante

diversion les Romains à lever le siège, et
qu’au lieu que leur désir de le prendre leur
faisait redoubler leurs efforts 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 5 mais il insista encore
davantage. Les jeunes et les vieux, les fem-
mes et les enfans , fondant en larmes, se je-
tèrent a ses pieds, et embrassant ses genoux
avec des sanglots mêlés de 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 fût
parce qu’ils lui enviaient l’avantage de se
sauver; mais je l’attribue plutôt à ce qu’ils
s’imaginaient que pourvu qu’il demeurât

avec eux, il les garantirait d’un si grand
péril.

Joseph qui avait déja le cœur attendri par
l’extrême amour de tout ce peuple pour lui,
considérant que s’il demeuraitvolontairement,
on ne pourrait douter qu’il ne l’eût accordé à

leurs conjurations et à leurs prières, et que
si, au contraire, après le leur avoir refusé,
ils l’y contraignaient, il ne paraîtrait plus être

libre, mais prisonnier, résolut de faire ce
qu’ils désiraient. Alors mettant sa principale

force en ce que le désespoir ou il les voyait
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les rendait capables de tout entreprendre il
leur dit que le temps était venu de combat-
tre plus courageusement que jamais, puis-
qu’il ne leur restait aucune espérance de salut,
et que rien n’était plus glorieux que de préfé-

rer l’honneur a la vie, en mourant les armes
à la main, après avoir fait des actions de va-
leur si extraordinaires que la postérité n’en

pût jamais perdre le souvenir.
Leur ayant parlé de, la sorte, il ne pensa

plus qu’a passer des paroles aux effets. Il fit
une sortie avec les plus braves de ses gens,
poussa les gardes romaines , força leurs re-
tranchemens, donna jusque dans leur camp,
renversa les peaux sous lesquelles les soldats
étaient buttés, et mit le feu dans leurs tra-
vaux.

Il fit le lendemain et les deux jours suivans
la même chose, et continua encore durant
quelques jours et quelques nuits d’agir avec
une semblable vigueur, sans qu’une fatigue
si extraordinaire la pût ralentir.

Vespasien voyant le dommage que les Bo-
mains recevaient de ces sorties, parce qu’ils
avaient honte de fuir devant les Juifs, et que
lorsque les Juifs lâchaient le pied ils ne pou-
vaient les poursuivre à cause de la pesanteur
de leurs armes, ce qui faisait toujours rem-
porter aux assiégés quelque avantage avant
de rentrer dans la ville, défendit aux siens
d’en venir aux mains avec ces désespérés

qui ne cherchaient que la mort, parce que
rien n’est si redoutable que le désespoir, et
que le vrai moyen de ralentir leurs impétuo-
sité était de leur ôter celui de l’exercer, de ’

même que le feu s’éteint lorsqu’on ne lui

fournit point de matière pour s’entretenir;
outre que les Romains ne faisant pas la guerre
par nécessité , mais seulement pour accroître

leur empire, devaient pour remporter des
victoires joindre la prudence a la valeur.
Ainsi ce sage chef se contenta de faire conti-
nuellement tirer des flèches, des dards et des
pierres par ses Arabes , ses Syriens, ses fron- .
deurs et ses machines. Les Juifs, quoiqu’on
étant extrêmement incommodés, au lieu de
s’étonner et de reculer, s’avançaient avec

une hardiesse incroyable pour en venir aux
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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.
criptien et effets de cette machine. -- Les Juifs ont recours au
(en 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-mémé 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 a un mat
de navire d’une grandeur et d’une grosseur
prodigieuse, dont le bout d’en haut est armé
d’une tète de fer proportionnée au reste, et
de la tête d’un bélier, ce qui lui a fait don-
ner ce nom à cause qu’elle heurte les murailles
comme le bélier heurte de sa tête ce qu’il ren-

contre. Cette poutre est suspendue et balan-
cée par le milieu avec de gros cablcs ainsi que
la branche d’une balance, sur une autre
grosse poutre posée sur la terre et soutenue
de part et d’autre par de très-puissans appuis
bien cramponnés. Ainsi ce bélier Iancéen l’air

étant ébranlé et abaissé avec violence par un

grand nombre d’hommes, frappe de sa tôle
avec tant de raideur le mur qu’on veut battre,
que, quelque fort qu’il puisse être, il ne sau-
rait résister à la violence des coups redoublés
qu’il lui donne.

L’impatienee qu’avait Vespasien de prendre

la place acanse du préjudice que la longueur
du siège apportait aux affaires, par le loisir
qu’elle donnait aux Juifs de se préparer
comme ils faisaient de tout leur pouvoir a sou-
tenir cette guerre, l’ayant donc fait résoudre

à en venir à ce dernier effort, les Romains
commencèrent par faire approcher encore plus
prés ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des flèches et des pierres, et à faire
aussi avancer les archers et les frondeurs afin
d’empêcher les Juifs d’oser monter sur les
murailles pour les défendre. Ils firent ensuite
avancer le bélier couvert ;de claies et de
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peaux, tant pour le conserver que pour s’en
couvrir. Dés les premiers coups qu’il donna
il ébranla la muraille, et les habitans élevé

rent un grand cri comme si déjà la place eût
été prise.

Mais comme Joseph avait prévu quelemnr
ne pourrait long-temps résister à l’effort d’une

machine aussi redoutable, il avait trouvéun
moyen d’en diminuer l’effet. Il fit remplirtle

paille quantité de sacs que l’on descendait avec

des cordes du haut du mur à l’endroit où le
bélier avait frappé, et ainsi les coups qu’il

d0nnait ensuite ou ne portaient pas ou pet-
daient leur force en renc0ntrant une matière
si molle et si facile a s’étendre.

Cette inventiOn retarda beaucoup les Re
mains, parce que de quelque côté qu’ils tour-

nassent leur bélier, il y rencontrait cessa
pleins de paille qui rendaient ses coups leu
tiles. Mais enfin ils y remédièrent en coupant

avec des faux attachées à de longues perches
les cordes on 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. lls assemblèrent en trois divers lieux
tout ce qu’ils purent ramasser de matières
combustibles, y mêlèrent du bitume, de la
poix, et du soufre, y mirent le feu en même
temps, et brulerentainsi en moins d’une heure
toutes les machines et tous les travaux qui
avaient coulé aux Romains tant de tempsel
tant de peine, quoi qu’il n’y eût rien qu’ils ne

fissent pour tâcher de l’empêcher; mais de!

tourbillons enflammés qui volaient de tontes
parts rendaient cet embrasement si grand, que
l’on ne pouvait s’en approcher sans courir rir
que de périr, n’y s’empêcher de s’étonner

jusqu’à quel excès de fureur le déseSpoil’ d5

Juifs était capable de les porter.

CHAPITRE XVI.
Actions extraordinaires de valeur de quelques-uns desa-ils!

dans Jotapat. - Vespasien est blessé d’un coup de liede-
Lcs Romains, animes par cette blessure , donnent un W
assaut.

L’action faite en cette occasion par Sam:
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fils d’Éléazar, qui était de Saab en Galilée, est

trop illustre pour n’en conserver pas la mé-
moire à la postérité enla 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-
tevable et la porta jusqu’au pied du mur, où
s’étant point armé il fut blessé de cinq coups

le flèches; mais rien n’étant capable de l’é-

.onner il remonta sur le mur et y demeura ex-
)osé à la vue de tout le monde chacun admi-
ant son courage, jusqu’à ce que la douleur
le ses plaies le fit tomber avec cette tète de
JèlÎCI’ qu’il ne voulut jamais quitter.

Deux frères nommés Nétiras et Philippe,
pli étaient de Ruma en Galilée, firent aussi
me action de courage presque incroyable. Ils
Ionnèrent avec une telle furie dans la dixième
égion qu’ils la percèrent, et mirent en fuite

ont ce qui se rencontra devant eux.
Joseph dans le même temps suivi d’une

grande troupe avec du feu en leurs mains, alla
iruler toutes les machines, toutes les buttes ,
et tous les travaux de cette dixième légion et

le la cinquième. k
Le soir de ce même jour les Romains ayant

établi leur bélier battirent le mur du côté ou
l était déjà ébranlé: et Vespasien fut blessé a

a plante du pied d’une flèche tirée de la ville,

nais légèrement parce qu’elle avait perdu sa

brce avant de venir jusqu’à lui. Ceux qui
etaient proches de sa personne voyant le sang
:ouler de sa plaie en furent si effrayés que
eur trouble ayant passé dans tout le camp par
e bruit qui s’en répandit, l’appréhension que

:hacun conçutpour un tel général fut si grande,

[ne plusieurs abandonnèrent leurs postes pour
ac rendre auprès de lui, et particulièrement
file qui ne pouvait penser sans trembler au
iéril où il croyait qu’était son père. Mais
Vespasien les délivra bientôt de crainte et fit
:csser ce grand trouble: car dissimulant la
fouleur qu’il ressentait de sa plaie, il la leur
nontra et les excita par cette vue a combattre
avec encore plus d’ardeur. Ainsi chacun se
:onsidérant comme obligé a ôtre 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 à mépriser le péril.
Or, quoique plusieurs des assiégés fussent tués

par les traits et les pierres que lançaient con-
tinuellement les machines, Joseph et les siens
n’abandonnérent point les murailles, mais em-

ployèrent le feu, le fer, et les pierres contre
ceux qui couverts de claies poussaient le bé-
lier. Leur résistance quelque grande qu’elle fut

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, parce
qu’ils ne pouvaient voir ni d’où ils venaient,

ni les machines qui les tiraient. Les pierres
que ces machines poussaient abattaient les cré
neaux et faisaient des ouvertures aux angles
des tours: et dans les endroits même où les
assiégés étaient les plus pressés , elles tuaient

ceux qui étaient derrière les antres, sans que
ceux qui étaient devant eux les pussentgaran-
tir de leurs coups. Ou pourra juger de l’effet
si extraordinaire de ces machines par ce qui
arriva cette même nuit.

CHAPITRE XVII.

Étrangea ciels des machines des Romains. - Furieuse attaqua
durant la nuit. - Les assiégés réparant la brèche avec un tra-
vail infatigable.

L’une de ces pierres emporta à trois stades
de la la tète d’un de ceux qui combattaient de
dessus le mur auprès de Joseph; et une antre
ayant traversé le corps d’une femme, emporta
a demi stade de là l’enfant dont elle élait
grosse. Que si la violence de ces machines était

terrible, le bruit de celles qui lançaient des
dards ne l’étaitpas moins. A ce bruit se joignait

celui des cris des femmes dans la ville, des gé-
missemens au dehors, de ceux qui étaient bles-
sés, et du retentissement des échos de tant
de montagnes voisines. On voyait en mème
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 3 et il . n
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manqua rien à cette funeste nuit de tout ce qui
’ peut frapper les yeux et les oreilles de la*plus

étrange horreur que l’on puisse imaginer. Mais

quelque grand que. fût le nombre des morts
et des blessés qui combattaient si généreuse-

ment pour leur patrie, et quoique les machines
ne cessassent point de battre durant toute la
nuit, le mur ne fut achevé de ruiner qu’au
point du jour; et avant que les Romains pus-
sentdresser un pont pour aller à l’assaut, les
assiégés réparèrent la brèche avec un travail

infatigable.

CHAPITRE XVllI.

Furieux assaut donne a Jotapst. ou . après des actions incroya-
bles de "leur faites de part et d’autre , les Romains mettaient
déjà le pied sur la brèche.

Le lendemain au matin , après que l’armée
romaine se fut un peu délassée du travaild’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-
eher les assiégés de se pouvoir sauver après
la prise de la place. Il disposa aussi tous ses
archers , tous ses frondeurs et toutes ses
machines pour tirer en même temps , et com-
manda de donner l’escalade aux endroits ou
les murs étaient encore 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 a cette escalade qu’il ne jugeait pas

fort périlleuse que les vieillards et ceux qui
étaient les plus fatigués du travail de la nuit
précédente, choisit les plus vaillans et les plus

vigoureux pour la défense de la brèche, et
avec cinq des plus déterminés d’entre eux se

mit à leur tête; leur dit de se moquer des cris
que feraient les ennemis, de se couvrir de
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leurs écus, et de se reculer un peu lorsqu’ils
tireraient sur eux jusqu’à ce qu’ils eussent

épuisé leurs dards et leurs flèches. Mais
qu’aussitôt qu’ils auraient attaché leurs ponts,

il n’y eut rien qu’ils n’employassent pour les

repousser , en se souvenant, 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 Joseph: et
cependant ceux qui étaient incapables de por-
ter les armes, les femmes et les enfans, voyant
la ville attaquée par trois divers endroits,
toutes les collines d’alen tour reluire des armes
des ennemis, et les Arabes prêts à tirer des
flèches, considérant le mal qui les menaçait
comme arrivé, ne firent pas retentir l’air de
moins de cris et de hurlemeus que si la ville
eût déjà été prise. Dans la crainte qu’eut Jo-

seph que cela n’amollitle cœur de ses soldats,
il fit enfermer ces femmes dans leurs maisons
avec de grandes menaces si elles ne se tai-
saient, et s’en alla a l’endroit de l’attaque
qu’il avait choisi pour la soutenir. Car l’esca-

lade ne le mettait pas beaucoup en peine, et
il était 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 que Jo-
seph leur avait donné bouchèrent leurs oreilles

a ce bruit, se couvrirent de leurs écus : et
lorsque les ennemis voulurentappliquer 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 l’abattre; ils ne témoi-
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gnaient pas moins de fermeté d’âme dans une
telle extrémité que s’ils n’eussent couru non

plus de risques que leurs ennemis, et un
combat si opiniâtre ne se terminait que par
la mort des uns ou des autres. Mais les Juifs
avaient le désavantage de ne pouvoir être ra-
fraîchis par de nouveaux combattans; au lieu
que le grand nombre des Romains faisait que
de nouvelles troupes prenaient la place de
celles qui étaient repoussées. Ainsi s’exhorlant

les uns les autres , se pressant, et se couvrant
de leurs boucliers, ils formèrent comme un
mur impénétrable, et donnant tous ensem-
ble en même temps, de même que si tout ce
grand corps n’eût été animé que d’une seule

ame, ils repoussèrent les Juifs et mettaient
déjà le pied sur la brèche.

CHAPITRE XIX.

Les assiégés répandent tant d’huile bouillante sur les Romains
qu’ils les contraignent de cesser l’assaut.

Dans l’extrémité d’un tel péril le désespoir

fit trouver à Joseph un nouveau moyen de se
défendre. Il commanda de jeter sur ce redou-
table corps de Romains de l’huile bouillante;
et comme les assièges en avaient en grande
quantité ils exécutèrent cet ordre, et jetèrent
même les chaudières avec l’huile. Cet ardent
déluge sépara ce corps qui paraissait insépa-
rable, et l’on voyait tomber les Romains avec
des douleurs horribles, parce que cette liqueur
qui s’échauffe si facilement et a tant de peine

à se refroidir a cause de son onctueuse humi-
dité, se répandant sur eux depuis la tète jus-
qu’aux pieds a 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 eu aurait été besoin pour éviter de

périr de cette sorte. L’extrême douleur qu’ils

ressentaient les faisait tomber du haut des
ponts en des manières différentes; et ceux qui
tachaient ’de s’enfuir étaient arrêtés par les

blessures qu’ils [recevaient des Juifs qui les
poursuivaient.
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Au:milieu de tantde maux joints ensemble,
on ne vit ni les Romains manquer de courage, °

ni les Juifs manquer de prudence. Car les Ro-
mains, quoique pénétrés par de si cuisantes

douleurs, se pressaient pour se lancer contre
ceux qui leur avaient jeté cette huile; et les
Juifs pour retarder leur effort employèrent
encore un autre moyen. Ils semérentsurleurs
ponts du sénevé cuit, ce qui les renditsi glis-
sans que les Romains ne pouvant plus se te-
nir debout, les uns tombaient a la renverse
sur ces ponts ou ils étaient foulés aux pieds,
et d’autres tombaient en bas où les Juifs, qui
n’avaient plus d’ennemis sur les bras, les

tuaient a coups de traits. Plusieurs Romains
ayant perdu la vie ou été blessés dans ce fu«

rieux combat qui se donna le vingtième jour
du mois de juin, Vespasien fit sur le soir son-
ner la retraite. Les assiégés n’y perdirent que

six hommes, mais plus de trois cents furent;
blessés.

CHAPITRE XX.

Vespasien fait élever encore davantage ses plates-formes ou
terrasses et poser dessus des tours.

Vespasien voulait consoler les siens du
mauvais succès de cet assaut, mais il les trou«
va si animés, qu’étant inutile de leur parler,
il ne s’agissait que d’en venir aux effets. Ainsi

il fit travailler à hausser encore ses plates-
formes et dresser dessus des tours de bois de
cinquante pieds de hauteur , toutes couvertes
de fer pour les affermir par leur pesanteur et
les rendre à l’épreuve du feu. Il mit dessus ,.

outre ces légères machines, qui jetaient des.
flèches et des traits , les plus adroits de ses ar--
chers et de ses frondeurs, et ils avaient l’aveu--
tage de ne pouvoir, a cause de la hauteur des-
tours et de leurs défenses , être vus des assié-
gés , au lieu qu’il leur était facile de les voir ,.

de tirer sur eux , et de les blesser sans pou--
voir être blessés par eux. Ainsi les Juifs furent.
contraints d’abandonner la brèche , mais ils
chargèrent très-vigoureusement les Romains
lorsqu’ils voulurent y monter. C’était toujours

néanmoins avec beaucoup de perte de leur
côté et peu de celui des assiégeans.
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CHAPITRE XXI.

najas est envoyé par Vespasien contre Jaffa, et Tite prend
ensuite cette ville.

Cependant la résistance extraordinaire de
Jotapat ayant relevé le cœur de ceux de Jaffa.
qui en est proche, Vespasien y envoya Tra-
jan , qui commandait la dixième légion , avec
deux mille hommes de pied et mille chevaux.
Il trouva que la place était extrêmement forte,

non seulement par son assiette , mais parce
que, outre ses autres grandes fortifications, elle
était entourée d’une double enceinte de mu-
railles, et les habitans furent même assez har-
dis pour venir à sa rencontre. Le combat
s’engagea 5 mais après une légère résistance

Trajan les mit en fuite. ll les poursuivit si vi-
vement qu’il entra pèle-mêle avec eux dans la

première des deux enceintes; et la crainte
qu’eurent les habitans qu’il ne se rendit aussi

maître de la seconde , leur fit fermer les
portes de leur ville à leurs concitoyens lors-
qu’ils pensaient s’y sauver , comme si Dieu ,
pour punir la Galilée, eût voulu qu’ils les li-
vrassent à leurs ennemis. Ainsi, après avoir en
Vain imploré le secours de ceux de qui ils au-
raient du en attendre, plusieurs se tuèrent
eux-mêmes, et le reste fut tué par les Romains,
sans qu’ils se défendissent, tant l’appréhension

qu’ils avaient de leurs ennemis et l’étonne-

ment de se voir ainsi abandonnés de leurs
amis leur abattaient le courage. De douzemille
qu’ils étaient. il ne s’en sauva pas un seul , et

ils faisaient en mourant des imprécations, non
pas coutre les Romains , mais contre ceux de
leur propre nation.

Dans la créance qu’eut alors Trajan que la
ville était dépourvue de défenseurs , et que
quand même il y en resterait un nombre con-
sidérable , la pour leur aurait tellement glacé
le cœur qu’ils n’auraient pas la hardiesse de

résister davanlage, il estima devoir conserver
à son général l’honneur de la prendre. Ainsi

il dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer

Tite, son fils, mettre lin à cette entreprise.
Vespasien s’imagine sur cet avis qu’il restait
encore quelque chose d’important à faire, et
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[67 au. l’.]

hommes de pied pour l’achever. Aussitôtqu’il

fut arrivé , il sépara ses troupes en deux alu-

ques, donna celle de main gauche à comman-
der à Trajan , se mit à la tète de l’autre, et

après avoir fait planter les échelles, bidonne
en même temps l’escalade de tous côtés. la

Galiléens , après une légère résistance, des

donnèrent les murailles, et Tite, suivide
siens, sauta en bas et entra dans la platall
s’engagea alors au dedans de la vüle un glui

combat. Les plus braves des bahitans , nage
dans des rues étroites, faisaient des sorties:
les Romains , et les femmes jetaient du luit
des maisons tout ce qu’elles trouvaient dép»

pre pour se défendre. Cela continua dab
sorte durant six heures ; mais enlia courge
pouvaient résister ayant été tués, le restait

peuple, tant jeunes que vieux, furent égor-
gés dans leurs maisons et dans les rues, sans
épargner nul de ceux que leur sexe rendait
capables de porter les armes , excepté les ce
fans, qui furent emmenés esclaves avec le
femmes. Leur nombre était de deux nille
cent trente, et celui des hommes tués dans le
deux combats fut de quinze mille. Ce demi!
combat se, passa le vingt-cinquième jour (li
1mn.

CHAPITRE XXII.

Céréalis envoyé par Vespasien contre les Samaritain, Il!
plus de ou: mille sur la montagne de Gamin

Les Samaritaine éprouvèrent ensilestfit
tes effets d’une guerre si sanglante. Ils se
semblèrent sur la montagne de Garizim, ([053
réputaient sainte, et cette assemblée donnait
sujet de croire que, sans considérer leur lé

blesse ni la puissance et le bonheur de! R0
mains, ils se préparaient a une révolte. I5
pasien en, ayant avis crut les devoir préi’efllrv

parceque, encore qu’ils fussent environnâte

garnisons romaines, leur grand nombre dm
nait sujet de craindre. Il commanda pour"
sujet Céréalis , tribun de la cinquième Un

avec six cents chevaux et trois millellalllmes

de pied. .Lorsqu’il fut arrivé. avec ses troupes, il."

jugea pas à propos d’attaquer IesSulllÎW’
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sur cette montagne où ils étaient en si grand
nombre; mais il les y enferma par un retran-
chement qu’il faisait très-soigneusement gar-
der. Quelques jours s’étant passes de la sorte,

les Samaritains se trouvèrent dans un tel
manquement d’eau , a cause que c’était en été,

que la chaleur était extrême, et qu’ils n’a-

vaient fait aucunes provisions, que quelques-
uns mouraient de soif, et plusieurs préférant
la servitude a l’élatoù ils trouvaient réduitss’al-

lèrent rendre aux Romains. Céréalis, jugeant
par la dans quelle extrémité étaient les autres,

s’avança en bataille sur la montagne, et après

les avoir exhortés à rentrer dans leur devoir
’- ct promis de les laisser aller en sûreté s’ils ren-

t! daient les armes, voyant qu’ils s’opiniàtraieut

v à résister il les attaqua le vingt-septième jour
s de juin, et il n’en échappa pas un seul de onze
a mille six. cents qu’ils étaient.

5 CHAPITRE XXIII.
43

. Vespasien, averti par un transfuge de l’état des assiégés dans
loupa. les surprend ou point. du jour loMM’IlI rement
presque tous endormis --- Etrange massacre. - Vespasien
fait ruier la ville et mettre le feu aux forteresses.

il Ceux de Jotapat avaient contre toute sorte
N d’apparence résisté durant quarante-sept jours.

4’ et supporté avec un courage invincible tout ce

que les travaux , les incommodités, et les
I misères d’un siégé 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 àlui et lui dit: Que tant
i de veilles et de combats les avaient réduits a
i un si petit nombre et tellement affaibli ceux
le qui restaient, qu’ils n’étaient plus en état de

y pouvoir soutenir un grand effort, et moins
n encore si l’on savait choisir le temps à propos,
l qu’il n’y avait pour cela qu’à les attaquer au
- point du jour, parce que c’était alors qu’ils u-

cbaient a prendre quelque repos ensuite de
. tant de fatigues, etque ceux mêmes qui étaient
de garde ne pouvant résister au sommeil
étaient presque tous endormis.

Comme Vespasien connaissait l’extrême [i-

délité (1qu 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 éte pris un peu auparavant

il n’y eut point de tourmens qu’il ne souffrit,

et même lefeu, plutôt que de vouloir dire en
quel étatétait la ville: et il avait été crucifié

en continuant de’la sorte. à se moquer de ce
que la mort a de plus terrible. Il y avait néan-
moins de l’apparence que ce traître disait vrai:

et Vespasien ne voyant pas que ce fut beau-
coup hasarder que d’ajouter foi a ses avis,
commanda de le garder, et donna ses ordres
pour l’attaquer.

Ainsi à l’heure qu’il diton s’avança sans

faire bruit. Tite marchait le premier accom-
pagné du tribun Domitius Sabinus et de quel-
ques soldats choisis de la quinzième légion. Ils
tuèrent les sentinelles, coupèrent la gorge aux
soldats qui étaient aux corps de garde, se ren-
dirent maîtres de la forteresse, passèrent de la
dans la ville; et les tribuns Sextus Céréalis et
Placide y entrèrent après eux avec les troupes
qu’ilscommandaient. Quoiqueles Romains fus-
sent alors maitres de la place et. qu’il fût déjà

grandjourccsinfortunéshabitansétaientsiacca.
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 toute l’armée étant entrée ils ne purent

alors ne point voir qu’ils étaient arrivés au

comble de leurs misères, ni les douleurs de
la mort leur permettre d’ignorer plus long-
temps qu’ils étaient perdus. Le souvenir des

maux soufferts par les Romains durant ce
siège, ayant effacé de leur cœur tous les senti-
mens de compassion et d’humanité, ils ne par-

donnèrent a personne. Ils jetèrent du haut en
bas de la forteresse tous ceux qu’ils y rencon-

tréreut: et ceux qui ne manquaient ni de
cœur ni de désir de résister ne le pouvaient,
à cause que les avenues en étaient si étroites
et si raides, qu’étant pressés par les Romains

et n’ayant pas moyen de combattre de pied
ferme, ils tombaient et étaient accablés par la
multitudcde leurs ennemis. Cela fut causeque
plusieurs de ceux à qui Joseph se confiait le
plus et qu’il avait choisis pour combattre au-
près de lui, se tuèrent de leurs propres mains
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dans un lieu où ils s’étaient retirés à l’extré-

mité de la ville, parceque se voyant hors d’é-

tat de se pouvoir venger des Romains en mè-
Iant leur sang avec le leur, ils voulurent au
moins leur ravir la gloire de leur avoir donné
la mort, en se la donnant à eux-mémés.

Ceux qui étant de garde s’aperçurent les

premiers de la prise de la ville se retirèrent
dans une tour qui regardait le septentrion, ou
après avoir résisté durant quelque temps,
enfin se trouvant accablés par le grand nom-
bre des ennemis ils voulurent capituler: mais
n’y ayant pas été reçus ils souffrirent la mort

avec courage. Les Romains auraient pu se
vanter que cette journée, qui les rendit maî-
tres d’une telle place, neleur aurait point coûté

de sang sans la mort d’un de leurs capitaines
nommé Antoine qui fut tué en trahison. Car
étantallé altaquerdans des cavernes ou des ha-
bitans s’y étaient retirés en grand nombre il y

en eut un qui le pria delui sauver la vie et de
lui donner la main pour marquer qu’il la lui
accordait. ll la lui tendit sans sedèfier de rien,

et ce perfide lui donna un coup dans l’aine
dont il tomba mort.

Les Romains tuèrent ce jour-là tout ce qu’ils

rencontrèrent. Les jours suivans ils cherchè-
rent dans les cavernes et les lieux souterrains,
et ne pardonnèrent qu’aux femmes et aux en-

fans. ll y eut douze cents captifs; et le nom-
bre des Juifs qui furent tués durant tout le
siège se trouva être de quarante milleqhommes.
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 arendue si célèbre, arriva le premier
jour de juillet en la treizième année du règne
de Néron.

CHAPITRE XXIV.

Joseph se sauve dans une caverne où il rencontre quarante des
siens. - Il est découvert par une femme. - Vespasien en-
voie un tribun de ses amis lui donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer , et il se résout à se rendre à lui.

CommeIesRomainsètaientfort animéscon-
tre Joseph , et que Vespasien était persuadé
qu’une grande partie de la suitede-cette guerre
dèpendaitdel’avoir entre ses mains,ou le cher-
cha avec un extrême soin non-seulement dans
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tous les lieux où l’on crut qu’il pouvait s’être

caché , mais aussi parmi les morts. Il avait été
si heureux, qu’après la prise de la ville il s’é-

tait échappé au travers des ennemis, et était
descendu dans un puits fort profond à côté du-

quel il y avait une caverne très-spacieuse que
l’on ne pouvait apercevoir d’en haut. Il y ren-

contra quarante des plus braves des siens qui
s’y étaient aussi retirés, et qui ne manquaient

de rien pour plusieurs jours. Il y demeurait
durant tout le jour, et n’en sortait que la nuit
pour observer les gardes des ennemis et voir
s’il y avait quelque moyen de se sauver. Mais
n’en trouvant point, tant les gardes étaient
exactes, principalement à cause de lui , il s’en

retournait dans sa caverne. Deux jours se
passèrent de lasorte,et le troisième une femme
le découvrit. Vespasien envoya Paulin et
Galican, deux tribuns, l’assurer qu’il le trai-
terait bien, et l’exhorter à sortir; mais il ne
put s’y résoudre, parce que, n’étant pas si

persuadé de la clémence des Romains que de
leur ressentiment du mal qu’il leur avait fait,
il croyait que lorsqu’il l’auraient en leur puis-

sance, ils ne voulussent s’en venger.Vespasien
lui envoya un autre tribun nommé Nicanor
fort connu de Joseph, qui lui représenta quelle
était la générosité des Romains envers ceux

qu’ils avaientvaincus ; que sa vertu, au lieu
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 comme
ils le pourraient faire s’ils le voulaient sans
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 eût en
quelque mauvais dessein il n’aurait pas choisi
un ses amis pour l’envoyer vers lui et le ren-
dre ministre d’une perfidie sous prétexte d’a-

mitié; mais que quand même il le lui aurait
commandé, il lui aurait désobéi plutôt que
d’exécuter un ordre si indigne d’un homme

d’honneur. Ces paroles , quoique si puis-
santes, ne persuadant pas encore Joseph, les
soldats romains irrités de cette résistance vous
laient mettre le feu à la caverne; ùis Vespa-
sien les retint, parce qu’il désirait de l’avoir

vivant entre ses mains. Cependant Nicanor le
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pressait avec encore plus d’instance, et les
menaces de ses gens de guerre augmentaient
toujours parce que leur nombre s’augmcn-
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; car il savait expliquer les songes
et apercevoir la vérité à travers l’obscurité

dont il plaît à Dieude lescouvrir; et parce qu’il

était sacrificateur et d’une race de sacrifica-
teurs il n’ignorait pas aussi les prophéties
qui sontrapportées danslcslivres 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 à lui ; et il
lui adressa cette prière: « Grand Dieu, créa-
» teur de l’univers , puisque vous avez résolu

» de mettre fin à la prospérité des Juifs pour

» augmenter celle des Romains, et m’avez
n choisi pour prédire ce qui doit arriver, je me
» soumets à votre volonté , me rends aux Ro-
n mains , et consens à vivre; mais je proteste
n devant votre éternelle majesté que ce sera

» comme votre ministre et non pas comme
» un traître que je me remettrai entre leurs
u mains. s

CHAPITRE XXV.

Joseph se voulant rendre aux Romains, ceux qui étaient avec
lui dans cette caverne lui en l’ont d’étranges reproches et l’ex-

hortent à prendre la mémo résolution qu’eux de se tuer. -
Discoun qu’il leur fait pour les détourner de ce dessein.

Joseph en suite de cette prière promit à
Nicanor de se rendre 5 et aussitôt ceux qui
étaient avec. lui dans cette caverne l’environ-
nèrent de tous côtés en criant: a Qu’est de-

» venu l’amour de nos lois et ou sont ces
n âmes généreusas et ces véritables Juifsà

n 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 conservera vous rendre es-
» clave? Oserez-vous encore voir lejour après
n avoir perdu la liberté? Et avez-vous sitôt
» oublié tant d’exhortations que vous nous

n avez f pour nous porter a tout sacrifier
» pour la défendre? L’opinion que l’on avait

n de votre courage et de votre prudence lors-

JOSEPH.
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» que vous combattiez contre les Romains
» étaitbien mal fondée, si vous espérez main-

): tenant de trouver parmi eux votre salut. Et
n si elles répondent a l’estime que l’on en fai-

» sait, comment pouvez-vous désirer d’être

n redevable de la vie à ceux que vous consi-
» dériez alors comme vos mortels ennemis?
» Que si leur bonne fortune vous a fait perdre
n le souvenir de vos premiers sentimens ,
n nous ne l’avons pas perdu comme vous. N0us

n conservons toujours. le même amour pour
» nos saintes lois et pour la gloire de notre
» patrie, et nous vous offrons pour les main-
» tenir et nos bras et nos épées. Si vous êtes
» assez généreux pour vous donner la mort à

» vous-même, vous conserverez en mourant
n la qualité de chef des Juifs; sinon vous ne
» laisserez pas que de mourir, puisque vous
n recevrez la mort par nos mains 5 mais vous
n mourrez comme un lâche et comme un

» traître. » pEnsuite 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 à ce qu’il devait à Dieu s’il

mourait avant d’avoir (fait entendre à ceux
de sa nation les choses qu’il lui avait fait
connaître, il eut recours aux raisons qu’il
crut être les plus capables de les persuader, et
leur parla en cette sorte:

« D’où vient cette passion qui vous porte à

n vous donner la mort à vous-mémés, et à
» vouloir en séparant le corps d’avec l’ame

» diviser ce que la naturea si fortement uni?
» Que si quelqu’un s’imagine que j’ai changé

» de sentimens, les Romains savent s’il est
» vrai. J’avoue que rien n’est plus glorieux

» que de mourir dans la guerre; mais par les
n lois de la guerre, et par les mains des victo-
n rieux. Je demeure d’accord aussi que je ne
» 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
» veulent nous sauver la vie , a combien plus
» forte raison devons-nous nous porter à la
» conserver? Et n’y aurait-il pas de la folie
n arions traiter nous-mêmes plus cruellement
» que nous ne voulons qu’ils nous traitent?

45
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» C’est une belle chose sans doute que de mou-

» rir pour la liberté, pourvu que ce soit en
» combattant pour la défendre, et en tombant
» sous lesarmes de ceux qui nousla ravissent.
n Mais ces circonstances cessent maintenant
» puisque les combats sont cessés et que les
n Romains ne veulent point nous ôter la vie.
» Quand rien n’oblige à rechercher la mort,
» il n’y a pas moins de lâcheté à se la donner

n qu’à l’appréhender et à la fuir lorsque le

n devoir engage a s’y exposer. Qui nous em-
» péche de nous rendre aux Romains, sinon
» la crainte de la mort l Et quelle apparence
»y a-t-il donc d’en choisir une certaine
» pour se garantir d’une qui estincertaine? Si
a» l’on dit que c’est pour éviter la servitude,

» je demande si l’état où nous nous trouvons
» réduits peut passer pour être en liberté. Et
» si l’on ajoute que c’est une action de cou-
» rage de se tuer soi-mémé, je soutiens au con-
» traire que c’en est une de lâcheté : que c’est

» imiter un pilote timide qui, parl’appréhen-

a) sion qu’il aurait de latempéle, submerge.
» rait lui-même son vaisseau avant qu’il cou-
» rut fortune de périr ; et enfin que c’est com-

a battre le sentiment de tous les animaux , et
» par une impiété sacrilège offenser Dieu
a même, qui, en les créant, leura donné à
n tous un instinct contraire. Car en voit-ou
)) qui se fassent mourir euxomémes volontai-
» rement, et la nature ne leur inspire-telle
» pas comme une loi inviolable le désir de vi-
» vre? Cette raison ne fait-elle pas aussi que
» nous considérons comme nos ennemis et pu-
» nissons comme tels ceux qui entreprennent
» sur notre vie? Comme nous la tenons de
» Dieu, pouvons-nous croire qu’il souffre
n sans s’en offenser que les hommes osent mé-

» priser le don qu’il leur en a fait? et puis-
» que c’est de lui que nous avons reçu l’être,

» oserions-nous vouloir cesser d’être que se-
» lon qu’il lui plaît et qu’il l’ordoune? Il est

n vrai que. nos corps sont mortels parce qu’ils
n sont formés d’une matière fragile et corrup-

n tible: mais nos amas sont immortelles et
n participent en quelque sorte de la nature de
a Dieu. Ainsi l’on ne peut sans impiété en-

» treprendre de ravir aux hommes cette gracc

n qu’ils tiennentde lui comme un dépôt qu’il

n lui a plu de leur confier. Que si quelqu’un

» entreprend donc de se la ravir , se flattera-
» il de la créance de pouvoir cacher aux yeux
» de Dieu l’offense qu’il lui aura faite? ll n’y

)) a personne qui ne demeure d’accord qu’il

n est juste de punir un esclave qui s’enfuit
n d’avec son maître , quoique ce maître sont

» un méchant; et nous nous imagineronsde
» pouvoir sans crime abandonner Dieu, qui
» n’est pas seulement notre maître , maisun

» maître souverainement bon! Ignorez-vous
» qu’il répand ses bénédictions sur la posté

» térité de ceux qui, lorsqu’tl lui plait de les

» retireralui, remettent entre ses mains selon
» les lois de la nature la vie qu’il leur a don»

» née; et que leurs âmes s’envolent pure

» dans le ciel pour y vivre bienheureuses,el
» revenir dans la suite des siècles animer des
a) corps qui soient purs comme elles’; mais
» qu’au contraire les âmes de ces impiesqui,

» par une manie criminelle, se donnent la
» mort de leurs propres mains, sont précipi»
» tées dans les ténèbres de l’enfer, etque Dieu.

» qui est le père de tous les hommes, venge
n les offenses des pères sur les enfansl C’est
» pourquoi notre très-sage législateur sachanl
» l’horreur qu’il a d’un tel crime, a ordonné

n queles corps qui sedonnentvolontairemenlla
n mort demeurentsans sépulturejusqueapféâ

n le coucher du soleil, quoiqu’il soit parmi
» d’enterrer auparavant ceux qui Ontéte’ m6

» dans la guerre ; et il y a même des nations

v » qui coupent les mains parricides de (un
» dont la fureur les a armées contre eux-lmL
» mes, parce qu’ils croient juste doles séparer

» de leurs corps comme ils ontséparé lem

n corps de leurs âmes. Laissons-nous dont
» persuader a la raison. Quelque grandsqut
» soient nos malheurs, tous les hommesfwtIl
» sujets ; mais n’y ajoutons pas celui d’offrir

n ser notre créateur par une action qui attire
» rait sur nous son indignation et sa colère-
» Si nous nous résolvons à vivre, n’ale"L

h hendons point de ne le pouvoir avec bol?
» neur après avoir par tant de graÛŒÜW’

tu parait par est endroit que Joseph croyants Il!!!
un».
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n témoigné notre valeur et notre vertu. Et si
n nous nous opiniâtrons a vouloir mourir ,
o mourons glorieusement en recevant la
l) mort par les maius’de ceux de qui nous se-
» rons prisouniers de guerre. Mais je ne veux
n pas devenir moi-mémo mon ennemi, en
n manquant par une trahison inexcusable à la
u fidélité que je me dois, ni être plus impru-

n dent que ceux qui se rendent volontaire-
» mentaux’ennemis, en faisant pour perdre
» la vie ce qu’ils font pour sauver la leur. Je

)) souhaite néanmoins que les Romains me
n manquent de foi: et je ne mourrai pas seu-
» lement avec courage. mais avec plaisir, si
» après m’avoir donné leur parole ils m’étent

n la vie, parce que rien ne me saurait tant con-
» soler de nos pertes que de voir que par une
n si honteuse perfidie ils ternissent l’éclat de
D leur victoire.»

CHAPITRE XXVI.

Joseph ne pouvant détourner ceux qui étaient avec lut de la re-
solution qu’ils avalent prise de se tuer. il leur persuade de
jeter le sort pour être tués par leurs compagnons et non pas
par ennemies. - Il demeure seul en vie avec un autre et se
rend aux Romains - Il est meut a Vespasien. - Seuümens
favorables de Tite pour lui.

Joseph s’efforça par ces raisons et d’autres

qu’il y ajouta de détourner ses amis de la fu-
neste résolution qu’ils avaient prise; mais il
les trouva sourds à sa voix, parce que leur dé-
sespoir les avaitportès à se dévouer a la mort.
Au lieu de s’adoucir ils s’irritèrent 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 à
lui obéir; prenait un autre par le bras; priait
un autre, et détournait ainsi en différentes
manières les coups de ceux qui avaient con-
spiré sa perte, de même qu’une béte sauvage

environ ’ de plusieurs chasseurs tourne télé

vers ce! 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’e’

lime, ils sentirent leurs bras s’affaiblir, leurs
épées leur tombaient des mains; et dans le
même temps qu’ils lui portaient quelques
coups, leur affection pour lui s’oposant a leur
colère en diminuait tellement la force, qu’elle

les rendait inutiles.
Joseph de son côté ne perdait point le juge-

ment dans un si pressant péril; mais se cou-
fiant en l’assistance de Dieu, il leur parla en
ces termes: «Puisque vous êtes résolus de
a mourir, jetons le sort pour voir qui sera ce-
» lui qui devra être tué le premier par celui
» qui le suivra ; et continuons toujours d’en
a user de la même sorte, afin que nul de nous
n ne se tue de sa propre main, mais reçoive
» la mort par celle d’un autre. n Cette pro-
position fut reçue de tous avec joie, parce
qu’ils ne pouvaient douter que Joseph ne fut
bientôt du nombre de ceux qui seraient tués,
et qui préféreraient à la vie une mort qui
leur serait commune avec lui.

Ainsi le sort fut jeté; et celui sur qui il
tombait tendaitla gorge à celui qui le devait
tuer, ce qui continua jusqu’à ce qu’il ne resta

plus que Joseph et un autre, soit que cela ar-
rivât par hasard, ou par une conduite parti-
culière de Dieu. Alors Joseph voyant que s’il
eût encore jeté le sort, ou il lui en aurait coûté

la vie , ou il lui aurait fallu tremper ses mains
dans le 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 a
Nicanor. Il le mena à Vespasien, et jamais
presse ne fut plus grande que celle des soldats
romains que le désir de le voir fit assembler
auprès du général. Au milieu de ce tulmulte

on pouvait remarquer dans leurs diverses ac-
tionSjleurs différens sentimens ; les uns témoi-
gnlfl’ent 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 cbangemens de la fortune. Mais il
n’y eutpas un seuljdes chefs qui bien qu’animé

contre lui ne sentît son cœur s’adoucir, et
Tite plus que nul autre, parce qu’ayant l’âme

très-élevée, la grandeurde courage que Joseph
faisait paraître dans son malheur jointe a son
age qui étaitencore 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 cbangemens 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
Yespasien, son père, en conçut.

CHAPITRE XXVII .

Vespasien voulant envoyer Joseph prisonnier s Néron , Joseph
lui fait changer de dessein en lui prédisant qu’il serait empo-
reur et Tite son fils aptes lut.

Vespasien commanda de garder très-soi-
gneusement Joseph, parce qu’il voulait l’en-
voyer à Néron. Joseph l’ayant su lui fit dire
qu’il avait quelque chose à lui déclarer qu’il

ne pouvait dire qu’a lui seul. Vespasien lui
ayantensuite donné 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
u cela, je sais trop de quelle sorte ceux qui ont
u l’honneur de commander les armes des Juifs
a doivent mourir, pour être tombé vivant en
n votre puissance. Vous voulez m’envoyer à
n Néron. Et pourquoi m’y envoyer, puisque
n 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
» Tite votre fils après vous, parce que vous
» monterez tous deux sur le trône. Faites-moi
»donc garder tant qu’il vous plaira, mais
a comme votre prisonnier, et non pas comme
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» 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 dé toute la terre, et que

a je mérite un traitement beaucoup plus rude
n que la prison, sije suis si méchant et si hardi
n que d’oser abuser du nom de Dieu pour vous
» obliger d’ajouter foi à une imposture. u

Dans la créance qu’eut Vespasien que le

seph ne lui parlait de la sorte que pourl’obli-
ger a lui 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 i
l’empire lui faisait connaître par d’autres mer

ques et par d’autres signes qu’il pouvait espè-

rer d’y arriver, et qu’il trouvait Joseph vêtir

table dans tout le reste de ce qu’il disait. (la:
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’eùlpas

prévu la ruine de. Jotapat et sa prison, elêïilt’,

s’il l’avait prévu, de tomber dans ces malheurs.

il lui avait répondu qu’il avaitpréditàceur

de Jotapat que leur ville serait prise après une
résistance de quarante-sept jours, et que lui-
méme tomberait vivant entre les mains du
Romains. VeSpasien , sur le rapjfirt de cd
entretien deson ami avecJoseph, se fit coqueL
rir secrètement des autres prisonniers si tell
s’était passé de la sorte, et trouva qu’il était

vrai. Ainsi il commença à croire que cequi]
lui avait dit touchant ce qui leregardailen
particulier pourrait l’être aussi, et ne le tu
pas toutefois garder moins soigneusement.
mais il n’y avait point de grâces dont il ne
l’obligeât en tout le reste; et Tite de son et"!

le traitait avec très-grande civilité.

CHAPITRE XXVIII.

Vespasien met une partie de ses troupes en quartier 1"in
Césarée et dans Scitopolis.

Le quatrième jour dejuillet Vespasien l’ê-

tourna à Ptolémaïde, et marchant l g 39”
côte de la mer se rendit à Césarée, qui est lal

plus grande de toutes les villes de la Judif-
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Comme la plupart des habitans étaient grecs, -
ils le reçurent très-bien avec son armée, tant
par leur affection pour les Romains que par
leur haine pour les Juifs. Elle était si grande
qu’ils lui demandèrent avec de grands cris de
faire mourir Joseph. Mais ce sage général
considérant ces clameurs comme un effet de
la passion d’une multitude confuse, ne leur
répondit point à cette demande. Il mit seule-
ment deux’légions en quartier d’hiver dans

cette ville où elles pouvaient être commodé-
ment, parce que l’air y est aussi tempéré du-

rant l’hiver que la chaleur y est excessive du-
rant l’été, à cause qu’elle est assise dans une

plaine sur le rivage de la mer; et pour ne la
pas surcharger par le logement de trop de
troupes il envoya à Scitopolis les cinquième et
douzième légions.

CHAPITRE XXlX.

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 enfui! dans leurs vaisseaux.

Cependant un grand nombre de Juifs, tant
de ceux qui s’étaient révoltés contre les Ro-

mains, que de ceux qui s’étaient sauvés des
villes qui avaient été prise, rebâtirent Joppé

que Cetius avaitruinée; et nepouvanttrouver
de quoi vivre sur la terre à cause du ravage
fait dans la campagne, ils construisirent un
grand nombre de petits vaisseaux, se mirent
en mer, et courant les côtes de la Phénicie. de
la Syrie, et même celles d’Égypte, troublé-

rent, par leur piraterie, tout le commerce de
ces mers. Sur l’avis qu’en eut Vespasien, il
envoya contre Joppe 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 Ïen comprendre en quel péril ils y
étaient,1 est nécessaire de représenter la si-
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tuation de Jappe. 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 pointde lieu où les vaisseaux

puissent courir plus de risques. On y voit eu-
core les marques des chalnes d’Androméde;
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, à 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
choquant, d’autres se fracassaient contre les
roehers, et d’autres voulant à force de rames
gagner la pleine mer pour éviter d’échouer
sur la côte, que les pierres qui s’y rencontrent
et les Romains qui les y attendaient leur ren-
daient également redoutable, se trouvaient en
un moment élevés sur des montagnes d’eau
et précipités ensuite dans les abîmes que leur

ouvrait cette effroyable tempête. Ainsi il ne
restait à ce misérable peuple, dans une telle
extrémité, aucune espérance de salut, parce
que soit qu’ils s’éloignassent de la terre, ou

qu’ils s’en approchassent, ils ne pouvaient
éviter-de périr, ou parla fureur de la mer, ou
parles armes de leurs ennemis. L’air relen-
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-mêmes, et d’autres poussés par les va-
gues contre les rochers, où ils étaient tués
par les Romains. Ainsi la mer n’était pas
seulement 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 Jappe, ils la ruinè-

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 fit fortifier le
lieu le plus élevé, y laissa en garnison un peu
d’infanterie et assez de cavalerie pourfaire
des courses dans le pays d’alentour et mettre
le feu dans les bourgs et dans les villages: ce
qu’ils ne manquèrent pas d’exécuter.

CHAPITRE XXX.

La tanne nouvelle que Joseph avait été tué dans Jotapat met
toute la ville de Jérusalem dans une affliction incroyable. Mais
elle se convertit en haine contre lut lorsqu’on sut qu’il était

I seulement prisonnier et bien traité par les Romains.

Lorsque le bruit de ce qui s’était passé à

Jotapat fut arrivé a 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,
empocha d’abord d’y ajouter foi : car de ce
grand nombre d’hommes qui étaient dans
cette misérable ville il n’en était resté un seul

qui en pût dire des nouvelles. La renommée,
qui publie si promptement les mauvaissuccés,
fut la seule par qui l’on pprit d’abord celui-
là; mais la vérité se répandit ensuite de tous

côtés et dissipa peu a peu les doutes. On y
ajoutait même des choses qui n’étaient point,
et on assurait que Joseph avait été tué. Toute
Jérusalem en fut si affligée, qu’au lieu que
les autres n’étaient pleurés que par leurs pa-
rens et leurs amis, il l’était de tout le monde;
et le deuil que l’on fit pour lui, durant trente
jours, fut si extraordinaire, qu’il y avait presse
à retenir des musiciens pour chanter ces can-
tiques funébres 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 général, au lieu de le trai-
ter en esclave, lui faisait beaucoup d’hon-
neurs. Alors par un changement étrange, cet
extrême amour qu’on avait pour lui quand on

le croyait mort, se couvertiten une telle haine
aussitôt qu’on sut qu’il était vivant, que les

uns le traitaient de lâche, les autres de traître;
et cette indignation était si publique qu’on
entendait par toute la ville dire des injures
contre lui , car les malheurs dont-ils se trou-
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vaient accablés leur aigrissaient tellement
l’esprit qu’ils agissaient sans aucune retenue;

et au lieu que les afflictions servent aux sages
pour éviter de tomber en d’autres, elles ne
leur servaient que comme d’aiguillon pour les
exciter à s’en attirer de plus grandes. Ainsi il
semblait que la fin de l’une fût le commence

ment de l’autre, et ils s’animaient de plus en

plus de fureur contre les Romains, dansla
pensée qu’en se vengeant d’eux, ib se venge-

raient aussi de Joseph.

CHAPITRE XXXI.

Le roi Agrippa convie Vespasien a alter avec son armer le tr
poser dans son royaume; et Vespasien sarclant a "un
sous l’obéissance de ce prince Tybériade et Tarichee est te
laient révoltera contre lei - Il envoie un capitaine ahane
ceux de Tybértade à rentrer dans le devoir. lais la,
chef des factieux , le contraint de se retirer.

Cependant le roi Agrippa ayant convié
Vespasien a aller avec son armée dans son
royaume, tant par le désir de l’obliger qu’à

cause qu’il prétendait de réprimer parsec
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 vingtjours
qu’il y demeura ses troupes se rafralchireut,
et il en rendit grâces à Dieu par de grands les
tins de ses bons succès. Sur ce qu’il apprit que

Tybériade et Tariehée qui dépendaient Il
royaume d’Agrippa s’étaient révoltées, il

crut ne pouvoir rencontrer une nous!!!
plus favorable de reconnaitre l’affection!
ce prince qu’en réduisant ces deux ville
sous sa puissance. Ainsi il résolut de mardi"
contre elles , et envoya Tite a Césarée y pt!r
dre des troupes pour (taquer Scitopolis. Celte
ville qui est proche de Tybériade est la plus
grande de toutes celles du canton qui porte
le nom de Décapolis a cause qu’il est maillait

de dix villes. Vespasien y arriva le prennent
y attendit son fils. Après qu”il fut venu” a
passa outre avec trois légions, et s’alla etn-

per à trois stades de Tybériade étym! M
nommé Sénahris d’où il pouvait être "lit

ces révoltes. Il envoya de la un capilIW
nommé Valérien avec cinquante chevaux potn
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exhorter les habitans 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. Lom-
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 à lui en bon ordre, voulut se
sauver a pied avec cinq autres qui n’eurent
pas le loisir non plus que lui de remonter à
cheval. Ces mutins prirent leurs chevaux ,
les menèrent dans la ville, et n’en firent pas
moins de vanité que s’ils les eussent gagnés de

bonne guerre.

CHAPITRE XXXII.

Les principaux habitans de Tybériade implorent la clémence de
Vespasien et il leur pardonne tll faveur du roi Agrippa. -- Je-
sus, fils de Tobie, s’enfuit de Tybériade a Tarichee - Ves-
pasien est reçu dans Tybériade et assiège ensuite Tutelles.

Une si mauvaise action donna tant de sujet
de craindre aux principaux de la ville de
T ybériade , qu’étant conduits par Agrippa
leur roi ils s’allèrent jeter aux pieds de Ves-
pasien pour le conjurer d’avoir compassion
d’eux, et de ne pas attribuer a toute leur
ville le crime de quelques particuliers, mais
de pardonner a un peuple qui avait toujours
été affectionne 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,
et 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 allé-
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. Il confirma eu-
suite à ce prince la grâce qu’il lui avait accora

dée de ne point faire abattre le reste des murs,
sur la parole qu’il lui donna que cette ville
demeurerait désormais tranquille; et il n’y
eut point d’autres soins que ce prince ne prit
pour la soulager des maux que la division ou
elle s’était vue lui avait causés.

Vespasien partit de Tybériade pour s’aller

camper proche de Tarichée ct fortifia son
camp d’un mur, parce qu’il jugeait bien que
le siège de cette place lui coûterait beaucoup
de temps parce que les plus séditieux s’y
étaient jetés par leur confiance en sa force
et en celle qu’elle tire du lac de Génézareth.

Cette ville est comme Tybériade bâtie sur une
montagne , et aux endroits ou elle n’était
point fortifiée par le lac, Joseph l’avait fait
enfermer d’une très-forte muraille dont le
circuit n’était guère moindre que celui de
Tybériade. Dés le commencement de la ré-

volte il y avait fait porter tout l’argent et
toutes les provisions qu’il avait pu, et l’avait
mise ainsi en état de tirer de grands avantages
de ses soins. Les assiégés avaient de plus sur
le lac plusieurs barques armées qui pouvaient
également leurservir en des combats surl’eau ,

et à se sauver si ceux de terre ne leur étaient
pas favorables.

Jésus et ceux de sa factiOn sans s’étonner

ni des grandes forces des Romains ni de leur
discipline , firent une furieuse sortie sur ceux
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qui fortifiaient leur camp , mirent en fuite j
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-
gnèrent hors de la portée des traits et des
javelots. La ils jetèrent l’ancre; et toutes
leurs barques étant pressées et rangées en

bataille les unes contre les autres, il sem-
blait qu’ils voulaient de dessus l’eau com-

battre ics 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 le résout a attaquer. avec six coula chevaux , un fort "and
nombre de Juifs sortis de Tarichée. - Harangue qu’il fait aux
dans pour les animer au combat.

Le grand nombre des ennemis obligea
Tite de mander a Vespasien qu’il avait besoin
de plus de gens pour les attaquer. Mais avant
que ce renfort fut venu voyantqu’encore que
cette grande multitude étonnât quelques-uns
des siens, la plupart témoignaientdene les point
craindre, il leur parla de cette sorte d’un
lieu élevé d’où ils pouvaienttous l’entendre.

n Romains, c’est par vous nommer que je
a commence, parce que ce nom si glorieux
n suffit pour vous remettre devant les yeux
n les actions héroïques de vos illustres an-
» cêtres , et je parlerai ensuite de ceux
n contre qui vous avez à combattre. Pour
n ce qui est de vous : quelle nation dans
» toute la terre a osé nous résister sans que
n nous en soyons demeurés victorieux? Et
) quant aux Juifs, il faut demeurer d’ac-
n cord qu’encore qu’il aient toujours suc-
» combé sous l’effort de nos armes ils ne

n se sont jamais tenus pour vaincus. Quelle

un

) apparence y aurait-il donc que nous eus-
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sions moins de courage dans notre pros
périté. qu’ils n’en témoignentdansleur man-

» vaise fortune i’ Mais je remarque avec joie

n sur vos visages votre générosité ordinaire;

n et je crains seulement que le grand nombre
)

)l

)

)
sa»

) v

desennentisn’étonne quelques-uns de vous.

C’est ce qui m’oblige à vous exhorter:

vous souvenir qui vous êtes et quels i5
sont. Car bien qu’il soit vrai que la
Juifs ne manquent pas de hardiesse et qn’fls

méprisent la mort, ils ont si peu d’ordre

et de science dans la guerre, que qui
t: que grand que soit leur nombre il doit
a plutôt passer pour une multitude confuse

que pour une armée. Qui ne sait n
contraire qu’il ne se peut rien ajoutai
notre discipline et à notre expérience? Et

pourquoi entre toutes les nations du
monde sommes-nous les seuls qui conti-
nuons durant la paix à faire tous les
exercices de la guerre, si ce n’est pour
ne craindre point d’attaquer ceux qui nous

surpassent de beaucoup en nombre?!
quoi nous serviraient nos continuels tu
vaux s’ils ne nous rendaient incompm
blement plus redoutables que ceux
n’ont nulle expérience? Considérez aussi

que vous combattez armés contre des gens
presque sans armes, avec de la cavalerie
contre de l’infanterie, et avec d’excellents

chefs contre des troupes que l’on peul
dire n’en avoir point. Combien croyez.
vous que tant d’avantages que vous un
sur eux doivent diminuer leur comme!
augmenter le vôtre dans votre esprit?

” Quelque vaillans que soient les ennenis
que l’on a a combattre , et quoiqu’ils

soient en beaucoup plus grand notule.
on ne laisse pas de les vaincre lot’stpfoll
les attaque avec hardiesse, parce quem

u peut plus facilement garder son ordre?l
n se secourir : au lieu que la quantitèdt

troupes reçoit souvent plus de dommw
par la confusion qu’elle apporte (in?
par les efforts des ennemis. Cette audIfl’.
ce désespoir, et cette fureur en quoi ont
siste la principale force des Juifs, W
sans doute servir de beaucoup lm
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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

a contraire la conduite, la fermeté et le
n courage qui nous font pousser si avant
» le. bonheur de nos armes, ne nousaban-
» donnent paslorsque ce bonheur nous aba n-
» donne. Quelle honte nous serait-ce de
a témoigner moins de cœur pour affermir
u nos conquêtes et soutenir notre gloire,
» que les Juifs n’en ont pour défendre leur
n liberté etleur patrie? Et après avoir dompté

n toute la terre pourrions-nons souffrir que
n ce peuple eût plus long-temps la hardiesse
n de nous résister? Qu’avons-nous à appré-

hender, puisque quand même nous nous
n trouverions trop faibles, notre secours est
» si proche qu’il rétablirait le combat? Mais
» nous remporterons seuls l’honneur de cette

» victoire, si sans attendre ceux que mon
» père envoie pour nous soutenir, nous néper-
» mettons pas qu’ils la partagent avec nous.
a Il s’agit aujourd’hui dujugement que l’on

n doit faire de mon père, de moi etde vous:
n de lui, pour savoir s’il mérite cette haute
» réputation que tant de grandes actions lui
n ont acquise; de moi, pour connaître si
n je suis digne d’être son fils; et de vous,
n pour voir si je dois m’estimer heureux
n de vous commander. Comme mon père
n est accoutumé à vaincre toujours , de
n quels yeux pourrait-il me regarder si j’étais

n vaincu? Et pourriez-vous souffrir la honte
» de ne demeurer pas victorieux en voyant
» votre chef mépriser les plus grands périls
n pour vous ouvrir le chemin à la victoire?
n Suivez-moi donc avec une ferme confiance
n que Dieu m’assistera dans ce combat; et
» ne doutez point que nous ne surmontions
n beaucoup plus facilement les ennemis en

nous mêlant avec eux, qu’en ne les atta-
r» quant que de loin. »

av:

8

CHAPITRE XXXIV.
Tite défait un grand nombre de Juifs et se rend ensuite maltre

de Tarictiee.

Ces paroles de Tite inspirèrent aux siens
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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 mouta-
gne Opposée à la ville, afin d’empêcher com-

mei ls 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 tête
des ennemis , poussa le premier son che-
val pour les enfoncer, et tous les siens le
suivirent avecdegrands cris. Les Juifs, quoi-
que étonnés deleur hardiesse et de leurordrc,
firent quelque résistance; mais ne pouvant
long-temps soutenir celle 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 autresvpar’

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-
trèrent dans une telle contestation qu’il était
facile de juger par leurs cris qu’ils étaient
prés d’en venir aux mains. Comme Tite était

proche des murailles , il n’eut pas de peine à
les entendre , et pour profiter de l’occasion il
dit aux siens, d’un ton de voix capable de les
animer encore davantage: « Que tardez-vous,
n mes compagnons, a remporter la victoire
n que Dieu vous met entre les mains? N’en-
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» tendez-vous pas les cris de ceux que leur
n fuite adérobés à notre vengeance? La ville

n est a nous, pourvu que nous l’attaquions
» avec autant de promptitude que de courage.
» On ne saurait autrement rien exécuter de
a grand. Mais en ne perdant pas un moment,
n nos ennemis n’auront pas le loisir de se
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
» de nous être seuls rendus maîtres de cette
n place. »

Après avoir parlé de la sorte , il monta à
cheval, et suivi des siens, poussa du côte du
lac et entra le premier dans la ville. Une si ex-
traordinaire hardiesse étonna tellement ceux
qui étaient de garde de ce côté-là qu’ils pri-

rent la fuite; Jésus , avec les siens , gagna la
campagne; d’autres, courant vers le lac, tom-
baient entre les mains des Romains; d’autres
étaient tués en voulant monter sur leurs bar-
ques, et d’autres l’étaient lorsqu’ils s’effor-

çaient de gagner à la nage ceux qui étaient
plus avancés. Le carnage était en même temps

tres-grand dans la ville, non sans quelque
résistance de ces étrangers qui n’avaient pu
s’enfuir avec Jésus; mais les naturels habitans

ne se défendaient point, parce que nayant
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 [ils
que l’on pouvait dire qu’il avait terminé une

grande partie de cette guerre. Il commanda
aussitôt de faire garde tout à l’entour de la
ville afin que nul n’en pût 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 (les choses propres pour
ce sujet et quantité d’ouvriers, on en fit plu-
sieurs en peu de jours.
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CHAPITRE XXXV.

Description du lac de Génezareth , de l’adminble (milieu:
terre qui l’environne et de la source du Jourdain.

Le lac de Génézareth prend son nom dola

terre qui l’environne. Sa longueur est de rent
stades, sa largeur de quarante, et il n’yapoint

de rivières ni même de fontaines qui soient
plus tranquilles. Son eau est très-bonne i
boire et très-facile à puiser, parce qu’il n’y:

sur son rivage qu’un gravier fort dontil":
est si froide qu’elle ne perd pas mêmesalrni

deur lorsque ceux du pays, selon leur con,
tume, la mettent au soleil pour réchauffa
durant les plus grandes chaleurs de l’été. Il;

a quantité de diverses sortes de poissons qui

ne se rencontrent point ailleurs, et le Jour.
dain traverse ce lac par le milieu. llsemblt
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 côté de main droite,et

proche du chemin par où l’on va à la Trad»

nité. Elle est si ronde que c’est ce qui luit
fait donner le nom de Phiale, ; et elle remplit
toujours si également son bassin qu’on ne l1

voitjamais ni diminuer ni s’accroitre.0natail
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 sonrœdt
Fanion, d’où l’on ne doutait point auparannl

que ce fleuve ne procédât. Cette 5011m4!
Panion est naturellement fort belle, mais Il
magnificence du roi Agrippa l’a encore me
moment embellie. Après que le Jourdain, qui

semble avoir pris la son commencement-l
traversé les marais fangeux du lac de
chonite, et continueson cours durantsix-vint’lt
autres stades, il passe au dessous de la villtd’

Juliade a travers le lac de Génézareth, d’oti-

apres avoir encore coulé durant un long ü
pace dans le désert , il se rend dans le lac As-

phaltite.
La terre qui environne le lac de Génèn

reth et qui porte le même nom est égalrmnl
admirable par sa beauté et par sa fécondité. Il

n’y a point de plantes que la nature ne la M
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capable de porter, ni rien que l’art et le tra-
vail de ceux qui l’habitent ne contribuent pour
faire qu’un tel avantage ne leur soit pas inu-
tile. L’air y est si tempéré qu’il est propre à

toutes sortes de fruits. On y voit en grande
quantité de noyers, qui sont des arbres qui
se plaisent dans les climats les plus froids; et
ceux qui ontbesoin de plus de chaleur, comme
les palmiers, et d’un air doux et modéré,
comme les figuiers et les oliviers, n’y rencon-
trent pas moins ce qu’ils désirent, en sorte
qu’il semble que la nature, par un effort de
son amour pour ce beau pays , prend plaisir
d’allier des choses contraires, et que, par une
agréable contestation, toutes les saisons favo-
risent à l’envi cette heureuse terre; car elle ne
produit pas seulement tant d’excellens fruits ,
mais ils s’y conservent si long-temps que l’on

y mange durant six mois des raisins et des
figues et d’autres fruits durant toute l’année.

Outre cette température de l’air, on y voit
couler les eaux d’une source très-abondante
qui porte le nom de Capernaüm, que quel-
ques-uns croient être une petite branche du
Nil, parce que l’on y trouve des poissons
semblables au coracin d’Alexandrie, qui ne
se voit nulle part que la et dans ce grand
fleuve. La longueur de ce pays , le long du
lac de Genézarelh , qui porte le même nom,
est de trente stades, et sa largeur de vingt.

CHAPITRE XXXVI.

Combat naval dans lequel Vespasten défait, sur la lac de Géné-
zareth , tous ceux qui s’étaient. sauvés 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 a l’entour d’eux et de leur jeter de
loin des pierres, et quelquefois même de près,
mais soit en l’une ou en l’antre sorte ils leur

faisaient peu de mal et en recevaient beau-
coup. Car ces pierres ne produisaient autre
effet que du bruit en rencontrant les armes
des Romains; et lorsqu’ils osaient les appro-
cher de plus près ils étaient renversés avec
leurs barques. Les Romains tuaient à coups
de javelots ceux qui se trouvaient à leur por-
tée, et a coups d’épées ceux qui étaient dans

les barques ou ils entraient. Ils en prenaient
d’autres avec leurs barques qui se trouvaient
au milieu du choc enfermées entre les deux
flottes, tuaient à coups de flèches ou enfon-
çaient avec leurs vaisseaux ceux qui tâchaient
de se sauver, et coupaient la tète ou les mains
à ceux qui dans l’extrémité de leur désespoir

venaient vers eux à la nage. Ainsi ces miséra-
bles périssaient en cent manières différentes,
jusqu’à ce qu’ayant été entièrement défaits,

et voulant gagner la terre, les uns étaient
tués sur le lac à coups de flèches, les autres
étant prés d’aborder se trouvaient envelop-

pés de toutes parts; et ceux qui pouvaient
prendre terre n’avaient pas la fortune plus fa-
vorable, tellement qu’il n’en échappa un seul

de cet horrible carnage. Le lac était rouge de
sang, son rivage plein de débris, et l’un et
l’autre tout couverts de morts. Peu de jours
après ces corps enflés et livides corrompirent
l’air de telle sorte par leur puanteur que toute
cette contrée en fut infectée, et ce spectacle
était si affreux qu’il ne donnait pas seulement

de l’horreur aux Juifs, mais contraignait
même les Romains d’en être touchés quoiqu’ils

en fussent la cause. Telle fut la fin de cecom-
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 Tarichée 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 demeuv
reraient jamais en repos si on les mettait en
liberté, mais contraindraientà faire la guerre
ceux chez qui ils se retireraient. Vespasien
ne mettait point en doute qu’ils ne fussent
indignes de pardon , et que si on le leur accor-
dait ils ne s’élevassent cont e ceux qui leur
auraient sauvé la vie; mais il était en peine
de la manière dont il les ferait mourir, parce
qu’il était persuadé que si c’était dans Tari-

chée , les habitans ne pourraient sans une
extrême douleur voir répandre le sang de
tant de gens pour qui ils avaient intercédé,
et il avait peine à se résoudre a donner ce
déplaisir à ceux qui s’étaient rendus a 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’hon nète dans une oc-

casion ou comme en celle-là on ne pouvait
satisfaire à tous les deux. Ainsi il permit à
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ces étrangers de se retirer par le seul chemin
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qui conduit à Tybériade, et comme les hom-
mes ajoutent aisément foi à ce qu’ils dési-

rent, ils marchaient sans craindre ni qu’on
entreprit sur leur vie, ni qu’on leur ôtât leur
argent. Les Romains, pour empêcher qu’au-
cun d’eux ne put échapper, les conduisirent à

Tybériade, et les enfermèrent dans la ville.
Vespasien y arriva aussitôt après, et les fit
tous mettre dansla lieu des exercices publics.
La 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 robustœ
pour travailler a l’Isthme de la Marée. Quant

au menu peuple, il le rendit esclave, en vendit
trente mille quatre cents , et donna le reste au
roi Agrippa avec pouvoir de faire tout ce
qu’il voudrait de ceux qui étaient de Son
royaume. Les autres étaient de la Trachonite,
de la Gaulanite, d’Hippen , et plusieurs de
Cadara, 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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LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Villes de la Galilée et de la Gaulanite qui tenaient encore
contre les Romains. -- Source du peut. Jourdain.

Les places de la Galilée qui s’étaient ré-

voltées contre les Romains après la prise
de Jotapat rentrèrent sous leur obéissance
lorsqu’ils eurenlpris Tarichée. Ainsi ils de-
vinrent maîtres de toutes les villes et de
tous les lieux forts, excepté de. Giscala et
de la montagne d’ltaburin. Gnmala qui est4
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. Sogancst dans la partie
supérieure de cette province, et Gamala dans
l’inféricure. Quant à Séleucic elle est assise

sur le lac de Séméchon dont la longueur
est de soixante stades, la largeur de trente ,
et ses marées vontjusqu’à Daphné. Outre les

autres avantages de la nature qui rendent
ce pays fort délicieux , on y voitdes sources
qui grossissent la rivière nommée le Petit-
Jourdainà l’endroit du Temple du Bœuf doré,

ou elle tombe dans le grand Jourdain. Le
roi Agrippa avait dès le commencement de
la révolte fait un traité avec ceux de Sogan
et de Sélencie.
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CHAPITRE II.
Situation et force de la ville de Gamala.--Vespasien l’assiége.

- Le roi Agrippa , voulant exhorter les assièges a se rendre ,
est blessé d’un coup de pierre.

Gamala se confiant en son assiette qui
qui est encore beaucoup plus forte que celle
de Jotapat , ne voulut point entrer dans ce
traité. Elle est bâtie sur une colline qui s’élève

du milieu d’une haute montagne , ce qui
lui a fait donner le nom de Damel qui si-
gnifie chameau : mais les 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

a la montagne n’est pas naturellement si
difficile à aborder; mais les habitans l’ont
aussi rendu inaccessible par un grand re-
tranchement qu’ils y ont fait. La pente était
couverte d’un grand nombre de maisons :
et en regardant du côté du midi cette ville
bâtie comme sur un précipice, il semblait
qu’elle fût tout prés de tomber. Il s’élève

de ce même côté une colline extrêmement
haute, dont la vallée qui est au pied est
si profonde qu’elle servait de citadelle: et
dans le lieu où cette ville finissait il y avait
une fontaine enfermée dans son enceinte.

Ainsi il semblait que la nature eût pris
plaisir a rendre cette place imprenable : et
Joseph n’avait pas laissé d’y faire de grands

fossés et plusieurs mines. Ses habitans étaient

encore plus vaillans que ceux de Jotapat :
mais outre qu’il y avait beaucoup à dire qu’ils

ne fussent en si grand nombre, leur con-
fiance en la force de leur ville et en ce qu’ils
avaient abondance de toutes choses les ren-
dait plus négligeas, et leur ôtait l’appré-

hension qu’ils auraient du avoir de leurs
ennemis z car on s’y retirait et on y apportait
du bien de toutes parts comme dans un lieu
d’assurance; et le roi Agrippa les avait inu-
tilement fait assiéger durant sept mois.

Vespasien étant décampé d’Ammaüs qui

est proche de Tybériade , et qui porte ce
nom a cause d’une fontaine d’eau chaude
qui guérit de diverses maladies, arriva de-
vant Gamala. La situation de la place ne lui
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permit pas de l’enfermer entièrement par
une circonvallation z 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 ensuite con-

trainta d’en sortir avec une grande perte.

Le travail infatigable des Romains joint
à leur grand nombre rendit leurs travaux
parfaits en peu de temps; et alors ils pla-
cèrent leurs machines. Charés et Joseph,
qui étaient les deux plus considérables de
la ville, disposèrent leurs gens et les ex-
hortèrent à se bien défendre : mais les plus
hardis n’étaient pas trop assurés, parce qu’ils

ne croyaient pas pouvoir soutenir long-temps
le siège, 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
babitans. Les assiégés firent une trèsgrandc



                                                                     

résistance jusqu’à ce que se trouvant accablés

par le nombre de leurs ennemis ils furent
centraints de céder , et de se retirer dans
les lieux de la ville les plus élevés : mais
les Romains les y poursuivant, ils fondirent
sur eux, les renversèrent, et les tuaient
dans ces rues étroites et si raides qu’ils ne
pouvaient y demeurer de pied ferme pour
se défendre. Ils se jetèrent en foule pour se
sauver dans les 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 cellesla d’autres ; et les Romains
prenaient néanmoins plutôt ce parti que de
demeurer à découvert. Plusieurs furent ac-
cables de la sorte; d’autres suffoqués par
la poussière; d’autres estropiés; et il en
périt ainsi un grand nombre. Les assiégés
qui voyaient avec plaisir tomber leurs mai-
sons, les pressaient de plus en plus pour
les contraindre de s’y jeter, et tuaient d’en
haut à coups de pierres ceux qui se laissaient
tomber dans ces chemins si glissans. Les
ruines de ces bâtimens leur fournissaient des
pierres, les morts des armes; et ils se ser-
vaient des épées de ceux qui respiraient
encore, pour achever de les tuer. Plusieurs
Romains se tuaient en se jetant en bas pour
se sauver des maisons qu’ils voyaient près
de tomber ; ceux qui pouvaient s’enfuir ne
savaient ou aller parce qu’ils ne 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 queques-uns étaient si heureux que de
pouvoir s’échapper, ils sortaient aussitôt de

la ville.

CHAPITRE IV.

Valeur extraordinaire de Vespasien dans cette occasion.

- Tite ne se trouva point dans cette occasion
si périlleuse, parce qu’il avait quelque temps
auparavant été envoyé en Syrie vers Malien.

Mais Vespasien y fut toujours présent , et
jamais douleur ne fut plus grande que la sienne
de voir ainsi ses gens accablés sous les ruines
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d’une ville qu’ils avaient prise. Il avait trouvé

moyen de gagneruulieu assez elevè,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. Tantde grande
actions qui avaient rendu toute la suite des:
vie si glorieuse se représentant à sa mémoire

l’animaientà ne rien faire qui fût indignede

sa vertu, et comme si Dieu l’eût particulière-

ment assistè dans un si pressant besoin, ilse
serra avec ce petit nombre de gens qu’il avait.

et se couvrant tous de leurs armes ils dentu
rerent fermes pour soutenir les traits qui leur
étaient lances d’en haut. Une valeur si extraor-

dinairc paraissant aux Juifs avoir quelque
chose de divin, leur admiration ralentitinsur
siblement leur effort; et lorsque ce grand ct-
pitaine vit qu’ils ne l’altaquaient plus quiil

blement il se retira peu a peu, et ne tourna
point le dos qu’après qu’il fut hors de la rillt.

Cette journée coûta la vie a un grand nouba
de Romains, et entre autres à Ebulius qui?è
tait signalé en tant de combats et qui mit
fait tant de mal aux Juifs. Un capitainenonult
Gallus qui s’était caché dans une maisOn lm

dix-sept soldats Syriens, ayant entendu lesoir
ceux qui y demeuraient parler à table dei:
manière dont on avait résolu d’agir commit!

Romains, leur coupa la gorge la nuit, et!
sauva avec les siens dans le camp semant!
reçu aucun mal.

CHAPITRE V.

Discours de Vespasien a son armes pour la Mill-m
succès qu’elle avait eu.

Comme les Romains n’avaient pointean
en de succès qui leur eût été si désavantang

Vespasien voyant les siens abattus par la dou-
leur d’une telle perte, et plus encore [Wh
honte de l’avoir abandonne dans un si gmi
péril, il n’oublia rien pour les consoler, et M

voulut point parler de lui, de peur qu’il Dt
semblât leur faire quelques reproches. ll il
c0ntentadeleur dire : «qu’il faut supporter?
néreusement les accidens qui sont commtnli’
tonales hommes; que l’on ne gaguejamaisfl’
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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 plalt au
changement ils ne devaient pas trouver étrange
qu’elle leur eût fait sentir par cette petite perte
l’obligation qu’ils lui avaient de leur avoir fait

remporter tant d’avantages sur les Juifs, et
qu’il n’y a pas moins de lâcheté à se laisser

abattre par les mauvais succès, que d’inso-
lence à faire vanité de ceux qui sont favora-
bles. Considérez donc, ajouta-t-il, que l’on

peut passer en un moment des 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 a elle seule qu’ils
sont redevables de ce que nous ne sommes
pas demeurés victorieux après les avoir vain-
cus. Si l’on pouvait vous blâmer ce seraitde
cet excès de hardiesse qui vousa fait pourSuivre
les ennemis jusque dans cette plus haute partie
de la ville qui leur donnait tant d’avantage
sur vous, au lieu que vous deviez vous con-
tenter dé vous être rendus maîtres de la basse
ville, et de les obliger ensuite d’en venir à un
combat que la difficulté d’une telle assiette
n’aurait pas rendu si inégal. Mais il faut ré-

parer par une sage conduite la faute qu’une
trop grande ardeur vous a fait commettre.
Cette impétuosité inconsidérée est indigne des

Romains, qui ne doivent rien faire qu’avec
prudence; elle n’appartient qu’à des Barbares ;

et il la faut laisser en partage aux Juifs. Re-
prenons donc notre manière ordinaire d’agir;
que ce mauvais succès au lieu de nous étonner
nous anime par le déplaisir d’y avoir donné

sujet, et que chacun cherche dans son cou-
rage et en son épée a se consoler de la perte

deses amis en donnant la mort a ceux qui
leur ont été la vie. Je vous en montrerai
l’exemple en continuant comme j’ai toujours
fait a m’exposer le premier au péril, et à m’en

retirer le dernier. n
Ce discours d’un si excellent chef rendit
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la joie a toute l’armée. Les assiégés d’un autre

côté en eurent beaucoup d’abord de l’avantage

qu’ils avaient remporté contre toute sorte
d’apparence; mais elle cessa bientôt parce
qu’ils ne pouvaient plus espérer ni de traiter
ni de se sauver, et que les vivres leur man-
quaient. Ainsi ils commencèrent à 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-
bilans s’enfuirent par des vallées si difficiles
que l’on n’y faisait point de garde; d’autres

par des égouts ou ceux qui n’osaient en sortir
de peur d’être pris mouraient de faim, et l’on

rassemblait tout ce que l’on pouvait de vivres
pour nourrir ceux qui étaient encore en état
de combattre. et à qui l’extrémité ou ils se

trouvaient réduits ne faisait point perdre cou-
rage.

CHAPITRE VI.

Plusieurs Juifs s’étant fortifies sur la montagne d’ltaburin , Ves-
pasien envoie Placide contre eux , et il les dissipe entièrement.

L’occupation qu’un si rude siège donnait à

Vespasien ne l’empêcha pas de penser en même

temps a dissiper ceux qui avaient occupé le
mont Itaburin. Cette montagne , ou une
grande multitude de peuple s’était assemblée,

et dont la hauteur est de trente stades, est si-
tuée entre le Grand-Champ et Scytopolis. Elle
est inaccessible du côté du septentrion, et il y
a sur son sommet une plaine de vingt-six sta-
des. Joseph et les Juifs qui l’avaient suivi l’a-

vaient enfermée de murailles en quarante
jours, quoiqu’il n’y eût point d’eau sur le

lieu que cette qui tombait du ciel; mais on
leur en avait fourni d’en bas avec les autres
matériaux nécessaires pour cet ouvrage.

Vespasien y envoya Placide avec six cents
chevaux; et comme il y aurait eu de l’impru-
dence d’entreprendre avec si peu de troupes
d’attaquer ces Juifs sur la montagne, il se con-

tenta de les exhorter a la paix avec assurance
de leur pardonner. Plusieurs s’avaucérent vers
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lui en faisant semblant de se laisser persua-
der , mais avec intention de le surprendre. ll
avait de son côté le même dessein, et il y réus-

sit; car leur parlant avec beaucoup de dou-
ceur, illes attira insensiblement dansla campa-
gne. Les Juifs l’y attaquèrent, et il 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-

bandonnérent ensuite pour se retirer à Jéru-
salem; et les naturels habitans se rendirent à
Placide parce qu’ils manquaient d’eau.

CHAPITRE Vil.

De quelle sorte la ville de Gamala fut enfin prise parles Ro-
mains. - Tite y entre le premier. -- Grand carnage.

Cependant une grande partie de ceux des
assiégés dans Gamala qui avaient paru les plus

hardis se cachaient pour tacher de se sauver.
Ceux qui étaient incapables de porter les ar-
mes mouraient de faim , et il n’y avait qu’un

petit nombre de véritablement vaillans qui
soutinssent encore le siège, lorsque le vingt-
deuxiéme jour d’octobre trois soldats de la
quinzième légion, qui était de garde, se glis
seront 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 luir
de tous cotés, et ceux qui sortaient de la ville
pour se sauver étaient tués par les assiégeans.
Charès était alors malade a l’extrémité , et la

frayeur qu’il eut avança sa mort.

Les Romains se souvenant de ce qui leur
était arrivé auparavant n’osaient se hasarder

à entrer dans la ville, et voulaient attendre
jusqu’au lendemain. Mais Tite, qui était
alors de retour, animé par le ressentiment du
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malheur qu’ils avaient en durant son absence,

y entra doucement avec deux cents chevaux
et quelques soldats choisis. Aussitôt le bruit
s’en répandit dans la ville, une partie deses
sièges s’enfuit comme des gens désespérés vers

le château , en traînant leurs femmes et leurs
enfans ; d’autres allèrent à la rencontre de
Tite et furent tués par ses soldats; et d’au

tres, ne pouvant entrer dans le château en:
sachant que devenir, tombèrent dansleseorpr
de-garde des Romains. L’image de la mon ’

paraissait partout en des manières différente;
l’air retentiSsait de gémissemens , et toutela
ville était arrosée du sang qui coulait des lieux
élevés.

Vespasien amena toutes ses troupes conta
ce château. Il était assis sur le sommet ciel:
montagne dans un lieu pierreux de trésdilii
cile accès , tout environné de rochers,ct si
élevé que les flèches tirées par les Romains ne

pouvaient aller jusque la. Les assiégés avalait

au contraire l’avantage de les repousseraise

ment à coups de traits et de pierres. liais
comme si le ciel se fut déclaré en faveurds
Romains contre ce malheureux peuple, ils’e

leva un tourbillon qui poussait leurs traits
vers les Juifs, et emportait ceux que les laits
leur lançaient sans qu’ils pussent arriverjus

qu’a eux. Ce vent impétueux faisait aussi que

les assiégés ne pouvaient demeurer (lehm!

dans les lieux ou ils auraient du se présenter
à la défense , et l’épaisseur de la nuée leurdè

robait la vue des Romains. Ainsi ces demies
ayant gagné le haut de la montagne les envi-
ronnèrent de toutes parts, et le souvenirde
cette journée qui leur avait été si funeste le
animait de telle sorte qu’ils tuaient indifférer

ment ceux qui leur résistaient et ceux qui sur
laient se rendre. Les autres, ne voyant plus
d’espérance de salut, jetèrent leurs femmesel

leurs enfans du haut en bas des rochers, 015°
précipitèrent ensuite pour ne les pas survit"

d’un moment, en quoi leur cruauté 4:an
eux-mêmes surpassa , en ce qui était du notif-

bre, celle que la colère des Romains leur il!
éprouver : car cinq mille périrent de la sont.
au lieu qu’il n’y en eut que quatre mille 4°

tués. Du reste jamais vengeance n’alla plus
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loin que fit alors celle des Romains. Ils n’é-
pargnérent pas même les enfans, et il ne resta
de tout ce malheureux peuple que deux filles
de Philippe , fils de Joachim , homme de
grande qualité et qui avait été général de l’ar-

ruée du roi Agrippa; encore ne furent-elles
pas redevables de leur salut a la clémence des
Romains , mais a ce que s’étant cachées on ne

les trouva point durant ce carnage. Ainsi ce
vingt-troisième jour d’octobre vit arriver
l’entière destruction de Gamala, qui avait
commencé à se révolter le vingt-unième de

septembre.

CHAPITRE VIH.

Vespasien envoie Titus son fila assiéger Giscala . où Jean, fils de
un , originaire de cette ville , était. cite! des factieux.

Giscala se trouva alors être la seule ville de
Galilée qui restait a prendre. Une partie de
ceux qui étaient dedans désiraient la paix ,
parœ 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
habituas, 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 , quine mettait point de bernes a
ses espérances, qui ne faisait conscience de
rien pour y réussir , et personne ne doutait
plus que ce ne fût par le désir de s’élever en
autorité qu’il se portait avec tantd’ardeur dans

cette guerre. Tous les factieux lui obéissaient,
et quoique le peuple fut assez disposé a trai-
ter avec les Romains, il en était retenu par
l’appréhension qu’il avait de ces mutins.

Vespasien commanda Titus pour marcher
contre cette place avec mille chevaux, envoya
la dixième légion à Scitopolis , et s’en alla
avec les deux autres à Césarée afin de donner

moyen à ses troupes de se rafraîchir 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

rosera.
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était extrêmement forte, rien n’était plus dif-

ficile que de se rendre maltre d’une ville défen-

due par un aussi grand nombre de gens que
celui qui y arrivait de toutes parts, et que leur
extrême valeur rendait si difficiles a vaincre,
quand môme la force de la place n’aurait point
augmente leur audace. Ainsi il voulait prépa-
rer ses soldats a de si grands et de si périlleux
combats , comme on prépare les athlètes à
ceux auxquels on les destine.

CHAPITRE 1X.
Titus est reçu dans Giscala , d’où Jean, après l’avoir trompe, n’é-

tait entui la nuit et s’était. sauve à Jérusalem.

Lorsque Titus eut reconnu la ville de Gis-
cala, il lajugea facile a prendre; mais comme
le sang répandu dans Gamala avait pleinement
satisfait sa vengeance de la perte faite par les
Romains a ce siège, et que sa clémence avait
horreur du traitement que les soldats feraient
sans doute à ceux de Giscala en confondant
les innocens avec les coupables s’ils prenaient
la place de force,il résolut de tacher plutôt
à s’en rendre 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 a la
puissance des Romains, après avoir vu que
des places beaucoup plus fortes que la leur
avaient été emportées au premier assaut, et

que celles qui avaient ouvert leurs portes
jouissaient paisiblement de leur bien , que s’ils
voulaient faire comme eux sans s’opiniàtrer
davantage dans un dessein qui ne leur pouvait
réussir, il leur donnait sa parole de les traiter
de la même sorte et d’oublier l’insolence
qu’ils avaienteue de se révolter, parce qu’il
croyait devoir la pardonner à l’espérance dont

ils se flattaient de 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

N
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plus audacieux de tous les Galiléens qui se-
raient par leur faute devenus esclaves.

Titus ayant parlé de la sorte, aucun deshabi-
tans ne lui répondit ni nepouvaitlui répondre ,
parce que les factieux s’étaient rendus maîtres

des murailles et avaient mis des gardes a
toutes les portes, avec défense de laisser en-
trer qui que ce fût. Jean prit la parole pour
tous et dit qu’il acceptait ces offres et qu’il

persuaderait aux autres de les accepter aussi,
ou les y contraindrait par la force; mais qu’il
priait que l’on accordât cette journée à l’ob-

Servation de leur loi, qui, les obligeant de fè-
ter le sabbat, ne leur permettait pas plus de
faire ce jour-là des traités de paix que de
prendre les armes pour faire la guerre, à quoi
ils ne pouvaient contrevenir et on ne les
pouvait contraindre sans impiété; que ce re-
tard n’importait en rien , puisque si quel-
qu’un voulait s’en servir pours’en fuir la nuit,

il était facile a Titus dcl’empéchcr en faisant

faire bonne garde, et qu’il en tirerait même
de l’avantage, parce qu’ayant dessein de les
sauver en leur donnant la paix , ce n’était pas
une action moins digne de lui d’avoir égard à
l’observation de leur loi, qu’a eux un devoir

indispensable de ne pas la violer.
Titus ne secontenta pas d’accordercette de-

mande, il alla se camper plus loin de la ville
auprès d’un grand bourg nommé Cydessa,

qui appartenait aux Tyriens et qui a toujours
été ennemi des Galiléens. Mais ce n’était pas

par respect peur le jour du sabbat que Jean
avait parlé de la sorte; la crainte d’être ahan-
donné si l’on en venait à la force, lui faisant

mettre sa seule espérance dans la fuite, son
dessein était de tromper Titnset de se sauver
la nuit; et il y a sujet de croire que Dieu vou-
lut le préserver pour qu’il servit à la ruine de
Jérusalem.

Ainsi la nuit étant venue et les Romains
ne faisant point de garde, il s’enfuit à Jéru-

salem et n’emmena pas seulement avec lui
tout ce qu’il y avait de gens de guerre, mais
aussi quelques-uns des principaux habitans
avec leurs familles. Comme l’appréhension de

la mort on de la servitude leur donnait du
courageet dela force , ils firent vingt stades de
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chemin; mais alors les vieillards, les femmes
et les enfans n’en pouvant plus, ils eurent te.
cours aux cris et aux plaintes. Plus ceux qui
demeuraient voyaient les antres s’avancent
se trouvaient abandonnés 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 i

sur les bras. Plusieurs se pressaient de telle
sorte dans cette fuite qu’ils se renversaientle
uns sur les autres , et rien n’était plus piton

ble que de voir les femmes et les enfans éteuf
fès dans cette presse. Quelques-unes à quiil
restait encore un peu de force conjuraient
avec une voix lamentable leurs marisetleurs
proches de les attendre; mais ils n’èoontaiut

pas autant leurs voix que celle de Jean, qli
leur criait de ne penser qu’à se sauver pot!

gagner un lieu d’où ils pourraient se "tu!
des Romains s’ils les emmenaient prisonniè

res. Ainsi cette multitude se trouvant redut!
à un état si déplorable, s’en alla qui d’un

côté qui d’un autre, selon que chacun mit

de la force.
Lorsque le jour fut venu, Titus s’approch

de la ville pour exécuter le traité. Les hi

tans ne lui ouvrirent pas seulement les pot
tes , ils vinrent même au devant de lui am
leurs femmes, en le nommant leur bienfaits!"
et leur libérateur. Ils lui dirent comme
Jean s’était enfui, le prièrent de leur Pl
donner et de se contenter de punir au! à!
factieux qui pouvaient être restés permien
Titus, cédant à leur prière, commanda Il!t
partie de sa cavalerie pour poursuivre Jeu:
mais il arriva à Jérusalem avant qu’ilspnml

le joindre. Ils tuèrent plus de si: minci!
ceux qui s’enfuyaient avec lui, et
environ trois mille femmes ou enfeu q"
s’étaient écartés en divers endroits.

Titus eut beaucoup de déplaisir deeo 41W

n’avait pu prendre ce fourbe pour le W
comme il le méritait; mais le grand ne!!!"
de morts et de prisonniers adoucit sa coinvtl
Ainsiil entra dans la ville avec un qui! Ù
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paix, lit abattre seulement une petite partie
des murs comme pour en prendre possession,
et usa de plus de menaces que de châtimens
envers ceux qui avaient été la cause du trou-
ble, non qu’il ne désirât de punir ces méchans,

mais parce qu’il ne doutait point que plusieurs

pour satisfaire leur haine particulière en ac-
cuseraient qui ne l’étaient pas, et que, dans

ce doute, il aimait mieux laisser vivre des
coupables que de faire mourir des innoeens ,
parce que ces coupables pourraient peut-
étre devenir plus sages par la crainte du sup-
plice ou parla honte de retomber dans un crime
qu’on aurait eu la bonté de leur pardonner,
au lieu que l’injustice qui aurait fait perdre la
vie a ces innocens serait sans remède.

Il laissa une garnison dans la ville, tant pour
retenir en leur devoir ceux qui pouvaient
être disposés à exciter de nouveaux troubles,
que pour ceux qui ne désiraient que la paix;
et ainsi s’acheva la conquête de la Galilée ,
après avoir conté tant de travaux aux Ro-
mains.

CHAPITRE. x.

Jean de Giscala s’étant sauvé a Jérusalem trompe le peuple en
lui remuement lancement l’état des chosas. - Dindon antre
les Juifs , et misères de la Judée.

Lorsque Jean et les factieux qui l’avaient
suivi furent arrivés à Jérusalem , tout le peu-
ple s’assemble autour d’eux pour leur deman-

der des nouvelles des malheurs arrivés a leur
nation , et ce qu’ils s’étaient tellement pressés

dans leur fuite qu’à peine pouvaient-ils respi-

rer répondait assez pour eux ; mais rien
n’étant capable d’abattre leur orgueil ils di-

rent qu’ils ne fuyaient pas les Romains, mais
qu’ils venaient volontairement se joindre 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 les siens, en parlant ainsi, ne purent
si bien colorer leur retraite d’un prétexte
honnête, que plusieurs ne reconnussent que
c’était une véritable fuite, et le rapport de
quelques prisonniers étonna tellement le peu-
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ple, qu’il vit dans la ruine de Giscala celle de
Jérusalem. Mais Jean, sans témoigner la
moindre honte d’avoir abandonné dans sa
fuite un si grand nombre de gens, n’oublia
rien pour animer chacun a la guerre. en
les flattant de la créance qu’ils étaient beau-

coùp plus forts que leurs ennemis. Il tachait
même de persuader aux simples que quand
les Romains auraient des ailes ils ne pour-
raient jamais entrer dans Jérusalem, dont il
ne fallait point- de meilleure preuve que l’ex-
trême peine qu’ils avaient eue à prendre les
petites places de la Galilée, et que toutes leurs
machines y avaient été ruinées. Les jeunes

gens se laissaient tromper par ce 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 ou Jéru-

salem se trouvait alors, et avant la sédition
qui arriva ensuite, une partie du peuple de
la campagne avait commencé a se diviser:
car lorsque Titus. après Iaprise 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 fussent
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 mémé sentiment, ils
se déclaraient sans crainte lorsqu’ils se tron-
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 mûr se portait a embrasser une

conduite plus sage.
Dans une telle confusion, chacun volait
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d’abord en particulier; mais après s’étre as-

semblés ils exerçaient ouvertement leurs bri-
gandages et ne faisaient pas moins de mal que
les Romains. Ainsi il n’y avaitaucune 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 Juin qui volaient dans la campagne se jettent dans Jéru-
salem. - Horriblea cruautés et tmplétés qu’ils y exrcent.-
Le grand sacrificateur Ananas émeut le peuple contre aux.

Dans une telle misère les garnisons établies
dans les villes ne pensant qu’à vivre à leur
aise sans se soucier de leur patrie , ne se 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 a Jéru-
salem. Ils n’y trouvèrent point d’obstacle,
tant parce que personne n’y commandait alors
avec autorité, que parce que l’entrée en était

ouverte, selon la coutume de nos pères, à tous
les Juifs sans exception , et en ce temps plus
que jamais, parœ qu’on était persuadé que l ’on

n’y venait que par affection et par le désir de

servir la ville dans cette guerre. Cela donna
naissance à de si grands malheurs,qne 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 aurai t pu suf-

fire à nourrir ceux qui étaient capables de la
défendre,fut consommée inutilement par cette

grande multitude de gens inutiles ; mais il
fut aussi cause des séditions dont la famine
fut suivie.

D’autres voleurs . vinrent de même de la
campagne se jeter dans Jérusalem et se joi-
gnirent a ces premiers 3 ils étaient encore plus
méchans qu’eux. Ils ne se contentaient pas
de voler et de piller : leur cruauté allait
jusqu’aux meurtres, et leur audace était telle
qu’ils les commettaient en plein jour sans
épargner les personnes de la plus grande qua-
lité. Ils commencèrent par mettre en prison.
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Antipas, qui était de race royale, et à qui
l’on avait confié la garde du trésor public,

comme au premier de tous en dignité. Ils
traitèrent de la même sorte Lévias et Sophas,
fils de 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

crurent qu’il y aurait du péril pour eux à
retenir plus long-temps en prison des person-
nes de si grande qualité, que tant de gens
qui les visitaient se pourraient portera venger
l’outrage qui leur était fait, et qu’il y avait

même sujet de craindre que le peuple ne se
soulevât. Ils résolurent donc de les faire mou-
rir et envoyèrent l’un d’eux, nommé Jean

ou autrement Dorcas, accompagné de dix au-
tres , les tuer dans la prison. Pour couvrir de
quelque prétexte une action si détestable, ils
publièrent qu’ils avait promis aux Romains de

les introduire dans la ville; qu’ainsi on ne
devait pas les considérer comme des citoyens,
mais comme des traîtres; etleur audace les
porta jusqu’à se glorifier d’avoir conservé

par leur mort la liberté de leur patrie.
Dans la crainte et l’abattement ou était le

peuple, la présomption et le pouvoir de ces
factieux allérentà un tel excès, qu’ils osaient

même disposer de la grande sacrificature. Ils
rejetaient les familles qui avaient accoutumé
de la posséder successivement, 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 cOtéil n’y avait pointd’artilices

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 méchons 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 âmes criminelles
Alors le peuple s’emut corntre 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 eût pu éviter de tom-

ber dans le piège que ces scélérats lui ten-
dirent.

CHAPITRE X11.

Les 1!th veulent changer l’ordre établi louchant le choix
du grands sacrificateurs. - Ananus. "and sacrificateur. et
quelques autres des principaux sacrificateurs animent le peu-
ple contre eux.

Les zélateurs (car c’est le nom que ces im-

piessedonnaicnt), poursa garantir des effets de
la bainedu peuple, s’enfuirent dans le temple,
en firent leur citadelle, et y établirent le siège
de leur tyrannie. Entre tant de maux qu’ils
faisaient, rien n’était aussi insupportable que

leur mépris pour les choses les plus saintes.
Pour éprouver jusqu’où pouvaient aller leurs
forces et l’appréhension du peuple, ils tentè-

rent de se servir du sort pour établir les sacrià
ficateurs, en soutenant que l’on en usait au-
trefois ainsi: au lieu que cette dignité était
successive, et que c’était abolir la loi pour éta-

blir leur injuste autorité. Mais ils furent con-
fondus dans leur malice; car ayant fait jeter
le sort sur l’une des familles de la tribu con-
sacrée a Dieu, il tomba sur Phanias, fils de
Samuel du bourg d’Haphtasi, qui non-seule-
ment était indigne d’une telle charge, mais
qui était si rustique et si ignorant qu’il ne sa-
vait ce que c’était que le sacerdoce. Lorsqu’ils

l’eurent tiré malgré lui de ses occupations
champêtres, et revêtu de l’habit sacerdotal
qui lui convenait si peu, comme ils en au-
raient revêtu un acteur sur le théâtre, ils l’in-

struisirent de ce qu’il avait à faire; et une si
grande impiété ne passait dans leur esprit que
pour un jeu. Les véritables sacrificateurs re-
gardant de loin cette comédie et de quelle
sorte l’on foulait aux pieds l’honneur du aux

.cboses saintes, ne purentretenir leurs larmes.
ni le peuple souffrir plus long-temps une si
horrible insolence; et tous furent touchés
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d’une même ardeur pour s’affranchir d’une si

insupportable tyrannie.
Gorion, fils de Joseph, et Simon, fils deGa-

maliel, s’y montrèrent les plus animés. Ils
les exhortèrent, chacun en particulier, et tous
en général. a 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 deGamala, et:

Ananas, 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, qni

était, ainsi que nous l’avons dit, le nom qu’ils

se donnaient à eux-mêmes, comme s’ils n’eus-

sent en dans le cœur que le zèle de la gloire
de Dieu; au lieu qu’ils étaient toujours altè-
res de sang, et leurs mains toujours prêtes à
commettre les plus grands crimes. Le peuple
s’assombla donc; et l’indignation était géné-

rale de voir les plus méchans de tous les hom-
mes s’etre rendus maîtres des lieux saints, et
faire impunément a la vue de tout le monde
tant de rapines, d’abominations et de meurtres.

CHAPITRE XIIl.

finanças du grand sacrificateur Ananas au peuple, qui l’anime
tellement qu’il se résout. a prendre les armes contre les sela-

teurl.. ,Mais quelque animée que fût cette multi-
tude contre des gens si détestables, elle ne se
préparait-point à les attaquer , parce qu’elle

les croyait trop forts pour pouvoir l’entre-
prendre avec succès. Alors le grand sacri-
ficateur Ananas, en regardant fixement le
temple et ayant les yeux trempés de ses lar-
mes, leur parla de cette sorte: « Nedevais-
n je pas-mourir plutôt que de voir la maison
» de Dieu souillée par tant d’abominations , et

n des scélérats fouler aux pieds ces lieux saints

» qui doivent être inaccessibles même aux
» gens de bien? Néanmoins je vis encore,
n 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 plus glorieux àmon age que de
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n de la vie me retient encore au monde, au
a moins irai-je finir mes jours dans quelque
a solitude ou je répandrai mon âme en la pré-

» sance de Dieu. Car quel moyen de demeu-
x rer parmi un peuple insensible aux maux
a qui l’accahlent, et auxquels il nesetrouve
» personne qui s’Oppose? Ou vous pille, et
» vous le souffrez. On vous outrage , et vous
a vous taisez. On répand devant vos yeux le
a sang de vos proches et de vos amis, et vous
a n’osez pas seulement témoigner par un sou-

a pir que votre cœur en est touché. Vit-on
a jamais une plus cruelle tyrannie? Mais pour,
a 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
a que de le souffrir! Qui vous empêchait
a d’exterminer ces méchans lorsqu’ils étaient

n en si petit nombre; et n’est-ce pas à votre
n lâcheté qu’ils doivent leur accroissement?

» Au lieu de prendre les armes pour les dissi-

a per, vous les avez tournées contre vous-
» mémés; au lieu de réprimer d’abord leur

a insolence et de venger vosproches de leura
n outrages, vousavez souffert qu’ils pillassent
» impunément les maisons, et les avez enhar-
» dis dans leurs vols. Voyant qu’aucun de
n vous ne se mettait en état de s’y opposer ,
» leur audace a passé jusqu’à mener enchaî-

n nés à travers la ville et a mettre en prison
a des gens de très-grande qualité qui n’étaient

n ni condamnés ni même accusés, et vous
a l’avez aussi enduré. Il ne restait plus a ces

a furieux pour satisfaire leur rage que de
» leur ôter la vie après leur avoir été le bien

a) et la liberté: et c’est ce que nous leur avons

» vu faire. Ils ont égorgé devant nes yeux,
n comme on égorgerait des victimes, les per-
» sonnes les plus considérables par leur di-
n gaité et par leur vertu , sans que vous ayez
n non seulement armé vos bras pour leur dé-
» fense, mais ouvert labouche pour crier con-
» tre des crimes si détestables. Étesovous donc

n résolus de vivre toujours dans une si hon-
» teuse léthargie? Voyant comme vous levoyez
a profaner de la sorteles choses saintes , con-
a serverezovous du respect pour ces enne-
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a mourir de douleur. Mais puisque l’amour I
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n mis déclarés de ce qui mérite le plus d’un

a révéré, pour ces démons incarnés que rira

n n’empêche de commettre encore de plus
» grands crimes, que ce qu’étant arrivés Il

a comble de l’impiété ils ne sauraient la pots-

» ser plus avant? Ils ont en occupant le lm-
» ple occupé le lieu le plus fort de la villa!
n que le sacré nom qu’il porte n’empêche

» pas d’être une véritable citadelle... Ayant

» ainsi choisi ce lieu saint pour y établirlt
» siège de leur tyrannique domination, et
n vous tenant le pied sur la gorge, dites-mol,
a je vous prie , quels sont vos pensées eues
a sentimens lAttendez-vous que les Romain
a viennent à votre secours pour rendre il:
n sainteté de ce Temple son premier éclat et

a son premier lustre , parce que nous somma
» arrivés à un tel excès de malheur que une
a nos ennemis ne sauraient n’avoir pontil!
n compassion de notre misère? Ne vautré
n veillerez-vous donc jamais d’un tel me
n pissement, et serez-vous plus insensibls
a que les bêtes , qui en regardant lennplsiu
a s’animent coutre ceux qui les ont blessée?

a Il semble que cet amour de la liberté,qli
n est la plus forte et la plus naturelle tintants
a les affections, soitéteint dans votre cœur. cl

n que celui de la servitude en ait pris la plie.
a comme si nos ancêtres nous avaient inspirü
n avec la vie le désir d’étre assujétis ; au lia

a qu’ils ont soutenu tant de guerres contre les
a Égyptiens et les Mèdes afin de se consent!

a libres. Mais pourquoi alléguer sur ce and
» l’exemple de nos pères? Quelle autre une

n que le dessein de maintenir notre liberté
a nous a engagés dans cette heureuse on ml-

a heureuse guerre que nous avons contre l6
» Romains? Quoi l nous ne pouvons souffrir
» d’avoir pour maîtres les maîtres du moult:

» et nous souffririons d’avoir pour tu!!!
n ceux de notre propre nation! lorsqu’il
a se trouve assujéti à des étrangers , l’on sa!

a moins la consolation de l’attribuer à l’ir

a justice de la fortune ; mais il n’appartient
a qu’à des lâches et à des gens amourée! il!

n la servitude d’obéir volontairement au! PIN

» méchans de tous ceux avec qui la naissantt

a leur est commune. Sur quoi je ne 8m15
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» vous dissimuler qu’en vous parlant des Ro-
a) mains il me vient en la pensée que, quand
n ils nous auraient pris d’assaut ils ne pour-
» raient nous traiter plus cruellement que ces
» sacrilèges nous traitent. Peut-ou voir avec
» des yeux secs des Juifs dépouiller le temple

» des dons que les Romains y ont offerts,
n tremper leurs mains dans le sang de ceux
» qu’ils auraient épargnés après leur victoire,

n et défigurer toute la beauté de cette reine de
» nos villes que l’on a vue autrefois si révérée

» et si fiorissante?Ces superbes conquérans
a n’ont jamais osé mettre le pied dans ces lieux
» dont l’entrée est défendue aux profanes. lls

» ont honoré nos saintes coutumes , et n’ont

» regardé que de loin et avec respect cette
n maison sainte. Et des gens nés parmi nous,
n instruits dans nos mœurs, et qui portent le
a nom de Juifs, ayant encore les mains toutes
n teintes du sang de leurs concitoyens , ont la
n hardiesse de marcher dans ces lieux dont la
a sainteté devrait les faire trembler. La guerre
» étrangère a-t-elle rien de comparable àcette

n guerre domestique? De combien le mal que
» nous recevonsdes nôtres mêmes surpasse-t-il

» celui que nous font nosennemis ?Et, a parler
u selon la vérité, ne peut-on pas dire que les
» Romains ont été les protecteurs de nos lois:
n au lieu que ces impies élevés dans notre sein
a en sontles violateurs? Y-a-t-il d’assez grands
a suppliccs pour punir d’aussi grands crimes

» que ceux de ces nouveaux tyrans j et
n le sentimentde vos maux ne doit-il pas vous
a porter, sans que je vous y exhorte , à les pu-
» nir comme ils le méritent? Je sais que plu«

» sieurs les craignent acense de leur grand
» nombre, de leur audace et de la force du
n lieu qu’ils ont occupé. Mais comme ils ne
» doivent qu’à votre lâcheté tous ces avanta-

» ges , ils augmenterontencore si vous différez
n de prendre une généreuse résolution. Leur

» nombre croîtra de jour en jour , parce que
n les méchans cherchent les méchans : leur
n audace croîtra aussi, parce qu’ils ne trou-

» veront rien qui leur résiste; et ils fortifie-
» ront encore ce lieu saint si ou leur en donne
n le loisir. Mais si nous marchons hardiment
n contre aux, les reproches de leur conscience J
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n les étonneront. Anlieu de tirer de l’avantage

» de l’assiette de ce lieu saintqui commande
» a tous les autres, l’image d’un aussi grand
)l crime que celui de s’en être rendus les maî-

» tres par un sacrilège se représentanta leurs
n yeux jettera la terreur dans leur esprit. Et
» pourquoi ne pas espérer que Dieu, pour
» exercer sa juste vengeance sur ces impies,
» fera retourner contre eux les traits qu’ils
» 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 san-
n ver à nos femmes Elà nos enfans, ne serions-
» nous pas trop heureux de mourir pour la
» gloire de Dieu et l’honneur des lieux consa-
» crés à son service en expirant à la porte de
n son saint temple? Vous ne manquerez pas
n de bons conseils pour vous conduire avec
n 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
» exemple. n

Quelque puissantes que fussent ces raisons
pour porter le peuple a 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 étaient vain-

cus, d’obtenir le pardon de tant de crimes;
mais il croyait qu’il n’y avait riené quoi on ne

dût se risquer plutôt que d’abandonner la ré-

publique dans un si extrême péril. Le peuple
fut si touché de son discours qu’il demanda
avec de grands cris qu’on le menât coutre ces
méchans, n’y ayantpoint de dangers auxquels

chacun ne fat prés de s’exposer pour une
cause si juste.

CHAPITRE XIV.

Combat entre le peuple et les zélateurs qui sont contraint.
d’abandonner la première enceinte du temple pour se retirer
dans l’intérieur, on Ananas 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 manquaientpoint d’espions,

ayant été avertis de leur dessein, sortirent
sur eux par petites troupes et en gros, et n’é-
pargnérent pas un seul de tous ceux qu’ils
purent surprendre. Alors Ananas assembla
le peuple. Il surpassait en nombre ses enne-
mis; mais les zélateurs étaient mieux armés,
et le courage suppléait de part et d’autre à ce
qui manquait à ces partis Opposés. Les babi-
tans se voyant les armes à 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
zélateurs avaient l’avantaged’etre accoutumés

à obéir à leurs chefs.

Le premier combat se fit auprès du temple
à coups de pierres; et ceux qui s’enfuyaient
étaient tués à coups d’épée par leurs ennemis.

Ainsi plusieurs de part et d’autredemeurércnt
sur la place; les blessés du côté des habitans
étaient menés dans les maisons, et les zéla-

teurs portaient les leurs dans le temple, sans
craindrede violerla sainteté de notre religion,
en le souillantde leur sang. Mais les zélateurs
avaient toujours l’avantage.

Le peuple, 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 soutenir leur effort.
Ainsi ils lâchèrent le pied: et Ananus les
poursuivit si vivement qu’il les contraignit
d’abandonner la première enceinte pour se
retirer dans l’intérieure, et de fermer les por-
tes du temple. Le respect d’Ananus pour ces
portes saintes rempocha 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 millade
mieux armés pour les mettre en garde anpn’s

des portiques, et ordonna qu’ils seraient nele.
vés successivement par six mille autres. Le
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 poury entra

en leur place. ’
CHAPITRE KV.

Jean de Giscala, qui faisait semblant d’être du parti du [un
trahit. page du com des semeurs, et leur mitonna
à leur secours les Mamans.

Ainsi le parti du peuple était le plus fort:
mais Jean que nous avons vu s’être enfui de
Giscala fut la cause de sa perte. Comme c’èlail

un très-méchant homme et qui avait uneam-
bilion démesurée, il y avait long-temps qu’il

roulait dans son esprit le dessein d’élevcrs
fortune particulière sur les ruines de la fortune
publique. Pour réussir dans son entreprisell
fit semblant de se joindre à Ananas et de me
loir seconder son zèle. Par ce moyen il est»
tait le jour avec les principaux à tous les me
seils, visitait la nuit toutes les gardes, initie
mailles zélateurs de tout ce qui se passait,el
les tenait si bien avertis que le peuple n’avait
pas plus tôt pris une résolution qu’ils las:
vaient. Mais en même temps, afin d’empêdlf

que sa malice ne fut découverte, il n’y mil
point de déférence qu’il ne rendit à Arma

et aux autres chefs du peuple , ni de soin qui
ne prît de leur plaire. Cela allait jusqu’à and
excès qu’il fit un effet contraire à celui qu’il

prétendait en tirer. Car cette excessirecorr
plaisance jointe a ce qu’il venait àtonslü

conseils sans y être appelé , et qu’Amm!
voyaitque les ennemis étaientavertisdetout,lt
lui rendit enfin suspect. Mais il était dillialt
et comme impossible de l’éloigner, tant il étai!

artificieux et avait su gagner l’esprit demi!
qui avaient le plus de part dans les affaires
Ainsi l’on crut que le mieux que l’on pot!ml

faire était de l’obliger par serment à demW’
rer fidèle au peuple, a tenir toutes ses démît”

rations secrètes, et à le servir de tout son potr
voir contre les rebelles. Cc traître n’hêsîlîl’
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a prêter ce serment: et alors Ananas et les
autres se fianta sa parole, non seulement ne
firent point de difficulté de l’admettre a tous

les conseils, mais ils le députèrent pour por-
ter aux zélateurs des propositionsd’accommo-

dement. tant ils appréhendaient que par leur
faute le temple ne fût souillé du sang de quel:
qu’un des Juifs. Ce perfide étant donc allé

trouver les zélateurs joua un personnage tout
contraire. Comme si le serment qu’il avait fait
eût été en leur faveur et non pas contre eux,
il leur dit qu’il n’y avait point de périls ou

il ne se fut exposé pour les informer de tous
les desseins d’Ananus , et qu’il venait les
avertir qu’ils n’avaient point encore , et

lui avec aux , couru un si grand danger
qu’ils couraient alors si Dieu ne les assistait,
parœ qa’Ananus avait persuadé au peuple de
députer vers Vespasien pour le prier de venir
promptement prendre possession de la ville ,
et avait déclaré que le lendemain chacun se
purifierait, afin que sous prétexte de piété ils

entrassent de gré ou de force dans le temple;
qu’il ne voyait pas qu’en l’état ou étaient les

choses ils pussent long-temps soutenir le siège
contre un si grand nombre d’ennemis. Mais
que, par une providence particulière de Dieu,
il avait été député vers eux pour leur faire

des propositions d’accommodement dans le
dessein qu’avait Ananas de les surprendre et
de les attaquer lorsqu’ils ne s’en défieraient
plus; qu’ils n’avaient pour se sauver que l’un

de. ces deux partis à prendre: ou de se ren-
dre supplians envers ceux qui lesassiégeaient,
ou d’implorer quelque secours étranger pour
se mettre en état de leur résister, puisque au-
trement, s’ils étaient vaincus,ils ne pouvaient
espérer d’obtenir d’eux le pardon de tant de

maux qu’ils leur avaient faits quelque regret
qu’ils en témoignassent; et qu’au contraire
leur désir de se venger s’augmenterait encore
lorsqu’ils se trouveraient en état de le pouvoir
faire sans crainte, qu’il n’y avait rien qu’ils

ne dussent appréhender des parens et des amis
de ceux qu’ils avaient tués, et de la fureur ou
était le peuple à cause de l’abolition de ses lois

et de ses coutumes; mais que. quand même
quelques-uns seraient disposés a leur pardon-
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ner, ils seraient contraints de céder à sa vio-
lence.

Jean par ce déguisement et cet artifice jeta
la terreur dans l’esprit des zélateurs, et n’o-

santdéclarer ouvertement quel était le secours
dont il disait qu’il fallait se fortifier, il faisait
néanmoins assez connaître qu’il entendait par-

ler des Iduméens. Il représentait en particu-
lier aux chefs de cos zélateurs Ananas comme
au homme fort cruel, et leur disait que c’était
d’eux principalement qu’il était résolu de se

venger. Eléazar, fils de Simon, et Zacharie,
fils d’Anphicanus, tous deux de race sacerdo-
tale , étaient les principaux de ces chefs;
et nul autre n’était si précieux qu’Éléazar

tant pour le conseil que pour l’exécution.
Comme le discours de Jean leur avait persua-
dé que le dessein d’Anaaus était de fortifier
son parti par le secours des Romains, et qu’il
avaitune haine particulière contre eux, ils ne
savaient à quoi se résoudre dans les divers su-
jets qu’ils avaientde 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

futarrivé. Mais enfin ils se déterminèrent à
rechercher l’assistance des Iduméens, 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’empéchaient

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
antres choses a ceux de cette nation qui avaient
la principale autorité: et les personnes qu’ils

choisirent pour cette négociation se nom-
maient l’un et l’autre Ananias, tous deux fort
résolus, fort éloquens, fort propres à persua-

der, ct, ce qui importait encore plus que tout
le reste. capablesde faire une grandediligence.
Car ils étaient assurés que les Iduméens se
mettraient aussitôt en campagne, parce que
ce peuple est si brutal et si amoureux de la
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nouveauté, que rien n’est plus facile que de le
porter à la guerre, et qu’il va avec la même
joie au combat que les autres à une grande
fête.

CHAPITRE XVI.

Les [damnas viennent au secours des zélateurs. -- Ananas leur
refuse l’entrée de Jérusalem. - Discours que Jésus, l’un des
sacrificateurs , leur fait du haut d’une tout, et 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’Idamée 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
Iduméens, il résolut de leur refuser les portes,
et mit des corps de garde sur les remparts. Il
ne jugea pas néanmoins à propos de les trai-
ter comme ennemis, mais plutôt de tâcherpar
des raisons à les porter à la paix; et Jésus, qui
était après lui le plusancien des sacrificateurs,
leur parla pour ce sujetdu 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,
a rien n’est plus surprenant que ce qu’il sem-

» ble que la fortune conspire avec les plus
» mécbaas 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.
n ces scélérats avec la même promptitude
» que si nous vous appelions à notre secours
» pour nous défendre contre des Barbares?
» que si vous aviez la même intention que
a ceux qui vous font venir, il n’y aurait pas
n sujet de s’en étonner, parceque rien n’uait

» davantage les hommes que la conformité de

,» sentimens. Mais comment les vôtres au-
» raient-ils du rapport avec ceux de ces mé-

n

))

»
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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 ne.

ritcnt. Ce n’est que la lie du peuple dell
campagne, qui après avoir consumé enlie
débauches le peu de bien qu’ils avaient et
pillé ensuite les villages et les bourgs. n’ont

point craint de venir dans cette ville sainte
non seulement pour continuer a y exercer
leurs voleries, mais pour joindre les ment-
tres aux brigandages et les sacrilèges un
meurtres. Le bien de ceux qu’ils nasa-

a crent ne sert qu’à satisfaire leur gourmer

a dise, et par la plus horrible de tontes la
profanations ils s’enivreut même au
de l’autel. Vous venez au contraireenèqui-

page de gens de guerre, commesi c’était

cette capitale qui eut recours à votre nait-
taace pour résister à des ennemis étru-
gers. Ainsi n’ai.je pas raison de direqtül

semble que la fortune soit si injuste qui!
conspirer avec vous en faveur de ces sotie

» rats contre votre propre nation? j’avonene

a pouvoir comprendre d’où vient au"
a prompte résolution que vous avez par.

ni quelle raison peut vous portera mais
clarer pour des gens si détestables, contre
un peuple qui vous est uni d’une si étroite

alliance. Est-ce que l’on vous a dit qu!
n nous voulons appeler les Romains ettnlit
il notre patrie; car j’apprends que quequ

uns d’entre vous publient que vous tu!
venus pour empécher que Jérusalem te
soit réduite en servitude. Si cela astjelle
puis trop admirer la mécha nceté de au!

qui ont osé inventer une si noire in!»
» ture. Il y a néanmoins sujet de croire qu’ttl

» veut vousle persuader, puisque aimant!tr
a tant la liberté que vous l’aimez, et chût

toujours prêts a combattre pour empêth
qu’elle ne succombe sous une domtnIW
étrangère, on n’a pu vous animer coll"

» nous qu’en vous assurant faussemenl 4"
n nous étions si lâches que de voulmr 9011i

frir la servitude. Mais considérez, je W5
u prie, qui sont ceux qui nous calomnimttle

)I

la sorte, et jugez de la vérité, non p85 in

de vains discours, mais sur des [mm
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»

l)

D

solides et évidentes. Or, quelle apparence
y a-til qu’après nous être exposés à tant

de périls pour conserver notre liberté nous
a voulions recevoir les Romains pour maîtres;

ËËUËBüüza

sa:

ne pouvions-nous pas, ou ne point secouer
leur joug, ou après l’avoir secoué rentrer
sans leur obéissance sans attendre qu’ils ra-

vageassent nos campagnes et qu’ils déso-

lassent nos villes; mais quand même nous
voudrions traiter avec eux, le pourrions-
nous maintenant que la conquête de la Ga-
lilée a si fort augmenté leur fierté et leur

audace; et la mort ne serait-elle pas plus
supportable que la honte de fléchir les gev
noux devant eux aussitôt que nous les ver-
rions approcher de nos murailles. Ou l’on
accuse quelques-uns des principaux d’entre
nous d’avoir envoyé secrètement vers les
Romains , ou l’on accuse tout le peuple de
l’avoir fait en suited’une délibération gené-

u rale; que si c’est seulement des particuliers
n que l’on accuse, on doit donc dire qui sont

n ceux de nos amis ou de nos domestiques
n 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

n dont il s’est trouvé charge. Mais si la chose
n était véritable, comment quelqu’un de ce

» grand nombre que nous sommes n’en au-
rait-il rien découvert; et comment au con-
traire ce peu de gens renfermés dans le
temple et qui n’en sauraient sortir pour en-

trer dans la ville, pourraient-ils avoir en
connaissance de ce qui se serait traité si
secrètement? Lorsqu’ils ne se croyaient
point en péril, nous ne passions pas dans leur
esprit pour des traîtres; et ce n’est que de-
puis qu’ils se voient sur le point de recevoir
la punition de leurs crimes qu’ils ont in-

» venté cette imposture. Que si c’est tout le
a peuple que l’on accuse d’avoir voulu trai-

il

D

ter avec les Romains, il faut donc que la
résolution en ait été prise dans une assem-

a blée générale. Cela étant. ne l’auriez-vous

n pas su aussitôt, non seulement par un
a bruit vague et confus, mais par quelqu’un
a qu’il aurait été impossible que l’on ne

D 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 à envoyer?Aussi ne peut-
on nommer personne qui ait été choisi pour

ce sujet, ce sont des suppositions de gens
qui se voient sur le bord du précipice; et
si cette ville était si malheureuse que d’a-
voir à périr par une trahison, il n’y a que

ceux qui nous accusent si faussement qui
fussent capables d’ajouter ce dernier crime
à tant d’autres qu’ils ont commis, afin de

combler par une si honteuse supposition
et une si noire perfidie la mesure de leurs
sacrilèges et de leurs impiétés. Étant armés

comme vous l’êtes,lajustice ne vous obli-
» ge-t-elle donc pas a vous joindre à nous
a pour exterminer ces tyrans, qui ont aboli
)) toutes les lois pour faire régner en leur
» place le meurtre et la violence; qui, après

avoir osé enlever a la vue de tout le monde
a des hommes de la plus grande qualité et

très-innocens, les ont enchaînés, emprison-

nés , égorgés; lorsque vous serez entrés

dans la ville comme amis et non pas comme
ennemis, vous pourrez connaître par vos
propresyeux la vérité de tout ce que je vous
représente. Vous verrez les maisons sacca-
gées, les femmes et les parens de ceux qui
ont été si cruellement massacrés velus de

a deuil, et qu’il n’ya partout que gémissemens

et que pleurs, parce que n’y ayant personne
qui n’ait éprouvé les effets de la rage de ces

impies, la désolation est générale. Leur fu-

reur a passé jusqu’à cet excès, que ne se
contentant pas d’avoir ravagé toute la cam-

pagne et pillé les autres villes, ils n’ont
pas épargné même celle-ci que l’on peut

dire être le chef, l’ornement et la gloire de

n notre nation; et par une audace si crimi-
nelle qu’ellesurpasse toutecroyance,ils ont
ose même s’emparer du temple de Dieu.

n C’est de ce lieu saint qu’ils tout des sorties
» sur nous, c’est ce lieu saint qui leur sert de

retraite lorsque nous les poursuivons; et
enfin c’est ce lien saint qui leur fournit,
comme un arsenal, toutes les armes dont ils
Se servent pour nous attaquer et pour se de.
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a fendre. Ainsi ces monstres d’impiété nés ils, et leurs chefs ne pouvaient non plus sont.
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parmi nous font gloire de fouler aux pieds
cette auguste maison du seigneur qu’il n’y
a point de nation sur la terre qui ne révère.

Leur joie est de voir tout porter aux ex-
trémités, les villes armées contre les villes,

les peuples contre les peuples, et des pro-
vmces 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 ont osé vous appeler à leur secours ; que
si vous croyez devoir accorder quelque con-
sidération à leurs prières, vous pouvez, sans

que vos troupes soient considérées ni
comme ennemis ni comme auxiliaires, en-
trer san: armes dans la ville, et juger de nos
différens. Car encore que nous ne voyions
pas ce que pourraient alléguer pour leur
défense des factieux manifestement con-
vaincus de tant de crimes, et qui n’ont pas
seulement permis d’ouvrir la boucheà tant
de gens de bien qu’ils ont si cruellement
fait mourir sans qu’ils eussent été accusés;

nous consentons que votre arrivée leur pro-
cure cette grâce. Mais si vous ne voulez ni
entrer dans notre si juste indignation con-
tre ces impies, ni vous rendre juges entre
eux et nous. il ne vous reste qu’un troi-
sième parti a prendre, qui est de demeurer
neutres sans insulter à nos malheurs, ni
vous joindre à ceux qui ont entrepris de
ruiner cette ville métropolitaine; et s’il
vous reste encore du soupç0n que quelques-
uns de nous traitent avec les Romains,
vous pourrez mettre des gens sur tous les
chemins pour les surprendre et les faire pu-
nir très-sévèrement si cela se trouve vérita-

ble; mais si toutes ces raisons ne vous tou-
chent point, vous ne devez pas trouver
étrange que nous vous fermions nos portes
jusqu’à ce que vous ayez quillé 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-

frir la proposition de quitter les armes, parœ
qu’ils considéraient comme une marquedc
servitude cette soumission à une autoritèqui
n’avait nul droit deleur 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 élevé d’où

il pouvait être entendu des grands sacrifia-
teurs , et leur parla en ces termes: a Je ne
a m’étonne plus de voir que vous mitige
» dans le temple les défenseurs de la liberté

» publique, puisque vous nous fermez le
» portes d’une ville dont l’entrée doitttrt

n libre à toute nation , et que vous êtes sans
» doute près de les couronner de fleurs pour
a recevoir les Romains. Vous vous contenta
» de nous parler du haut des tours; vousvor
a lez nous obliger à quitter les armes que
» nous avons prises pour la liberté publique.
n Au lieu de vous en servir pour la défensif
» notre capitale, vous nous proposez dence
a rendre juges de vos différens; etdansle
n même temps que vous accusez les sans
» d’avoir fait mourir quelques-uns de vos d-
» toyens sansqu’ils eussent été condamnésy

a vous condamnez vous-mémés toute Ml!e
» nation par l’outrage que vous faitesàtœ
» frères , en nous refusantl’entrée d’union"!

» qu’on ne refuse pas même aux étranges

» qui yviennent par un mouvementde
n Est-ce ainsi que vous reconnaissez l’obligr

» tion que vous nous avez d’avoir si MW

» ment pris lesarmes, et fait tant dediligfld
» pour venir vous assister et pour roustîtt
a server libres PDevons-nous ajouter foi in!
a accusations contre ceux que vous tenu 15’
n siégés , et à ce que voulez faire croire et
» c’est pour empêcher les effets de 10W?

» ranuie que vous refusez à tout le MW
n l’entrée de votre ville, lorsque c’est MF

n moines qui prétendez exercer sur
» une véritable tyrannie,en voulantnqut i
n ger d’obéir à vos impérieux et si mW

» commandemens? Une si grande Con"de
n tion entre vos paroles et vos actions "si
a elle pas insupportable? Vous nous MW’
» en nous refusant l’entrée de vol" "Il
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a la liberté d’offrirdessacrificesàDieu comme

a ont fait nos pères , et vous accusez en même
» temps ceuxque vousassiègez 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
a est de n’avoir pas commencé par vous qui
» aviez plus de part que nul autre à une si in-
» famé trahison. Mais si leur conduite a été

» trop faible, la nôtre sera plus vigoureuse;
n nous conserverons la maison de Dieu, nous
a défendrons notre commune patrie contre
a) ses ennemis étrangers et domestiques, et
» nous vous tiendrons toujours assiégés jus.
a qu’a ce que les Romains vous délivrent,
a ou que le désirde maintenir la liberté vous
a fasse rentrer dans votre devoir.»

CHAPITRE XVII.

Épouvantsble orage durant lequel les filateurs assiégés dans le
temple en sortent et vont ouvrir les portes de la ville aux [du-
mrrna qui. après avoir défait le corps de garde des habitons
qui assiégeaient le temple , le rendent maltre- de toute la ville
ou ils exercent des cruautés hermines.

Simon ayant parlé de la sorte, tous les
Iduméens témoignèrent par leurs cris qu’ils
approuvaient ce qu’il avait dit, et Jésus se re-

tira fort triste de voir, par la disposition ou
ils étaient, que la ville se trouvait enveloppée
dans une double guerre. Les 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 secourirleur faisait
regretter d’être venus. La honte de s’en re-

tourner sans rien faire l’emporta sur leurs
autres sentimens; ainsi ils résolurent de de-
meurer, et se campèrent prés des murailles
de la ville.

La nuit suivante il s’éleva une épouvantable

tempête: la violence du vent, l’impétuosilé

de la pluie, la multitude des éclairs, l’horrible

bruit du tonnerre, etun tremblementde terre
accompagné de mugissemens troublèrent de
telle sorte l’ordre de la nature , qu’il n’y avait

personne qui ne crût que c’était un présage

d’un tres-grand malheur. ’

LIVRE 1V. - CHAPITRE XVII. 70!
Les habitans de Jérusalem et les Iduméens

se rencontraient sur ce sujet dans un même
sentiment : car ces derniers ne doutant pas que
Dieu ne fût en colère contre eux de ce qu’ils

avaient ainsi pris les armes, croyaientne pou-
voir éviter son châtiment s’ils continuaient

de faire la guerre a 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. Mais
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-mémés, s’assemble-
rcut 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 lduméens. ll dirent, pour ap-
puyer leur opinion, que l’exécution de ce
dessein n’était pas aussi difficile que l’on pour-

rait se l’imaginer, parce que la plupart de ceux
qui composaient ces corps-de garde étant des
gens mal armés et peu aguerris , il serait aisé,

en les surprenant, de les renverser, et que ce
grand orage ayant renfermé les 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 dut 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 a cause de l’approche des ldu-
méens, et qu’ils ne doutaient point qu’Ana-

nus ne lit, selon sa coutume, des rondesa
toutes les heures de la nuit; car il est certain
qu’il en usait toujours ainsi; mais pour son
malheur et celui des siens plutôt que par sa
paresse il se rencontra que cette nuit-il était
allé prendre un peu de repos, et que lorsque
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l’orage commençait à se passer ceux qui fai-

saientla garde aux portes du temple se trou-
vèrent accablés de sommeil.

Les zélateurs ayant appris leur résolution
scièrent avec des scies qui étaient dans le
temple les verrous et les gonds des portes, en
quoi le vent et le tonnerre leur furent si fa-
vorables, que ceux qui les assiégeaient n’en

entendirent point de bruit. Ils sortirent en-
suite du Temple, se coulèrent doucement jus-
qu’à la porte de la ville, et l’ouvrireut de la
même manière qu’ils avaient ouvert celle du
temple. Les lduméens crurent d’abord que
c’était Ananus qui sortait sur eux, et coum-
rent aux armes; mais ils furent bientôt dé-
trompés et entrèrent dans la ville. Que si dans
la fureur ou ils étaient ils eussent des ce mo-
ment tourné les armes contre le peuple, ils
l’auraient entièrement fait passer au fil de
l’épée; mais les zélateurs leur représentèrent

que puisqu’ils étaient venus pour les secou-
rir ils devaient commencer par délivrer ceux
qui étaient enfermés dans le temple, et qu’à-

près avoir taille en pièces les corps de garde
des assiégeans il leur serait facile de se ren-
dre maîtres de la ville; au lien 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 ldumeens accueillirent cet avis,
entrèrent par la ville dans le temple, et suivis
de ceux qui les y attendaient avec tant d’im-
patience en ressortirent aussitôt pour aller
tous ensemble attaquer les corps de garde des
assiégeans. Ils tuèrent ceux qu’il trouvèrent

endormis, et les cris des autres ayant donné
l’alarme, les habitans prirent les armes avec
l’étonnement que l’on peut s’imaginer. Néan-

moins comme ils croyaient d’abord n’avoir à

combattre que les zélateurs ils ne mettaient
point en doute de les surmonter par leur
grand nombre; mais lorsqu’ils virent que les
lduméens étaient entrés dans la ville ct joints
à eux, ils furentsaisis 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 petit

nombre de jeunes gens qui eurent assczde
cœur pour s’opposer généreusement aux en-

nemis; mais personne n’osaitvenir à leurse-
cours , tantl’entrée des Idumèens avait abattu

leur courage; on se contentait de faire de
vaines lamentations, et tout l’air retentissait
de celles des femmes. A ce bruit se joignait
celui des cris des ldumèens, que les cris de
zélateurs redoublaient, et la tempête, quiet»

tinuait toujours, les rendait encore plus cf.
froyables. Comme les lduméens étaient natu-

tellement très-cruels, et que ce qu’ils avaient

souffert par ce grand orage les avaient si fort
irrités contre ceux qui leur avaient fermèles
portes, ils ne pardonnèrent à personne. Ceux
qui avaient recours aux prières n’éprouvaient

pas moins leur inhumanité que ceux qui leur
résistaient, et il leur était inutile d’alléger:

qu’ils étaient tous d’un même sang, etque

cet auguste temple , consacré a Dieu, leur
était commun :Ics lduméens étouffaient pl:

leur mort leur voix dans leur bouche, et il
ne restait à ces infortunés habitans ni moyen
de s’enfuir ni aucune espérance desalutJm

peur contribuait encore plus à leur peut!!!
la fureur des Iduméens, parce qu’elle lfiill’

sait se presser de telle sorte, que ne pataud
reculer ils ne leur portaient un seul coupe!
vain. Quelques-uns pour éviter la mort 51h
donnaient à eux-mêmes en se jetant du bali
en bas des murailles. Le sang coulait de ton
côtés a l’entour du temple; etlorsquelejow

commença a paraître, on vit huit mille du
cents corps morts étendus sur la place.

CHAPITRE XVIII.

Les [damnions continuent leurs cruautés dans JWMF
ticulièrement envers les sacrificateurs. - Ils tuent AIDE
grand sacrificateur, et Jésus . autre sacrificateur. - Il"?
de ces deux grands personnages.

Tant de sang répandu ne suffit pas pour”
souvir le fureur des lduméens; ils coutil!mi
rent d’en faire sentir les effets dans tonte h
ville, ils pillèrent les maisons et tuèrent W
ceux qu’ils y rencontrèrent. Il: mW!
que le menu peuple, parce qu’ils ne le 1*
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geaient pas digne de leur colère, et c’étaient

principalement les sacrificateurs qui étaient
l’objelde 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’Ananua et de Jésus, en reprochant
au premier l’affection que le peuple lui por-
tait, eta l’autre le discours qu’il avait tenu
de dessus l’une des tours de la ville. Leur im-
piété passa même jusqu’à leur refuser la sé-

pulture, quoique les Juifs soient si portés a
rendre ce devoir aux morts, qu’ils ôtent de la

croix et enterrent avant le coucher du soleil
ceux qui ont souffert ce supplice pour puni-
tion de leurs crimes. Sur quoi je pense pou-
voir dire que la mort d’Ananus fut le com-
mencement de la ruine de Jérusalem; que ses
murailles furent renvemées 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 fut digne. Il ne se pouvait rien ajouter à
son amour pour la justice; son humilité était
si grande qu’au lieu de s’élever par l’avantage

que lui donnaient la noblesse de sa race et l’é-

minence de sa dignité, il prenait plaisir a se
rabaisser; et nul autre ne souhaitait plus ar-
demment de conserver la liberté a son pays
et l’autorité a la république. Il préférait l’in-

téret général a son intérêt particulier, désirait

avec passion d’établir la paix avec les Ro-
mains, parce qu’il connaissail 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 éloquent qu’il persuadait
au peuple tout ce qu’il voulait; il avait déjà ré-

duit a la dernière extrémité ces perturbateurs

du repos public qui osaient si faussement
prendre le nom de zélateurs; et les Juifs au-
raient pu, sous la conduite d’un tel chef,
donner assez d’affaires aux Romains pour les
porter a un accommodement juste et raison-.
nable. Il avait. de plus l’avantage d’être secon-

dé par Jésus qui surpassait, après lui, tous
les autres en mérite. Mais Dieu voulant puri-

LIVRE W. - CHAPITRE XXI. 703
fier par le feu tant de souillures et d’abomi-
nations qui avaient déshonoré cette ville
sainte,4il la priva du secours de ces grands
hommes, dont lecourage, la prudence, la con-
duite et l’amour pour le bien public, s’opposant

à ses malheurs, pouvaient retarder la ruine.
Ainsi l’on vit ces deux grands personnages
auparavant revêtus de l’habit sacerdotal. ré-
vérés de tout le peuple, considérés comme les

protecteurs de la religion, et connus sur
toute la terre par la réputation de leur vertu,
exposés nus sur le pavé et donnés en proie
aux chiens et aux bêtes. La vertu a-t-elle ja-
mais été plus insolemment outragée. et a-t-
elle pu, sans verser des larmes, voir ainsi le
vice triompher d’elle?

CHAPITRE XIX.

Continuation des horribles cruaulu exercées dans Jérusale-
par les lduméeaa et les semeurs , et constant-e manellleuae
de ceux qui la rouiraient. - Les zélateurs mon Zacharie
dans la temple.

Après qu’Ananus et Jésus curent été si

cruellement massacrés, les zélateurs et les
lduméens exercèrent leur rage contre le me-
nu peuple et en firent une horrible boucherie.
Quant aux personnes de qualité, ils les met-
taient en prison dans l’espérance qu’ils pour-

raient se ranger de leur côté; mais il n’y
en eut pas un seul qui n’aimàt mieux souffrir
la mort que de s’unir avec ces 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 ressentir

davantage. lls remplissaient la nuit les prisons
de ceux qu’ils prenaient pendant le jour, et
jetaient dehors les corps des morts pour faire
place aux vivans qu’ils voulaient égorger de
la même sorte. La frayeur du peuple était
si 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, parceque lacompassion 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
mourir Zacharie, fils de Baruch, parœ que, ou-
tre que son illustre naissance, sa vertu, son
autorité, son amour pour les gens de bien,
et sa haine contre les méchans le leur ren-
daient redoutable, ses grandes richesscs étaient

une grande amorce pour leur avarice. Ils
choisirent soixante et dix des pluspnotables
du peuple qu’ils établirent en apparence pour

être sesjuges; 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 connattre 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’évi-

dentes calomnies. Il détruisit ensuite en peu
de mots les crimes qu’ils lui objectaient, et
les fit retomber sur eux-mémés ; représenta
quel avait été depuis le commencement jus-
qu’alors eetenchaînementde crimesqui, sesuc-

cédantles uns aux autres, avaient fait un amas
si monstrueux de tout ce que l’injustice , la
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fureur et l’impiété peuvent commettrede plus

horrible ; et finit en déplorant cet état plis
malheureux que l’on ne saurait se l’imaginer

oit sa patriesetrouvait réduite. Un discourut
généreux alluma une telle rage dans lem
des zélateurs, que ce qui les empêchadetne
Zacharieba l’heure mémé, c’est qu’ils me

laient continuer jusqu’à la finit donneriez
jugement quelque apparence de justice, eue
connattre si ceux qu’ilsavaient choisis poum

sujetauraientassezdecœurponrnepointcnir
dre de la rendre dans un temps où ils ne le pou-

vaient faire sans courir le risque de lavis
Ainsi ils permirent a ces soixante et dix
de prononcer; et ne s’en étant trouvé tu
Seul qui n’aimat mieux s’exposer a la mon
qu’au reproche d’avoir condamné un homme

de bien par la plus grande de tontes les
injustices, ils le déclarèrent absous tout d’un

voix. Le prononcé de ce jugement litje
ter un cri de fureur aux zélateurs. Le!
rage ne put souffrir de voir que ces jans
n’avaient pas voulu comprendre quelqu.
voir qu’ilsleur avaieutdonné n’étaitqu’nnpœ

voir imaginaire dont ils ne prétendaith
qu’ils osassent faire aucun usage; et deum!
plus scélérats de ces méchans se jetèrent sur

Zacharie, le tuèrent au milieu du temple.
et l’insultant après sa mort disaientparb
plus cruelle de toutes les railleries : l lit
n cois cette absolution que nous te à"
» n0ns, et qui est beaucoup plus assurée
» que ne l’était l’autre. » Ils jetérentensllit

son corps dans la vallée qui était au dm!
du temple. Quant a ces soixante et dix jngüv
ils se contentèrent de les chasser illtligllb
ment àcoups de platid’épée hors de la délit"

du temple, non que quelque sentiment il!"
manité les empêchât de tremper anssilfl"
mains dans leur sang , mais afin qu’à"l
répandus dans toute la ville, ils fussent 0*
me autant de témoins dont la déposition!

pourrait plus permettre à personne de
que cette capitale d’un royaume entrait»!il

florissant ne fût réduite en servitude.
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CHAPITRE XX.

Les Iduméens étant luronnes de la méchanceté des zélateurs
et ayant. horreur du leurs incroyables cruautés. se retirent
an leur paya , et les zélateurs redoublent encore leurs cruautés-

Les Iduméens ne pouvant approuver «le
si horribles excès , commençaient a se repen-
tir d’être venus. Car l’un des zélateurs les

avertit secrètement de tout ce qui. se passait.
Il leur dit qu’il était vrai qu’ils avaient pris

les armes sur ce qu’on leur avait fait croire
que les habitans voulaient livrer la ville aux
Romains; mais qu’il ne s’étaitpas trouvé la

moindre preuve de cette prétendue trahison;
que ceux qui voulaient passer pour les défen-
seurs de la liberté, ayant allumé le feu de la
guerre civile, exerçaient une telle tyrannie
qu’il serait à désirer qu’on les eût d’abord

réprimés. Mais que , puisque l’on se trouvait

engagé avec eux en de tels crimes, il fallait
au moins alors travailler à mettre fin à tant
de maux et ne plus fortifier ceux qui avaient
entrepris de renverser toutes les lois de leurs
pères 5 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 voyait présentement rien a appréhender
de leur part, et que Jérusalem était imprena-
ble, pourvu qu’elle ne fût point divisée par

des dissensions domœüques, ils ne pouvaient
mieux faire que de s’en retourner pour faire
connaître a tout le monde en se séparant de
ces méchaqs, qu’ils ne voulaient point parti-
ciper à leurs crinies, et que s’ils ne les avaient
pas trompés Ils ne seraient point venus a leur
secours. Le rapport et les raisons de ce zéla-
teur persuadèrent les Iduméens 5 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 habitans , fit un
même effet dans leur esprit, quoique leurs
sentimens fussent contraires; car les uns et
les autres s’en réjouirent : les habitans , parce

que ne sachant pas le regret qu’avaient les
Iduméens d’être venus , l’éloignement de ceux

qu’ils considéraient toujours comme leurs en-

nemis, leur donnait un peu de courage ," et les
zélateurs qui croyaient n’avoir plus besoin
du secours des Iduméens se considéraient
comme délivrés de la contrainte d’agir à
cause d’eux avec quelque retenue, et dans
une pleine liberté de commettre désormais
avec une licence effrénée tous les crimes que
leur rage leur inspirait. Ainsi ils ne gardèrent
plus aucunes mesures; la délibération n’avait

plus de place dans leurs conseils; leurs mains
suivaient à l’heure mémé le mouvement de

leur esprit, et quelque détestable que fût une
résolution, elle n’était pas plus tôt prise
qu’elle était exécutée.

Comme les personnes les plus généreuses
et de la plus grande qualité étaient le princi-
pal objet de leur haine, ils commencèrent par
eux à remplir la ville de nouveaux meurtres,
parce que leur vertu leur faisait peur , et
qu’ils ne pouvaient voir sans envie l’éclat que

leur donnait leur naissance, ni se croire en
sûreté tant qu’il en resterait quelqu’un en vie.

Ainsi ils firent mourir, outre plusieurs autres,
Gorion que son mérite ne rendait pas moins
illustre que sa race, et qui ne cédait à nul
autre des Juifs en cette noble hardiesse que
leur inspirait l’amour de la liberté publique,

ce qui passait dans leur esprit pour le plus
grand de tous les crimes. Niger Péraïte, qui
s’était signalé par tant de grandes actions

dans la guerre contre les Romains, éprouva
aussi les effets de la cruauté de ces furieux.
Quoiqu’il leur montrât les plaies qu’il avait

recues pour la défense de leur commune pa-
trie, et leur représentât ses services, ils ne
laissèrent pas de le traîner honteusement a

t5
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travers laiville, et lorsque étant mené hors
des portes, il vit qu’il ne lui restait plus au-
Cune espérance de salut , il les pria de lui pro-
mettre au moins de l’enterrer; mais ils le lui
refusèrent. Alors avant d’expirer sous leurs
coups . il lit des imprécations contre eux, en
souhaitant que les Romains fussent les ven-
geurs de son sang, et que la famine, la guerre,
la peste, etlune mortelle division comblassent
la mesure des châtimens que méritait l’énor-

mité de leurs crimes.
La justice de Dieu ne tarda guère à acca-

bler ces impies par tous ces fléaux, et leur
bhatiment commença par l’étrange division
qu’il mit entré eux. Après la mort de Niger,
dées méchahs crurent n’avoir plus rien a appré-

hender, et il n’y eut point de cruautés qu’ils

ln’exerçasSent contre le peuple; ils ne pardon-

naient à personne ; ils faisaient passer pour
un crime capital d’avoir osé autrefois leur ré-

sister; ils en supposaient a ceux qui étaient
demeurés paisibles, traitaient de glorieux ceux
qui ne leur venaient pas faire la cour, d’es-
pions ceux qui la leur faisaient, et la mort
était le châtiment général dont ils punissaient

sans distinction tout ce qu’il leur plaisait de
faire passer pour des fautes irrémissibles.
Ainsi personne n’échappait a leur cruauté que

ceux qui étaient d’une condition si méprisa-
ble qu’ils ne les estimaient pas dignes de leur
haine.

’ CHAPITRE XXI.
Les officiers des troupes romaines pressent Vespasien d’atta-

quer Jérusalem pour profiter de la divlslon des Juifs. - Saxe
réponse qu’il leur rend pour montrer que la prudence obli-
geait a différer.

Cependant les officiers des troupes romaines
qui avaient les yeux ouverts sur tout ce qui
se passait dans Jérusalem, croyant que l’on

Sdevait profiter d’une division qui leur était si
favorable , pressaient Vespasien , leur général

-de ne pas la laisser perdre. lls lui représen-
taient que ce ne peuvait être que par une assis-
tance et une conduite particulière de Dieu
que leurs ennemis tournaient ainsi leurs ar-
mes contre eux-mémés; mais que les momens

étaient précieux , puisque si on les laissait
perdre , les Juifs pourraient en un instant se
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réunir, soit par la lassitude des maux qu’ils

souffraient, soit par le repentir de s’y étrein-

prudemment engagés. Ce grand eapitthaslsn
répondit que cette ardeur d’aller au péril

sans considérer ce qui était le plus utile était

une preuve de leur courage , mais que lapin-
dence- l’obligeait d’en user d’une autre sorte.

parce que, ajouta-t-il , a si nous nous lutes
n

si

n

n

de les attaquer, nous les obligeront se
réunir pour tourner contre nous tous
leurs forces qui sont encore très-grandes;
au lieu que si nous différons,élles une.

nueront de s’affaiblir, par cette guerre de
mestique qui a déjà commencé a les «liai

nuer. Ne voyez-vous pas que Dieuqa
n combat pour nous veut que nous lui seon

artisanaux

:13

redevables de cette victoire sans qu’en:

nous fasse courir aucun risque? lm
qu’une guerre civile, qui est le plus grill

de tous les maux, porte nos ennemist
qu’a cet excès de fureur que de s’est»

égorger les uns les autres, qu’avons-soe

a faire qu’a demeurer spectateurs de cette

sanglante tragédie, et pourquoi comme
ser au péril pour combattre des gens qui!
détruisent eux-mêmes? Que si quelqt’ll

s’imagine qu’une victoire remportées"!

combattre ne peut passer pour glorias.
qu’il apprenne que les événemens doit

guerre étant incertains, la véritable glui!

consiste a se servir des avantages Il"
vent faire réussir le dessein pour lequels!
a pris les armes , et qu’ainsi la prude!"
n’est pas moins louable que la valeur la?
qu’elle produit le mémé effet. Pardi
que nos ennemis s’affaibliront les nusplf

les autres, nos soldats se délasserais in
n le repos, de tous leurs travaux [1358869
n mettront en état d’en supporter W

a

888338:

d’aussi grands avec une nouvelle VÎKIW’

Mais quand nous ne rechercherions qui?
clat d’une victoire acquise par de un”
combats, ce n’en serait pas maintenantle

temps , puisque les Juifs ne l a”
faire fbrger des armes, a "fier W
places, ni à s’assurer de quËlquç Mm

et que l’acharnement par lequel ils St m
saluent eux-mêmm les réduit à tel in
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n qu’ils trouveraient du soulagement dans
a l’esclavage. Ainsi, soit que l’on Considère

n la prudence, soit que l’on considère la
a gloire, nous n’avons qu’à les laisser ache-

s ver de serainer, puisque quand nous pour-
» rions dés a présent nous rendre maîtres de

a cette puissante ville, on ne l’atlribuerait
a pas a notre valeur, maies eequ’ils auraient
n eux-mentes causé leur perlot a Ces rai-
sons d’un chef si prudent persuadèrent tous
les officiers et leur firent de plus en plus estio
mer son admirable sagesse.

CHAPITRE XXll.

mais ses a renom au soutins sur mm. Mur du
galerne. - Canner-tien des entames et des impiétés de ces

tsars.

Ou vit bientôt des effets de cette prudente
conduits de Vespasien, car plusieurs Juifs
venaient de jour en jour se rendrea lui pour
éviter la fureur des zélateurs; et ce n’était

pas sans grande peine et sans grand péril,
parcs que toutes les portes et les avenues de
Jérusalem étaient très-soigneusementgardées,

et qu’ils tuaient tous ceux qui, tous 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’échappaient, et
ces hommes dénaturés ne pardonnaient a un
seul des pauvres. Lescliemins étaient couverts
de monceaux de corps morts, qui servaient
de pâture aux bêles; et l’horreur d’un tel spec-

tacle faisait que plusieurs qui auraient désiré
de s’enfuiraimaient mieux mourir dans la ville,
par l’espérance qu’au moins ils ne seraient pas

privés de l’honneur de la sépulture. La bar-

barie de ces monstres en cruauté leur refusa
même cette grâce, et passa jusqu’à un tel

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 troppeu pour auxque de fouler aux

pieds les lois de leurs pères, ils faisaient
gloire de violer celle de lanature, et d’entra-
ger Dieu mente par leurs horribles impiétés.
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Ils ne pardonnaient pas plus à ceux qui en.
terraient les corps de leurs proches ou de leurs
amis qu’a ceux qui voulaient s’enfuir vers
les Romains; la mort était la récompense de
leur piété, et il suffisait pour avoir besoin de
sépulture de l’avoir donnée s un autre.- La
compassiOu , qui est l’une des plus louables de

nos affections , était entièrement éteinte
dans le cœur de ces médians; ce qui en de-
rai t donner davantage nefaisait qu’augmen ter

leur fureur; leur cruauté passait des vivans
aux morts, et retournait des morts aux
vrvans.

L’impression que l’horreur de tentée 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-r
viaient le bonheur des morts, et trouvaient
qu’il valait encore mieux être privéde l’hon-

neur de la sépulture que de souffrir les tour-
mens qu’on leur faiSait endurer dans la pri-
son. (les hommes animés par les démons ne
se «intentaient pas de fouler aux pieds tout ce
qui est le plus digne de respect; ils se mo-
quaient de Dieu même, 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 cbaCnn savait avoir été dit il y avait
si long-temps, qu’ensuite d’une très-grande
division Jérusalem serait prise , et qu’après
que ceux qui étaient les plus obligés de révé-

rer le temple de Dieu l’auraient profané par
leurs exécrables impiétés, il serait brûlé et

réduit en cendre par ceux à qui les lois de la
guerre permettaient d’user comme il leur
plairait de leur victoire.

CHAPITRE XXIII;

me de discale aspirant a la tyrannie, les zélateurs se divi-
sent sa dans factions , de l’une desquelles il lenteurs le cher.

Comme il y avait déjà long-temps que Jean

aspirait a la tyrannie , il ne pouvait souffrir
que d’autres partageassent avec lui l’autorité.

Ainsi il se sépara d’eux après avoir attiré à

lui ceux que leur impiété rendait capables des

plus grands crimes , et ne voulant plus de.
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férer à ce que les autres ordonnaient, il com-
mandait impérieusement sans laisser lieu de
douter qu’il ne fût résolu d’usurper la souve-

raine puissance. Quelques-uns le suivaient
par crainte, d’autres par affection, tant il
était difficile de se défendre de ses artifices
et du pouvoir qu’il avait de persuader; mais
la plupart , parce qu’ils croyaient qu’il leur
était avantageux qu’on rejetât sur lui seul
tous les crimes auxquels ils avaient eu part.
Ce qu’il était fort brave , et n’avait pas moins

de tète que de cœur fut aussi cause que plu.
sieurs s’attachèrent à lui. Maisen même temps,

des principaux de cette faction l’abandon-
nérent, parce que leur jalousie ne leur pou-
vait permettre de céder a celui à qui ils s’é-
taient vus égaux , et qu’ils craignaient de l’a-

voir pour mattre. Car ils n’avaient pas peine
à juger que s’il s’établissait une fois dans un

absolu pouvoir, il serait fort dif licite de l’en
déposséder , et qu’il ne leur pardonnerait ja-
mais la résistance qu’ils y auraient faite. Ces
raisons les firent résoudre a s’exposer plutôt

a tout que dose rendre. volontairement es-
claves d’un tel tyran. Ainsi la faction se divisa
en deux , de l’une deSquelles Jean demeura le
chef. Ces partis opposés faisaient garde les
uns contre les autres , et en venaient quelque-
fois aux mains; mais ce n’était que par de
légères escarmouches: leurs grands efforts se
tournaient contre le peuple, et ils semblaient
ne contester qu’a qui le pillerait davantage.

Jérusalem se trouvant ainsi affligée en même

temps par la guerre, par la tyrannie et par
la contestation de ces deux partis , la guerre,
quelque redoutable qu’elle soit, paraissant le
plus supportable de ces trois maux , les habi-
tans abandonnaient leurs maisons pour s’en-
fuir vers les Romains, et chercher dans la
compassion d’un peuple étranger la sûreté

qu’ils ne pouvaient trouver parmi ceux de
leur nation.

CHAPITRE XXIV.

Ceux que l’on nommait sicaires ou assassins se rendent maures
du château de Hamada 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 nos
rois avaient autrefois fait bâtir pour y mettre
leurs trésors, pour y tenir quantité d’armes

et pour la sûreté de leurs personnes. Ceux
que l’on nommait sicaires ou assassins, par.
ce que n’étant pas en assai 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 le
Juifs s’entre-déchiraient dans Jérusalem, ils

crurent pouvoir entreprendre des choses
qu’ils n’avaientjusqu’alors osé tenter. Ainsi

la nuit de la fête de Pâques, si solennelle
parmi les Juifs, parce qu’elle se célèbre en

mémoire de leur délivrance de la servitude
des Égyptiens pour aller posséder la terre que

Dieu leur avait promise, ces assassins surpri
rent la petite ville d’Engaddi avant que le
habitans eussent le loisir de prendre les armes,
en tuèrent plus de sept cents , dont la plupart
étaient des femmes et des enfans, pillèrent
toutes les maisons et emportèrent leur butin
à Massada. Ils traitèrent de la même sorte
tous les villages et tous les bourgs d’alentour;

leur nombre s’augmentait de jour en jour,
et il n’y avait point d’endroit dans la Judée

qui ne se trouvât en ce même temps exposé!

toutes sortes de brigandages; car commit
arrive dans le corps humain que lorsque la
partie la plus noble est attaquée d’une grande

maladie, toutes les autres s’en ressentent:
ainsi cette horrible division qui avait réduiti
une telle extrémité la capitale, ayant ouvert
la porte à la licence , le mal s’était répand"

de tous côtés , et il n’y avait rien que ces mè-

chans ne crussent pouvoir entreprendre im-
punément. Lorsqu’ils eurent ravagé tout ce

qui était proche d’eux, ils se retirèrent dans
le désert, où après s’être assemblés en asse!

grand nombre pour former, sinon une peule
armée , au moins plus qu’une troupe de "r
leurs, ils attaquèrent les villes et les templt’s-

Ceux à qui ils faisaient tant de mal ne les
épargnaient pas quand ils pouvaient lis Il"?
per; mais cela leur était difficile , parce quili
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se retiraient aussitôt qu’ils avaient fait quel-
que butin. Ainsi l’on pouvait dire qu’il n’y

avait point d’endroit dans la Judée qui ne
participât aux maux qui faisaient périr Jéru-
salem.

CHAPITRE XXV.

La ville de Gsdars se rend volontairement a Vespasien, et Pla-
cide envoyé par lnücnntre les J uits 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 très-soigneusement tous
les passages et ne pardonnassent à un seul de
ceux qui tombaient entre leurs mains. il s’en
échappait toujours quelques-uns. Ces trans-
fuges conjurèrent Vespasien d’avoir pitié de

cette ville affligée et de sauver les reliques de
son peuple dont une partie avait déjà été
égorgée à cause de son affection pour les Ro-

mains, et ceux qui restaient en vie couraient
le même risque. Ce grand capitaine, touché
de compassion de leurs malheurs, résolut de
s’approcher de Jérusalem , en apparence pour
l’assiéger, mais en effet pour la délivrer de
l’oppression de ces mérhans 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 siégé,
il ne restât rien au dehors qui pût y appor-
ter de l’obstacle.

Comme les principaux et les plus riches
des habitans de Gadara qui est la plus puis-
sante et la plus forte de toutes les villes qui
sont tau-delà du Jourdain, désiraient la paix
et voulaient conserver leur bien, ils député-
rentsecrétement 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 à 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 crurent qu’il leur serait honteux de
s’y résoudre sans qu’il en coûtât la vie à quel-

qu’un de ceux qui étaient la cause de leur
malheur. Ainsi pour contenter leur vengeance
ils tuèrent Dolésus qui tenait le premier rang
tant par sa dignité que par sa naissance , et
qui avait été l’auteur de cette députation.

Leur fureur passa même jusqu’à lui donner
plusieurs coups après sa mort, et s’étant par
cette barbarie satisfaits en quelque manière,
ils s’enfuirent.

Les hahitans reçurent Vespasien avec de
grandes acclamations et ne se contentèrent
pas de lui faire serment de fidélité ; mais pour
l’assurer encore davantage du véritable désir

qu’ils avaient de demeurer en paix , ils abat-
tirent leurs murailles afin de se mettre en
état de ne pouvoir faire la guerre quand
même ils le voudraient. Vespasien leur donna
une garnison de cavalerie et d’infanterie pour
les garantir des courses de ces factieux qui
s’étaient enfuis, envoya Placide contre eux
avec cinq cents chevaux et trois mille hommes
de pied, et s’en retourna à Césarée avec le

reste de son armée.

Les factieux voyant venir à eux cette cava-
lerie, se retirèrent dans un bourg nommé
Bertheuabre, ou ils trouvèrent un grand
nombre de gens de défense. Les uns prirent
les armes volontairement pour se joindre à
eux; ils y contraignirent les autres, et se
confiant alors en leurs forces, ils ne craigni-
rent point d’attaquer Placide. Il recula un peu
à dessein, tant pour laisser ralentir leur pre-
mière ardeur que pour les éloigner de leur
fort; mais aussitôt qu’il les eut attirés en un

lieu qui lui était plus avantageux, il les en-
veloppa , les chargea et les mit en fuite. Ceux
qui pensaient se sauver étaient arrêtés par la
cavalerie , et ceux qui résistaient étaient tués

par les gens de pied. Ils perdirent alors cette
hardiesse qui les rendaient si audacieux;
leur cœur s’abattit , parce que lorsqu’ils vou-

laient attaquer les Romains, ils se trouvaient
si serrés et tellement couverts de leurs armes
qu’ils ne pouvaient porter aucun coup ni
rompre leurs rangs; au lieu qu’ils se trou-

était le seul parti qu’ils avaient à prendre; .I raient au;contraire percés de leurs javelots
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dans lesquels plusieurs s’enferraient aux.»
mêmes comme feraient des bâtes sauvages;
d’autres étaient tués à coups d’épée, et d’au:

ires 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 vir
tesse de leurs chevaux ceux qui étaient près
de le gagner, les contraignaient de tourner
visage , et ils les tuèrent tous à la réserve d’un

petit nombre des plus forts et desplus prompts
a la course, qui rentrèrentà toute peine dans
le bourg. Ceux quigardaient les portes se trou 4
vérent bien empêchés, parce que d’un côté ils

avaient peine a se résoudre en les ouvrant a
leurs habitues 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’entrat

pélemele avec eux; et les portes ayant
été fermées , Placide fit durant tout le reste

du jour attaquer si vigoureusement ce bourg
qu’il fit brèche et s’en rendit maître. (le

coupa la gorge ale populace qui était inca-
pable de se défendre; les antres s’enfuit»
rent; le bourg fut pillé et brûle 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 touts l’armée des Romains mar-

chait vers eux. Une si entretué frayeur leur
fit tout abandonner; ils s’enfuirent à Jéricho,

ou ils espéraient de trouver leur sûreté,
parce que la ville était forte et extrêmement
peuplée. Placide se confiant en ce qu’il avait
en la fortune si favorable , les poursuivit jus-
qu’au Jourdain , et cette grande multitude de

Juifs ne le pouvant passer parce que les
pluies l’avaient grossi, ils furent contraints
d’en venir au combat. Alors se trouvant trop
faibles pour soutenir l’effort des Romains, et
ne sachant ou s’enfuir, quinze mille en fu-
rent tués; un nombre infini se jeta dans le
fleuve et fut noyé, et deux mille deux cents
furent pris avec une très-grande quantité de
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chameaux . de bœufs, d’ânes et de mouton.

Quoique les Juifs eussent déjà fait d’ami

grandes pertes , celle-ci paraissait surpassa
les autres, parce que non seulement tonus
chemin qu’ils avaient tenu dans leur fuites
le lieu ou s’était donné le combat étaient me

verts de corps morts, mais parce que le
Jourdain en était si plein, qu’en ne pouvait

le traverser; et une partie de ces corps furent
portés par ce fleuve et par d’autres rivière

dans le lac Asphaltite,
Placide , pour pousser encore plus lois a

bonne fortune, marcha contre les petites plæ
ces voisines, prit Ahila, Juliade, Bateau,
et toutes les autres jusqu’au lac Asphaltited
mît en garnison ceux des Juifs qui s’étaient

rendus aux Romains, a qui il crut pouvoitlo
plus se fier, embarqua ensuite ses gens sarle
lac, ou il délit tous cettx qui y allaient de;
cher leur retraite; et ainsi tout le pajsqli
est ait-dola du Jourdain jusqu’à Machines la!

réduit sous la puissance des Romains.

CHAPITRE XXVI .

l’inde: u me"! dans les Gaules me! lm me
Vespasien , après avoir dévasté divers endroits de IIJÜ
et le Plaines, se rend a lestons se Il entre un un

Pendant que ces choses se passaient (land!
Judée, Vindex, avec les plus puissant in
Gaules, s’était révolté contre Néron . dont le

particularités se verront en d’autres histoires.
Cette nouvelle augmenta encore le désirqu’s
voit Vespasien de terminer promptement la
guerre qu’il avait entreprise, parce qu’il [si

voyait que ce soulèvement pourrait mais
de plusieurs autres, et qu’il jugeait que le
moyen de faire que l’Italie eut moins de sujet
de craindre, était de rendre le calme à. 1’0-

rient avant que ces divisions domestiquesulr
sent encore plus allumé le feu de la guerre.
Mais l’hiver s’opposant a son désir, tout a

qu’il put faire alors fut de mettre dans Iespt
tites villes et les bourgs qu’il avait pris 45
garnisons commandées par des capitaines d
de moindres officiers , et de faire vétillat
quelques-unes de ces places qui avaient été
ruinées.
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Des l’entrée du printemps il vint avec son

armée de Césarée a Antipatride, ou, après

avoir demeuré deux jours pour donner ordre
a tontes choses, il lit dévaster et incendier
les lieux d’aleutour. ll ruina aussi les envi-
rons de la Toparchie de Thamna, et mar-
cha vers Lydda et Jamnia. Ces deux places
se rendirent a lui, et il les peupla des ha-
hitans des autres villes en qui il crut se pou-
voir lier, s’avança a Ammaüs, occupa le pas-

sagequi conduit à Jérusalem, fit fortifier un
camp avec un mur, y laissa la cinquième le-
gion , et passa avec le reste de ses forces dans
la toparchie de Bethlepton. Il y mit le feu par-
tout auæi bien que dans le pays voisin étaux
environs de l’ldumée, à la réserve de quelques

châteaux qu’il fortifia, et y établit des garni.

sans, parce que l’assiette lui en paraissait
avantageuse.

Ayant pris dans le milieu de l’ldumée deux

petites villes nommées Béthari et Caphartoba.

il y fit tuer plus de deux mille hommes, en
réserva près de mille pour esclaves , chassa le

reste du peuple, et y laissa en garnison une
grande partie de ses troupes pour faire des
courses et des ravages dans les montagnes.

il retourna ensuite à Ammaüs avec le reste
de son armée, et passant delà par Samarie et
par Néapolis , que ceux du pays nomment
Mahartha , il arriva le second jour de juin a
Chorée, on il campa. et se présenta le lende-
main a Jéricho , ou Trajan , l’un de ses chefs,
après avoir assujeti tout eequi était au-del’a du

Jourdain, le joignit avec les troupes qu’il
commandait. Avant l’arrivée des Romains,
plusieurs s’étaient enfuis de Jéricho pour se

retirer dans les montagnes qui sont visa-vis
de Jérusalem, et une partie de ceux qui
étaient demeures furent tués.

CHAPITRE XXVII.

Descri tien de Jéricho, d’une admirable fontaine qui en en
par a, de l’ennuie fertilité du pays d’amateur. du lac As

hattite et des attrayantes restes de l’embrasement de Sodome
et de Gomorrhe.

Vespasien trouva la ville de Jéricho, autre-
fois célèbre, toute dépeuplée. Elle est assise

dans une plaine mmmndée par une haute
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montagne toute nue , très-stérile et si longue,
qu’elle s’étend du catédu Septentrion jusqu’au

territoire deScitopolis, etdu côtédu Midijus-
qu’a Sodome, et c’est a cause de cette grande
stérilité que l’on n’y rencontre aucuns habi-

tans. Une autre montagne qui lui est opposée
et assise de l’autre côté du Jourdain commence

a Juliade vers le septentrion, et s’étend fort
loin du côté du Midi jusqu’à Gomorrhe, où

elle confine à Pètra, qui est une ville d’Ara-
hie. ll y a aussi une autre montagne nommée
le Mont-Ferre, qui s’étend jusqu’aux terres

des Moabiles. 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, salargeur de six-vingts, etleJourdain
la traverse par le milieu.

On y voit deux lacs, l’Asphaltito et celui
de Tybériade, dont la nature est entièrement
différente; car l’eau de celui d’Asphaltile 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 de l’eau du Jourdain, la chaleur
y est si violente durant l’été, et l’air que l’on

y respire si brûlant, qu’ils y causent des ma-
ladies, et cette même raison fait qu’autant
que les palmiers qui croissent le long du ri-
vage de ce fleuve sont fertiles, autant ceux
qui en sont éloignés le sont peu.

ll y a prés de Jéricho une fontaine très-
ahondante, dont les eaux arrosent les champs
voisins, et sa source est tout près de l’an-
cienne ville, qui fut la première dont Jésus,
fils de Navé, ce vaillant chef des Hébreux,
se rendit le mettre par le droit que donne
la victoire. On dit que les eaux de cette fon-
taine étaient autrefois si dangereuses qu’elles

ne corrompaient pas seulement les fruits de
la terre, mais faisaient accoucher les fem-
mes avant le temps, et infectaient de leur
venin toutes les choses sur lesquelles leur
malignité pouvait [faire impression. Que de-
puis le prophète Elisèe, ce digne successeur
d’Élie, les avait rendues aussi bonnes a boire
et aussi saines qu’elles étaient auparavant
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mauvaises et malfaisantes, et aussi capables
de contribuer a la fécondité qu’elles y étaient

contraires. Cet événement arriva ainsi : Cet
homme admirable ayant été fort humainement
reçu par les habitans de Jéricho, voulut leur
en témoigner sa reconnaissance par une grâce
dont eux et tout leur pays ne verraient jamais
cesser les effets. Il mit ensuite dans le fond
de la fontaine une cruche pleine de sel, leva
les yeux et les mains vers le ciel, fit des
oblations sur le bord de cette source, pria
Dieu d’adoucir les eaux des ruisseaux dont
elle arrosait la terre comme par autant de
veines, de tempérer l’air pour les rendre
encore plus tempérées, de donner en abon-
dance des fruits à la terre et des enfans à
ceux qui la cultivaient, sans que ces eaux
cessassent jamais de leur être favorables tandis
qu’ils demeureraient justes. Une si ardente
prière eut le pouvoir de changer la nature de
cette fontaine , et elle a rendu depuis les fem-
mes et les terres aussi fécondes qu’elle les
rendait stériles auparavant. La venu 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 davantageque si elles
ne faisaient qu’y passer, comme si elles vou-
laient punir ceux qui les arrêtent dans leurs
héritages de leur défiance de leurs merveil-
leux effets. Il n’y a point dans toute cette
contrée de fontaine dont le cours soit si long.

Le pays qu’elle traverse a soixante et dix
stades de long , et vingt de large. On y voit
quantité de très-beaux jardins où elle nourrit
des palmiers de diverses espèces, et dont les
noms aussi bien que le goùtde leurs fruits sont
différens. Il y en a d’où, lorsqu’on les presse,

il sort du miel qui nediffére guércdu miel ordi-

naire qui est très-abondant dans ce pays. On
y voit aussi en grand nombre outre (les cyprès
et des miraholans, de ces arbres d’où distille

le baume, cette liqueur que nul fruit ne peut
égaler. Ainsi l’on peut dire, ce me semble,
qu’un pays où tant de plantes si excellentes
croissent en telle abondance a quelque chose
de divin; et je doute qu’en tout le reste du
monde il s’en rencontre un autre qui lui
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puisse être comparé, tant tout ce que Tony
sème et que l’on y plante s’y multiplie d’une

manière incroyable. On doit, à mon avis,
en attribuer la muse à la chaleur de l’air,et
au pouvoir singulier qu’a cet eau de conté
huer a la fécondité du terrain; l’un fait ou-

vrir les fleurs et [tu feuilles; etl’autre fortifie

les racines par l’augmentation de leur site
pendantlesardeurs de l’été. qui y sont si extu-

ordinaires que sans ce rafraîchissement ries
n’y pourrait croître qu’avec une catie-e

peine. Mais quelque grande que soit une
chaleur il s’élève le matin un petit veut qui

rafratchit l’eau que l’on puise avant le leva

du soleil ; durant l’hiver elle est toute tiède;
et l’air y est si tempéré qu’un simple luit

de toile suffit lorsqu’il neige dans la autre
endroits de la Judée. Ce pays est éloigné le

Jérusalem de cent cinquante stades, et i!
soixante du Jourdain. L’espace qu’il y a jus

qu’a Jérusalem est pierreux et tout désert;
et quoique celui qui s’étend jusqu’au Jour.

dain et au lac Asphaltite ne soit pas si élevé.
il n’est pas moins stérile ni plus cultivé.

Je pense avoir assez fait voir de cambium
faveurs la nature a embelli et enrichi leur
virons de Jéricho; et je crois devoir prit!
maintenant du lac Asphaltite. Son eau et
salée, incapable de nourrir des poissons, 655
légère que les choses même les plus pallies
n’y peuvent aller a fond. Vespasien ayants!
la curiosité de l’aller voir y fit jeter des hon

mes qui ne savaient pas nager, et qui avaient
les mains attachées derrière le des. Tous
revinrent sur l’eau comme si quelque mi
les eût poussés du bas en haut. Ou ne sauri!

ne point admirer que ce lac changede ont
leur trois fois le jour selon les divers M
du soleil. Il pousse en divers endroitsiü
masses- de bitume toutes noires qui raser
blent a des taureaux sans tète , et qui and
sur l’eau. Ceux du pays qui naviguent!!!
ce lac vont avec des barques recueillir et
bitume; et comme il est extrêmement glIIIIl
il s’y attache de telle sorte, que l’on ne Fil
l’en séparer qu’avec de l’urine de femme il

de ce mauvais sang dont elles se déclins!”

de tempe entempa. Ce bitume ne 961 P



                                                                     

[se de ra. v.]
seulement a enduire les vaisseaux: il entre
aussi dans plusieurs remèdes propres a guérir

les maladies. La longueur de ce lac est de
cinq cent quatre-vingts stades et s’étend jus-

qu’a Zoara qui est en Arabie. Sa largeur
est de cent cinquante stades.

La terre deSodome, voisine de ce lac et
qui autrefois n’était pas abondante en toutes
sortes de fmits, mais si célébré par la richesse

et la beauté de ses villes , ne conserve plus
maintenant que l’image affreuse de cet hor-
rible embrasement que la détestable impiété

de ses habitans attira sur elle, lorsque Dieu
pour punir leurs crimes lança du ciel les
foudres vengeurs qui la réduisirent en cen-
dres. On y voit encore quelques 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 XXVIII.

Vespasien commence a bloquer J trustent.

Vespasien voulant investir Jérusalem de
tous côtés fit bâtir des forts a Jéricho et a
Abida, où il mit des garnisons mêlées de
troupes Romaines et auxiliaires , et envoya
Lucius Anuius à Gérasa avec un corps de
cavalerie et d’infanterie. Il prit la place d’em-

blée, y tua mille hommes de défense qui
n’eurent pas le loisir de s’enfuir, fit tout le
reste esclave, en abandonna la ville au pillage
à ses soldats, et y fit mettre le feu. Il passa
de la plus avant. Les riches s’enfuyaient: la
mort était le partage de ceux qui n’avaient
pas la force et le moyen de se sauver; et les
Romains mettaient le feu dans tous les lieux
dont ils se rendaient les maîtres. Les mon-
tagnes aussi bien que les plaines se trouvant
accablées par l’orage de cette guerre , ceux
qui étaient enfermés dans Jérusalem étaient

contraints d’y demeurer, parce que les
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auraient voulu aller sa rendre a Vespasien, et
que ceux qui étaient opposés aux Romains
voyant que toute la ville était environnée de
leurs troupes, u’osaient s’exposer au hasard

de tomber entre leurs mains.

CHAPITRE XXIX.

La mon du empereurs Néron et Galbe fait surseoir a Vernis.
la dessala halener Jérusalem.

Vespasien étant retourné a Césarée 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 a
Nimphidius et a Tigilliuus, deux des plus mé-
chans et des plus infâmes de ses affranchis;
comment ayant été trahi par eux et ahan-
donné de ses gardes il s’enfuit dans un fau-
bourg avec quatre de ses affranchis qui lui
étaient demeurés fidèles, et la, se tua lui-
méme ; comment dans la suite des temps ceux
qui avaient été la cause de sa perte en furent
punis; comment la guerre des Gaules cessa;
comment Galbe après avoir été déclaré empe-

reur vint d’Espagnea Rome: comment les
gens de guerre l’ayant accusé de lâcheté le

tuèrent au milieu de la grande place ; et com-
ment Othon ayant été élevé a l’empire marcha

avec son armée contreVitellius. Je ne parlerai
point non plus des troubles arrivés pendant le
règne de Vitellius, ni du combat donné auprès
du Capitole, ni de la manière dontAntoniuspri-
mus et Mucien, après avoir tué et défait ses
troupes allemandes, mirent fin a 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 confinas
pas de marcher contre Jérusalem. Il voulut
savoir auparavant qui serait le successeur de
Néron; et lorsqu’il eut appris que l’empire

zélateurs empechaieut d’un sortir ceux qui] étaittombè enta.lesnsiasdeGalha,ilcrut



                                                                     

Un
devoir différerde rien entreprendre jmqu’a ce
qu’il en eut reçu ses ordres. Il envoya pour ce

sujet Titus, son’fils, le trouver, et lui rendre
en son nom ses premiersdevoirs. Leroi 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’Acha’le qu’ils surent que Galba avait

été tué après avoir régné seulement sept mois

sept jours, et qu’Othon lui avait succédé. Ce
changement n’empécha pas Agrippa de com
tinuer danssa résolution d’aller a Rome. Mais

Titus, comme par une inspiration divine, re-
tourna a l’instant trouver son père , et se ren-
dit auprès de lui a Césarèe.

De si grands et si extraordinaires mouve»
mens capables de causer la roide 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 a dompter

des étrangers dans le mame temps que l’on
avait tant de sujets d’appréhender pour sa
patrie.

CHAPITRE XXX.

Simon, fils de Glenn, commence par sa rendre abeillons
troupe de voteurs et assembla ensuite de grandes forces..-
Les zélateurs l’attaque-m. et il les défait. - il donne bataille
ans lduméens, et la victoire demeure indésbr.--- Il re-
Atourne contre rus avec de plus grandes forces, et toutelrur

I armée se dissipe par la trahison de l’un de leurs chefs.

Cependant il s’allume une nouvelle guerre

. entre les Juifs. Simon , fils de Gioras, qui ti-
rait sa naissance de Germe , n’était pas si arti-
- ficieùx que Jean , qui s’était rendu maître de

Jérusalem; mais il était plus jeune, plus vi-
goureux , et encore plus audacieux que lui.

Le grand sacrificateur Ananus l’avait chasse
pour ce sujet de la ioparchie de l’Acrabataue
dontilétait gouverneur, et il s’était retiré

avec les voleurs qui avaient occupé Massada.
D’abord il leur fut suspect, et ils lui permi-

v rent seulement de demeurer dans la forteresse
d’en bas avec les femmes qu’il avait amenées,

sans le laisser entrer dans la haute. Mais peu
I apen la conformité de mœurs, jolnteà ce qu’il

jinsrparut fidèle; leurfit prendre confiance en
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lui , et il leur servait (le modulateur pour il
la tout le pays d’alentour. Il fit craillaient
ce qu’il put pour les porter iule plus mais
entreprises; mais inutilement, parce quem
sidérant cette place comme une retraite en
rée pour eux, il! ne voulaient pas s’en éloi-

gner. Ainsi , comme il était "mollîmes et
n’uspirnit à rien moins qu’a la tyrannie,il
n’eut pas plus tôt appris la mertd’Auaausqu’ii

s’en site dans les montagnes , fil publier qu’il

donnerait la liberté aux esclaves et des riron-

penses aux personnes libres. Tous «me
n’aimaient que le damai": et la licence salol

gnireut aussitôt Il lui, et après amours
semble un grand nombre, il saccagea le
bourgs qui étaient dans ces montagnes. Su
troupes omissent toujours, il osa descendu
dans la plaine, et sa rendit redoutable aux
villes. Son courage et ses bons succès M5
rent même plusieurs personnes considèrlbltl
tire joindre à lui: ses troupes n’étaient plu
seulementeomposès d’esclaves et de volcan;

il y en avait aussi plusieurs qui tenaient!!!
parmi le peuple; et tous lui obéissaient m
s’il eût été leur roi. Il faisait des courses dans

l’Acrabatane et dans la Hautesldumée; un
bourg nommé Nain qu’il avaitenfermê de

murailles luiservait de retraite; et outre les
cavernes qu’il trouva toutes faites il!!! il
ruilée de Pharau , il en agrandit plusieurs et
il portait son butin et tous les grains et les
fruits qu’il pillait dans la campagne. Un and

nombre des siens se logeait dansces cannes.
et l’on ne pouvait douter qu’un tel Il!
d’hommes et de provisions ne frit a dressai!
de s’en servir contre Jérusalem.

Les sélateurs pour le prévenir et empilât

qu’il ne se fortifiât davantage sortirent a
grand nombre pour l’attaquer. Il vint hardis

ment a leur rencontre , les combattit, en in
plusieurs, et mit le reste en fuite.

Ne se croyant pas néanmoins encore lmx
fort pour assiéger Jérusalem , il voulut, ami
de s’engager dans une si grands cuir!-
-.prise, dompter l’ldumèe; et dans ce dessein

il marcha mutre elleavec vingt mille homm-
Les- Iduméens en assemblèrent siestoit!
millade leurs meilleurs-soldat» aristos-t
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le reste pour s’oppoœr aux courses de ces
voleurs qui étaient retirés a Massada , Simon

les attendit sur la frontière: la bataille se
donna et dura depuis le malin jusqu’au soir
sans que l’on pût dire de quel coteavait pea-

che la victoire. Simon retourna ensuite a
Nain, et les [dumeens cher aux. -

Peu de temps après il revint avec de plus
grandes forces; et s’étant campé près du
bourg de Thème, ilenvoya Éleazarau château
d’Herodion, pour persuader à ceux. qui le
commandaient de le remettre entre surpaies.
Ces commandans, avant de savoir le Sil!
jet qui l’ameuait, le reçurent bien. Mais il
ne leur eut pas plus tôt expose sa commission,
qu’ils mirent l’époea la main pour le tuer, et

comme il ne pouvait s’enfuir , il se jeta du i
haut dela manille dans la vallée , et se tua.

Les [dumeens redoutant les forces de Si,
mon voulurent, avant d’en venir a un com-
bat, faire reconnaitre l’état des troupes.
Jacques, qui était l’un de leurs chefs, offrit
d’y aller , mais a dessein de les trahir. il partit
du bourg d’Olura ou leur armée était assen-

Vhlee, et promit a Simon de lui livrer son
pays entre les mains, pourvu qu’il l’assurat
avec serinent de l’avoir en tresægrande consi-
dération. 8imon,ppres l’avoir trèsvbiea traite,

le renvoya comblé de promesses. Ce trame
étant de retour commença par faire accroire
aux principaux que les forces de Simon étaient
beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient en

effet, travailla après a disposer le reste de
l’armée a le recevoir et à remettre entrent!
mains la souveraine autorité plutôt que d’en

venir à un combat; et manda ensuite a Simon
de s’avancer promptement, sur l’assurance
qu’il lui donnait de dissiper toute l’armée des

ldutneeas. Simon partit aussitôt, et lorsque
ce perfide le vit s’approeher, il s’enfuit avec

ceux de sa faction , et jeta ainsi une telle
frayeur dans toute l’armée , que chacun ne
pensantqu’a sesauver, tous s’enfuircntcotnme

lui sans oser combattre.

CHAPITRE XXXI.
ne l’antiquité de la ville de Charon au Marnes.

’8luçoa,6tautainsicontreson espérancqeutre
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dans l’ldames, sans effusion de sang, surpritla
ville deChéhron ou il trouva quantité deblè, a

lit un treswgrand butin. Ceux du pays assurent
qu’elle n’est pas seulement la plus ancienne
de toute la province, mais qu’elle précède
même en antiquité celle de Memphis en
Égypte; et qu’il y avait deux mille troiseents
ans qu’elle était bâtie. Ils ajoutent qu’Abra,

hem, dont les Juifs tirent leur origine, y
avait établi sa demeure depuis qu’il eut quitté

la Mésopotamie; et que ne fut de laquons!»
tirent ses descendans pour passer dans l’É-
gypte. En effet on y voit encore aujourd’hui
ce que je viens de rapporter, grava dans des
tables de marbre enrichies de divers orne»
mens.

On voit aussi a six stades delà un une.
biatlte d’une merveilleuse hauteur qu’ils di-
sent n’être pas moins ancien que le monde.

CHAPITRE XXXll.

lambics ravages laits par Simon dans l’ldumee- Les sels-
. tsars prennent sa tanise. -- Il sa une mamma-
I rtes de Jérusalem au Il exerce tant de cruautés et use de
A ut de menues que l’an est contraint de la lul rendre.

Simon traversa ensuite toute l’ldnmse, et
ne se contentait pas de ruiner les villes et les
villages , il ravageait aussi toute la campagne,
pareeque, outre ce qu’il avait de gensarmbs.
quarante-mille autres le suivaient. et qu’ilne
se trouvait pas assez de vivres pour nourrir
une si grande multitude. Mais se cruauté na-
turelle qui étaitenoore augmentée par la haine
qu’il portaitaux ldumèens n’y contribuaitpaa

moins que le reste. Ainsi il ne se pouvait
rien ajoutera la désolation de cette province;
et’uo bois n’est pas plus dépouillé de feuillu

après que les sauterelles y ont passe, que les
pays que Simon traversait avec son armée
ne l’étaient généralement de toutes chOSes. Ces

troupes inhumaines saccageaient tout, met-
taient le feu partout, etprenaient plaisir à
marcher a travers les terres ensanencees pour
les rendre ainsi plus dures que si elles n’eus-

sent jamais été cultivées. t
Tant d’actes d’une si cruelle hostilité ani-

mèrent encore davantage: lessélaleurs contre
Simon a. mais ils. nieraient. lui. déclarante
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guerre ouverte. Ils se contentèrent de met-
tre des embuscades sur tous les chemins,
st prirent par ce moyen sa femme et plu-
tiours de ses domestiques. Ils les menèrent
lans Jérusalem avec autant de joie que s’ils
’eussent pris lui-même, parce qu’ils se flat-

aient de la croyance qu’il quitterait les armes
tout ravoir sa femme. Mais la colèrede Simon
’emporia sur sa douleur de la voir captive.
l vint aussitôt jusqu’aux portes deJérusalem,
tcomme une bête farouche , qui, lorsqu’elle
le peut se venger de ceux qui l’ont blessée,
lécharge sa rage sur toutce qu’elle rencontre,

lprenait tous ceux tant jeunes que vieux qui
criaient de la ville pour cueillir des herbes
il] du sarment, et les faisait battre jusqu’à
endre l’esprit, avec tant d’inhumanité qu’il

le manquait a sa fureur que de serepaître de
sur chair après leur avoir été la vie. Pour
tonner encore davantage ses ennemis etobli-
par le peuple a les abandonner, il fit couper
es mains a plusieurs, et les renvoya en cet
rtat dans la ville, avec ordre de dire publi-
[uement que Simon avait juré, par le Dieu
’ivant, que si on ne lui reudaitaussitôt sa
amine, il entrerait dans la ville par la bré-
:he, et traiterait tous les habitans de la
même sorte qu’il les avait traités, sans dis-
inction d’âge et sans faire différence entre

se innocens et les coupables. Ces menaces
rappérent tellement le peuple et même les
élateurs , qu’ils lui renvoyèrent sa femme;
t encoléreétant ainsi apaisée, il ne commit
il!!! tant de meurtres.

CHAPITRE XXXIII.
tannés d’Otbon ayant été vaincus par cette de Vitelittn. il sa
tua lui-même. - Vespasien s’avance vers Jérusalem avec son
armée. prend en passant diverses places; et dans ce même
temps , Ceréaiis, l’un de ses principaus chefs , en prend aussi
d’autres.

Ce n’était pas seulement la Judéequiéprou-

ait les maux que cause une guerre civile;
’Italie les ressentait dans le méme temps. Car
ialba ayant été tué au milieu de Rome , et
ithon déclaré son successeur; Vitellius, que
sa légions d’Allemagne avaient choisi pour
’élever a ce même honneur , lui disputa l’em-

Leurs armées envinreata unebataillea l

Bébriac , dans la Gaule Cisalpine. Le premier
jour celle d’Otbon eut l’avantage; mais le
lendemain, celle deVitellius, commandée par
Valens et par Césinna, demeura victorieuse et
tua un grand nombre des ennemis. Othon
en conçut un tel effroi qu’il se tua lui-même
dans Bruxelles, après avoir régné seulement

trois mois deux jours; et ceux qui avaient
suivi son parti se rendirent à Vitellius qui
prenait déjà le chemin de Rome avec son
armée.

Cependant Vespasien , ne voulant pas de-
meurer plus long-tempe sans agir, partit de
Césarée le cinquième jour de juin, pour marc

cher contre ce qui lui restait a dompter de la
Judée. Il commença perse rendre maître dans

les montagnes des toparchiesde Gophnitique
et d’Acrabatanc, prit les villes de Bethel et
d’Èphrem ou il mit garnison, s’avança ensuite

vers Jérusalem , et tua et prit dans cette mar-
che un grand nombre de Juifs.

Céréalis, un des principaux officiers de son
armée, ravageait en même temps la haute Ida-
mée avec un grand corps de troupes. Il prit
en passant le château de Caphétra, et assiégea

celui de Capharabin. Comme cette place était
forte il croyait qu’elle pourrait beaucoup
l’arrêter: mais lorsqu’il l’espérait le moins la

habitans se rendirentà lui. Il alla de la a Ch é-
bron, cette ville si ancienne dont je viens le
parler qui est assise dans les montagnes et
proche de Jérusalem ; il l’emporte d’assau ;,

tua tout ce qui s’y trouva d’habitans. la sac: a-

gea, et la brûla. Ainsi tentas les places et: et
réduites sous la puissance des Romains a la
réserve d’Hérodion, de Massada, et de Macl é-

ron, qui étaient encore occupées par les f: t:-
tieux, il ne restait plus a Vespasien pour m t-
tre fin a cette grande guerre que de prem re
Jérusalem.

CHAPITRE XXXIV.
Simon tourne sa fureur contre les Idaméena et poursuit je

aux portes de Jérusalem ceux qui s’enfnyaient. - lion
cruautés et abominations des Galileens qui étaient
Jean de Giscala. - Les ldnmeens qui avaient embrasai
parti sacramentaire tut. saccagent le palais qu’il aval
cape, et le contraignent de se renferma dans le toma
Ces ldumeens et le peuple appellent Simon a leurse
contre lui et rassiéront.

Après queSimon eut reconvrésafemna i

instit:

F
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tourna sa fureur contre ce qui restait des Ida-
méens. Il les persécuta de telle sorte qu’étant

réduits au désespoir plusieurs s’enfuirent à
Jérusalem. Il les poursuivit jusqu’au pied des

murailles, et la il tuait ceux qui revenaient
de la campagne lorsqu’ils voulaient y rentrer.
Ainsi Simon était au dehors plus redoutable
aux habitans que les Romains et les zéla-
teurs, et les zélateurs l’étaient au dedans
beaucoup plus que les Romains et que Si-
mon.

Quelque horrible que fut leur inhumanité
et leur fureur, les Galiléens le renchérissaient

encore par-dessus eux, et Jean leur inspirait
de nouveaux moyens de l’exercer. Car il n’y

avait rien qu’il ne leur permit en reconnais-
sance de l’obligation qu’il leur avait de l’avoir

élevé a une si grande puissance. Tout ce qui
se rencontrait de plus précieux dans les mai -
sons des riches ne suffisait pas pour contenter
leur insatiable avarice. Tuer les hommes et
outrager les femmes ne passait dans leur es-
prit que pour un divertissement et pour un jeu.
Ils arrosaient leur proie de sang, et ne trou-
vaient du plaisir que dans la multiplicité
des crimes. Après s’être abandonnés à ceux

qui se pratiquent par les méchans, ils s’en dé-

goûtaient comme étant trop ordinaires et trop
communs ; et pour satisfaire leur abominable
brutalité ils n’avaient point de honte d’en re-

chercher qui faisaient horreur à la nature. Ils
s’habillaient en femmes, se frisaient et se far-
daient comme les femmes, et n’imitaient pas
seulement dans leur coiffure l’afféterie et l’im-

pudence des plus débordées , mais les surpas-

saient encore par des actions d’une lasciveté

abominable. Ainsi ils remplirent Jérusalem
de tant de crimes exécrables, que cette grande
ville semblait n’être plus qu’un lieu public de

prostitution et de la p détestable et la plus
horrible de toutes les infamies. Mais quoique
ces manstres d’impudicité, de cruauté et d’a-

varice eussent des visages si efféminés, leurs
mains n’en étaient pas moins promptes a 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 moyeu.

Cependant les Iduméens qui avaient em-
brassé le parti de Jean enviant sa puissance et
ne pouvant souffrir sa cruauté, s’élevérent

contre lui. Ils en vinrent a un combat, tuèrent
plusieurs des siens, les poussèrent jusque dans
le palais bâti par Crapta, cousine d’Izate , roi

desAdiahéniens, que Jean avaitchoisi poumon
séjour et où il retirait tout son argent avec le
reste des brigandages qui étaient des fruits de
sa tyrannie, entrèrent pelé-mêle avec eux, les

contraignirent de se retirer dans le temple ,
et revinrent ensuite piller ce palais. Alors les
zélateurs qui étaient dispersés par la ville re-
joignirent ceux qui s’étaient enfuis dans le
temple , et Jean se préparait a faireune sortie
sur le peuple et sur les Iduméens. Ce n’était
pas ce qu’ils appréhendaient, parce qu’ils les

surpassaient de beauconpen nombre : leur seule
crainte était qu’il ne sortit la nuit et ne mît le
feu dans la ville. Ils s’assemblérent surce sujet

avec les sacrificateurs pour consulter ce qu’ils
devaient faire. Mais Dieu confondit leurs des-
seins; car ils eurent recours a un remède beau-
coup plus dangereux que le mal. Ils résolurent
de recevoir Simon pour l’opposer à Jean, en-
voyèrent Mathias, sacrificateur, le prier d’en-
trer dans la ville , etrendirent ainsi leur tyran
celui qu’ils avaient tant appréhendé. Ceux qui

s’étaient enfuis de la ville pour éviter la fureur

des zélateurs joignirent leurs prières a celles
de Mathias par le désir qu’ils avaient de reu-

trer dans leurs maisons et dans la jouissance
de leur bien. Simon répondit fiérement 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 autorilé , et
ne considérait pas moins comme ses ennemis
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ceux qui l’avaient appelé que ceux contre qui

ils avaienten recours à son assistance.
Jean au contraire désespérait de son salut

parce qu’il se voyait renfermé du le temple
et que Simon avait achevé de piller tout ce qui
restait dans la ville. Ce dernier fortifié du se!
cours du peuple attaqua le Temple; mais les
assiégés, qui se défendaient de dessus les por-
tiques et des autres lieux qu’ils avaient forti-
fiés, le repoussèrent et tuèrent et blessèrent
plusieurs des siens, parce qu’ilsavaient l’avana
tage de combattre d’un lieuiplas élevé, et para

ticuliérement de quatre grosses tours qu’ils
avaient bâties , la première entre l’orient et le

septentrion , la seconde sur la galerie , la trois
nième dans l’angle oppdsé a la basse ville, et la

quatrième sur la sommet d’une espèce de
tabernacle inanimé Pastoforion , ou, selon la
coutume de nos pères, un des sacrificateurs,
étant debout devant le soleil couché, faisait
entendre par le un! de la trempette que le jour
du sabbat emmenait, et le soir d’après qu’il

finissait, et déclarait aussi au peuple quels
étaient les jours qu’il devait téter, et (en: qu’il

devait travailler. Les assiégés avaient garni
ers tours de machines, d’archers, et de froua
dents; et une si grande résistance ralentit l’an

deurdes assiégeans. Mais Simon se confiantau
grand nombre des siens ne laissait pas d’avan-

cer toujours ses approches, quoique les ma»
chines des assiégés, qui lançaientdestraits, con-

tinuassent a tuer plusieurs des siens.

CHAPITRE XXXV.

nacrant que faisait-aidant nous les troupes étrangères une .
ViteIlius y avait amenées.

Pendant que le feu était ainsi allumé dans
Jérusalem, Rome souffrait de son côté les
maux qu’une guerre civile apporte. Vitellius
y étant venu avec son armée grume d’un
grand nombre de troupes étrangères, les
lieux destina pour loger les gens de guerre
ne suffisant pas, ils se répandireatdansles
tanisons et firent comme un campide toute.
la ville. L’éclat de l’or et de l’argent frappa

tellement les yeuxdeces étrangers,si peu ses
ouah-ès a voir de si fichera, que
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brûlant d’ardeur de les posséder, non seule-

ment ils se mirant a piller, mais ils tuaient
ceux qui voulaient les en empocher.

CHAPITRE XXXVI.
Vespasien est déclare empereur par un armée.

Vespasien, après avoir ravagé tous les en-
virons de Jérusalem, apprit a son retour 506-
sarée ce qui se passait a Borne, et que Vital-
lius avait été déclaré empereur. Cette nou-
velle lui causa une entretué indignatiOn; car
encore que persane ne ont mieux que lui
aussi bien obéir que bien commander, il ne
pouvait souffrir de reconnaitre pour maître
un baume qui s’était ethparé de l’empire
ormaie s’il ont été exposé en proie au promit

qui l’eût voulu occuper. Un si sensible dé-
plaisir le pénétra de telle aorte qu’il ne lui

était plus possible de penser a des m
étrangères dans le même temps que a patrie
se trouvait réduite a un tel état. Mais quoi-
qu’il brûlât du désir de venger l’outrage que

l’élection de Vitellins faisait à ceux qui méri-

taient beaucoup mieux que lui d’être Hévéa

a cette suprême puissance, il était contraint,
de retenir sa colère pares qu’il se voyait si
éloigné de Rente, 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 céschosesse passaient dans l’esprit.

de Vespasien , les officiers et les soldats de son
armée commençaient a s’entretenir avec li
bene des affaires publiques, et à témoigna
hautement leur colère de ce que les
qui étaient dans Rome se plongeant dans le
délices sans vouloir seulement entendre par
Ier de guerre, disposaient comme il leur plai
sait de l’empire, et l lent a celui don
ils espéraient tirer le us d’argent; pendan
qu’eux, après avoir souffert tant de travaux
et vieilli sons les armes, étaient si lâches qu
de leur laisser prendre cette autorité, quoi
qu’ils eussent pour chef un homme si digne d

commander. Ils ajoutaient que s’ils laissais
échapper cette aussi!» de lui témoigner la
reconnaissance de Psaume affection qu’,

«h- l
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avait pour aux, ils ne pouvaient espérer d’en
rencontrer une semblable; qu’il était d’autant

plus juste de se déclarer pour Vespasien con-
tra Vitellius, que leurs suffrages en sa faveur
étaient plus considérables que les suffrages de
ceux qui avaient nommé Vitéllius empereur,
puisqu’ils n’étaient pas moins Ivaillans et n’a-

vaient pas sentent: moins de guerres que les
légions qui avaient amené d’Allemagne 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 a préfé-

rer les débauches de Vitellius a la tempérance
de Vespasien, et la cruauté d’un tyran à la clé-

menced’unbon empereur;qu’lls ne pouvaient
pas non plus n’avoir point d’égard au mérite.

si extraordinaire de Titus, parce que rien
ne peut tant maintenir la paix des empires
que les éminentes vertus des princes; qu’ainsi,
soit que l’on considérât l’expérience que

donne la vieillesse, ou la vigueur de la jeu-
nesse, on ne pouvait manquer de choisir Vase
pasien, ou Titus, et qu’il n’y avait int d’a-

vantage qu’on ne pût tirer de cette ifférenœ
d’âge; que cet admirable père de cet excellent
fils, étant appelé à l’empire, ne le fortifirait

pas seulement de trois légions et des troupes
auxiliaires des rois, mais aussi de toutes les
forces d’orient, de cette partie de l’Europe qui

n’apprébendait point Vitcllius, et de ceux qui
embrasseraient le parti de Vespasien dans l’I-
.talie, ou il avait son frère et son autre fils,
dont le premier était préfet de Rome, qui est
une charge très-considérable, surtout dans le
commencement d’un règne; et l’autre avait

tant de créance parmi la jeunesse de la plus
grande qualité, que plusieurs se pourraient
joindrea lui; et qu’enfin s’ils différaient de dé-

clarer Vespasien arrimeur, ilpourrait arriver
que le sénatlui 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 tant de grandes et si glorieuses en:
treprises.
U Tels étaient les discours que les gens de
guerre faisaient au commencement entre en:
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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 pût ne pas se juger
digne de régner, il n’avait point cette ambi-
tion, parce qu’il préférait la sûreté d’une

condition privée aux périls quiserencontrent
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 meme jus»
qu’à tirer leurs épées avec menaces de le tuer

s’il ne se résolvait a être le maître du monde.

Il continua néanmoins de résister; et voyant
qu’il ne les pouvait persuader, il fut enfin.
contraint de céder a des instances si pressan-
tes, et qui lui étaient si glorieuses.

CHAPITRE XXXVII.
Vespasien continence par s’assurerl’AlexanMa et de lignite

dont Tibère Alexandre était unuwrneur.-Descrlption de
Celte province et du port d’Alexludrie.’

En suite de cette élection de Vespasien a
l’empire, Muciea, les autres chefs de ses
troupes, attente. l’armée le prièrent de les
menercontre Vitellius. Mais il voulut aupa-
tarant s’assurer. d’AIexandrie, parce qu’il sa-

vait combien l’Egypte est une partie considé-

rable de l’empire. a cause de la quantité du
blé que l’on en lire, etqu’il espérait, s’il pou-

vait s’en rendre maître. que Rome se résou-
drait plutôt à chasser Vitellius qu’a se voir
affamée si elle s’opiniàtrait a le maintenir,
outre qu’il désirait de se fortifier des deux le
gious 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-
tes vers l’occident les terres arides de la Li-
bye: vers le midi scène la sépare de l’Étlsiopie,
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elles cataractes du Nil enferment l’entrée aux
vaisseaux. Du coté de l’orient la mer Rouge
lui sert de rempart jusqu’à la ville de Copton;
et du côté du septentrion elle s’étend jusqu’à

la Syrie, et est comme défendue par la mer
d’Égypte où il ne se rencontre pas un seul port.

Ainsi il semble que la nature ait pris plaisir
a la fortifier de toutes parts. L’espace d’entre

Pelusc et Syéné est de deux mille stades , et
celui de la navigation depuis Plinthic jusqu’à
Peluse est de trois mille six cents stades. Les
vaisseaux peuvent aller sur le Nil jusqu’à la
ville d’Eléphantine; mais les cataractes dont

nous avons parlé ne leur permettent pas de
passer plus loin.

L’entrée du port d’Alcxandrie est très-dif.

ficile pour les vaisseaux , même durant le
calme, parce que l’embouchure en est trés-
étroite, et que des rochers cachés sous la mer
les contraignent de se détourner 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 ,
ou un feu toujours allumé, et dont la clarté
s’étend jusqu’à trois cents stades, fait contrat.

tre aux mariniers la route qu’ils doivent tenir.
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 uas sur les autres rétrécissent encore l’en-

trée du port et la rendent plus périlleuse. Après

avoir franchi ces difficultés les vaisseaux qui
arrivent dans ce port y sont en très-grande
sûreté, et son étendue est de trente stades. On

y apporte tout ce qui peut manquer au bon-
heur de cette fertile province, et l’on en tire
les richesses dont elle abonde pour les répan-
dre dans toutes les autres parties de la terre.

Ainsi ce n’était pas sans raison que Vespa-
sien pour affermir son autorité désirait de se
rendre maures d’Alexandrie. Il écrivit a Ty-
bére Alexandre, qui en était gouverneur, que
l’armée l’ayant élevé a l’empire avec tant’d’af-

faction ettantd’ardeur, qu’il lui avaitété impos-

tibia de ne pas l’accepter , il le choisissait pour
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l’aidera soutenir un si grand poids. Alexan-
dre n’eut pas plus tôt reçu cette lettre qu’il lit

prêter serment aux légions et a tout le peuple
au nom de ce nouvel empereur. Et ils s’y por-
tèrent avec grande joie, parce que la manière
dont Vespasien les avait gouvernés leur avait
donnéatousdel’amourpoursavertu.Alexandn

continua de même en tout le reste a se servir
pour le bien de l’empire du pouvoir qui lui
était donné , et travailla a préparer tontes les

choses nécessaires pour la réception de ce
prince.

CHAPITRE XXXVIII.

Incroyable joie que les provinces de Haie témoignent de Mie
fion de Vespasien a l’empire. -- Il met Joseph en En".
maniéra fort honorable.

Il n’est pas croyable avec quelle prompti-
tude le bruit de l’élection de Vespasien a 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 ou l’on ne fêtât ce jour-li,
et où l’on n’offrlt des sacrifices pour lui soa-

haiter un heureux règne.
Les légions qui étaient dans la Mœsie et

dans la Hongrie, etqui, un peuauparavant, 9’5’

taient soulevées contre Vitellius parce qu’elles

ne pouvaient souffrir son insolence, prêtés
rent le serment à Vespasien avec des témoi-
gnages incroyables d’affection.

Lorsqu’il fut revenu de Césarée à 3éme

plusieurs ambassadeurs de Syrie et des tu"?!
provinces vinrent, au nom de toutes les villes,
luioffrir des couronnes avec des lettres pleines
de souhaits pour sa prospérité. Mucien, gos
verneur de Syrie, se rendit aussi prés delllÎ
pour lui apporter les assurances de l’affection
des peuples et du serment qu’ils avaient fait

de le reconnaitre pour empereur.
Ce sage prince voyant que la fortune son)?

dait de telle sorte ses desseins, que prequ
tout lui réussissait comme il pouvait le dési-

rer, crut que ce n’était pas sans un «(in
particulier de Dieu; mais que sa pMVÎdm
l’avait conduit par tant de divels délot!"
jusqu’à ce comble de grandeur de dominef
sur toute la terre. Plusieurs signes qui le l"
avaient prédit lui revinrent alors dans l’esprit:

et particulièrement ce queJosepbn’avait Nm
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craint du vivant même de Néron de l’assurer

que Dieu le destinait à l’empire. Ce souvenir
le toucha si vivement qu’il ne put penser sans
s’en étonner qu’il le retenaitencore prisonnier.

Il assembla Mucien, les chefs de ses troupes et
ses particuliers amis, leur représenta l’extrême

valeur de Joseph, les travaux qu’elle leur avait
coûtés dans le siège de Jotapat, et comme lui
seul était cause de ce qu’il avait tant duré;
que le temps avait fait connaître la vérité de
la prédiction qu’il lui avait faite qu’il arrive-

rait à l’empire , laquelle il attribuait alors à sa

crainte, etqu’ainsi il seraithonteux pour lui de
retenir plus long-temps captif et dans la misère
celui dont Dieuavait voulu se servir pour lui
présager le plus grand bonheur où l’on puisse

arriver dans le monde.
Après avoir parlé de la sorte il fit venir Jo-

seph et le mit en liberté. Cette générosité tou-

cha extrêmement 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

ese trouva présent, lui dit : « C’est une action ,

a» seigneur, digne de votre bonté de rendre la
I» liberté a Joseph en le déchargeant de ses
in chaînes. Mais il me semble que c’en serait

n aussi une de votre justice de lui rendre
» l’honneur en les brisant, pour le remettre

z» par ce moyen au mémé état qu’il était avant

v n sa captivité, puisque c’est la manière dont

n on en use envers ceux qui ont été mis in-
» justement dans les liens. n Vespasien ap-
prouva cet avis: ses chaînes furent rompues;
et l’effet de la prédiction de Joseph lui acquit
une telle réputation de véridicité, qu’il n’y

avait personne qui ne fût disposé à ajouter
foi à ce qu’il dirait à l’avenir.

CHAPITRE XXXIX.

Vespasien envoie loden à Rome avec une armée.

Après que Vespasien eut répondu à tous
ces ambassadeurs, et donné tous les gouver-

l nemensà des personnes que leur mérite en
’rendaitdignes, il s’en alla à Antioche. Son

premier dessein avait été d’aller à Alexandrie;

1063?].
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maisvoyantquetontyétaitdansl’étatqu’ilpou-

vait désirer, il crut qu’il valait mieux donner
ses soins à ce qui se passait dans Rome, où
Vitellius maintenait le trouble et pouvait
plutôt lui faire tort. Ainsi il envoya Mucien
avec une armée : et comme il n’auraitpu sans

grand péril faire ce chemin par mer à cause
que c’était en hiver, il lui fit prendre celui de

la terre par la Cappadoee et par la Phrygie.

CHAPITRE XL.

Antonin: Primus, gouverneur de Mœsie, 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 côte de Primus. - Elle s’en repent et le
veut tuer. -- Primus la nille en pieces.

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 sur Othon. Parti de Rome

avec ces forces, ce général rencontra Primus
auprès de Crémone, qui est une ville de Lom-
bardie, l’une des provinces des Gaules et sur
les confins de l’ltalie; lorsqu’il eut reconnu

les forces de Primus, leur ordre et leur dis-
cipline. il n’osa en venir à un combat, et ju-
geant d’ailleurs combien il lui serait périlleux

de reculer, il crut qu’il valait mieux aban-
donner le parti de Vitellius pour prendre ce-
lui de Vespasien. Il assembla ensuite les offi-
ciers de son armée, et pour leur persuader
de se rendre à Primus, leur représenta que
les forces de Vespasien surpassaient de beau-
coup celles de Vitellius ; que ce dernier n’avait
(l’empereur que le nom , mais que l’antre en
avait la vertu et le mérite; que puiSqu’ils n’é.

laient 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 lieu que Vitel-
lius ne pouvait conserVer celles qui tenaient
pour lui. Césium , par ces raisons et d’autres
qu’il y’ajouta, les persuada et passa du 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 chati-
ment si Vitellius demeurait victorieux, vin-
rent l’épée à la main contre Cesinna, et l’au-

raienttué si leurstribunsne se fussent jetésàge

noux devant eux pour les en empécher. Ainsi
ils se contentèrent de l’enchaîner comme un
traître pour l’envoyer en cet étal à Vitellius.

Primus ne l’eut pas plus tôtsu qu’il marcha con-

tre eux comme contre des déserteurs. Ils sou-
tinrentlecombat durantquelquetemps, et s’en-
fuirent après vers Crémone. Primus lesdevan-
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 dèfaite. Primus y perdit quatre mille
cinq cents hommes; mit Césiuna en liberté
et l’envoya porter lui-même à Vespasien la
nouvelle de ce qui s’était passé. Vespasien le

loua, et effaça dans son esprit, par des hon-
neurs qu’il n’espérail point, la honte d’avoir

trahi Vitellius.

CHAPITRE XLI.

Sabinus , frère de Vespasien. se saisit du Capitole on les gens de
guerre de Vitellius le forcent et le mènent a Vitellius qui le
[au tu", - Domilien , lits de Vespasien . s’échappe. - Primus
arrive et défait dans Rome toute l’armée de Vitellius qui est
égorgée ensuite -- Mucien arrive, rend le calme a nome , a;
Vespasien est reconnu de tous pour empereur.

Lorsque Sabinus, frère de Vespasien, qui
était dans Rome, sutque 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. Aussitôt que le jour vint à paraître, plu-
sieurs personnes de qualité sejoignirent à lui,
et entre antres, 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. Ainsiil

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 sar-
passaient de beaucoup en nombre leurs enne-
mis les emportèrent de force. Domitien et pla-
sieurs des plus considérables s’échappémt

comme par miracle; mais tout le reste [et
mis en pièces, et Sabinus mené a Vitellius,
qui le lit tuer à l’heure même. Lessoldats
pillèrent les présens offerts aux dieux dans ce

temple.
Le lendemain , Primus arriva avec son en

mée, et celle de Vitellius alla a sa renœetre.
La bataille se donna , et la melée s’engagera

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, selonsa ool-
tume, demeuré long-temps à table dans le
plus grand excès de bonne chére que lehm
soit capable d’inventer, n’avait point ne
de. bornes a sa gourmandise. On le trains par
la ville, où après que le peuple lui eut fait
tous les outrages imaginables, il fut égorgè-
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 p!
suffire aux dépenses de ses horribles et in-
croyables débauches. Le nombre des NUS
morts fut de cinquante mille, et ce [mil
événement arriva le troisième jour d’octobre

I Le lendemain Mucien entra dans "on!
avec son armée et arrêta la fureur des solM

de Primus, qui, sans se donner le loi
d’examiner si l’on était innocent ou comble:

cherchaient et tuaient dans les maisons les
soldats qui restaient du parti de Vitellius et
les habitaus qui l’avaient suivi. Il présenta
ensuite Domitien au peuple, et mit ramolliè
entre ses mains jusqu’à l’arrivée de l’emPe’

reur son père. Alors tente crainte ayant
se, chacun proclama hautement Var!!!
empereur, et l’on ne témoigna pas "10’" de
joie d’être assujéti a sa domination quem

délivré de celle de Vitellius.



                                                                     

[sa de ré. v]

CHAPITRE XLII.

Vespasien donne ordre atout dans Alexandrie, se dispose à
passer au printemps en Italie , et envoie Titus en Judée pour
prendre et ruiner Jeune-ténu.

Vespasien, étant arrivé à Alexandrie, y ap-

prit les nouvelles de ce que je viens de rap-
porter; et quoique cette ville soit après Rome
la plus grande ville du monde, elle se
trouvait alors petite pour recevoir les am-
bassadeurs qui venaient de. tous les endroits
de la terre se réjouir de son exa’tation à l’em-

pire. Voyant donc sa domination affermie,
et les troubles tellement pacifiés que Rome
n’avait plus rien à appréhender, il crut devoir

porter ses soins à exterminer le reste de la
Judée. Ainsi dans le même temps qu’il se
préparait pour passer en Italie, au commen-
cement du printemps, après avoir donné
ordre à toutes choses dans Alexandrie, il fit
partir Titus, son fils, avec ses meilleures
troupes pour se rendre maître de Jérusalem

et la ruiner.
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Cet excellent prince alla par terre jusqu’à"
Nicopolis , distant seulement de vingt stades
d’Alexandrie, on il embarqua ses troupes sur
de longs vaisseaux , descendit le long du Nil
et des rivages (le Mendesine jusqu’à la ville de

Thamain , et mit pied à terre a Tauin. De la
il alla a l-Iéraclée, et d’Hérarlée a Péluse.

Après y avoir demeuré deux jours pour faire
rafraîchir ses troupes, il marcha à travers le
désert et campa près du temple (le Jupi-
ter Casien. Le lendemain il alla à Ostraciuc,
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 , ou il
séjourna un peu. De la il alla à Raphia , qui
est la première ville de Syrie sur cette fron-
tière , où il fit encore quelque séjour. Gaza
futle cinquième lieu où il s’arrêta; et étant
allé de la a Ascalon , a Jamnia et à Joppé, il
arriva a Césarée dans la résolution d’assem-

bler encore d’autres troupes.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Titus assemble les troupes à Césarée pour marcher contre J éru-
salem. - La faction de Jean de Giseala se dlviee en deux . et
Étéalar, chef de ce nouveau parti , occupe la partie supé-
rieure du temple. - Simon , d’un autre côté, étant maître de
la villa . il le trouve en même tempe dans Jérusalem troia fac-
tions qui toutes se tout la guerre.

Après que Titus eut, comme nous l’avons
vu , traversé les déserts qui sont entre l’Égypte

et la Syrie, ilse rendit à 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 démariera une troisième faction. Toutes
étaient ennemies. et l’on devait plutôt consi-

l

dércr comme un bien que comme un mal cette
opposition qui existait entre elles, puisqu’il
est à désirer que les méchans se détruisent les

uns les autres.
On a vu par ce que nous en avons rapporté

la naissance et l’accroissement de la faction
des zélateurs qui, ayant usurpé la domination,

fut la première cause de la ruine de Jérusa-
lem. Cette faction se divisa et en produisit une
autre , comme on voit une bête. farouche tour-
ner sa fureur contre elle-même lorsque dans
sa rage elle ne trouve rien qui lui résiste.

Eléazar , fils de Simon , qui (les le commem
cementavait 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 sefût mis en possession de la tyrannie,
parce que lui-même y aspirait, il se sépara de
lui sous prétexte de ne pouvoir souffrir plus
long-temps son audace et son insolence. Ju-
das , fils de Chelsias, et Simon , fils d’Esron,
tous deux de grande qualité, et Ézéchias, fils
de Chobare, qui était d’une race considéra-
ble , se joignirent à lui ; et chacun V’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 continuelles qui s’y faisaient,et que leur
impiété necraignait point d’employera des usa-

ges profanes. Leur seule peine étaitde n’être

pas en assez grand nombre pour pouvoir rien
entreprendre. Jean au contraire était fort en
hommes; mais les ennemis avaient sur lui l’a-
vantage de l’éminence du lieu qui le comman-
dait, de telle sorte qu’il n’osait se laisser empor-

ter a son ardeur de les attaquer. Il ne pouvait
néanmoins se retenir entièrement, quoiqu’il

se retirât toujours avec perte, et le temple
était tout souillé de meurtres.

D’un autre côté, Simon, fils de Gioras,que
le peuple dans son désespoir avait 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 a repousser
Simon, et il employait pour se défendre d’E-

léazar de longs bois et des machines qui je-
taient des pierres. Il ne tuait pas seulement
par ce moyen plusieurs partisans d’Eléazar,
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 a commettre, ils ne refusaient pas
l’entrée des lieux saints à ceux qui venaient

pour sacrifier, mais ils les faisaient fouiller

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de ria. v.)

auparavant par des gens commis pour ce su-
jet, quoiqu’ils fusse..t Juifs; et quant aux
étrangers, lorsqu’ils se croyaient en assurance

après avoir trouvé quelque grâce parmi ces
furieux, ils étaient tués par les pierres que
lançaient les machines de Jean , dont les coups
portaient jusque sur l’autel, et tuaientles sa-
crificateurs avec ceux qui offraient les sacrifi-
ces. Ainsi l’on voyaitdes gens qui venaient
des extrémités du monde pour adorer Dieu
dans ce lieu saint tomber morts avec leurs vic-
times, et arroser de leur sang cet autel révéré

non seulement par les Grecs , mais par les na-
tions les plus barbares. On voyait le sang
couler par ruisseaux des corps morts, tant
des sacrificateurs que des profanes, des na-
turels du pays que des étrangers dont les
lieux saints étaient remplis.

CHAPITRE Il.
L’auteur déplore le malheur de Jérusalem.

Misérahle ville, qu’as-tu souffert de sem-
blable lorsque les Romains, après être entrés
parla brèche, t’ont réduite en cendre pour
purifier par le feu tant d’abomiuations et de
crimes qui avaient attiré sur toi les foudres
de la vengeance de Dieu? Pouvais-tu passer
pour être encore ce lieu adorable ou il avait
établi son séjour, et demeurer impunie après

avoir, par la plus sanglante et la plus cruelle
guerre civile quel’on vit jamais, fait deson saint
temple le sépulcre de tes citoyens? Ne déses-
père pas néanmoins de pouvoir apaiser sa
colère, pourvu quetu égales ton repentira l’é-

normité de les offenses. Mais il faut retenir mes
sentimens, puisque l’exigence de l’histoire,au

lieu de me permettre de m’arrêter a déplorer

nos malheurs, m’oblige à faire voir la suite
des tristes effets de nos funestes divisions.

CHAPITRE III.

De quelle sorte ces trois partis opposa agiasatent dans la!»
salent les une contre les autres. - Incroyable quantité de ne
qui fut. brûlée et qui auraitpu empêcher la famine qui causa la
perte de la ville.

Ces trois partis opposés agissaient les uns
contre les autres dans Jérusalem- de cette
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manière. Éléazar et les siens, qui avaient en

garde les prémices et les oblations saintes,
étant le plus souvent ivres attaquaientJean.
Jean faisait des sorties sur Simon et sur le
peuple qui l’assistait de vivres contre lui et
contre Éléazar. Et s’il arrivait qu’il fût atta-

qué en même temps par Eléazar et par Simon,

il partageait ses forces, repoussait a coups de
dards de dessus les portiques du temple ceux
qui venaient du coté de la ville, et tournait
ses machines contre ceux qui lançaient des
traits du lieu le plus élevé du temple; mais
lorsque Èléazar le laissait en repos, comme
cela arrivait souvent ou par lassitude, ou
parce qu’il s’amusait à s’enivrer, il faisait

de sorties plus fréquentes sur Simon; et
quand il contraignait les siens a prendre
la fuite il mettait le feu dans les maisons où
il pouvait entrer , quoiqu’elles fussent pleines
de blé et d’autres provisions; et aussitôt qu’il

se retirait Simon le poursuivait a son tour.
Ainsi ils détruisaient ce qui avait été pré-

paré pour soutenir un siège, et qui était
comme le nerf de la guerre qui allait leur
tomber sur les bras, comme s’ils eussent
conspiré en faveur des Romains a qui leur
rendrait plus facile la prise de cette importante
place.

Pour surcroît de malheur tout ce qui était
a l’entour du temple fut brûlé, à la réserve
d’une très-petite partie du blé qui y avait été

assemblée en si grande quantité qu’il aurait
pu suffire à soutenir le siégé durant plusieurs
années, et empêcher la famine qui fut enfin
cause de la prise de la ville. Ce même embra-
sement ayant réduit en cendre tout ce qui était
entre Jean et Simon, que l’on pouvait consi-
dérer comme deux camps opposés, cet es-
pace vide forma dans la ville mémé un champ
de bataille,sansquc notre patrie put 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 se 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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cette malheureuse ville comme un corps ex-
posé à la fureur des bêtes les plus cruelles ,
les vieillards et les femmes faisaient des vœux
pour les Romains , et souhaitaient d’être déli-

vrés par une guerre étrangère des misères
que cette guerre domestique leur faisait souf-
frir. Jamais désolation ne fut plus grande
que celle de ces infortunés habitans; et a
quelque résolution qu’ils se portassent ils ne
trouvaient point de moyen de l’exécuter ni
même de s’enfuir, parce que tous les passages
étaient gardés; que les chefs de ces diverses
factions traitaient comme des ennemis et
tuaient tous ceux qu’ils soupçonnaient de se

vouloir rendre aux Romains, et que la seule
chose en quoi ils s’accordaient était de donner
la mort à ceux qui méritaient le plus de vivre 4
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 donc
naient sans cesse de nouveaux sujets de s’af-
fliger 5 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 5 les
morts étaient privés de la sépulture; chacun
négligeait ses devoirs parce qu’il ne restait
plus d’espérance de salut; et l’horrible cruauté

de ces factieux passa jusqu’à cet incroyable
excès, qu’ils faisaient des monceaux des corps
de ceux qu’ils avaient tués , montaient dessus,

les foulaient aux pieds, et s’en servaient
comme d’un champ de bataille, d’où ils com-

battaient avec d’autant plus de fureur, que la
vue d’un si affreux spectacle qui était l’ou-

vragc de leurs mains augmentait encore le
feu de la rage dont ils brûlaient dans le cœur.

CHAPITRE V.

Jean emploie à un: des tours le bois préparé pour le temple.

Jean n’eut point aussi de honte d’employer,

pour se fortifier, les matières préparées pour

de saints usages. Le peuple et les sacrifica-
teurs ayant autrefois résolu de faire des arcs-
boutans pour soutenir le temple, et de l’éle n
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de vingtcoudéesplns hautqu’il nel’était, le roi

(Agrippa avait fait venir du mont Liban avec
beaucoup de travail et de dépense des poutres
d’une grosseur et d’une longueur extraordi-
naires; mais la guerre élantarrivée cet ouvra-

ge fut interrompu. Jean lit scier ces poutres
de la longueur qu’il jugea nécessaire pour
bâtir des tours capables de le défendre contre
Eléazar. Il les plaça dans l’enceinte de la mu-
raillecontrele corpsdehâtimentqui étaitdu côté

de l’occident; il ne pouvaitles placer ailleurs ,
parce que les autres endroits étaient occupés
par des degrés. Il espérait par le moyen de
cet ouvrage, qui était un effet de son impiété,

surmonter ses ennemis ; mais Dieu con-
fondit son dessein et rendit son travail inutile
en faisant venir les Romains avant qu’il fut
achevé.

CHAPITRE VI.

. Titus, après avoir assemble son armée. marche centre Jéru-

. salem.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, outreles 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 mauvaissuceés qu’ils avaient
eus sous la conduite deCestius. qu’ils brûlaient
d’impatience de s’en venger. Titus commanda

à la cinquième légion de diriger sa route par
Ammaiis, et a la dixième. de prendre celle de
Jéricho; et lui se mit en marche avec les deux
autres légions, un corps d’auxiliaires fourni
par les rois plus fort qu’il ne l’avait encore
été, et un grand nombre de Syriens. Pour
remplacer les hommes que Vespasien avait
tirés de ces quatre légions et fait placer en
Italie sous la conduite de Mucien, il se servit
d’une partie des deux mille hommes choisis
dans l’armée d’Alexandrie qu’il avait amenés

avec lui ; trois mille autres venaient le long
de l’Euphrate, et Tibère Alexandre le suivait.
Cc dernier était un homme de sigrand mérite
et si sage qu’il tenait le premier rang entre ses
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amis. Il avait été gouverneur de l’Ègypte
et le premier qui avait témoigné de l’affection

pour l’empire romain lorsqu’il commençaità

s’étendre de ce côté-là , 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,
et son age lui avait acquis tant d’expérience,

que tant d’excellentes qualités jointes ensem-

ble le faisaient considérer comme méritant
plus que nul autre d’avoir un grand comman-

dement. iLorsque Titus s’avança dansle pays ennemi,

il tint cet ordre dans sa marche. Les troupes
auxiliaires allaient les premières. Les pion-
niers les suivaient pour aplanir les chemins.
Après venaient ceux qui étaient ordonnés
pour marquer le campement, et derrière un
était le bagage des chefs avec son escorte.
Titus marchaitensuite accompagnéde ses gar-
des et autres soldats choisis, et après luivenail
un. corps de cavalerie qui était à la tête des
machines. Les tribuns et les chefs des cohortes
suivaient accompagnés aussi de soldats choi-
sis. Aprés paraissait l’aigle environnée des
enseignes des légions précédées par des trom-

pettes. Le corps de la bataille, dont les soldats
marchaient six a 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
Gophna , qui était la première place que l’es-

pasien, son père, avait prise, et où il avait
garnison. Il en partit des le lendemain au ma-
tin et alla camper à Acanthonaulona près
du village nomméGaba de Saül , c’est-adire, la

colonie de Saiil , distant de trente stades de
Jérusalem.

CHAPITRE VIL

Titus ra pour reconnaitre Jérusalem. - Furieuse sortie. W
sur lui. - Son incroyable valeur le sauve comme par IIIMk
d’un si grand péril.

Au partir de Acanthonaulona, Titus s’avanta

avec six cents chevaux choisis pour recon-
naître Jérusalem et dans quelle disposlllon
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étaient les Juifs; car sachant que le peuple
désirait la paix pour se délivrer de la tyran-
nie de ces factieux, dont sa faiblesse seule
l’empêchait de secouer le joug, il croyait
quesa présence pourrait peut-eue le faire
résoudre a se rendre avant d’en venir a
la force. Tandis qu’il ne marcha que dans
le chemin qui conduit a la ville, personne
ne parut sur les remparts ni sur les tours;
mais aussth qu’il s’avança vers celle de
Pséphinon, les Juifs sortirent en très-grand
nombre par la porte qui était visa-vis du
sépulcre d’Hélène, du côté nommé la tour

des femmes , coupèrent sa cavalerie, et em-
pochèrent les derniers de joindre ceux qui
étaient les plus avancés. Ainsi Titusse trouva
avec peu des siens séparé du gros de son armée,

sans pouvoir ni avancer parce que ce n’é-
taient jusqu’aux murs de la ville que des
haies, des fossés, et des clôtures de jardins,
ni rejoindre ceux des siens qui étaient demeu-
rés derrière, parce que ce grand nombre
d’ennemis se trouvait entre lui et eux, et
ceux de ses gens qui ignoraient le danger 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 œnombreinfiuidetraitsquilui
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 a lui et leur passait sur le ventre. Une
valeur si extraordinaire lui attira sur les bras
tout l’etTort des Juifs; et ils s’entre-exhor-
taient avec de grands cris à l’attaquer et à
empêcher sa retraite; mais comme s’il eut
porté la foudre dans ses mains, de quelque
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côté qu’il tournait la tète il les mettait aussi-

tôt en fuite. Ceux des siens qui se trouvé-
rent avec lui dans ce péril, jugeant aussi que
le seul moyen de se sauver était de se faire
jour à travers les ennemis, ne l’abandonne-
rent point et se tinrent toujours serrés au-
près de lui. L’un d’eux fut tué et son cheval

tué aussi; l’autre porté par terre où il fut
tué, et son cheval emmené, et Titus, sans
être blessé, se sauva dans son camp avec le
reste.

Ce petit avantage remporté par les Juifs
leur donna de l’audace , et les flatta d’une es-

pérance pour l’avenir dont on remuant bien-
tôt le peu de fondement.

CHAPITRE VIII.
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’a Scopos, distant

seulement de sept stades de Jérusalem, du
côté du septentrion , d’où l’on peut, d’un lieu

assez bas, voir la beauté de la ville et la
magnificence du temple. Il commanda à
deux légions de travailler à leur campement :
et quant à la troisième, parce qu’elle était fati-

guée de la marche qu’elle avait faite durant
la nuit, il lui ordonna de camper à trois"
stades plus loin , afin de s’y pouvoir fortifier
sans crainte d’être troublée dans son travail
par les ennemis. Ces trois légions ne faisaient
que commencer a 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 vis-à-vis de la ville dont la vallée de
Cédron la sépare.

CHAPITRE 1X.

Les diverses factions qui étaient dans Jérusalem se réunissent
pour combattre les Romains et font une si furieuse sortie sur
la dixième légion qu’ils la contraignent d’abandonner son
camp -- Titusvient a son secours et la sauve de ce péril par
sa valeur.

Une si grande guerre étrangère fit ouvrir
les yeux a ceux ne pensaient auparavant
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qu’à se ruiner et à 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 remployer contre
» nous-mémes,et faut-il que nos divisions ren-
1) dent les Romains maîtres de cette puissante
M ville sans qu’il leur en coûte du sang?» D’au-

t tres se joignant à ceux-ci, ils coururent aux
armes, firent une sortie par la vallée sur la
dixième légion, et en jetant de grands cris
I’altaquérent lorsqu’elle travaillait avec ardeur

à fortifier son camp d’un mur. Comme les
Romains ne pouvaient se persuader que les
Juifs fussent assez hardis pour faire de sem-
blables entreprises , ni que quand même ils en
auraient le dessein leur division leur pût per-
mettre de l’exécuter, la plupart avaient quitté

leurs armes pour ne penser qu’à avancer les
travaux qu’ils avaient partagés entre eux.
Ainsi on ne peut être plus surpris qu’ils le
furent d’une si prompte sortie, et a laquelle
ils ne s’étaient point préparés. Tous abandon-

nèrent l’ouvrage : une partie se retira , et les

autres , courant pour prendre les armes .
étaient blessés par les Juifs avant qu’ils pus-

sent se rallier pour leur faire tété; d’autres
Juifs, enhardis parl’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 fit reculer. Ils ne laissaient pas néanmoins,
lorsqu’ils étaient pressés,de tourner le visage,

d’arrêterlesJuifs, etde tuer ou de blesser ceux
qui s’écarlaientdu gros deleurs forces. Mais le

nombre de leurs ennemis croissant toujours,
leur trouble fut si grand qu’ils abandonnèrent
leur camp, et toute la légion couraille risque
d’être taillée en pièces,si Tilus,sur l’avis qu’il

en eut, ne l’eut promptement secourue. Il y
courut avec ce qu’il se trouva avoir de gens
auprès de lui, reprocha aux fuyards leur M-
cbeté, les fit retourner au combat, attaqua les
Juifs en flanc, en tua plusieurs, en blessa
encore davantage, les mil tous en fuite, et les
contraignit de se retirer en très-grand désordre
dans la vallée. Ils perdirent beaucoup de gens
jusqu’à ce qu’ils eussent gagné l’autre coté

du vallon; mais alors ils tinrent fermes, et le
fond de ce vallon étant entre les Romains et
eux, ils combattirent de loin durant la moitié
du jour. Un peu après midi, Titus, pour ren-
forcer la légion, y laissa les troupes qu’il avait

menées à son secours avec quelques cohortes
pour s’opposer aux ennemis , et la renvoya
travailler au mur qu’il avait ordonné de faire
pour fortifier le camp qu’il faisait asseoir surie

haut de la montagne. i

CHAPITRE X.

Autre sortie de. Juifs, si furieuse que. un! l’incroyable «le.
de Tite , Il: auraient «fait une parue de ses troupes.

En voyantreculerles Romains lesJ uifs pri-
rentcela pour une véritable fuite, etla sentinelle
qui était sur la muraille leur ayant donné le
signal en secouant son manteau, ils sortirent
sur eux en si grand nombre et avec une telle
impétuosité, qu’ils ressemblaient plutôt à ds

bêtes furieuses qu’a des hommes. Les Romains

ne purent soutenir un si grand effort; mais
comme s’ils eussent été accablés par les coups

des plus redoutables machines , ils tâchaient,
sans conserver aucun ordre , de gagna- le
haut dela montagne. Titus fit ferme sur le mi-
lieu avec un petit nombre des siens, qui,
quelque grand que fut le péril, ne voulurat
point abandonner leur général 3 maisils le
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conjurèrent de céder à la fureur de ces déses-

pérés qui ne cherchaient que la mort, de ne
pas hasarder une vie aussi précieuse que la
sienne contre des gens dont la vie était si peu
importante; de se souvenir qu’étant le chef
de cette guerre, et la grandeur de sa fortune
le rendant le. maître du monde, il ne lui était
pas permis de s’exposer comme ferait un sim-
ple soldat, et que tout le salut de son armée
consistant en sa personne, il n’y avait point
d’apparence de s’opiniatrer à demeurer plus

long-temps dans le danger où ce désordre le
mettait. Ce grand prince, sans écouter ces re-
montrances, chargea les ennemis avec tant de
vigueur, qu’il en tua plusieurs, arrêta leur
effort, et les repoussa jusqu’au 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 rencontre, et poursuivaient à droite et
à gauche les Romains qui s’enfuyaient. Ils ne

purent toutefois se garantir des efforts de ce
prince; il les prit en flanc et les arrêta 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
des 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 mi-
lieu des ennemis, leur appréhension pour lui
leur fit crier a toute la légion dans quel péril
il était. Alors, touchés de la honte d’avoir
abandonné leur général, ce qui était pour eux

un reproche encore plus grand que celui d’a-
voir fui, ils attaquèrent les Juifs avec tant de
furie, qu’ils les firent plier, les rompirent et
les poussèrent jusque dansla ville. Néanmoins,
quoique forcés de lâcher pied, ceux-ci ne lais-
saient pas de se défendre en se retirant; mais
les Romains ayant l’avantage de combattre
d’un lieu éthyle!!! les contraignirent tous enfin
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a gagner le fond de cette vallée.Titus,de son
côté , pressait toujours ceux qui se trouvaient
opposés a lui, et renvoya après le combat la
légion reprendre etcontinuer 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 maître par surprise de la partie Intérieure du tem-
ple qui étant occupée par leur"; et ainsi les trots factions
qui étaient dans Jérusalem se réduisent a deux.

Les actes d’hostilité ayant un peu disconti-
nué au dehors de Jérusalem il s’éleva au de-

dans une nouvelle guerre domestique. Le
quatorzième d’avril jour auquel les Juifs cé-
lèbrent la fête de Pasques en mémoire de leur
délivrance de la servitude des Égyptiens, Èléa-

zar lit 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 commandai: quelquœ
uns des siens qui étaient les moins connus et
dont la plupart étaient des profanes qui ne. te-
naientcompte dese purifier, de cacher desépées

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
à l’entour du temple; et dans une telle sur-
prise le peuple crut que c’était une embuclie
qu’on leur avait dressée a tous; mais les par-
tisans d’Éléazar n’eurent pas de peine aju-

ger que ce n’était qu’eux qu’elle regardait.

Ceux qui étaient ordonnés pour la garde
des portes les abandonnèrent; d’autres sans
oser se mettre en défense descendirent des
lieux qu’ils avaient fortifiés pour s’enfuir
dans les égouts; et la populace qui s’était
retirée vers l’autel et à l’entour du tem-

ple étant foulée aux pieds, les uns étaient
assommes à coups (le bâton, et les outres
tués a coups d’épée. Ces meurtriers pre-

naient pour prétexte de se venger de leur:
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ennemis qu’ils étaient d’une faction contrai-

re ; et il suffisait d’avoir offensé quelqu’un
d’eux pour ne pouvoir éviter la mort. Après
s’être ainsi rendus maîtres de la partie in-

térieure du temple , et que les trois fac-
tions qu’une si grande division avait formées

furent par ce moyen réduites a deux, Jean
continua de faire encore plus hardiment la
guerre à Simon. ’

CHAPITRE X11.

Titus fait aplanir l’espace qui allait jusqu’aux murs de Jérusa-
lem.» Les factieux, feignant de se vouloir rendre aux Ro-
mains , foulque plusieurs soldats s’engagent témérairement a
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 à Scopos,
en ordonna autant qu’il le jugea nécessaire
pour s’opposer aux courses des ennemis, en
employa d’autres pour aplanir tout l’espace
qui s’étendait jusqu’aux murs de la ville, fit

abattre toutes les clôtures et toutes les haies
dont les jardins et les héritages étaient enfer-
més, couper tous les arbres qui s’y rencon-

traient sans excepter ceux qui portaient du
fruit, remplir ce qui était creux, combler
les fossés, tailler les roches, et aplainir ainsi
tout ce qui se trouvait depuis Scopos jus
qu’au sépulcre d’Hérode et l’étang des ser-

pens autrefois nommé Betbara.
Aussitôt après les Juifs formèrent un

plan pour surprendre les Romains. Les plus
déterminés des factieux allèrent au-delà des
tours nommées les tours des femmes, en disant

que ceux qui désiraient la paix les avaient
chassés de la ville, et qu’ils s’étaient retirés

en ce lieu-la pour s’y cacher dans l’appréhen-

sion qu’ils avaientdes 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 à

leur ouvrir les portes ; et qu’ils les conviaient
de venir. Pour mieux réussir dans leur dissi-
mulation ils jetaient des pierres à quelques-
uns d’eux qui faisaient semblant de les vouloir
empêcher de sortir, et après s’être en appa-
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rence fait un passage par force ils venaient
trouver les Romains, et témoignaient en s’en

retournant d’être dans de grandes appréhen-

sions. Les soldats se laissaient tromper tacet
artifice, et se croyant déjà maltres de la ville
brûlaient d’impatience d’en venir à l’exécu-

tion pour se venger de leurs ennemis, mais
ces offres étaient suspectes à Titus, et il n’y

v0yait nul fondement, parce qu’ayant le jour
précédent fait faire par Joseph aux Juifs des
propositions d’accommodement il ne lesy
avait point trouvés disposés. C’est pourquoi

il commanda à ses soldats de ne point quitter
leurs postes. Mais quelques-uns de ceux qui
étaient ordonnés pour faire avancer les tra-
vaux ayant dèja pris les armes coururent vers
les portes de la ville. Les Juifs qui feignaient
d’avoir été chassés les laissèrent passer; tuait

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 accablaieuti
coups de pierres, de dards, et de traits. Ainsi
ils en tuèrent plusieurs et en blessèrent encore
davantage, parce qu’il neleur était pas facile

de se retirer à cause de ceux qu’ils avaieati
dos, outre que la honte d’avoir désobéi à leur

général et la crainte du châtiment les faisaient

persévérer dans leur faute. Enfin après un
grand combat et n’avoir pas moins fait de mal
a leurs ennemis qu’ils n’en avaient reçu, lb

se firent jour a travers ceux qui s’opposaient
à leur retraite. Les Juifs ne laissèrent pas (le
les poursuivre à coups de traits jusqu’au se
pulcre d’Héléne , et leur insolence les porta

à leur dire des injures, à se moquer d’eux de
s’étre ainsi laissé tromper , a élever en haut

leurs boucliers pour en faire briller l’éclaMl
a danser et à sauter en jetant des cris de joie.

Les capitaines menacèrent leurs soldats, et
Titus dit avec colère :« Quoi! les Juifs bien
a que réduits au désespoir ne laissent pas de
» se conduire avec prudence, d’user de sur
» tagémes, et de nous dresser des embuches;
» et la fortune les seconde parce qu’ils obéis-

» sent à leurs chefs et s’unissent contre nous.

» Et les Romains qu’elle prenait plaisirà fa-

» voriser à cause de leur excellente discipline

. a



                                                                     

[70 a. l’È. v.]

n et de leur parfaite obéissance, ne craignent
u point en combattant sans chefs et sans or-
» dre de tomber par leur seule indiscrétion
r dans la honte d’être battus, et ce qui les
u doit encore plus combler de confusion, de-
) vant les yeux et en la présence même du fils
in de leur empereur? Que dira mon père lors-
» qu’il apprendra cette nouvelle, lui qui du-
» rant toute sa vie passée dans la guerre n’a

» jamais rien vu de semblable? Et quelle
» assez grande punition nos lois pourront-
» elles imposer à des troupes entières qui ont
n ainsi secoué le joug de la discipline, elles qui
a n’ordonnent point de moindre peine que la
a) 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-
mains lorsque l’on ose aller au combat
sans en avoir reçu l’ordre de ceux qui com-
mandent.»

Cet excellent prince ayant ainsi parlé aux
capitaines, on ne douta point qu’il ne fut ré-
solu d’agir avec une extrême rigueur. Tous
les soldats qui avaient failli se crurent perdus,
et se préparaient 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 a l’obéissance de tous les autres,
et à leur désir d’effacer par de si grands ser-

vices le souvenir de leur faute qu’il ne put
avoir regret de laleur avoir remise. Ces prié-
res, jointes à ce que l’intérét de l’empire obli-

geait d’user de clémence, adoucirent Titus,
parce qu’il savait qu’autanl qu’il est nécessaire

de demeurer inflexible lorsque la punition ne
regarde qu’un individu , il importe de se re-
lâcher quand les coupables sont en grand
nombre. Ainsi il accorda la grâce a ses soldats
à condition d’être plus sages a l’avenir, et ne

pensa plus qu’à se venger de la tromperie des

Juifs.
Après que ce grand prince eut fait aplanir

en quatre jours tout l’espace qu’il y avait jus
qu’aux murs de la ville, il lit avancer ses meil.

’ t
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laures troupes près 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 lit passer tout le bagage des troislégions,
les valets, et le reste de la suite.

Il prit son quartier à deux stades de la ville
visvà-visde la tour de Psépbinos ou le circuit des
murs de ce côté-là tiredu septentrion à l’occi-
dent. L’autre partie de l’armée était campée du

côté de la tour d’Hippicos à la même distance

de deux stades de la ville, et avait enfermé
son camp d’un mur. Quanta la dixième lé-

gion , elle demeura sur la montagne des Oliv
vrers.

CHAPITRE XlII.
Won de la vtlle de Jérusalem.

La ville de Jérusalem était enfermée par un

triple mur , excepté du côté (les vallées où il

n’y en avait qu’un parce qu’elles sont inac-

cessibles. Elle était bâtie sur deux montagnes
opposées et séparées par une vallée pleine de

maisons. Celle de ces montagnes sur laquelle
la ville liante était assise étant beaucoup plus
élevée et plus raide que l’autre, et par consé-

quent plus forte d’assiette, le roi David, père

de Salomon qui édifia le temple, la choisit
pour y bâtir une forteresse à laquelle il donna
son nom: et c’est ce que nous appelons au-
jourd’hui le haut marché.

La ville bassc est assise sur l’autre mon-
tagne qui porte le nom d’Acra, et dont la
pente est égale de tous les cotés. ll y avait au-

trefois vis-à-vis de cette montagne une autre
mentagne plus basse et qui en était séparée

par une large vallée; mais les princes asmo-
néons firent combler cette vallée et raser le
hautde la montagne d’Acra pour joindre la
ville au temple afin qu’il commandât à 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’étendaitjusqu’à la fontaine

de Siloè, dont l’eau est excellente à boire et

qui en donne en abondance.
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Il y a hors de la ville deux autres monta-
gnes que les rochers dont elles sont pleines
et les profondes vallées qui les environnent
rendent entièrement inaccessibles.

Le plus ancien des trois murs dont je viens
de parler pouvait passer pour inexpugnable.
tant à cause de son extrême épaisseur que
de la hauteur de la montagne sur laquelle il
était bali, et de la profondeur des vallées qui
étaient au pied . et David, Salomon et les au-
tres rois n’avaient rien épargné pour le met-
tre en cet état. Il commençait a la tour d’Hip-

picos, continuait jusqu’à celle des galeries,
allait de la sejoindre au palais ou le sénat s’as-

semblail, et finissait au portique du temple
qui était du coté de l’occident. De l’autre

côté, aussi vers l’occident, il commençait à

cette même tour, etpassantpar le lieu nommé
Bethso continuait jusqu’à la porte des Essé-

niens. De la tournant vers le midi il passait
au dessous de la fontaine de Siloé, d’où il re-

tournait vers l’orient pour aller gagner l’é-

tang de Salomon, et passant par le lieu nommé
Ophlan s’allait rendre au portique du temple
qui est du côté de l’orient.

Le second mur commençait à la porte de
Génatb qui faisait partie du premier mur,
allait jusqu’à la forteresse Antonia, et ne re-
gardait que le côté du septentrion.

’ Le troisième mur commençait à la tour
d’Hippicos, s’étendait du côté de la bise jus-

qu’à la tour Psephina vis-a-vis du sépulcre
d’Hélène, reine des Adiabéniens et mère du

roi lsate, continuait le long des cavernes
royales depuis la tourqui était au coin, où fai-
sant un coude il allaitjusque 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 bâti-

mens; mais comme les anciennes maisons ne
suffisaient pas pour contenir une si grande
multitude de peuple il s’était répandu peu a

peu au dehors, et on avait beaucoup bali du
côté septentrional du temple qui est près
de la montagne.

Une quatrième montagne nommée Bésétha
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qui regardait la forteresse Antonia commu-
çait déjà aussi à être habitée; et des fossés

très-profonds faits tout alentour qui empe-
chaient qu’on ne pût venir au pied de la tout

Antonia ajoutaient beaucoup à sa force, et
faisaient paraître ces tours beaucoup plus han-
tes. On avait donné le nom de Bésétha, c’est-

a-dire ville neuve, à cette partie de la ville
dont Jérusalem avait été accrue, et les habi-
tans désirant extrêmement que l’on fortifiât

encore cet endroit-là, le roi Agrippa, père du
roi Agrippa, commença, comme nous l’avons
vu, à renfermer d’une trésforte muraille;
mais appréhendant qu’un sigrand ouvrage
neidonnat du soupçon à l’empereur Claudins
et qu’il ne l’attribuât a quelque dessein de
révolte, il se contenta d’enjeter les fondements.
Que s’il l’eût achevé comme ill’avait annoncé,

Jérusalem aurait été imprenable, car les pier-
res dont ce mur était bâti avaient vingt cou-
dées de long sur dix de large, ce qui le rendait
si fort qu’il était comme impossible de le sa-
per ni de l’ébranler par des machines. Son
épaisseur était de dix coudées, et sa hauteur
aurait répondu à sa largeur si la Considéra-
tion que je viens de dire ne se fût opposée a
la magnificence de ce prince. Les Juifs éle-
vèrent depuis ce mur jusqu’à vingt coudées
avec des créneaux au dessus de deux coudées.

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 à vis fort
larges, et au dedans étaient des logemens et
des citernes pour recevoir l’eau de la pluie. Il
y avaitquatre-vingt dixtours faites de la sorte,
et distantes les unes des autres de deux cents
coudées. Le mur du milieu n’avait que qua-
torze tours; l’ancien mur en avait soixante,
et tout le tour de la ville était de trente-trois
stades.

Quoique tout ce troisième mur fut si ad-
mirable, la tour Psephina, bâtie a l’angle du
mur qui regardait d’un côté je septentrion,

a
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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; et
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 de la encore deux au-
tres que le roi Hérode-le-Grand avait aussi
élevées sur l’ancien mur, dont la beauté et la

force étaient si extraordinaires qu’il n’y en

avait point dans le monde qui leur fussent
comparables; car outre l’extrême magnifi-
cence de ce prince et son affection pour Jéru-
salem, il avait voulu se satisfaire par ce mer-
veilleux ouvrage, en éternisant la mémoire
des trois personnes qui lui avaientété les plus
chères, un ami et un frère tués dans la guer-
re après avoir fait des actions extraordinaires
de valeur, et une femme qu’il avait aimée si
ardemment qu’il s’en était privé lui-mémé

par l’excès de sa passion pour elle. Ainsi ,
voulant faire porter leurs noms a ces trois
superbes tours, il donna à la première ce-
lui d’Hippicos a cause de son ami. Elle
avait quatre faces de vingt-cinq coudées cha-
cune de large, et de trente de hauteur, et était
massive au dedans. Le dessus était pavé en
terrasse de pierres parfaitement bien taillées
et très-bien jointes ensemble, avec un puits
au milieu de vingt coudées de profondeur
pour recevoir l’eau qui tombait du ciel. Sur
cette terrasse était un bâtiment a 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 Phazaèle du nom de Phazael son frère.
Elle était carrée; chacun de ses côtés avait

quarante coudées de long et autant de haut,
et elle était aussi toute massive au dedans. Il y
avait au dessus une forme de vestibule de dix
coudées de hauteur soutenu par des arcs-bon-
tans et environpè de petites tours. Dupmilieu
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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 étaitilequatreving-dix
coudées. Sa forme ressemblait a celle du phare
d’Alexandric 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
siège de sa tyrannie.

Hérode donna a 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-mè-
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 lien fortéminent.
Si elles étaient admirables par leur forme,
elles ne l’étaient pas moins par leur matière;
car ce n’étaient pas des pierres ordinaires et
que des honsm-s 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’ètre 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
l’enfermait avec des tours également distan-
tes et d’une excellente architecture. Ses ap-
partemens étaient si superbes que les salles
destinées pour les festins pouvaient conte-
nir cent de. ces lits qui servent a se mettre à
table. La variété des marbres et des raretés
que l’on y avait rassemblées était incroyable.

On ne p0uvait voir sans étonnement la lon-
gueur et la grosseur des poutres qui soute-
naient les combles de ce merveilleux édifice;
et l’or et l’argent éclataient partout dans les

ornemens des lambris et dans la richesse des
ameublemens. On y voyait un cercle de por-
tiques soutenus par des colonnes d’une excel-
lente beauté; et rien ne pouvait être plus
agréable que les espaces 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 parlesBomains, mais par les flam-
ines criminelles de ce feu allumé des le com-
mencement de nos divisions par des scélérats
et des trattres 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 XÏV.

deuUphdeJerusuemmtqnetqnuunmalégales.

Il faut maintenant parler du temple. Il
était bâti, comme l’ai dit, sur une monta-
gne fort rude; et à peine ce qu’il y avait au
commencement de plain sur son sommet put l
suffirepourta placedu temple et de l’en--
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ceinte qui était au devant. Mais quand le roi
Salomon le bâtit, il fit faire un mur vers l’o-

rient pour soutenir les terres de ce côté-là; et
après que l’on eut comblé cet espace il y fit

construire l’un des portiques.
Il n’y avait alors que cette face qui fût re-

vêtue; mais dans la suite du temps, le peuple
continuant à porter des terres pour élargiren-

core cet espace, le sommet de cette montagne
se trouva de beaucoup accru. On rompit de-
puis le mur qui était du côté du septentrion;

et l’on enferma encore un autre e5pace aussi
grand que celui que contenait tout le tour du
temple. Enfin ce travail fut contre toute es-
pérance poussé si avant que l’on environna

d’un triple mur toute la montagne; maispour

conduire à sa perfection un ouvrage si pro
digieux il se passa des siècles entiers, et l’on
y employa tous les trésors sacrés provenant
des dons que la dévotion des peuples venait;
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, eten
quelques endroits de davantage , la partie
basse du Temple; mais l’excessive dépensede

ces fondations ne paraissait point, parce que
ces vallées ayant depuis été comblées, ellesse

trouvèrent revenir au niveau des rues étroites
de la ville; et les pierres que l’on employai
cet ouvrage avaient quarante coudées de long.
Ainsi ce qui paraissait impossible sa trouva
enfin exécuté par l’ardeur et la persévérance

incroyable avec laquelle le peuple y employa
si libéralement son bien.

Que si ces fondations étaient merveillcuSesy
ce qu’elles soutenaient n’était pas moins dl.

gne d’admiration. On bâtit dessus une double

v galerie soutenue par des colonnes de marbre
blanc d’une seulepièce de vingt-cinq coudé?!

de hauteur, et dont les lambris de bois de ce
ra étaient si parfaitement beaux, si bien

y joints et si bien p’oli’sqnïilfil” .cnt point be

sa" l’ont ravir les yeux de lma scul-
pture et de la peinture. La largeur de 00’
galeries était de trente coudées , leur lon’ W

de six stades, et elles se terminaient à lâw
Antonia.
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Tout l’espace qui était à découvert était

pavé de diverses sortes de pierres, et le chemin
par lequel on allait au second temple avait à
droite et à gauche une balustrade de pierre
de trois coudées de haut, dont l’ouvrage était
très-agréable , et l’on y voyait d’espace en es-

pace des colonnes sur lesquelles étaient gravés

en caractères grecs et romains des préceptes
de continence et de pureté, pour faire con-
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-
tante coudées de haut, était tout couvert de
degrés; mais la hauteur du dedans n’était que

de vingt-cinq coudées, et comme ce mur était
bâti sur un lieu élevé ou l’on montait par des

degrés, on ne le pouvait voir entièrement par
dedans, parce qu’il était couvert de la mou-

tagne.
Quand on avait monté ces quatorze degrés,

on trouvait un espace de trois cents coudées
tout uni qui allait jusqu’à ce mur. On montait

encore alors cinq autres degrés pour arriver
aux portes de ce temple. Il y en avait quatre
vers le septentrion, quatre vers le midi et
deux vers l’orient.

L’oratoire destiné pour les femmes était
séparé du reste par un mur, et il y avait deux
portes , l’une du côté du midi et l’autre du

côté du septentrion, par lesquelles seules on
y entrait. L’entrée de cet oratoire était per-
mise non seulement aux femmes de notre na-
tion qui demeuraient dans la Judée, mais
aussi à celles qui venaient par dévotion des
autres provinces pour rendre leurs hommages
à Dieu. Le côté qui regardait l’occident était

fermépar un mur et il n’y avait point de porte.
Entre les portes dont j’ai parlé et du côté du

mur qui était au dedans , prés de la trésorerie,

il y avait des galeries soutenues par de grandes
colonnes, qui, bien qu’elles ne fussent pas en-
richiesdebeaucoup d’ornemens. ne’le cédaient

point en beauté a celles qui étaient au dessous.
DeCes dix portes dont j’ai parlé il y en

avait neuf toutes couvertes, jusqu’à leurs.
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gonds, de lames d’or et d’argent, et la dixième,

qui était hors du temple, l’était d’un cuivre

de Corinthe plus précieux que l’or ni que
l’argent. Ces portes étaient toutes à deux
pans ,. et chaque pan avait trente coudées
de haut et quinze de large.

Lorsque l’on était entré l’on trouvait à

droite et à gauche des salons de trente coudées
en carré et hauts de quarante coudées, faits en
forme de tours et soutenus chacun par deux
colonnes dont la grosseur était de douze cou-
dées Quant au portail à la corinthienne ,
placé du coté de l’orient , par lequel les fem-
mes entraient et qui était opposé au portail du
temple, il surpassait tous les autres en grau»
deur et en magnificence; car il avait 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 élargissemeus de vingt
coudées chacun, qui paraissaient comme deux
bras qui s’étendaient pour embrasser et pour

recevoir ceux qui y entraient. Son premier
portique, qui était de soixante-dix coudées de

haut et de vingt-cinq de large n’avait point
de portes, parce qu’il représentait le ciel qui
est visible et ouvert à tout le monde. Tout le
devant de ce portique était doré, et tout ce que
l’on voyait au-dela dans le templel’étaataussi,

les yeux en pouvaient à 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 quatre-viagt-dix cou-
dées , sa longueur de cinquante et sa largeur
de vingt. La porte du dedans était toute cou-
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verte de lames d’or, comme jel’ai dit, et les
côtés du, mur qui I’accompagnaient étaient

tout dorés. On voyaitau dessus des pampres
de vigne de la grandeur d’un homme , ou pen-
daient des raisins, et tout cela était d’or. De

cette autre partie de la séparation du temple,
la plus intérieure était la plus basse. Ses por-
tes. qui étaient d’or, avaient cinquante cou-
dées de haut et seize de large. [l y avait au
devant un tapis babylonien de pareille gran-
deur, ou l’azur, le pourpre, l’écarlate et le
lin étaient mêlés 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’azur t , 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 .cnccnsemens. Ce chandelier avait
sept branches sur lesquelles étaient sept lam-
pes qui représentaient les sept planètes. Les
douze pains posés sur cette table marquaient
les douze signes du zodiaque et la révolution
de l’année, et les treize sortes de parfums que
l’on mettait dans l’encensoir, dont la mer,
quoique inhabitable et incapable d’être cul
tivée, en produit quelques-uns, signifiaient
que c’est de Dieu que toutes choses procèdent,
et qu’elles lui appartiennent.

L’autre partie du temple la plus intérieure
était de vingt coudées. Elle était séparée de

l’autre aussi par un voile, et il n’y avait alors
rien dedans. L’entrée n’en était pas seulement

défendueà 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 bâlimens à trois éta-

t Lamine et l’azur ne sont qu’une une ohm. .

GUERREDES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de ré. v.]

ges; ou pouvait passer des uns dans les autres
et y aller par chacun des côtés du grand
portail. Comme la partie supérieure était plus
étroite, elle n’avait point de semblables bati-
mens. Elle n’était pas non plus si magnifique;
mais elle était plus élevée que l’autre de

quarante coudées, et ainsi toute sa hauteur
était de cent coudées; son plan n’en avait que

soixante.
Il n’y avait rien dans toute la face exté-

rieure du temple qui ne ravit les yeux en ad-
miration et ne frappât l’esprit d’étonnement ;

car il était tout couvert de lames d’or si épais-

ses que dés que le jour commençait a parat-
tre on n’en était pas moins ébloui qu’on l’au-

rait été par les rayons même du soleil. Quant
aux autres côtés où il n’y avait point d’or,

les pierres en étaient si blanches que cette su-
perbe masse paraissait de loin aux étrangers
qui ne l’avaient point encore vue, être une
montagne couverte de neige.

Toute la couverture du temple était semée
et comme hérissée de bruches ou pointes d’or

fort pointues, afin d’empêcher les oiseaux de
s’y abattre et de la salir, et une partie des
pierres dont il était bâti avait quarante-cinq
coudées de long, cinq de haut, et six de
large.

L’autel qui était devant le temple avait
cinquante coudées en carré, et sa hauteur
était de quinze coudées. Il était assez difli-
cile d’y monter du côté du midi, et on l’a-

vait construit sans donner un seul coup de
marteau.

Une balustrade d’une pierre parfaitement
belle et d’une coudée de haut environnait le
temple et l’autel, et séparait le peuple des sa-
criticateurs.

Les lépreux etceux qui étaient attaqués
de la maladie vénérienne n’étaient pas scu-

lement exclus du temple, mais aussi de la
ville.

Les femmes n’osaient s’approcher du tem-

ple durant le temps de cette incommodité
qui leur est ordinaire, et lors même qu’ellœ
en étaient exemptes, il ne leur était pas per-
mis de passer plus avant que le lieu que nous

avons dit. i
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Quant aux hommes, il leur était défendu,
et mémé aux sacrificateurs, d’entrer dans la
partie intérieure du temple s’ils n’étaient pu-

rifiés. -CHAPITRE KV.

Diverses autres observations légale: - Du grand sacrificateur
et. de ses vêtement. - De la forteresse Antonia.

Ceux qui étant de race sacerdotale ne pou-
vaient exercerles fonctions de sacrificateur par-
ce qu’ils étaicnt aveugles, se tenaientavec ceux
qui étaient purifiés et qui n’avaientaucun 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 fat permis de porter l’habit sa-
cerdotal.

Quantaux sacrificateurs il fallait que leur
vie fut irrépréhensible pour pouvoir entrer
dans le temple et s’approcher de l’autel. Ils
étaient velus de lin, et obligés de s’abstenir
de boire du vin. comme aussi d’être très sobres

dans leur manger afin d’exercer dignement un
ministère si saint.

Le grand sacrificateur ne montait pas tou-
jours a l’autel; mais seulement au jour du
sabbat, au premier jour de chaque mois, et
aux fêtes solennelles, auxquelles tout le peu-
ple sa trouvait.

Lorsqu’il offrait le sacrifice il était ceint
d’un linge qui lui couvrait une partie des
cuisses. Il en avait un autre dessous, et par
dessus les deux un vêtement de couleur d’a-
zur qui lui descendait jusqu’aux talons, au
basduquel étaient attachées des clochettcsctde
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 à une cuirasse. Il était attaché
avec deux agrafes d’or faites en forme d’as-
pic, dans lesquelles étaient enchâssées des

rosera.
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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 troisà trois, où ces mêmes

noms étaient encore gravés, savoir : dans le
premier rang une sardoine, une topase et une
émeraude; dans le second un rubis, un jaspe,
et un saphir ; dans le troisième une agathe,
une améthyste, et un lyncure, 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 ou 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’afin 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 a compter depuis
ce mur, était de quarante coudées. Quoi-
qu’clle fût si forte au dehors, il y avait au
dedans tant de logemcns , 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, ct était accompagné en distances égales

de quatre autres tours dont trois avaient cin-
47



                                                                     

738

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 a droite et a
gauche des degrés par ou, lorsque les Ro-
mains étaient maîtres de Jérusalem , allaient

et venaient des gens de guerre ordonnés pour
empêcher que le peuple 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,
et la garnison que l’on y mettait n’était pas

seulement pour la conserver, mais aussi pour
s’assurer de la ville et du temple.

Le palais du roi Hérode, bâti dans la
ville haute , pouvait aussi passer pour une
autre citadelle.

La montagne de Bésétba, 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 recontrait a l’opposite du temple du coté
du septentrion.

CHAPITRE XVI.

Quel était le nombre de ceux qui sulvaicnt le parti de Simon et
de Jean. - Que la division des Juin lut la véritable causa de
la prise de Jérusalem et de sa ruine.

Les plus vaillans et les plus opiniâtres des
factieux suivaient le parti de Simon. et
leur nombre était de dix mille commandés
sous son autorité par cinquante capitaines.
Il avait outre cela cinq mille ldumécns
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 c0mmandés par vingt
capitaines et deux mille quatre cents des zéla-
teurs, qui étaient rentrés dans son parti,
avaient pour chef Éléazar a qui ils obéissaient

auparavant, et Simon, fils de Jaïr.
Dans la guerre que ces deux partis opposés

se faisaient, le peuple était leur commune
proie, et ils ne pardonnaient à un seul de ceux
qui n’étaient pas de leur faction. Simon était

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de t’È. v;

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 ion-

taine de Siloé jusqu’à l’endroit ou il tourne

vers l’orient, et jusqu’au palais de Monobaze,

roi des Adiabéniens, qui habitent au delà de
l’Euphrate. Il occupait aussi la montagne
d’Acra, où la ville basse est assise, et jusqu’à

la maison royale d’tléléne, mère de ce prince

Monobaze.
Jean, de son côté, était maître 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 le"
servait de champ de bataille; car encoreqne
les Romains fussent campés a leurs portes et
eussrnt commencé a former le siégé, leur
animosité ne cessait point. Ils se réunissaient
seulement durant quelques heures pour s’op

poser à leurs communs ennemis et «comme
çaient aussitôt après à tourner leurs une
contre eux-mémos , comme si, pour faire
plaisir aux Romains, ils eussent œniurèltur
propre perte. L’on peut donc dire avec réifié

qu’une si cruelle guerre domestique ne leur:
pas été moins funeste que cette autre guet"
étrangère, et que Jérusalem n’a point souf-

fert de maux des Romains que. la fureur de
ces malheureuSes divisions ne lui eùtdèji fait

éprouver, et même encore de plus gratifi-
Ainsi je ne crains point d’assurer quemt
plutôt à ces ennemis de leur patrie que nm
pas aux Romains que l’on doit attribuail
ruine de cette puissante ville, et que la salit
gloire que ces derniers peuvent préteudreël
d’avoir exterminé ces factieux dont l’impiélf.

jointe a tous les autres crimes que l’on samitl
s’imaginer, avaitdétruit l’union dom cllcü’

rait beaucoup plus de force que de ses "Il?
railles. Ne peut-on pas donc dire avecraÎSŒ
que les crimes des Juifs sont la véritable cil-15’

de leurs malheurs, et que ce que les Ilomlms
leur ontfait souffrir n’en a été qu’une jlls”

punition? Mais je laisse a chacun d’en lut"

comme il lui plaira.
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enserras un.
Titus va encore reconnaitre Jérusalem et [610!!le quel endroit

Il «un l’attaquer. - Niasse: . l’un de ses amis . voulant ex-
horter les Jum- a demander la pals. est blesse d’un coup de
Mette. - Tilt. fait ruiner les faubourgs et l’on commence les
travaux.

Pendant que l’on était en cet état dans Je-
rusalem, Titus fit le tout 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 à se résoudre, par-
ce que du côte des vallées elle était inaœes»

sible. et que, de l’autre, le premier mur était
si fort qu’il paraissait ne pouvoir être ébranlé

par les machines. Enfin il jugea que l’endroit
le plus faible était vers le sépulcre du grand
sacrifiœteur Jean, parce qu’il était le plus
bas de tous, que le premier mur n’y était
pas défendu par le second, et que l’on
avait néglige de fortifier ce côte-là, 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
maître de la ville haute , et ensuite du temple
par la forteresse Antonia.

Lorsque ce prince considérait ces choses et
pesait toutes ces raisons, Nicanor, l’un de ses
amis, qui était un homme fort capable, s’e-

tant approehè des murailles avec Joseph,
pour tâcher de persuader aux Juifs de deman-
der la paix , fut blessé d’une flèche à l’épaule

gauche. Titus, jugeant de leurssentimens par
cette animosité qu’ils témoignaient contre

ceux mômesqui leur parlaient pour leuravan-
tage, s’affermit dans le dessein d’en venir à la

force. Ainsi il permit à ses soldats de ruiner
les faubourgs. et de se servir des matériaux
pour elever 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 mil devant eux les machi-
nes, afin d’empêcher les efforts et les sorties
quepourraient faire les ennemis pour inter-
rompre leur travail. On coupa après, avec une
diligence incroyable, tous les arbres qui se
rencontrèrent dans ces faubourgs, et l’on em-
ploya ce bois avec la même diligence à élever

ces plates-formes, n’y ayant personne dans
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toute l’armée qui ne mit la main a l’œuvre.

Les Juifs de leur cote ne manquaient a rien
de tout ce qui pouvait servir pour leur dès
fense.

CHAPITRE XVIII.

Granit mon des machines des Romains, et grands efforts des
Juifs peut retarder leurs travaux.

Le peuple de Jérusalem auparavant expose
aux rapines et aux meurtres des factieux,
qui déchiraient avec tant de cruauté les en-
trailles de leur capitale, les voyant alors si
occupés à se défendre, qu’ils n’avaient pas le

loisir de tourner leur fureur contre lui , com-
mença de respirer, et même d’espérer que
les Romains le vengeraient des maux qu’ils lui
avaient faits.

Ceux qui avaient embrassé le parti de
Jean s’0pposaient vigoureusement aux assie-
geans pendant que la crainte qu’il avait de
Simon le retenait enferme dans le temple.

Ce dernier , qui se trouvait plus proche de
l’attaque a 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 aux. Les Romains de leur côté cou-
vraient leurs travailleurs avec des claies
et des gabions; et il n’y avait point de lè-
gion qui n’eût à sa tète des machines mer-

veilleuses pour repousser leurs efforts. Celles
de la douzième logion étaient les plus redou-
tables; les pierres qu’elles lançaient étaient

plus grosses que celles des autres , et allaient
si loin qu’ellœ ne renversaient pas seulement

ceux qui faisaient ces sorties, mais allaient
tuer jusque sur les murs et les remparts de
la ville ceux qui étaient ardens a les défen-
dre. Les plus petites de ces pierres pesaient
aumoins un talent; leur portée était de deuxsta.

desetdavantage, 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 moyen de s’y
préparer, qu’a cause qu’ils avaient disposé

des- gens sur les tours, qui, aussitôt que
l’on commençait à faire jouer ces machi-
nes, les en avertissaient en leur criant en hé-
breu r «le fils vient t et il prend un tel chemin.»

A ce cri ils se jetaient par terre, et les pier-
res passaient outre sans leur faire de mal. Les
Romains l’ayant remarqué les firent noircir a
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 pourlécher de les re-
tarder.

CHAPITRE XlX.

Titus met ses béliers: en balterie.-Grande résistance des asile
ses. - Ils font une si furieuse sortie qu’ils donnent. jusque
dans le camp des Romains , et auraient brillé leurs machines
si Titus ne l’eût empêché par son extremis valeur.

Après que les Romains eurent achevé leurs
travaux ils jetèrent un plomb attachéà une
corde pour mesurer l’espace qu’il y avait de-

puis leurs terrassesjusqu’au mur de la ville;
ce qui était le seul moyen de le savoir, parce
que les traits que les assiégés lançaient con-
tinuellement empêchaient qu’on s’en pût
approcher. Lorsque l’on vit que les béliers
pouvaientporter jusque la, Titus commanda
de les mettre en batterie, fit avancer les autres
machines pour empêcher les efforts des assié.
gés, et fit battre le mur par trois différons
endroits. Le bruit de tant de machines qui
jouaient en même temps n’étonna pas seule-
ment de telle sorte les habitans que l’air reten-

tissait de leurs cris; mais il jeta aussi la crainte
dans le cœur des factieux. Un si grand péril
où ils se trouvaient tous leur fit penser à se
réunir pour leur commune défense. Ils se di-
saient les uns aux autresÎ qu’il semblait
qu’ils conspirassent à se détruire pour favori-

ser les Romains, et que si Dieu ne’permeltait
pas que cette réunion durât toujours, ils de-

Il.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES» ROMAINS. [70 de l’È. v.]

voient au moins alors faire toutes qu’ils pont-
raient pour s’opposer à leurs ennemis. Simon

envoya ensuite dire par un héraut à ceux qui
étaient enfermés dans le temple qu’ils pon-

vaient en toute sûreté en sortir pour ce sujet:
et bien que Jean ne se fiât pas trop en lui il
ne laissa pas de le leur permettre.

Ainsi tous ces factieux suspendirent lents
inimitiés, se rassemblèrent en un seul corps,
et après avoir bordé les remparts elles mu-
railles, ils lançaient continuellement un nom-
bre incroyable de feux et de traits contre le
machines des assiégeans et ceux qui pour
saient les béliers. Les plus déterminés son

taient même par grandes troupes, renver-
saient les couvertures des machines et fai-
saient voir par leur extrême. valeur qu’ilne
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 où il en était besoin,mil
de la cavalerie et des archers autour des me
chines afin de repousser ceux qui venaient
pour les brûler, et ceux qui étaient sur l6
tours ne cessaient point de lancer des dard?
pour donner moyen aux béliers de faire leur
effet; mais le mur qu’ils battaient était si
f0?! y qII’il résistait à leurs coups. Le bélier

de la cinquième légion ébranla senlementle
coin de la tour qui s’élevait au dessus du mon

mais ce mur ne laissa pas de demeurer ferme
lorsqu’elle tomba.

Les assiégés ayant un peu discontinué de

faire des sorties , ils observèrent le temps que
les assiégeans étaient épars dans leur camp,

et occupés à leurs travaux dans la croyand’

que la lassitude et la peur avaient fait retirer
les Juifs. Ils sortirent par la fausse porte de
la tour d’Hippicos, mirent le feu dans les
ouvrages des assiégeans, et donnèrent mêmt

jusque dans leur camp. A ce bruit, ce!!! (lai
étaient les plus proches se rallièrent, me"!
qui étaient éloignés vinrent promptement le

joindre. L’audace l’emporte alors sur la disa-

pline des Romains. Les Juifs mirenld’abord
en fuite ceux qu’ils rencontrèrent et pollSSt’

rent ceux qui se rallièrent. Le grand combIl
, fut alentour des machines. Il n’y eut pOÎn’
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d’efforts que les uns ne fissent pour les brû-

ler , et les autres pour lesen empêcher. Un cri
confus s’éleva de part et d’autre , et plusieurs

de ceux qui se trouvèrent à la tète d’un choc

si opiniâtre demeurèrent morts sur la place.
La vigueur et le mépris de la mort que les
Juifs firent paraître en cette occasion conti-
nuaient à leur donner l’avantage, lorsque les
soldats levés 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 fit crucifier à la vue des assiégés un
Juif pris dans ce combat pour voir s’il pour-
rait par un tel spectacle jeter la terreur dans
leur esprit. Après qu’il se fut retiré , un chef
des Iduméens, nommé Jean , voulant parler
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’avaitpas moins de conduite que de
cœur.

CHAPITRE XX.

Trouble "me dans le camp des Romains par la chute d’une des
tours que Titus avait fait élever sur ses plates tonnes. - Ce
prince se rend maure du premier mur de la ville.

La nuit suivante il arriva un étrange trou-
ble dans le camp des Romains. Titus avait fait
élever sur ses terrasses trois tours de cinquante
coudées de haut chacune pour commander de
la les remparts elles mursassiégés. Environ la
moitiéde la 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 lé-
gions coumrent aux armes sans savoir de quel
côté faire tète, parce qu’il ne paraissait point
d’ennemis. Ils s’enquèraient de la manière

dont cela était arrivé, et personne ne le pou-
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vait dire. Sur ce doute ils commencèrent d’en-
trer en soupçon les uns des autres, s’entrede-

mandaient le mot et semblaient être frappés
d’une telle terreur panique, que, quand les
Juifs auraient déjà forcé leur camp, elle n’au-

rait puetreplus grande. Mais Titus, ayant ap-
pris au vrai ce que c’était, le fit savoir à toute
l’armée , et a peine put-il encore par ce moyen

apaiser un si grand trouble.
Les Juifs soutenaient sans crainte tous les

autres efforts des assiégeans; mais ils ne sa-
vaient comment résistera l’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 acca-
blaient par une grêle continuelle de dards, de
flèches et de pierres, sans qu’ils sussent com-
ment y remédier, parce qu’ils ne pouvaient
élever de cavaliers qui égalassent la hauteur
de ces tours, ni les renverser tant elles étaient
fortes, ni les brûler parce qu’elles étaient touo

les couvertes de plaques de fer. Ils furent
donc contraints de se reculer plus loin que la
portée de ces fléchés, 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’opiniatrer 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
maltres de ce premier mur , et en abattirent la
plus grande partie , comme aussi du quartier
de la ville qui regardait le septentrion et que
Cestius avait ruiné.
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CHAPITRE XXI.

Titus attaque le second mur de Jérusalem-Morts incroyables
de valeur des sasiégeans et des assiégés.

Titus, s’étant campédans le lieu qui portait

le nom de camp des Assyriens , occupa l’es-
pace de la vallée de Cédron , et n’étant éloi-

gné du second mur que de la portée d’une
flèche, il résolut de l’attaquer. Les Juifs se
partagèrent pour se défendra, 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 vsnaient jusqu’à
combattre main a main contre les Romains.
Mais l’avantage que la discipline de ces der-
niers leur donnait sur eux les contraignait de
se retirer avec perte. Le contraire arrivaitdans
les assauts; car quelque grand que litt le cou-
rage des Romains et leurscience dans la guerre,
l’audace des Juifs que leur crainte augmentait
encore, jointe a ce que tant de maux qu’ils
souffraient les endurcissaient au travail, leur
faisait faire de si grands affins 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
siégé par une prompte victoire animait les
Romains, sans que l’ardeur qu’ils témoignaient

de part et d’autre se ralentit par de si extre-
mes travaux. Les jours entiers s’employaient

en attaques, en sorties , et en toutes sortes de
combats; et la fatigue des nuits était encore
plus difficile a supporter que celle des jours,
parce qu’elles se passaient sans dormir par
la crainte continuelleoù étaient les Juifs qu’on
n’empoth leur mur d’assaut , et par l’appré-

hension qu’avaient les Romains que les Juifs
ne forçassent leur camp. Ainsi les uns et les
autres, après avoir demeuré durant toute la
nuitsous les armes, étaient prêts à recommen-
cer à combattre dès que le jour paraissait. Ja-
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mais émulation ne fut plus grande que celle J
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qui poussait les Juifs à l’envi dans le péril

pour plaire a leurs chefs, et particulièrement
imon pour qui tous ceux de son partiavaiut

tant de crainte et tant de respect, qu’il n’y en

avait pas un seul qui ne fût prés dese luerlui
même s’il le lui eût commandé. Quant sur

Romains, quel courage ne leur donnaient point
la ossession où ils se trouvaient de vaincre
toujours. leurs guerres presque perpétuelles,
leurs continuels exercices, la grandeurdeleur
empire, et surtout ce qu’ils combattaientsons
les yeux d’un tel général! Car cet admirable

prince étant présent partout et ne laissant pull

de grands services sans récompense, quelleli
cheté aurait été plus honteuse et plus punissa-

ble que celle dont il serait le témoin; et quel
autre avantage pouvait égaler la gloire des
rendre digne, par des actions extraordinaire
de valeur,del’estime de celuiqul,étanultjidtL

claré césar , serait un Jour le mattrcdumonleï

Y a-t il donc sujet e s’étonner que tamile
considérations joi nies ensemble portassent»!

nation deja si généreuse par ellememei fait!
des choses qui semblaient aller ait-delà il!
forces humaines?

CHAPITRE XXII.
Belle action d’un chevalier romain nominé Louisa 4’"

me des Juifs, et avec que! soin Tl n, au contraire
la vie de ses soldais.

Les Juifs ayant formé hors de leurs la
railles un gros bataillon, et les traits W
en même temps de leur côté et de celui de
Romains volant de toutes parts, un cheville!
romain nommé Longinus perça ce Maillot

et tus deux des plus braves des ennemisqll
voulurent s’opposer a lui. Il frappa l’un il

visage, et, avec le même javelot qu’il id!"
de sa plaie, perça le côté de l’antre qui si?

fuyait. Après une action si courageuse il fr
vint trouver les siens sans être blessé, et Il
gloire qu’elle lui acquit porta par soumitle
émulation plusieurs autres a i’imiter.

D’autre part. les Juifs ne tenant comma”
ce qu’ils souffraient, ne pensaient qu’à Il

taquer les Romains, et s’estimsient hennin
de mourir pourvu qu’ils eussent tnéqsdql’u



                                                                     

[70 de l’E. Y]

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 a joindre la prudence
à la générosité, et a se conduire avec tant de
jugement dans les périls , qu’on n’oubliat rien

pour tâcher de s’en garantir et de les faire
tomber sur les ennemis.

CHAPITRE XXIII .

Les Romains abattent avec leurs maebinn une tour du second
mur de la vine.-- Artifice dont un Juif nom-e Castor se
servit pour tromper Titus.

Titus ayant commandé de pointer le bélier
contre le milieu’de la tour qui regardait le sep-

tentrion, fit en même temps tirer tant de
flèches que ceux qui la défendaient l’aban-
donnérent, excepté un Juif nommé Castor,
qui était un homme très-artificieux, etdix
autres avec lui. Ils demeurèrent durant
quelques temps sous des mantelets sans se
mouvoir; mais lorsqu’ils sentirent s’ébran-

ler la tour, Castor tendit les bras a Titus et
le conjura avec une voix lamentable de lui
pardonner. Ce prince , que son extrême
bonté rendait très-facile, ajouta foi a ses
paroles; et, dans la croyance que les Juifs
se repentaient de s’être engagés dans cette
guerre, il commanda qu’on cessai de faire
jouer les béliers, défendit de tirer contre
Castor et ses compagnons, et lui permit de
dire ce qu’ildemnndait: ayant répondu a qu’il

usoubaitait que .’on en vint a un traité,» Titus

lui repartitu qu’il lui en savaithorr gré,et que
» si tous les autres étaient de son sentiment il
n était prêt à leur accorder la paix. n Cinq de
ceuxqui étaient avecCastor feignaientd’avoir
le mêmedésir que 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 envopa donner avis à
Simon de ce qui se passait, afin qu’il pût en
profiter pendant qu’il continuerait d’amuscr

Titus, faisant semblant d’exltorter ses com-
pagnonsadernander la paix. Eux, delcur coté,
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pour seconder sa dissimulation , crièrent qu’ils

ne pouvaientsouffrir un tel discours; et après
s’être donné de grands coups de leurs épées,

mais seulement sur leurs armes, se laissèrent
tomber comme s’ils se fussent tués. Titus et
ceux qui étaient avec lui ne voyant cela que
d’en bas, et ainsi n’en pouvant juger au vrai,

admiraient jusques à quel excès de fureur
leur opiniâtreté les portait, et déploraienlleur
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

témoigna de le trouver fort mauvais, et dit à
Joseph qui était près de lui de lui aller tou-
cher dans la main pour gage de sa parole;
maisil le supplia de l’en dispenser, parce qu’il
ne doutait point qu’il n’y eût en cela de l’ar-

tifice , et fut cause aussi que ceux de ses amis
qui s’offraient à y aller n’y allèrent pas. Un
Juif du nombre de ceux qui s’étaient rendus
aux Romains,nommé Enée, s’offritày aller;

et Castor lui cria qu’il apportât de quoi rece-
voir de l’argent qu’il lui voulait donner. Ces
paroles redoublant l’ardeur d’Ènée il y cou-

rut ; et lorsqu’il fut prés de lui, Castor lui jeta

une pierre dont ilévita le coup etqui alla bles-
ser un soldat qui était derrière lui. Une si
grande trompericlitalors connaître à Titus que
lacompasslon est préjudiciable dans la guerre,
et que, pour agir sûrement, la sévérité est né-

cessaire. Il commanda avec colère que l’on fit

agir la batterie avec un plus grand effort
qu’auparavant; et Castor et ses compagnons,
voyant la tour près de tomber, y mirent le feu
et se jetèrent à travers les flammes dans des
voûtes qui étaient au dessous. Les Romains
crurentqu’ils n’avaientpoint craintdc se brûler

ainsi eux-mémes,ct admirèrent leur courage.

CHAPlTRE XXIV.
Titus gagne le second mur et la nouvelle ville. - Les Juin l’en

chassent, et quatre jours après il les reprend.

Titus voyant par la chute de cette tour une
ouverture faite au second mur cinq jours après
qu’il s’était rendu maître 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 eût voulu d’abord faire abattre une

grande partie de ce mur et user du pouvoir
que lui donnait le droit de la guerre en fai-
sant aussi ruiner les maisons, je ne doute
point qu’il n’eùtpu aisément des-lorsse rendre

maître detoutle reste.Maisdans la créance qu’il

eut qu’en l’étalon étaientlesJuifs ils ne seraient

pas si ennemis d’eux-mêmes que de n’avoir

point recours a sa clémence, il ne voulut pas
faire un plus grand effort. Ainsi il défendit
absolument de tuer aucun des prisonniers et
de mettre le feu dans les maisons, permit aux
séditieux, s’ils ne voulaientpoint de paix, de

sortir en assurance pour continuer a faire la
guerre, pourvu qu’ils ne fissent point de mal
au peuple, et promit au peuple de le laisser
dans la paisible jouissance de son bien , parce-
qu’il désirait conserver la ville à l’empire,

et le temple à la ville.
Le peuple était déjà tout dispose à accepter

ces propositions; mais ceux qui ne respiraient
que la guerre attribuaient la bonté de Titus à
lâcheté, et à ce qu’il n’espérait plus pou-

voir prendre la ville haute. Ils menacèrent
même de tuer ceux qui parleraient de se
rendre, et qui oseraient seulement proférer
le nom de paix. Quand les Romains furent en-
tres , une partie de ces factieux s’opposerent
à 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 troubles
qu’ils descendirent des murs en bas, aban-
donnèrent les tours , et se retirèrent dans leur
camp. Il s’éleva alors de grands cris de tou-

tes parts du côte des Romains, parce que
ceux qui étaient demeures dans la ville se
trouvaient environnes par les ennemis , et
ceux qui s’étaient sauves 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 nécessite les
contraigutt de se défendre , parce que l’ou-
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verture du mur n’était pasassez grande pour

leur donner moyen de passer plusieurs il:
fois; et il en serait à peine échappe un seulsi
Titus ne les eûtsecourus. Il mitan bouldesrnes
des gens de trait pour repousser les ennemis, et
alla en personne aux lieux où ils etaient en
plus grand nombre. Domitius Sabinus, qui
passait pour l’un des plus braves de toute l’ar-

mée, seconda sa valeur, se signala en cette
occasion, et ne l’abandonna jamais. Titus fai-

sant continuellement tirer de la sorte, arrêt:
les Juifs jusqu’à ce qu’il eût retire tous ses

gens; et ce fut ainsi que les Romains, après
avoir gagne le second mur, furent contrainte
de l’abandonner.

Ce succès augmenta encore tellement l’au.
duce des plus vaillans des assiégés qu’ils s’im»

ginèrent follement que lesR. imains n’osenient

plus rien entreprendre , et que s’ils étaient
assez hardis pour en venir à de uouvellesattr
ques, ils n’y réussiraient pas mieux qu’en cette

dernière. Car Dieu, pour punir leurspécltés,

les aveuglait dans leurs pensées. Ils ne con-
sidéraient pasque ceux qu’ilsavaient repoussés

ne faisaient qu’une petite partie de l’année»

maine, et que la faim qui croissait toujours
était pour eux un autre ennemi qui neleur
devait pas être moins redoutable; car il y
avait déjà quelque temps que l’on pouvaitdire

qu’ils vivaient de la substance du peuple et
buvaientsousang, puisque tant de gens dahir:
souffraient beaucoup, et que plusieursétaienl
déjà morts de nécessité. Mais ces méchais

considéraient le malheur des autres connut!
un avantage pour eux. ils ne réputaient digne
de vivre que œs ennemis de la paix qui M
voulaient vivre que pour faire la guerre au?
Romains; tout le reste passait dansleurespftl
pour une multitude inutile qui leur sans
charge; et plus cruels envers leurs [MIN
citoyens que les Barbares ne le sont en"?I5
les barbares, ils étaient ravis de voir périr Ct

pauvre peuple.
Les Romains attaquèrent de nouveau tout"

leur opinion ce mur qu’ils avaient gagné et

Perd", et y donnèrent durant trois jours
suite divers assauts que les Juifs soutinrentl
avec tant de vigueur qu’ils furent tonij
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poussés. Mais le quatrième jour Titus en fit
donner un si furieux qu’ils ne purent y ré-
sister, et se rendit ainsi une seconde fois mai-
tre de ce mur. Il en fit aussitôt ruiner tout ce
qui était exposé au septentrion et mit des
corps-de-garde dans les tours qui regardaient
le midi.

CHAPITRE XXV.

Tite. pour étonner les assiégés. rangs son armes en bataille
devant aux. -l?onne ensuite deux attaques contre le troisième
mur. et envoie en même temps Joseph , autour de cette his-
toire , exhorter les factieux a lui demander la paix.

Tite résolut alors d’attaquer le troisième

mur. Mais comme il ne jugeait pas avoir be-
soin pour ce sujet de beaucoup de temps il
voulut donner le loisir aux factieux de rentrer
en leur devoir, dans la créance qu’il avait que

la ruine du second mur ferait d’autant plus
d’impression sur leur esprit, que la famine
était si grande qu’ils ne pouvaient avec toutes

leurs voleries subsister long-temps; au lieu
que son armée ne manquait de rien. Ainsi le
jour auquel il devait la leur montrer étant
venu, il la mit en bataille dans les faubourgs
en un lieu d’où les assiégés la pouvaient voir,

et fit payer la solde a tous ses soldats. Jamais
infanterie ne fut mieux armée, et la cavalerie
était si leste, et leur chevaux si bien harnachés
que l’on voyait de tous côtés éclater l’or et

l’argent dans ce grand espace qu’elle occu-
pait. Mais autantqu’une telle vue était agréa-

ble aux Romains, autant elle paraissait terri-
ble aux Juifs. Ils. étaient accourus de toutes
parts en si grand nombre a et: 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 mcme ne purent considérer sans un
extrême étonnement de si grandes forces, si
bien arméeset si bien conduites ; et ils auraient
peut-être changé de sentiment s’ils eussent
pu espérer d’obtenir des Romains le pardon
des crimes horribles qu’ils avaient commis
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 a mourir les armes a la main. A
quoi l’on peut ajouter que Dieu le permettait
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ainsi pour envelopper les innocens avec les
coupables, et la ruine de Jérusalem avec celle
de ces scélérats que l’on peut dire avec vérité

avoir été ses plus mortels ennemis.

Titus fit ensuite, durant quatre jours, dis-
tribuer des vivres à toutes les légions, et
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 a élever deux

terrasses. a chacune desquelles une légion
était occupée. Les Idutnéens et les autres qui

étaient du parti de Simon incommodaient fort
ceux qui travaillaient auprés de ce sépulcre,
et les partisans de Jean incommodaient encore
davantage ceux qui travaillaient auprès de la
forteresse Antonia, parce qu’outre l’avaptage
qu’ils avaient de combattre d’un lieu"plus
élevé ils se servaient utilement de leurs ma-
chines dont ils avaient peu a peu appris l’u-
sage. 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
siégé, 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 exhortantles assiégés à penser à
leur salut sans s’opiniâtrer 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 a se rendre. - Les factieux néon sont point émus;
mais le peuple ou est si louché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. Jean et. Simon mettent des gardes aux portes
pour empêcher d’autres de les suivre.

Jeseph 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 mémé 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 devaient
être accoutumés à leur être assujettis; et qu’en-

core qu’il soit glorieux de combattre pour dé-
fendre sa liberté, ce n’est que lorsqu’on en
jouit encore; mais qu’après l’avoir une fois
perdue et obéi durant un IOng temps, vouloir
secouer le joug. c’est plutôt travailler a périr
misérablement qu’à s’affranchir de servitude;

que s’il est honteux d’étrc soumise une puis-

sance méprisable. il ne l’est pas d’avoir pour

maîtres ceux qui règnent sur toute la terre;
car quels pays étaient exempts de la domina-
tion des Romains excepté ceux qu’une exces-
sive chaleur ou un froid insupportable leur au-
raient rendus inutiles? Qui ne voyait que de
tous côtés la fortune leur tendait les bras, et
que Dieu qui tient entre ses mains l’empire du
monde, après l’avoir dans la suite des siècles

donné a diverses nations, en avait maintenant
établi le siégé dans l’ltalie? qui ne sait que

non seulement les hommes mais les animaux
cédentcomme par une loi inviolable de la
nature à ceux qui les surpassent en force, et
que les hommes a qui l’on ne peut disputer
la gloire des armes demeurent toujours victo-
rieux; qu’ainsi euc0re 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 conquérans qu’ils
voyaient que Dieu conduisait comme par la
main a la souveraine puissance, qu’il ne com-
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prenait donc pas sur quoi ils pouvaient se
fonder pour continuer de résister voyant les
Romains déjà maîtres de la plus grande partie

de la ville, et que quand même ils cesseraient
de l’attaquer et que ses murailles seraient en-

core tout entières, elle ne pouvait éviterds
périr par la famine, ce plus redoutable (le
tous les fléaux, parce que ses forces vont ton-
jours croissant, qu’elle consumait déjà le pen-

ple et qu’elle consumerait bientôt aussi tout
ce qu’ils avaient de gens de guerre, si ce n’é-

tait qu’ils eussent trouvé le moyen de combat-

tre contre la faim, et qu’ils fussent les seuls
capables de surmulet des maux qui sont
sans remède.

Joseph ajouta que la prudence oblige i
changer d’avis avant d’être réduit a la
dernière extrémité; que les Romains oublie.
raient tout le passé pourvu qu’ils ne ailli-
nuassent pas dans leur opiniâtreté, parce qu’ils

étaient modérés dans leur victoire, et préfé-

raient ce qui leur était utile a la vaine ratis-
faction de suivre les mouvemens de leur co-
lère; qu’ainsi comme ils jugeaient qu’illenr

importait de ne trouver pas une ville sans ht-
bitans. et une province déserte, ce grand
prince destiné pour succéder a l’empire était

prêt à leur accorder la paix; mais que s’ilsM

l’acceptaient, il ne pardonnerait à un sont,
parce qu’ils ne pouvaient la refuser sans se
rendre indignes de tout pardon; qu’allü
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 réduisît sous l’obéissance des Romains.

Plusieurs de ceux quienteudirent de dessus
les remparts Joseph leur parler ainsi, se m0-
quérent de lui; d’autres lui direntdes injures,

et quelques-uns lui lancèrent même des dards.
Alors voyant que des misères si pressantes n’é

laient pas capables de les toucher, il crntlenr
devoir représenter ce qui s’était passé dl

temps de leurs pères. et leur cria: a Mis!"
a hies que vous étés, avez-vous donc oublié

a d’où est venu votre secours dans tous le!

a temps? est-ce par la voixdes armer ne "Il!



                                                                     

[10 de ne. v.]

D

D

83

prétendez de surmonter les Romains, com-
me si vous aviez jamais de à vos propres
fumes les victoires que vous avez rempor-
tées; et ce. Dieu tout-puissant quia créé l’u-

nivers n’a-t-il pas toujours été le protecteur

des Juifs lorsqu’on les a attaqués injuste-

ment? Ne rentrerez-vous donc point en
vous-mêmes pour considérer l’outrage que

vous lui faites de violer le respect qui lui est
de, en faisant de son temple une citadelle
d’où vous sortez les armes à la main com-

me d’une place de guerre? Avez-vous ou-
blié tant d’actions si religieuses de nos an-
cêtres. et de combien de guerres la sainteté
de ce lieu les a délivrés? J’ai honte de rap-

porter les œuvres admirables de Dieu des
personnages indignes deles entendre. Ecou-
tez-les néanmoins , afin d’apprendre que

n c’est véritablement a lui et non aux Bo-
n mains que vous résistez.

5888.83.

38::

n Necao Pharaon, roi d’Égypte, étant venu

avec de grandes troupes, enleva Sara qui
était comme la mère et la reine de notre
nation. Que fit alors Abraham son mari et
le chef de notre race? Eut-il recours aux
armes pour se venger d’une telle injure
ainsi qu’il l’aurait pu ayant sous lui trois
cent dix-huit lieutenans dont chacun coui-
mnndaît un grand nombre d’hommes? Nul-

lement. il considéra ces forces comme inuti-
les s’ils n’étaicnt assistesde Dieu, se contenta

de recourir a lui en élevant ses mains vers
n ce lieu saint que vous avez souillé par tant

de crimes, et la force invincible du Tout-
puissant fut le seul secours qu’il rechercha
dans cette guerre. Quel effet ne produisit
point une telle foi? Ce roi si redoutable ne
lui renvoya-t-il point sa femme deux jours
après aussi pure que lorsqu’elle lui avait
été menée? il adora ce lieu saint où vous

a 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

d’argent a cet heureux peuple dont vous
a cles descendus, parce qu’il le voyaitsi favo-

risé de Dieu.

» Que diminje du passage de nos ancêtres
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en Égypte? n’y ont»ils pas demeuré quatre

ceints ans sous une domination étrangère;
n et quoiqu’ils fussent en assez grand nombre

pour s’en affranchir par les armes, n’ont-
» ils pas mieux aimé s’abandonner a la con-

» duite de Dieu? Qui ne sait point les mira-
cles qu’il fit pour les délivrer; par combien

de diverses sortes d’animaux il ravagea ce
pays. par combien de diverses maladies il
l’affligea, comme il corrompit les fruits de
la terre et les eaux du Nil, comment ajou-

n tant fléaux sur fléaux il accabla par dix au-
a tres plaies ce misérable royaume, et com-

ment se déclarant lui-même le défenseur de
n nos pères qu’il destinait pour être ses sacri-

» ficateurs, il les en fit sortir et les conduisit
» sans qu’au milieu de tant de périls il en

coutât la vie à un seul?

n Lorsque les Assyriens prirent sur nous
l’arche de l’alliance, et osérentavec leurs

mainsimpures la toucher, que ne seuffrit
point la Palestine? Le simulacre de Dagon
ne tomba-t-il pas a ses pieds? et ceux qui se
glorifiaient de nous l’avoir enlevée, sentant

leurs entrailles déchirées avec des douleurs

insupportables, ne furent ils pas contraints
de nous la renvoyer au son des timballes
et des trompettes, pour tacher par l’expia-
tion de leur crime d’apaiser la colère de
Dieu qui se déclarait si hautement le pro-
lecteur de nos ancêtres, parce qu’au lieu
d’avoir recours aux armes ils mettaient en
lui seul leur confiance.
n Lorsque Sennacherib, roi d’Assyrie, sui-
vi des forces de toutcl’Asie, vintassiéger
cette capitale de la Judée, succombat-elle
sous une puissance si prodigieuse, et nos
pères eurent-ils recours aux armes pour se
défendre? Les seules qu’ils employèrent fu-

rent leurs prières et leurs vœux; et l’ange
du Seigneur extermina presque entièrement
dans une seule nuit cette redoutable armée.
Les Assyriens virent le lendemainau lever
du soleil cent-quatrevingt cinq mille des
leurs étendus morts sur la terre ; et bien que
les Juifs ne pensassent point a poursuivre

» ceux quirestaient,lcurlerreurfuttelle,qu’ils
n s’enfuirent avec autant d’effroi que s’ils se
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fussent déjà sentis percés de la pointe de
leurs épées.

» Ne savez-vous pas aussi que notre nation
ayant été, durant soixante-dix ans, captive
en Babylone. elle ne recouvra sa liberté
que lorsque Dieu mit dans le cœur de Cyrus
de la lui rendre; et qu’après que ce grand
prince les eut renvoyés dans leur pays, ils
recommencèrent d’offrir des sacrifices à
Dieu comme à leur véritable libérateur?

» Mais, pour ne m’étendre pas davantage

sur ce sujet, quelles grandes actions ont
jamais faites nos prédécesseurs, ou par les

armes ou sans armes, que par une assis-
tance particuliére de Dieu, en exécutant
ses ordres? Ils demeuraient victorieux sans

» combattre lorsqu’il lui plaisait de leurdon-

D
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D
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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
Sédéchias, notre roi, s’opiniatra à se dé-

fendre contre l’avis du prophète Jérémie,

il fut pris, emmené captif, et vit ruiner
devant ses yeux la ville et le temple, quoi-
que ce prince et son peuple fussent beau-
coup plus modérés que vos chefs ne le sont
et que vous ne l’étes; et ce même prophète

criant que Dieu pour les punir de leurs cri-
mes permettrait qu’ils fussent réduits en
servitude s’ils ne se rendaient et n’ouvraient

leurs portes aux assiégeans, Sédéchias et
le peuple entreprirent-ils sur sa vie? Mais
vous, sans parler de ce qui se passe au de-

» dans de vos murailles, parce que nulles pa-
D

D

D

D

roles ne sont capables de représenter l’hor-
rible excés de tant de crimes, vous me dites
des injures, vous lancez des dards pour me
tuer parce que je vous représente vos
péchés, et ne pouvez souffrir que je vous

n reproche ce que vous n’avez point de home

D

D

de faire.
n 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 se confier au secours de.
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Dieu, voulurent aller à sa rencontre; laba-
taille se donna; ils la perdirent; le carnage
fut très-grand, la ville fut prise, pillée,
saccagée; le sanctuaire souillé, et le service

de Dieu abandonné durant trois ans et
demi.
» Ne serait-il pas superflu d’ajouter d’au-

» tres exemples à tant. d’exemples? Qui nom

a a attiré sur les bras les armes romaines si-

8

non nos divisions et nos crimes? Ne fut-ce
pas la première cause de notre servitude
lors que la contestation arrivée entre ne
lobule et Ilyrcan les animant de fureurl’un
contre l’autre, donna sujet à Pompée d’at-

taquer Jérusalem, et fit que Dieu assujettit
les Juifs aux Romains parce que le mauvais
usage qu’ils faisaient de leur liberté les rem
dait indignes d’en jouir? Ainsi encore qu’ils

n’eussent rien fait contre la religion et
contre nos lois d’approchant de tant de cri-
mes que vous avez commis, et qu’ils eussent

beaucoup plus de moyens que vous n’en
avez de soutenir la guerre , ils ne purent
maintenir le siège que durant trois mais.
n Ne savons-nous pas quelle fut la tin d’An-

tigone , fils d’Aristobule, et de quellesorte

Dieu permit durant son règne que son peu-
ple rentrât encore dans une nouvelle serti
tude à cause de ses péchés? Hérode, fils
d’Antipater, assisté de Sosius, générald’unt

armée romaine, n’assiégea-t-il pas aussi Je

rusalem? et Dieu , pour punir les impiétés
de ceux qui la défendaient, nepermit-il pas
qu’elle fût prise et saccagée?

a) N’est-il donc pas évident que jamais li

voie des armes ne nous a été favorable en
de semblables occasions ; mais que les sièges

que nous avons soutenus nous ont toujOufi
été funestes? Ai-je donc tort de croire que
ceux qui occupent un lieu aussi saint qU’CSl
le temple doivent, sans se confier en des iot-
ces humaines, s’abandonner entièrement!

la conduite de Dieu lorsque leur conscient!e
ne leur reproche point d’avoir contrevenu

a ses lois? Mais y en a-t-il une seule (tue
vous n’ayez violée? Y a-t-il quelqu’un des

actions qu’il a le plus en horreur que VOIE

n’ayez pas commise? Et de combien sur?
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sez-vous en impiété ceux que l’on a vu être

si promptement accablés par les foudres de
n sa justice? Les péchés cachés tels que sont

D

les larcins, les trahisons, et les adultères,
vous paraissent trop communs. Vous exer-
cez a l’envi les rapines et les meurtres, et
vous inventez même de nouveaux crimes.

n Vous faites du temple votre retraite; et ce
n lieu saint si révéré par les Romains qu’ils

D

D

D

D

D

y adoraient Dieu, quoique le culte que
nous lui rendons ne s’accorde pas avec leur
religion, a été souillé par les sacrilèges de

ceux que leur naissance oblige à l’observa-
tion de ses lois et qui passent pour être son
peuple. Pouvez-vous espérer après cela
d’être assistés de celui que vous offensez

n par tant de crimes? Etes-vous justes? êtes-
» vous en état de supplians? et vos mains
D

D

D

D

D

D

D

D

sont-elles pures comme étaient celles de
notre roi lorsqu’il implorait le secours du
ciel contre les Assyriens, et que Dieu fit
dans une seule nuit périr leur armée? Ou
pouvez-vous dire que les Romains agissant
comme faisaient les Assyriens, vous avez
sujet de vous promettre que Dieu les punira
de la mémé sorte? Mais ne savez vous pas
que leur roi après avoir reçu de l’argent du
notre pour racheter le pillage de la ville, ne
craignit point de violer son serment et de
mettre le feu dans le temple? Les Ro-
mains au contraire ne vous demandent que

n le paiement du tribut auquel vos pères se
sont solennellement obligés et qu’ils leur

n payaient. En leur donnant cette satisfaction
n ils ne pilleront point votre ville, ni ne tou-

a:

D

D

D

cheront pointaux choses saintes: vous de-
meurerez libres avec vos familles; vous
jouirez paisiblement de votre bien et vous
ne serez point troublés dans l’observation
de vos saintes lois. N’y a-t-il donc pas de la
folie à s’imaginer que Dieu traitera ceux

a qui l’irritent continuellement par leurs of-
» fenses de la même sorte qu’il traite ceux qui

D

D

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,
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et si sa volonté était de vous délivrer et de

» punir les Romains, il leur aurait déjà fait
» sentir les effets de sa colère comme il les fit
n sentir à ce redoutable peuple, et comme il
n les fit éprouver à notre nation lorsque
» Pompée entra par la brèche dans Jérusalem,

» lorsque Sosius après lui la prit aussi de force,

n lorsque Vespasien ruina la Galilée,et enfin
n lorsque Titus est venu former ce grand
n siège. Mais ni Pompée ni Sosius n’ont
n trouvé aucun obstacle du côté de Dieu qui

les ait empêchés d’exécuter leur entreprise,

a la guerre que Vespasien nous a faite l’a
n élevé a l’empire; et il semble que la nature

n même ait 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 di
n minuées avant sa venue qu’il fallait pour
a en avoir de l’eau donner de l’argent, en
n fournissent maintenant en telle abondance
n qu’elle ne suffitpas seulement pour l’armée

n romaine, mais aussi pour arroser les jar-
» dins; et la même chose arriva lorsque ce
» roi de Babylone dontj’ai parlé assiégea la

n ville, la prit, y mit le feu, et brûla le tem-
» ple, quoique je ne puisse me persuader
a que les impiétés de nos pères qui leur atti-
» rérent ce malheur fussent comparables aux
n vôtres. N’ai-je donc pas sujet de croire que
» Dieu voyant ces saintslieux consacrés à son
» service souillés par tant d’abominations, il

a les a abandonnés pour se ranger du côté de
n ceux à qui vous faites la guerre. Lorsqu’un

n homme de bien voit que toutest corrompu
n dans sa famille il la quitte et change en haine
» l’affection qu’illui portait: etvous voudriez

» que Dieu a qui rien ne peut étre caché , et
» qui pour connaître les plus secrètes pensées
» des hommes n’a point besoin qu’ils les lui

n disent, demeurât avec vous quoique vous
a soyez coupables des plus grands de tous les
» crimes 5 quoiqu’ils soient si publics qu’il

n n’y a personne qui les ignore; quoiqu’il
» semble que vous contestiez à qui sera le plus
n méchant, et quoique vous fassiez gloire du
» vice comme lesautres font gloire de la vertu. «
n Néanmoins puisque Dieu est si bon qu’il se
a laisse fléchir par le repentir et la pénitence, .

8

8
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» il vous reste un moyen de vous sauver.
a Quittez les armes. ayez le cœur percé de
» douleur de voir votre patrie réduite dans
n une si terrible extrémité; ouvrez les yeux
n pour considérer la beauté de cette ville, la
» magnificence de ce temple, la richesse des
u dons offerts à Dieu par tant de diverses na-
» tions , et concevez de l’horreur de les expo-

s ser au pillage. Considérez que leur ruine ne
» pourrait êtreattribuèe qu’à vous seuls, puis-

a que votre seule opiniâtreté serait comme le
n flambeau qui allumerait le feu qui les con-
» sumcrait ct rèduiraitainsi en cend rc les cho-
u ses du monde les plus dignes d’être conser-
» vécs. Que si votre cœur plus dur que le
» marbre est insensible a ce qui devrait si
» sensiblement le toucher, ayez au moins
n compassion de vos familles; et que chacun

se mette devant les yeux sa femme, ses en-
fans. et Ses parens prés de périr par le fer
ou par la faim. On dira peut-être que ce qui
me fait parler de la sorte est pour sauver
de cette commune ruine ma more, me
femme, et mes enfaus dont la naissance est
assez illustre pour mériter qu’on les eonsi.

dére. Mais pour vous faire connaître que
c’est votre seul internet qui me touche, je
vous abandonne leur vie : je vous ahan.
donne la mienne; et me tiendrai heureux
de mourir si ma mort peut vous retirer de
ce déplorable aVeuglement, qui, vous fai-
sant courir a votre ruine vous a conduits

n jusque sur le bord du précipice. u
Joseph finit ainsi son discours on répan.

dent quantité de larmes. Mats il ne put fléchir
cœlactieux, ni leur persuader qu’ils trouve-
raient leur sûreté dans leur changement. Le
peuple au contraire en fut ému, et pensa à se
sauver par la fuite. Plusieurs vendirent ce
qu’ils avaient de plus précieux pour une petite
quantité de pièces d’or, qu’ils avalaient, de

pour que les factieux ne les leur prissent, et
s’enl’uyaient vers les Romains. Titusleur per-

mettait de se retirer en quelque lieu du pajs
qu’ils t oulusscnt: eteettc libertéqu’il leur don-

nait augmentait encore en d’autres le désir de
se délit rer par la fuite des maux qu’ils souf-
fraient, mais Jean et Simon mirent descorpso
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de-garde aux portes avec ordre de ne laina
non plus sortir lesJuifs qu’entrer les Romains;

et sur le moindre soupçon, ontnnita l’instant

ceux que l’on croyait avoir dessin de t’en

aller.
CHAPITRE XXVII.

Horrible huilas dont Jérusalem était enlises; et usants
incroyables des feulas.

Il était également périlleux pour les riches

de demeurer ou de vouloir s’enfuir, parts
qu’il suffisaitqu’ils eussent du bien [bourdon-

ner sujet de les tuer. Cependant la famine
croissant toujours , la fureur des fauteur
croissait aussi; et plus on allait en avant, plus
ces deux maux joints ensemble produisaient
des effets terribles. Comme on ne voyait plus
de blé , ces ennemis de leur patrie qui avaient
allumé le feu de la guerre entraient de fume
dans les maisons pour j en chercher. S’ils y

en trouvaient, ils battaient ceux a qui ilap-
partenait pour punition de ne l’avoir perde
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; et
il sulfisait de se bien porter pour passer dans
leur esprit pour coupable de ce crime prétu-
du. Quant a ceux qu’ils voyaient réduitsà la
dernière extrémité ils laissaient à la faire qui

les consumait de les délivrer de la peinedelu
tuer. Plusieurs riches vendaient secrètemt
tout leur bien pour une mesure de froment,
et les moins accommodés pour une mesura
d’orge. Ils s’en fermaient ensuite dans les lien!

les plus reculés de leurs maisons, ou les un!
mangeaient ce grain sans être moulu, et d’au-

tres le mettaient en farine selon que leur be-
soin ou leur crainte le leur permettait On ne
voyait en nul lieu des laides dressées; mais
chacun tirait de dessus les charbons de qlol
manger sans se donner le loisir de le laisser
cuire. Viton jamais une misère si daim-able?
Il n’y avait que Ceux qui avaient le fores à la

main qui ne réprouvassent pas. Tous lestait!!!

plaignaient inutilement leur malheur; et
comme il n’y a point de respect qu’un Il
aussi pressant qu’est celui de la tain: ne fane
perdre, les forums arrachaient le pin des
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mains de leurs maris; les enfans des mains de
leurs pères; et ce qui surpasse toute croyance,
les mères des mains de leurs enfans. Ceux qui
en usaient de la sorte ne pouvaient mémo si bien
se cacher qu’on ne leur ôtât ce qu’ils venaient

de prendre aux autres. Car aussitôt qu’une
maison était fermée, le soupçon que l’on

avait que ceux qui étaient dedans avaient
quelque chose à manger en faisait rompre les
portes pour y entrer, et pour leur ôter les
morceaux de la bouche. On frappait les vieil-
lards qui ne les voulaient pas rendre; on pre-
nait à la gorge les femmes qui cachaient ce
qu’elles avaient dans les mains; et sans avoir
compassion des enfans même qui tétaient en-
core, on les jetait contre terre après les avoir
arrachés de la mamelle de leurs mères. Ceux

qui couraient pour ravir ainsi le pain des
autres s’emportaient de colère contre ceux qui
allaient plus vile qu’eux comme s’ils les eus-
sent cruellement offensés, et il n’y avait point
de tourmens que l’on n’inventàt pour trouver

moyen de vivre. On pendait les hommes par
les parties de toules les plus sensibles; on leur
enfonçait dans la chair des bâtons pointus;
et on leur faisait souffrir d’autres tourmens
inouïs, quand ce n’aurait été que pour leur
faire confesser s’ils avaient seulement caché

un pain ou quelque poignée de farine. Ces
bourreaux trouvaient que dans une telle né-
cessité on pouvait sans cruauté exercer de
si horribles inhumanités, et ils amassèrent
par ce moyen de quoi vivre pour six jours.
lls ôtaient même aux pauvres les herbes qu ils
allaient cueillir de nuit hors de la ville au péril
de leur vie, sans vouloir seulement écouter
les conjurations qu’ils leur faisaient au nom
de Dieu de leur en laisser quelque petite partie,
et croyaient leur faire une grande grâce de
ne pas les tuer après les avoir volés.

C’était ainsi que ces pauvres gens étaient

traités par les soldats. Quant aux personnes
de qualité on les menait aux tyrans qui auto-
risaient tous ces crimes; et sur de fausses ac-
cusations ils faisaient mourir les uns comme
ayant trempé dans quelque conspiration pour
livrer la ville aux Romains, et la plupart sous
prétexte qu’ils voulaient s’enfuir vers eux.
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Simon envoyait à Jean ceux qu’il avait dé-
pouillés de leur bien; et Jean envoyait à Si-
mon ceux qu’il avait traites 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 ur méchant
qui ne faisait point de part à l’iiutre de ses
voleries, comme si c’était lui faire un’ grand

tort que de ne pas lui donner ce que la détes-
table s0ciété de leurs crimes ne lui faisait pas
moins mériter qu’a lui.

Ce serait m’engager a une chose impossible
que d’entreprendre de rapporter particulière-
ment toutes les cruautés de ces impies. Je me
contente de dire que je ne crois pas que depuis
la création du inonde on ait vu nulle autre
ville tant souffrir , ni d’autres hommes dont
la malice fut si féconde en touts sortes de
méchanCetés. Ils donnaient même mille ma-
lédictions à ceux de leur propre pajs pour
rendre plus supportable aux étrangers leur
rage et leur fureur envers eux; et comme la
corruption infecte tellement l’air lorsqu’elle
est Venue a son comble, qu’elle ne peut plus
se cacher, mais se découvre ellememe, la
vérité contraignait ces scélérats de confesser

qu’ils n’étaient que des esclaves, des gens

ramassés, des morions, et comme la lie de
notre nation. Ils peuvent se vanter que la
gloire leur est due d’avoir ruiné Jerusatem,
d’avoir contraint les Romains de remporter
une si funeste victoire, et d’avoir meulé
qu’on les considerat comme ayant mis lc feu
dans le temple, puisqu’on l’y a mis trop tard

a leur gré. ils virent brûler ia ville liante sans
en témoigner la moindre douleur ni jeter une
seule larme, quoiqu’il y ont des Romains
touchés de ces sentimens d’humanite. Mais il

faut remettre à parler plus particulièrement
de ces choses dans la suite de notre histoire.

CHAPITRE XXVIII.
"tuteurs de ceux qui [enfuyaient de Jérusalem étant attaqués

par la [mon et pris apr-1 faire détendu. , ennui GTWIÜCI
à Il vue des entent-s. dans tu noueux . au tien d’en être tou-
ont», en deviennent encore pas ioniens.

CependantTitus faisait toujoursavancer ses
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plates formes, quoique ceux qui y travaillaient
fussent fort incommodés par les Juifs qui dé-
fendaient les murailles; et il envoya une partie
de sa cavalerie se mettre en embuscade dans
les vallées afin de prendre ceux qui sortaient
pour aller chercher des vivres, entre les.
quels il y avait des gens de. guerre à qui ce
qu’ils volaient dans la ville ne suffisait pas 5
mais la plus grande partie était du pauvre
peuple que la crainte de laisser leurs femmes
et leurs enfans exposésà 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 à la vue des
assiégés. Titus trouvait qu’il y avait en cela
d’autant plus de cruauté qu’il ne se passait
point de jour que l’on n’en prit jusqu’à cinq

cents, et quelquefois davantage; mais il ne
voyait point d’apparence de renvoyer des gens
qui avaient été pris de force; il trouvait trop
de. difficulté de les faire garder à cause. de leur
grand nombre, et il espérait que la vue d’un
spectacle si terrible pourrait toucher les assié-
gés par la crainte d’être traités de la même

sorte; car la haine et la colère dont les soldats
romains étaient animés faisaient souffrir à
ces misérables avant de mourir tout ce que
l’on peut attendre de l’insolence des gens de

guerre. A peine pouvait-on suffire à faire des
croix , et trouver de la place pour les planter;
mais tant s’en faut que les factieux changeas-

, senlpourcela désentiment, qu’ilsen devenaient

au contraire plus furieux. Ils amenaient sur
les murailles attachés avec des cordes les amis
de ceux qui s’étaient enfuis et ceux du peuple
qui témoignaient le plus désirer la paix, et di-
saient que ceux qui étaient entre les mains des
Romains n’y étaient pas comme prisonniers ,
mais comme supplians. Cet artifice arrêta du-
rant quelque temps plusieurs de ceux qui
avaient dessein de s’enfuir; mais il ne fut pas
plus tôt découvert qu’un grand nombre s’en

allèrent, sans que l’appréhension du supplice
qu’ils ne doutaient point qui leur fût pré
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paré les pût retenir; la mort qu’ils recevraient

par les mains de leurs ennemisleur paraissait
douce en comparaison de ce que la famine
leur faisait souffrir. Titus fit coupcrles mains
à plusieurs et les renvoya en cet état àdeanel

à Simon , pour faire voir par un si rude trai-
tement qu’ils n’étaient pas des transfuges, et

leur faire connaître qu’ils devaient au moins

alors cesser de le vouloir contraindre à ruiner
la ville, et penser plutôt dans cette dernière
extrémité a sauver leur vie, à sauver leur pa-

trie, et à sauver ce temple auquel nul antre
n’était comparable. Mais en même tempsce

grand prince pressait ses travaux pour réduire
par la force ceux qu’il ne pouvait ramener par

la raison.
Cependant ces mutins faisaient de dessus

leurs murailles mille imprécations contre VB-
pasien et contre Titus, criaient qu’ils mépri-
saient la mort, parce qu’il leur était glorieux

de la préférer à une honteuse servitude, et
qu’ils conserveraient jusqu’au dernier soupir

le désir de faire sentir aux Romains qu’ils ne

mettaient point de bornes aux maux qu’ils
voudraientlcur pouvoir faire; que pourœ qui
regardaitleur patrie , puisque Titus lui-même
disait qu’ils étaient perdus , ils auraient tort de

s’en mettre en peine. Et que quant au templt,
Dieu en avait un autre infiniment plus grand
et plus admirable, parce que le monde tout
entier était son temple; ce qui n’empêcherail

pas qu’il ne pût conserver celui dans lequel
il habitait, et que l’ayant pour défenseur, Ils

se moquaient delcos 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 pet-
suader.

CHAPITRE XXIX.

Antiochus, fils du roi de Comagéne , qui commandait entrel-
tres troupes dans l’armée romaine une compagnie hlm
gens que l’on nommait Macédonien . va IW’
l’assaut et est repoussé avec grande perte.

Entre les troupes qu’Antiochus Epiplnnc
avait amenées dans l’armée romaine il yen

avait une de jeunes gens tous dans la vigueur
de l’âge que l’on nommait Macédonien, DO"

qu’ils le fussent de naissance et que tous leur
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f ussent comparables; mais parce qu’ils étaient

armés comme eux et instruits dans les mémés

exercices de la guerre 5 et de tous les rois sou-
mis à l’empire romain nul autre ne se pouvait
dire si heureux que celui de Comagène avant
le changement de sa fortune; mais ce prince
fit voir en sa vieillesse que nul ne le peut
être avant la mort. Lorsque la fortune
lui était encore favorable, son fils qui était
né avec une très-grande inclination pour la
guerre , et si extraordinairement fort que cela
le rendait audacieux, dit: Qu’il s’étonuait de

voir que les Romains différaient tant a donner
l’assaut. Titus sourit, et répondit : Que le
champ était ouvert à tout le monde. Il n’en
fallut pas davantage a Antiochus. Il alla aussi-
tôt à l’assaut avec ses Macédoniens, et sut

par sa force et par son adresse éviter les traits
des Juifs, et leur en lancer : Mais ces jeunes
gens qu’il commandait après s’étre opiniâtré

au combat par la honte de reculer après tant
de belles promesses de ne pas le faire, ne
purent soutenir davantage l’effort des Juifs.
Ainsila plupart étant blessésils se retirèrent,

et firent voir que pour vaincre il faut avoir,
outre le courage des Macédoniens, la fortune
d’Alexandre.

CHAPITRE XXX.

Jean ruine. par une mina, les tenures faites par les Romains
dans l’attaque qui était de son cota t et Simon , avec les siens ,
met le feu aux béliers «ont on battait le mur qu’il défeu-
tlalt. et attaque les Romains jusque dans leur camp.-Titua
vlent 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 mois, y ayant ainsi employé dix-
sept jours, parce qu’elles étaient fort grandes.
Celle quiétait du côté de la forteresse Antonia

vers le milieu de la piscine de Strontium fut
faite par la cinquième légion. La douzième lé-

gion en fit une autre distante de vingt coudées
de celle-là, la dixième légion qui était la plus

estimée de toutes fit celle qui regardait le sep-
tentrion ou était la piscine d’Amygdalon, et la

JOSBPI.
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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 fit miner jusqu’à la terrasse qui re-
gardait la forteresse Antonia, soutenir la terre
avec des pieux , apporter une très-grande
quantité de bois enduit de pois - résine et de
bitume, et ymit ensuite le feu. Ces étais ayant
bientôt été consumés, la terrasse fondit, et fit

en tombant un grand bmit. Une telle ruine
ayant comme étouffé le feu, on ne vitd’abord
sortir de terre qu’une grande fumée mêlée de

poussière. Mais après que le feu eut réduit en
cendres la matière qui lui fermait le passage,
la flamme commença a paraître. Un si grand

accident arrivé lorsque les Romains se
croyaient près d’emporter la place, les étonna
et refroidit leur espérance. Ils crurent mémé
inutile de travailler à éteindre le feu, parce
que quand il le serait, leurlterrasse était ruinée.

Deux jours après, Simon avec les siens at-
taqua Ies autres terrasses sur lesquelles les as-
siégeans avaient planté leurs béliers et com-
mençaient à battre le mur. Un nommé Teph-
thée, qui était de Garsi en Galilée, Mégasare,

qui avait été nourri page dela reine Mariamne,
et un Adiabénien, fils de Nabalhée, 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
à travers les ennemis comme s’ils n’eussent en

rien à craindre de tant de dards et de tant d’é-
pées. et ne se retirèrent qu’après avoir mis le

feu à ces machines.
Lorsque la flamme commença à s’élever, les

Romains accoururent du camp pour venir au
secours des leurs. Mais les Juifs les repous-
saient a coups de traits du haut des murs, et
méprisant le péril en venaient aux mains avec
ceux qui s’avançaient pour éteindre le feu. Les

Romains s’efforcèrent de retirer leurs béliers

dont les couvertures étaient brûlées; et les
Juifs pour les en empêcher demeuraient dans
les flammes sans lâcher prise, quoique le fer
dont ces béliers étaient armés fût tout brûlant.

Cet embrasement passa de la aux terrasses
l8
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sans que les Romains pussent y remédier;
ainsi se voyant de tous côtés 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,
mais allèrent avecune impétuosité inconsidérée

attaquer leurs corps-de-garde; car c’est un
ordre inviolable parmi les Romains qu’il y en
a toujours qui se relèvent les uns les autres,
sans qu’ils puissent sous peine de la vie les
abandonner pour quelque raison que. ce soit.
Mais dans une occasion si in portante ceux que
cet ordre obligeait à ne les point quitter préfé-
rant une mort honorable a la peine qu’on pour-

rait leur faire. souffrir, en sortirent pour ar-
réter l’effort des Juifs et plusieurs de ceux qui
fuyaient touchés du péril où ils les voyaient,
et aussi de bonté, tournèrent visage et repous-
sèrent avec leurs machines cette grande mul-
titude qui sortait en désordre de la ville. Ces
désespérés ne chargeaient pas seulement les
Romains qu’ils rencontraient, mais se jetaient
comme des hèles furieuses contre la pointe de
leurs javelots et les heurtaient de leurs corps.
Ainsi leur hardiesseprocédait plusde brutalité
que d’une véritable valeur; et si les Romains
reculaient cc n’était que par une sage con-
duite afin de laisser passer leur furie.

Cependant Titus, qui était allé vers la forte-

resse Antonia pour reconnaitre un lieu pro-
pre à élever d’autres terrasses revint au camp,

et reprit aigrement ses soldats de ce qu’après
avoir forcéles 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 quelques-unes de ses meil-
leures troupes, mais ils tirent face et se dé.
fendirent courageusement. Le combat s’é-
tant donc engagé avec une extrême chaleur
de part et d’autre, il s’éleva une si grande

poussière et de si grands cris, que les yeux en
étant olTuSqués et les oreilles étourdies,on ne

pouvait distinguer les amis d’avec les ennemis.

Les Juifs demeuraient toujours fermes, plus

par déscspoirquc par confiance en leurs fortes
ct les Romains étaient si animés par la honte

que ce leur ferait de ne pas soutenir la gloire
de leurs armes et par le péril où ils voyaient
leur prince, queje ne. doute point qu’ils n’eus.

sent taillé les Juifs en pièces s’ils ne se lussent

dérobés à leur fureur en se retirant dansla
ville. Ainsi les Romains ne se trouvèrent plus
avoir d’ennemis en tète; mais ils ne pouvaient

se consoler d’avoir par la ruine de. leurs tu-

vaux perdu en une heure ce qui leur avait
coûté tant de temps et tant de peine; plusieun

même voyant leurs machines toutes brisée
désespéraient de pouvoir jamais prendre la

place.
CHAPITRE XXXI.

Titus fait enfermer tout Jérusalem d’un mur avec traite me
ce grand ouvrage fut fait en trois jours.

Les choses étant en cet état Titus lllllt’Oll-

seil avec ses principaux chefs. Les avis lurent
différens. Les plus hasardeux proposèrent!
donner un assaut général avec toutcl’armcr.

qui n’avait combattu jusqu’alors questipatr

ment, parce que donnant tout a la luisis
Juifs ne pourraient soutenir un si granilrllon
et se trouveraient accablés de tant dedarrlHt
de tant de (lèches. Les plus prudens propre?
rent au contraire pour agir avec sûreté des
ver de nouvelles plates-formes , et d’autmir
rent qu’il serait inutile de se rengageràdfil

grands travaux, puisque sans en venir il!
force. ilsuflisait d’cnipéchcr les sorticsdrsat’

sièges. et que l’on ne jetât des vivres danle

place ; qu’autrement il serait comme imitai?

blede. vaincre des gensqunla faim, plus NM
table que le fer, réduisait dans un (cl du!
poir qu’ils ne souhaitaient rien tant qui
mort. Titus, après avoir entendu leurs raison
n’estima pas que ce fùtunc clitsedgne in!” t
si grande armée qu’était la sienne de démet"et a

sans agir. Il jugeait d’ailleurs inutile de (un?
battre contre des gens qui se détruisaient Nt-
mémes; Il voyait d’un autre côté qu’ilctzi

comme impossible d’élever de nouvelles W"

rasses manque de matériaux. Il trouvait brac-
coup de difficulté à empêcher les sorticsyP’m,

que le tour de la ville était si grand clé”
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difficile accès en plusieurs endroits, que quel-
que forte que fut son armée, elle ne l’était
pas assez pour l’em ironner entièrement; que
quand même elle le pourrait et fermerait ainsi
les grands chemins, les Juifs ne laisseraient
pas de surprendre les assiégeans par d’autres
chemins plus cachés qui n’étaient connus que
d’eux, ou que la nécessité leur ferait trouver;

et que s’il arrivait que l’on fit secrètement en-

trer des vivres dans la ville, et que par ce
moyen le siégé tirâten longueur, le retard mis

pour prendre. la place diminuerait de beau-
coup la gloire des Romains; qu’ainsi pour
soutenir la réputation de l’empire en pressant
le siège, et tout ensemble procurer la sûreté
de l’armée, il était d’avis de bâtir un mur

tout à l’entour de la ville; que par ce moyen
les Juifs étant renfermés dans leurs murailles
et ne pouvant plus espérer de salut, seraient
contraints de se rendre, ou réduits par la faim
en tel étatqu’on p0urrait les forcer sans peine;

au lieu qu’autremeut on les aurait toujours
sur les bras. Mais il ajouta qu’il ne laisserait
pas de donner ordre a rétablir les travaux,
dont ceux qui restaient, quoique plus faibles,
étaient capables d’arrêter les efforts des enne-

mis; que si la difficulté d’une aussi grande
entreprise que la construction de ce. mur éton-
nait quelques-uns, ils devaient considérer que
les choses faciles ne sont pas dignes des ilo-
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 parlé de la sorte chu.
cun revint a son avis. Il leur commanda de
partager l’ouvrage entre les corps; et l’on vit
aussitôt dans toute l’armée une émulation qui

semblait avoir quelque chose de surnaturel;
Cdl’ après que le travail eut été distribué entre

les légions, non seulement ceux qui les com-
mandaient, maistous ceux qui les composaient,
travaillèrent a l’envi avec une ardeur in-
croyable; Ies simples soldats pour mériter
d’être loués de leurs sergens , les sergens pour

l’être de leurs capitaines, les capitaines pour
l’être de leurs tribuns, les tribuns pour l’étre

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 commençaitau camp des Assyriens
où ce prince avait pris son quartier, conti-
nuaitjusqu’à la nouvelle ville basse, et après
avoir traversé la vallée de Cédron allait gagner

la montagne des Oliviers qu’il enfermait du
côté du midi jusqu’aux rochers du Colombier,

comme aussi la colline qui était au dessus de
la vallée de Siloé, d’où tournant vers l’orient

il descendait dans cette vallée, où est la fou
laine qui en porte le nom. De la il allait gagner
le sépulcre du grand sacrificateur Ananas,
environnait la montagne où Pompée s’était

autrefois campe, retournait ensuite vers le
septentrion, allait jusqu’au bourg d’Erehin-
thon , enfermait le sépulcre d’Hérode du côté

de l’orient, et delà regagnait le lieu où il avait

commencé Toutce circuitétait de trente-neuf
stades, et il y avait treize forts dont le tour
était de dix stades; mais ce qui parait in-
croyable, et qui est digne des Romains, c’est
que ce grand ouvrage, qui aurait apparem-
menteu besoin de trois mois pour s’exécuter,
fut commencé et achevé en trois jours. La
ville étant ainsi enfermée , ou mit des troupes

en garde dans tous ces forts, et elles passaient
toutes les nuits sous les armes.Titus faisait lui-
même la première, Tibère-Alexandre la se-
conde , et ceux qui commandaientles légions
la troisième. Quant aux soldats , ils dormaient
les uns après les autres.

CHAPITRE XXXlI.

Éponvantabls misère dans laquelle était Jérusalem . et invincible
opiniâtrais des factieux. - Titus fait travailler à quatre nou-
velles terrasses.

Les Juifs, se voyant alors entièrement ren-
fermés dans la ville, désespérèrent de leur sa-

lut. La famine, qui croissait toujours, devo-
rait des familles entières. Les maisons étaient
pleines des corps morts des femmes et des en-
fans, et les rués de ceux des vieillards. Les
jeunes tout enflés et tout languissans allaient
en chancelant a chaque pas dans les places
publiques, on les aurait plutôt pris pour des
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spectres que pour des personnes vivantes. et
la 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 à cause de

leur trop grand nombre, que parce qu’ils ne
savaient combien il leur restait encore à eux-
mèmes de temps à vivre. Que si quelques-uns
s’efl’orçaient de rendre ce devoir de piété, ils

expiraient presque tous en s’en acquittant, et
d’autres se traînaient comme ils pouvaient
jusqu’au lieu de leur sépulture pour y at-
tendre le moment de leur mort qui était si
proche. Au milieu d’une si affreuse misère
on ne voyait point de pleurs, on n’entendait
point de 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 eût été ensevelie
dans une profonde nuit, ou qu’il n’y fût
resté personne. Dans une telle misère, ces
scélérats, qui en étaient la principale cause,

plus cruels que la faim et que les bêtes les
plus furieuscs, entraient dans ces maisons
devenues des sépulcres, y dépouillaient les
morts, leur ôtaientjusqu’à leur chemise , et
ajoutant la m0querie a une si épouvantable
inhumanité, perçaient de coups ceux qui res-

.piraient encore pour éprouver si leurs épées
étaientbien 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 par-dessus les murs dans les
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vallées. L’horreur qh’eut Titus de les en voir

pleines lorsqu’il faisait le tour de la place,u
l’étrange pourriture qui sortait de tant de

corps lui fit jeter un profond soupir; il du:
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’apprèhendaientplns
alors lessorties des assiégés que le décourage

ment aussi bien que lafaim retenait dans lents
murailles , ils demeuraient en repos et ne une
quaient de rien dans leur armée, parccqa’ou

y apportaitde la Syrie et des provinces vois
nés lebléet toutes les autres provisions donlils

pouvaient avoir besoin. Ils lesexposaient il:
vue des assiégés , et une si grande abondant:

de vivres irritant encoreleur faim,augmentzit
en eux le sentiment de leur misère. Mais du
n’était capable de toucher les factieux, et

Titus, pour sauver au moins, en prenanlll
place plus promptement, les restes de ce pil-
vre peuple dont il avait compassion, filtra-
vailler à de nouvelles terrasses , quoiqacl’ot
ne pût qu’avec grande peine recouvrer des tu

tériaux, parce que l’on avait employé un
premières tous les bois qui étaient prèsdelit

et qu’ainsi il fallait que les soldats en allant
chercher à quatre-vingt-dix stades de brille-
On commença vers la forteresse Antenili
élever quatre terrassesplus grandes; et Il"!
était continuellement à cheval pour prend N
pénible ouvrage, qui devait faire perdreloült
espérance aux factieux; mais il étaitinapalllt

de repentir. Il semblait qu’ils eussent d’5
âmes et des corps empruntés, et qui abusent
aucune communication ensemble , tant leur.s
âmes étaient peu touchées de ce qui «un

du les émouvoir davantage, et leurs cor]!s W
sensibles à la douleur. Ils déchiraient 00W
des chiens les corps morts du pauvre peuple;

et remplissaient [les prisons de ceux qui"?
raient encore.
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enserras xxxm.
Simon fait. mourir, sur une fausse accoudoit, le sacrificateur

hmm qui avait été cause qu on l’avait reçu dans Jérusalem.
- Horriqu inhumanités qu’il ajoute a une si grande émeus
té.-ll fait aussi mourir uixœept autres personnes de con-
dition et mettre en prison le me" de Joseph , auteur de cette
histoire.

Simon , après avoir extrêmement fait tour-
menter Mathias à qui il avait l’obligation d’a-

voir été reçu dans la ville,le 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 à simplicité le conseil qu’il avait
donné de lui ouvrir les portes. le lit accuser
d’avoir des intelligences avec les Romains, et
lecoudamnaala mort avec troisde ses fils, sans
leur permettre seulement de se justifier et de
se défendre. La seule grâce que ce vénérable

vieillard demanda a ce t3 ran pour récompense
de l’obligation qu’il lui avait, fut de le faire

mourirle premier.Mais ce barbare, plus tigre
quelles tigres même, la lui refusa. Ainsi après
qu’on eut interrogé ses enfants en sa présence,

on mêla son sang avec le leur à la vue des
Romains; et Ananus , fils de Bamad , l’un des

plus cruels satellites de Simon, ne se con-
tenta pas d’être l’exécuteur de ce détestable

arrêt, il disait par moquerie que Ion verrait
si les Romains, à qui Mathias voulait rendre
la ville,seraicnt capables de le sauver. Il ne
restait plus pour combler la mesure d’une si
horrible inhumanité que de refuser la sépul-
ture a ces quatre corps . et Simon ne manqua
pas de défendre de la leur donner.

La fureur de ce monstre en cruauté ne
s’arrêta pas encore la : il fil mourir le sacrifi-
cateur Ananias, fils de Masbal , qui était
d’une race noble ; Aristéc , secrétaire du con-

seil , natif d’Ammaüs et un homme de mé-
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rite, et quinze autres des principaux d’entre
le peuple.ll fit aussi mettre en prison la mère1
de Joseph , et défendre à son de trompe de lui
parler ni de s’assembler pour l’aller voir, sous

peine d’être déclaré coupable de trahison; et

ceux qui contrevenaient a cet ordre étaient
aussitôt mis à mort sans aucune autre forme
de procès.

CHAPITRE XXXIV.

Judas qui commandait dans l’une des tous de la ville la veut
livrer aux Romains. - Simon le découvre et le un 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
soldatsqui étaient sous sesordres, eten qui il se
fiait le plus . et leur dit : « Jusqu’à quand souf-

n frirons-nous d’etreaccablés de tantde maux,
» et quelle espérance de salut peut-il nous
» rester tant que nous obéirons au plus
» méchant de tous les hommes? La faim nous
r. consume. les Romains sont déjà presque
u dans la ville; Simon n’est pas seulement
u infidèle envers ses bienfaiteurs, mais il n’y
» a rien qu’on ne doive appréhender de sa

» cruauté, et les Romains au contraire gar-
a dent inviolablement leur foi. Qui doitdonc
» nous empêcher de leur remettre tout entre
a les mains, pour sauver la villeet nous sau-
» ver; et quelle peine peut souffrir Simon
» 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 point d’être bientôt

sans péril maîtres de la ville. Sur cela Titus
arriva suivi de quelques-uns des siens. Mais
Simon, ayant eu avis de ce qui se passait , se
rendit dans la tout, fit tuer Judas et ses coma

lLe grec porte le père; mais la Suite fait voir que c’était
la mère.
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pagnons, à la vue des Romains etjeter leurs
corps par-dessus les murailles.

CHAPITRE XXXV.

Joseph. exhortant le peuple a demeurer fidèle aux Romains, est
blessé d’un coup de pierre.- Divers alleu que produisent
dans Jérusalem la croyance qu’il était mort, et ce qu’ilpe trou-
va ensuite que cette nouvelle était fausse.

Comme Joseph ne cessait point d’exhorter
les assiégés a éviter leur ruine en rendant une

place qu’il ne leur était plus possiblede de
fendre, un jour qu’il faisait dans ce but
le tour de la ville , il fut blessé à la tête d’un

coup de pierre,qui le fit tomberet lui fitperdre
connaissance. Les Juifs accoururent aussitôt
vers lui, et l’auraient pris et amené prison»
nier,si Titus ne l’eût promptementfaitsecou-
rir. Pendant qu’ils étaient aux mains , on cm-
porta Joseph qui n’était point encore revenu
à lui,etdanslacroyancequ’ilétait mort,les fac-
tieux jetèrent des cris dejoie. Lebruit s’en ré-

pandilaussitot dansla ville et milles hahitans
dans unetrés grandeconsternation, parce que
toute l’espérance de leur salut consistait a l’a-

voir pour intercesseur, s’ils pouvaient trou-
ver moyen de sortir. Sa mère ayant appris
cette nouvelle dans sa prison, y ajouta telle-
ment foi, qu’elle dit à ses gardes qui étaient
de Jotapal, qu’elle u’espérait plus de revoir

jamais son fils; et ne mettant point de bornes
à sa douleur, lorsqu’elle était en particulier
avecsesfcmmes, 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’ensevclir celui par qui je de-
» vais attendre de recevoir l’honneur de la sè-
u pulture i’ n Mais ce faux bruit ne l’affligea

pas long-temps , et cessa bientôt de réjouir
ces factieux qui en faisaient un si grand tro-
phée. car après que Joseph eut été pansé de

sa plaie , il reprit ses esprits , retourna vers la
ville , cria à ces méchans qu’ils paieraient
bientôt la peine de l’avoir blessé, et continua

à exhorter le peuple à demeurer fidèle aux
Romains. Les uns et les autres furent égale-
ment surpris de le voir encore vivant; mais
avec cette différence , que les factieux n’en
furent pas moins étonnés que le peuple en
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eut de joie et reprit raturage par la confiance
qu’il avait eu lui.

CHAPITRE XXXVI.

Epouventable cruauté des Syriens et des Arabes de l’armée de
TItus, et même de quelque» Romains qui ouvruveul le Ventre
de reur qul s’ennuient de J croulem pour y chercher de l’or.
- [loueur qu’en ont Titus.

Une partie de ceux qui s’enfuyaient de Jé-

rusalem pour se sauver se jetaient pardessus
les murailles; d’autres prenaient des pierres
sous prétexte de s’en servir contre les Ro-
mains , et passaient ensuite de leur côté. Mais
après avoir évité un mal ils tombaient dans

un autre encore plus grand, parce que la
nourriture qu’ils prenaient leur donnait une
mort plus prompte que celle dont la faim les
menaçait. Car étant enflés et comme hydro-
piques, ils mangeaicnt avec tant d’aviditépour

remplir ce vide qui mettaitla nature dans la
défaillance, qu’ils crevaient presque à l’heure

même. Ceux qui devenaient sages par leur
exemple évitaient cetinconvénient en ne man.
géant que peu àla fois pour accoutu mer de nou-

veau leur estomac a ses fonctions ordinaires.
Maisils se trouvaientalors dans un étatplusdé-
plorahle qu’auparavant. Nous avons vu que
ceux qui voulaient se sauver avalaient de l’or,
car il y en avait dans la villeune telle quantité
que ce qui valait auparavant vingt-cinq atti-
ques n’en valaitalors que douze. llarriva qu’un

des transfugesayant été su rpris au quartier des
Syriens lorsqu’il cherchait dans ses excrémens
l’or qu’il avait avalé, le bruit courut aussi-

tôt dans le camp que ces transfuges avaient le
corps tout rempli d’or, et plusieurs de. ces
Syriens et des Arabes leur fendirent le ventre
pour chercher dans leurs entrailles de quoi
satisfaire leur abominable avarice, ce qui peut
passera mon avis pour la plus horrible de
toutesles cruautés que les Juifs aient jamais
éprouvées, quelque grandes et quelque exin-
ordiuaires qu’aient été les autres , car dans

une seule nuit deux mille périrent de cette
sorte.

Titus en conçut une telle horreur qu’il ré-

solut de faire environner par sa cavalerie tous
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les coupables pour les faire tuer a coups de
dards; et il l’aurait exécuté s’il ne se fùttrouvé

que leur nombre surpassait de beaucoup celui
des morts. Il assembla tous les chefs de ses
troupes auxiliaires, et même de celles de l’em-

pire, parce que quelques soldats romains
avaient pris part a ce crime. et leur dit avec
colère: « Est-il possible qu’il se soit trouvé

» parmi vos soldats des hommes qui, plus
» cruels que les hélés les plus féroces. n’aient

n point craint de commettre un si détestable
» crime par l’espérance d’un gain incertain,

a et qui n’aient point de honte de s’enrichir
n d’une manière si exécrable? Quoi l les Ara-
» bes et les Syriens auront l’audace d’exercer

n de si horribles inhumanitésdans uneguerre
a qui ne les regarde point, et leur donner su
n jet d’attribuer aux Romains ce que leurava-
» riee, leur cruauté et leur haine pour les
n Juifs leur fait faire i’ n

Après que cegrand et juste prince eut parlé
de la sorte il déclara que si quelqu’un était
assez méchant classez hardi pour osera l’avenir

entreprendre rien de semblable, illlui en coû-
terait la vie; et commanda a tous les officiers
des légions de faire; une recherche très-exacte
de ceux que l’on en soupçonnerait. Mais nulle
crainte du châtiment n’est capable de répri-

mer l’avarice; lamour du gain est si naturel
aux hommes que cette passion croissant tou-
jours, au lieu que Page diminue les autres, il
n’y en a point qui l’égale; et Dieu qui avait

condamné ce misérable peuple à périr pro-

mettait que tout ce qui aurait pu contribuer
à son salut tournait à sa perte. Ainsi ce que la
peineordonnée par Titus empêchait de com-
mettre publiquement, secommettait en secret.

Ces Barbares , après avoir pris garde s’ils
n’étaient point aperçus des Romains, conti-

nuaientd’ouvrir le ventre de ceux de ces fu-
gitifs qui tombaient entre leurs mains. pour y
chercher (le 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-
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pécha plusieurs Juifs de sortir de la ville pour
se rendre aux Romains.

CHAPITRE XXXVII.

Saerlléges commis par Jean dans le temple.

Lorsque Jean eut réduit le peuple dans un
état tel qu’il ne lui restait plus rien dont il le

put dépouiller, il passa de ses voleries 0r-
diuairesà des sacriléges Il osa par une im-
piété qui va au-dela de toute créance prendre

plusieurs des dons offerts à Dieu dans le tem-
ple, et de ce qui était destiné pour célébrer

son divin service, des coupes, des plats, des
tables, et même les vases d’or qu’Auguste et
l’impératrice sa femme y avaient donnés. Car

les empereurs romains avaient toujours ré-
véré ce temple, et témoigné par des présent;

le plaisir qu’ils prenaient à l’enrichir. Ainsi

l’on voyait un Juif arracher de ce lieu saint
parune exécrable impiété ces marques du res-

pect que des étrangers lui avaient rendu , et il
avait l’effronterie de dire à ceux qui étaient
entrés dans la société de ses crimes, qu’ils ne

devaient point faire difficulté d’user des cho-
ses consacrées a Dieu, puisque c’était pour

Dieu qu’ils combattaient. Il osa de même
prendre sans crainte et partager avec eux le
vin et l’huileque les sacrificateurs conservaient
dans la partie intérieure du temple pourl’em-
ployer aux sacrifices.

Ne doit-on donc pas pardonner à ma dou-
leur ce que j’ose dire, que si les Romains eus-
sent différé de punir par les armes de si grands
coupables, je crois que la terre se serait ouverte
pour abîmer cette misérable ville, ou qu’elle
serailpérie par un déluge, ou qu’elle aurait été

consumée par le feudu 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 si je voulais rappor-
ter en particulier tous les maux arrivés durant
ce siège ; mais on en pourra juger par ce peu
queje vais dire. Mauée, fils de Lazare, après
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s’être enfui vers Titus, lui rapporta que depuis
le quatorzième jour d’avril jusqu’au premier

jour de juillet on avait emporté cent quinze
mille huit cent quatre-vingts corps morts par
la porte ou il commandait; et néanmoins il n’a-

vait compté que ceux dont il était obligé de
savoir le nombre. à cause d’une distribution
publique dont il avait soin. Car quant aux au-
tres , leurs proches prenaient soin de les en-
terrer, c’est-adire, de les emporter hors de la
ville; car c’était là toute la sépulture qu’on

leur donnait. D’autres transfuges qui étaient

des personnes de condition, assurèrent à ce
prince que le nombre des pauvres qui avaient
été emportés de la sorte hors de la ville n’était

pas moindre que de six cent mille, que celui
des autres était incroyable; et que parce que
sur la fin on ne pouvait suffire à emporter
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tant de corps ou était contraint de les jeter
dans les grandes maisons dont on fermait en-
suite lcs portes; que le boisseau de froment
valait un talent, et que depuis la construction
du mur dont les assiégeans avaient environné

la ville, lm pauvres gens ne pouvant plus sor-
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 u’apercevaient point le précipiœ

dans lequel ils allaient tomber avec toute cette
malheureuse ville.

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Dans quelle horrible misère Jérusalem se trouve réduite et ter-
rible désolation de tout le pays d’aleutour. - Les Romulus

t achèvent en vlngt et un jours leurs nouvelles terrasses.

Les maux dont Jérusalem était affligé aug-

mentant toujours, la fureur des factieux aug-
mentait aussi , parce que la famine était si
grande que leurs voleries n’empéchaient pas
qu’ils ne se trouvassent enveloppés dans cette
misère générale qui avait déjà consumé une

grande partie du peuple et qui réduisaitsà la
dernière extrémité ce qui en restait. Les corps
morts dont la ville était pleine et toute infectée
et que l’on ne pouvait voir sans horreur, retar-

daient même leurssorties, parce que la quan-
tité n’en étant pas moindre que si quelque
grande bataille eût été donnée au dedans de

leurs murailles, ils en rencontraient partout
en leur chemin , et ne pouvaient passer outre
sans marcher dessus. Mais l’endurcissement de

leur cœur était tel, qu’un spectacle si affreux

ne les touchait point, ne leur donnait point de
compassion. et ne leur faisait point considérer
qu’ils augmenteraient bientôt le nombre de
ceux qu’ils foulaient aux pieds avec tant d’in-

humanité. Après avoir dans une guerre do-
mestique souillé leurs mains du sang de ceux
de leur propre nation, ils ne pensaient qu’a les
employer contre les Romains dans une guerre
étrangère; et il semblait qu’ils reprochassent
à Dieu qu’il différait de les punir, puiSque
ce n’était plus l’espérance de vaincre, mais le

désespoir qui leur inspirait tantde hardiesse.
Cependant les Romains avaient achevé en

vingt et un jours leurs nouvelles plates-formes
nonobstant la dilliculté de trouver le bois né-
cessaire pour un tel ouvrage. Ils en dépeu-
plèrent tout le pays à quatre-vingt dix stades
aux environs de Jérusalem, et jamais terre ne
fut plus défigurée. Car au lieu que ce n’était
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que bois et que jardins les plus agréables du
monde, il n’y restait plus un seul arbre; et
non seulement les Juifs, mais les étrangers
qui admiraient auparavant cette belle partie
de la Judée, n’auraient pu alors la reconnaî-

tre, ni voir les merveilleux faubourgs de cette
grande ville convertis en des masures, sans
qu’un si déplorable changement leur fît 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 on était
donc Jérusalem.

CHAPITRE II.
Jean fait une sortie pour mettre le feu aux nouvelles plates-for-

mes ; mais tl est. repousse avec perte. - La tour tous laquelle
il avait lait une mine ayant été battue par les béliers des Ro-
mains tombe la nuit.

Ces nouvelles plates-formes donnèrent par
différentes raisons beaucoup de crainte aux
assiégés et d’appréhension aux assiégeans;

car les Juifs se voyaient perdus s’ils ne se
bâtaient de les brûler; et les Romains déses-
pétaient d’en pouvoir élever d’autres si elles

étaient ruinées, tant parce qu’il ne restait
plus de bois pour en construire , qu’à cause
qu’ils étaient si fatigués du travail de ces der-
niers et des antres incommodités qu’ils avaient
souffertes, qu’ils commençaient à se décon-

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 en en plusieurs combats,
et ne croyaient pas qu’il fût possible de vain-

cre des gens que ni leurs divisions, ni la
guerre , ni la famine non seulement n’étaient
capables d’étonner, mais qui, par une intrépi-
ditéi nconcevable,s’élevaientau dessus de tant

de maux et devenaient toujours plus auda-
cieux. u Que serait-ce donc, disaient ils, s’ils
» avaient la fortune favorable, puisque leur
n étant si contraire, tout ce qu’elle fait pour
n leur abattre le cœur ne sert qu’à les affermir
b davantage dans leur opiniâtreté? » Comme

ces raisons leur rendaient les Juifs si redou-
tables, ils fortifièrent leurs gardes dans leurs

travaux.
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Jean, cependant, qui avait a défendre la
forteresse Antonia, pour prévenir le péril ou
il se trouverait si les assiégeans faisaient bré-
che, ne perdait point de tempsà se fortifier et
à tenter toutes chosvs avant que les béliers
fussentmis en batterie. Il fit une sortie le prœ
mier jour de juillet avec des flambeaux à la
main pour mettre le feu dans les travaux des
Romains; mais il fut contraint de revenir sans
avoir pu en apprchcr. parce que les entre-
prises que les assiégés faisaient alors n’étaient

pas bien concertées. An lieu de donner tous
ensvmble 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 à les recevoir, car
ils étaient si pressés les uns contre les au-
tres, si couverts de leurs armes, et avaient
garni de telle sorte tous leurs travaux qu’il ne
restait pas la moindre ouverture pour y mettre
le feu, outre qu’ils étaient résolus de mourir
plutôt que de lâcher le pied, parce qu’ils ne
voyaient plus d’espérance de pouvoir élever
d’autres terrasses si celles-là étaient brûlées,

et qu’ils conSIdéraient comme une honte in«

supportable que le courage fût vaincu par
la surprise, la valeur par la témérité. l’expé-

rience par la multitude. et. les Romains par
les Juifs. Ainsi, ils arrêtèrent a 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’accusant 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 toutce qui pouvait leur servir. parce
que, bien qu’ils se confiassent tellement en
leurs murailles qu’ils ne craignissent point
l’effort de ces machines , ils ne voulaient rien
négliger pour les en tenir éloignés. cette
résistance faisant croire aux Romains que les
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Juifs se défiaient de la force de leurs murailles
et que les foudemens 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 lenrs béliers battissent sans cesse , ils ne
pouvaient faire brèche, ils résolurent d’en
venir à la sape, et se couvrant de leurs bou-
cliers en forme de tortue contre la quantité
de pierres et de cailloux dont les Juifs les ac-
cablaient, ils travaillèrent avec tant d’opi-
niàtreté avec des leviers et avec leurs mains
qu’ils ébranlèrentquatredes pierres des fonde-

mens de la tour. La nuit obligea les uns et les
autresa prendre un peu de repos; et cepen-
dant l’endroit du mur sous lequel Jean avait
fait cette mine par le moyen de laquelle il
avait ruiné les premieres terraSSes des R0
mains, se trouvant affaibli par les secousses
que les béliers lui avaient données, tomba
tout àcoup.

CHAPITRE Ill.

Les Romains trouvent que les Juifs entant fait un autre mur
derriere celui qui était tombe.

Un accident si grand et si imprévu fit deux
effets contraires a ce que l’on avait sujet d’en

attendre; car les Juifs, qui auraient du être
extrêmement étonnés de la chute de ce mur,
ne s’en émurent point du tout, et la joie des
Romains cessa bientôt lorsqu’ils en aper-
çurent un autre que Jean avait fait bâtir der-
rière. lls espérèrent néanmoins de pouvoir
l’emporter plus aisément que le premier, tant
parce que la ruine de l’autre en rendait l’ac-
cés plus facile. que parce qu’étant nouvelle!

mentbâti il ne pouvait pas tant résister; mais
personne n’osait aller à l’assaut, parce que

ceux qui y monteraient les premiers ne pou-
vaient espérer d’en revenir.

CHAPlTRE 1V.

Ranngue de Titus a ses soldats pour les exhorter d’aller à l’as-
saut par la brèche que la chute du mur dola leur Antonia avait
laite.

Comme Titus n’ignorait pas ce que le. dis-
cours et l’espérance peuvent sur l’esprit des

soldats pour leur augmenter le courage, et
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que les exhortations jointes aux promesses
sont quelquefois capables de leur faire non
seulement oublier le péril , mais aussi mépriser

la mort, il assembla les plus braves de son
armée et leur parla en cette sorte: a Mescoms
n pagnons, il nous serait également honteux
u que j’eusse besoin de vous exhorter a une
n action quand le péril neserait pasgrand. Mais
n c’est une chose digne de moi et de vous de
» vous en proposer unequi n’est pas moins
n hasardeuse que glorieuse. Ainsi, tant s’en

n faut que la dimcul é qui se rencontre en
n cellevci doive vous empêcher de l’entrepren-

» dre; c’est au contraire cc qui doit encore plus

n vous y exciter, puisque la véritable valeur
n consiste à surmonter les plus grands ob«
» staeles et à ne pas craindre de s’exposeri la

n mort pour acquérir une réputation immor-

n telle, quand même vous ne considéreriez
» point les récompenses que doivent attendre

n de moi ceux qui se signalerontdans une ot-
» casion si importante. Cette constance invinv
n cible que les Juifs témoignent au milieudt’

n tant de maux, qui étonneraient destines
n lâches, ne doit-elle pas aussi vous animer?
» Quelle honte serait-ce que des soldats ro-
» mains, des soldats que je commande, des
n soldats qui en temps de paix s’occupenteon-

n tinuellement aux exercices de la guem,
»ct qui dans la guerre sont accoutumési
» toujours vaincre, cédassent en courage aux
i: Juifs, lors même que nous sommes surie
P) point de terminer une si grandeenlreprise,
» et qu’il parait visiblement que Dieu nous
» assiste? Car qui ne voit que nos bons succès

n. sont des effets de notre valeur favorisée de
n son secours; et qu’au contraire ceux que
» ces rebelles ont eus dans quelques ronron.
n [res ne doivent être attribués qu’à leur dès

n espoir? Qui peut aussi mieux faire connaîtra
n que Dieu se déclare pour nous et regardet’e
n peuple d’un œil de colère, que ce qu’outre

» les maux ordinaires à ceux qui ontàsou-
n tenir un grand siège, la faim les consume,
n leurs factions les divisent, et leurs murai"?!
n tombentd’elles-mémes sans qu’il soit besoin

n de machines pour y faire brécheÏQm’I”
» infamie vous serait-ce donc de témoigner
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» moins de cœur qué ceux sur qui’vous avez

» tant d’avantage, et quelleserait votre ingra-
» titude envers Dieu si vous méprisiez son
a assistance? Quoi! les Juifs, qui ne doivent
n point avoir de honte. d’être vaincus puis-
» qu’ils sont accoutumés à la servitude, ne
» craignent pas pour s’en affranchir de mé-

» priser la mort ot de nous attaquer avec tant
a de hardiesse, non par espérance de nous
» pouvoir vaincre, mais par générosité. El
» nous qui avons assujéti a notre domination
n presque toutes les terres et toutes les mers,
a et pour qui il n’est pas moinshontcux de ne
» pas vaincre qu’aux autres d’être vaincus,

le nous attendrons avec une si puissante ar-
» mée que la famine et la nécessité achèvent

a) d’accabler ces révoltés sans oser rien entre-

» prendre. de glorieux , quoiqu’il n’y ait rien

n que nous ne puissions entreprendre sans
» grand péril? Nous n’avons qu’a emporter la

a forteresse Antonia pour être maîtres de tout
a le reste , puisque si après l’ai oir prise nous
» trouvions encore de la résistance , ce que je
n ne saurais croire , elle serait si petite qu’elle
n ne mériterait pas d’être considérée , a cause

» que l’avantage que nous auriOns de com-
» battre de ce lieu si élevé qu’il commande

n tous les autres, donnerait à peine a nos en-
» nemis le temps de respirer lorsque nous leur
a tiendrions ainsi le pied sur la gorge. Je ne
M v0us parlerai point des louanges de ceux
» qui finissent leurs jours les armes à la main
» dans les plus grands périls de la guerre, et
h qu’une gloire immortelle rend toujours vi-
» vans , même après leur mort , dans la mé-
» moire des hommes. Mais je vous dirai sou.
» lement que je souhaite qu’une maladie em-

» porte durant la paix ces taches dont les
» âmes et les corps descendent ensemble dans
» le tombeau. Car qui ne sait que ceux qui
» meurent en combattant avec un courage in-
» vineible ne sont pas plus tut dégagés de la
» prison de leurs corps qu’ils vont prendre
» leur place dans le ciel entre les étoiles, d’où

» leurs âmes héroïques paraissent a leurs des-

» cendans comme des esprits bienheureux,
» pour les animer à la vertu par le désir de
» posséder un jourlcur même gloire, et qu’au
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n contraire les ames de ceux qui meurent de
a maladie dans un lit,quelques leurmensqu’el-
n les souffrent dans un autre monde pour être
» purifiées do leurs taches, sont ensevelies
n avec leurs noms dans des ténèbres perpé-
» tuelles?Ouesi la mortest inévilalileà tous les
» hommes,etqu’il soitsans douteplus doux de
» la recevoir par un coup d’épée que par une

n maladie, quelle lâcheté peut égaler celle de
» refuser à l’utilité de sa patrie et à l’accrois-

» sement de sa grandeur une vie que l’on ne
n peut éviter de perdre? Vous voyez que je
n vous ai parlé jusqu’ici comme si donner cet

» assaut était courir a une mort inévitable.
n Mais il n’y a point de si grands périls qu’une

n si grande résolution ne soit capable de
n surmonter. La ruine de ce premier mur
» nous ouvre déjà un chemin à la victoire, et

n le second ne sera pas difficile à emporter,
n pourvu que vous donniez tous ensemble
» d’une même ardeur en vous exhortant et
n vous soutenant les uns les autres. Votre har-
» diesse étennera les ennemis, et peut-eue.
n réussironsvnous sans grande perte dans une
n action si glorieuse, parce que, bien que les
» assiégés s’efforcent de repousser les pre;
» micrs qui iront a l’assaut, nous n’aurons pas

n plus tôt remporté sur eux le moindre avan-
» tageqne leur vigueurdiminuanl ils ne pour
n rent plus nous résister. Je m’engage à ré-
» compenser de telle sorte le mérite de celui
n qui montera le premier sur la brèche, que
n soit qu’il vive ou qu’il meure après avoir
n fait une si belle action, il sera digne d’en-
» vie. puisque s’il y survit il commandera à
» ceux qui auparavant lui étaient égaux; et
n que si cette broche devient son tombeau il
» n’y aura point d’honneurs que je ne rende
n à sa mémoire.»

CHAPITRE V.

Incroyable action de "leur d’un Syrien nommé sa!)

. tous quisans seul le haut de la breche et y lut tué.

Quoique ces paroles d’un si généreux chef

dussent inspirer une hardiesse extraordinaire,
la grandeur du péril avait fait une telle im-
pression dans les esprits, que personne ne. se
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présenta pour aller à l’assaut qu’un Syrien

nommé Sabinus . dont la mine était si peu
avantageuse qu’on ne l’aurait pas seulement

pris pour être soldat. Il était noir. maigre de
petite taille , et d’une complexion fort faible;
mais ce petit corpsétaitanimé d’une si grande

âme qu’il pouvait passer pour une personne
héroïque. Il adressa sa parole à Titus, et luidit:

a Je m’offre avec joie, grand prince, 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
» cela n’arriveraitpas etque je mourrais avant
» d’avoir pu gagner le haut de la brèche, je
» ne laisserais pas d’avoir réussi dans mon
» dessein, puisque je ne m’y propose que la
s gloire et le bonheur d’employer ma vie pour
» votre service. a Après avoir ainsi parlé il
prit son bouclier de la main gauche, s’en cou-
vrit la tête, et tenant son épée de la main
droite monta sur les six heures à 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 quel-
ques-uns de ceux qui le suivaient. Mais sans
que rien fût capable (le 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 bré-
che. Quel sujet n’y a-t-il point d’accuser dans

cette occasion l’injustice de la fortune dont
l’envie semble prendre plaisir à traverser les
actions héroïques? Sabinus . après avoir si
glorieusement exécuté son entreprise , ren-
contra uue pierre qui le fit tomber. Le bruit
de sa chute ayant fait revenir les ennemis ils
reconnurent qu’il était seul et renversé par
terre. Ils lui lancèrent alors quantitéde dards;
et rien n’étant capable d’abattre ce grand cou-

rage il se défendit de telle sorte à genoux tou-
jourscouvertdeson bouclieretsans jamais qui t-
ter sonépée,qu’il blessa plusieursde ceux qui

s’approchèrentde lui : maison fin la quantitédo

coups qu’il avait reçus ne lui laissant plus
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assez de force pour tenir son épée, ilsacbe
vèrent de le tuer.

Ainsi le succès répondità la difficulté de
l’entreprise , quoique sa vertu en méritât un

plus heureux. Des onze qui l’avaient suivi
trois furentaccablés a coups de pierre lors-
qu’ils étaient presque arrivés sur le hautda
mur ;’ et les huit autres furent rapportés blu-

sés dans le camp. Cette action se passa le
troisième jour de juillet.

CHAPITRE VI.

Les Romains sa rendent maîtres de la tortorons Antonia sur
sent pu se rendre aussi maîtres du temple sentiments
résistance latta par les Juifs dans un combat mihrab
rant dix Mines.

Deux jours après , vingt des soldats
étaient de garde aux plates-formes s’assemble

rent avec une enseigne de la cinquième légion

et deux cavaliers . prirent une trompette, et
environ la neuvième heure de la nuitmoate
rent par la brèche du mur sans faire de bruit
jusqu’à la forteresse Antonia. Ils trouvèrent
les soldats du corps-de-garde le plus avancé
endormis, et leur coupèrent la gorge. Étant
ainsi maîtres du mur ils firent sonner leur
trompette. A ce bruit ceux des autres corps-
de-garde, s’imaginantque les Romainsélaicnt

en grand nombre , furent saisis d’une telle
frayeur qu’ils s’enfuirent. Titus n’en entpas

plus tôt avis qu’il assembla ce qu’il avaitdc

troupes auprès de lui, se mit a leur tète, et
accompagné de ses gardes monta par ces
mêmes ruines ou l’appelait un événement

d’une telle importance. Les Juifs, surpris par
un si soudain et si grand effort , se sauvèrent
les uns dans le temple , les autres par la mine
que Jean avait fait faire pour ruiner les pl!-
tes-formes. Mais la faction de ce dernier?!
colle de Simon se réunissant ensuite, [une
qu’ils se voyaient perd us si les Romains se un.
daient maîtres du temple, il n’y cutpoiatd’t’lL

forts qu’ils ne fissent avec une vigueur in-
croyable pour les repousser. Il s’engageath
un très-grand combat aux portes de ce lien
saint, dont les unsconsidéraientla prise ont»!!!e

leur entière victoire , et les antres la [me
comme leur entière ruine. Les dauba l5
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flèches étantinntiles , tant ils étaient prés les

uns des autres, ce furieux combat se faisait
à coups d’épée; et comme un espace si étroit

ne leur permettait pas de garderleurs rangs,
ils se mêlaient sans pouvoir se reconnaitre ni
sediscerner par leur langage au milieu d’un
bruit aussi confus qu’était celui dont tant de
cris qui s’élevaient de part et d’autre remplis

saient l’air; et chacun des deux partis aug-
mentait ou diminuait de cœur selon l’avantage

’ ou le désavantage qu’il avait. Ainsi comme

on ne pouvait combattre qu’en marchant sur
des corps morts et sur des armes, et qu’il n’y

avait point de place ni pour s’enfuir , ni pour
poursuivre , on n’avançait ou ne reculait que
selon que l’on contraignait son ennemi de cé-
der , ou que l’on y était contraint par lui. Tel-
lementque c’était un flux et reflux perpétuel

dans la nécessité ou ceux qui étaient aux pre-

miers rangs se trouvaient de tuer ou d’être
tués, parce que ceux qui les suivaient les pres-
saientsi fort qu’il ne restait entre eux aucun
intervalle. Le combat se maintint avec une
même chaleur depuis la neuvième heure de
la nuit jusqu’à la septième heure du jour, qui
font dix heures. Mais enfin la fureur et le dés-
espoir des Juifs, qui voyaient que leur salut
dépendaitdu succès de ce combat, l’emporte-

rent sur la valeur et sur l’expérience des Ro-
mains. Ils crurentdevoir se contenter de s’être
rendus maîtres de la forteresse Antonia, quoi-
qu’il n’y eût en qu’une partie de leur armée

qui se fut trouvée a ce combat.

CHAPITRE VII.

Valeur presque incroyable d’un capitaine romain nomme
J nuera.

Un capitaine romain, nommé Julien, qui
était de Bityhnie,’d’une race noble, et l’homme

le plus vaillant, le plus adroit et le plus fort
que j’aie connu dans cette guerre, voyant
les Romains se retirer et assez pressés par les
Juifs, partit d’auprès de la tour Antonia et
d’aupres de Titus, et se jeta au milieu des en-
nemis avec une telle hardiesse que lui seul les
fit reculer jusqu’au coin du temple . dans la
croyance qu’une force et une audace. si extraor-

l
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(linaires ne pouvaient se rencontrer dans une
créature mortelle. Ainsi, tous fuyant devant
lui, il ne les écartait pas seulement, mais
tuait tous ceux qu’il pouvait joindre , et ne
donna pas moins 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 fondre ,
les clous dont ses souliers étaient semés, se-
lon l’usage des gens de guerre, le firent tom-

ber, et dans cette chut: le bruit de ses ar-
mes lit tourner visage aux ennemis. Les Bo-
mains qui étaient dans la forteresse Antonia
jetèrent aussitôt de grands cris par l appréhen-

sion qu’ils avaient pour lui, ct les Juifs
l’environnérent de toutes parts pour le tuer à
coups de dard et d’épée. Il s’efforça diver-

ses fois de se relever; mais les coups 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 tête

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 à
chever.

On ne peut s’imaginer quelle fut la douleur
de Titus de voirmourir ainsi devant ses yeux
cten présence de son armée un homme d’une

valeur si extraordinaire sans pouvoir le secou-
rir, quelque désir qu’il en eut , à cause des
obstacles qui s’y rencontraient. La gloire
qu’une action si illustre acquit à Julien ne fit
pas seulement honorer sa mémoire par ce
grand prince et par les Romains, elle le fit
aussi admirer des Juifs. Ils emportèrent son
corps, et ayant encore une fois poussé les
Romains, ils les renfermèrent dans la tour
Antonia. Ceux d’entre aux qui se signa lèrent
le plus en cette journée furent Alexas et Gyp-
théus , de la faction de Jean, et Malachie, Ju-
das , fils de Merton , Jacob, fils de Sosa , chef
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des Iduméens , et Simon et udas , fils de Jaïr,
de la section de Simon.

CHAPITRE VlII.

Titus fait ruiner les fondement: de la forteresse Antonia, et Jo-
seph parle encore par son ordre à Jean et aux siens pour ti-
cher de les exciter A le paix , mais inutilement.- D’autre. en
sont touchés.

Titus fit ruiner les fondemens de la forte-
resse Antonia afin de donner une entrée, fa-
cile à toute son armée, ct ayant appris le dix-
septième jour de juillet que le peuple était
extrèinementaffiigé de n’avoir pu célébrer la

fête qui porte le nom de Endt-léchisme, c’est-

à-dire du brisement des tables, il commanda
à JOSeph de dire une seconde fois à Jean que
si sa folle passion de résister durait encore, il
pouvait sortir avec tel nombre de gens qu’il
voudrait pour en venir a un combat, sans
s’opiniàtrer davantage à causer la ruine de la

ville et du temple; qu’il devait être las de
profaner un lieu saint, d’offenser Dieu par
tant de sacrilèges et qu’il lui permettait de
choisir tels de sa nation qu’il voudrait pour
recommencer a lui offrir les sacrifices qui
avaient été interrompus.

Joseph, en suite de cet ordre, crut ne de-
voir pas parler seulcincnta Jean, et afin de
pouvoir être entendu de plusieurs , il monta
sur un lieu élevé d’où il exposa ce que Titus

lui avait commandé de dire, et n’oublie rien
pour les conjurer d’avoir compassion deleur
patrie , de détourner un aussi grand malheur
que serait celui de voir brûler le temple dont
le feu était déjà lent proche, et de penser à ren-

dre à Dieu les adorations qui lui sont dues.
Le peuple, quoique extrêmement touché

de ces paroles , n’osa ouvrir la bouche pour
témoigner sa douleur; mais Jean y répondit
par des injures et des malédictions. A quoi il
ajouta qu’il ne lui arriverait jamais de crain-
dre la ruine d’une ville qui était a Dieu.
Alors Joseph reprit la parole et dit d’une voix
encore plus forte: a L’extreme soin que vous
n avez de conserver a Dieu cette. ville dans la
» pureté ct d’empêcher la profanation des

n choses saintes, vous donne sans doute un
» grand sujet de vous confier en son secours,
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mnmn
vousqui n’avez pointeraintde commettre lis
plus horribles impiétés et d’employer atlas

usages profanes les victimes destinées pour
lui être offertes en sacrifice.Siquelqu’unvon-

lait vous priver de la nourriture dont vous
avez besoin chaque jour, vous le considère-
riez comme un méchant etcommevotremor-

tel ennemi, etaprès que vous avez emperle"
qu’on ne rendit a Dieule culteetl’hommage

perpétuel qui luiest du , vousosez vous per-
suaderqu’il vous assistera dans cetteguerre,
et rejeter l’horreur que l’on doit avoir

de vos crimes sur les Romains qui main-
tiennent encore aujourd’hui l’observation

de nos lois, et qui veulent vous obliger
a rétablir les sacrifices que vous ave: inter-

rompus. Qui peut, sans avoir le cœur
percé de douleur, voir un si étrange et si

incroyable renversement? Des étrange",
n et des étrangers qui nous fontlaguerre,
a veulent vous empêcher de continueriœte

si

mettre des impiétés, et vous, bien que ne

Juifs et instruitsdès votre enfance dans au
saintes lois, n’avez point de honte devons
déclarer leur capital en nemi? Cette dernière

extrémité dans laquelle votre pallie se
trouve réduite n’est pas même capable (le

vous toucher de repentir, quoique l’exem.
ple. de l’un de nos rois dut suffire. pour
vous y porter; car pouvez-vous ignare
que quand les Babylonieos entrèrent du:
la Judée avec «le si grandes forces, leur
nias, qui régnait alors, sortitvoloutairemenl
de Jérusalem et donna pour otagessamèrt
et plusieurs de ses proches afin d’empêchr

la ruine de la ville , la profanation des du
ses saintes et l’embrasement du temple,
ce dont toute notre nationa reconnu luièlrt
si redevable que l’on en renouvelle tous les
ans le souvenir pour le faire passer de sir
cle en siècle, afin de rendre immortellell
reconnaissance d’un si grand bienfait? Quoi

que vous soyez sur le bord du précipice,
vous pouvez néanmoins encore vous 53W
puisque je vous assure que les Recuit!
vous pardonneront pourvu que vous li
vous opiniâtriez pas davantage à vous me

» dre indignes de tout pardon; et si! quem
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» ne puissiez douter de ma parole. considè-
» rez que c’est un Juifqui la donne, par que]
la mouvement il la donne et de la part de qui
n il la donne; car Dieu me garde d’etrc si
» malheureux et si làelie que d’oublier doit
n j’ai tire 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 con-
» sidérations , vous rentrez dans une nouvelle
il fureur et continuez à me dire des injures!
n mais j’avoue que je les mérite puisque
n j’agis contre l’ordre de Dieu, en exhortant

n de penser à leursalut ceux que. la justice a
n condamnés. Car qui ne sait queles prophè-
n les ont prédit que cette misérable ville sera
n détruite lorsque l’on verra ceux qui ont l’a-
» ventage d’être nés Juifs souiller leurs mains

» par le meurtre de ceux de leur propre na-
» tion? et ce temps n’est il pas arrivé puisque

n non Seulement la ville, mais le temple sont
» pleins des corps de ceux que vous axez si
» cruellement massacrés? Ainsi peut-on dou-
» ler que Dieu lui-même ne sejoigne aux Ro-
» mains pour expier par le feu tant d’ahomi-
» nations et de crimes? n Joseph n’en put dire

davantage , parce que ses larmes et ses san-
glots étouffèrent sa parole dans sa bouche.

Les Romains eurent compassion de sa dou-
leur et admirèrent son amour pour sa patrie;
mais son discours ne fit qu’irriler encore da-
vantage Jean et les siens et augmenter le dè-
sir qu’ils avaient de le pouvoir prendre.

CHAPITRE 1X. .

Plusieurs personnes de qualité. touchée! du discours de JonePlE-
5e sauvent de Jérusalem une retirent vers Tllllôyqui le! ne"!
très-favorablement.

De si puissantes raisons ne furent pas néan-
moins sans effet. Elles persuadèrent plusieurs
personnes dequalité; mais la crainte des corps-
de-garde des factieux en empecha une partie
de s’enfuir, quoiqu’ils ne pussent douter de

leur perte et de la ruine de la ville. Les autres
trouvèrent moyen de se retirer vers les R0-
mains, entre lesquels étaient Joseph et Jésus,
deux des principaux sacrificateurs, trois fils
d’Ismaël, qui eut la tète tranchée a Cyrénée,
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et le quatrième fils de Mathias qui s’était sau-

vé lorsque Simon, fils de Gioras, avait fait
mourir son père et trois de ses frères. Plu-
sieurs autres d’entre la noblesse se retirèrent
avec eux. Tite les reçut avec une extrême
bonté; et jugeant qu’ils auraient peine a s’ac-

coutumer a vivre avec des étrangers d’une
manière différente de celle de leur pays, il les
renvoya à Gophna avec promesse de leur don-
ner des terres quand la guerre serait finie, et
ils y allèrent avec joie. Lorsqu’on ne les vit
plus dans Jérusalem, les factieux firent courir
le bruit que les Romains les avaient fait mou-
rir; et cet artifiœ empocha durant quelque
temps que d’autres ne s’enfuissent comme
eux.

CHAPlTRE X.

Titus. ne pouvanue renouan- à brûler le temple dont Jean avec
ceux de son parti se servaient comme d une citadelle et y oom-
metluleut mille sacrlléves . leur parle lut-menu pour l
exhorter a ne Il, pas contraindre, mais inutilement.

Titus ayant eu avis de ce que je viens de
rapporter, fit revenir de Gophna ces Juifs
qu’il y avait envoyés, et leur fit faire le tour
de la ville avec Jostiph afin que le peuple les
put voir. Ainsi chacun étant détrompé, plu-

sieurs se retirèrent encore vers lui; et tous
ensemble conjurèrent ensuite les factieux avec
des soupirs mêlés de larmes, de sauver leur
patrie en recevant les Romains dans Ia ville,
ou au moins de sortir du temple pour les em-
pècherd’y mettre le feu, à quoi ils ne se ré-
soudraient que par force. Mais ces scélérats,
plus furieux que jamais, ne leur répondirent
que par des injures, et mirent sur les portes
sacrées du temple toutes les machines dont ils
se servaient pour lancer des dards et des pier-
res. Ainsi on aurait plutôt pris ce lien saint
pour une citadelle que pour un temple; et la
place qui était au devant pouvait passer pour
un cimetière tant elle était pleine de corps
morts. lls n’entraient pas seulement en armes
dans ces lieux saints qui leur devaient être
inaccessibles; ils y entraient même aj’ant en-

core les mains toutes teintes du sang de leurs
concitoyens; et ils passèrent jusqu’à cet excès
de fureur et d’impiete que les Romains n’a-

vaient pas moins d’horreur de leur voir com-
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mettre de tels sacrilèges contre ce. que leur
religion les obligeait le plus de révérer, qu’ils

auraient du eux-mêmes avoir le cœur percé
de douleur si les Romains eussent agi de la
même sorte; car il n’y en avait un seul dans
l’armée de Titus qui ne regardât le temple
avec respect, qui n’adorât Dieu à qui il était

consacré, etqui ne souhaitât que ces mêchans
qui le profanaient d’une manière si horrible se

repentissent, avant que la ruine dont il était
menacé fûtsans 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: « Impies que vous êtes, ne sont-ce
a pas vos ancêtres qui ont environné ce lieu
» saint de balustrades afin d’empocher que
n l’on n’en approche? Ne sont-ce pas eux qui

» ont fait graver sur des col0nnes en lettres
» grecques et romaines, des défenses de passer
)I ces bornes? Et ne vous ai-jc pas permis de
n faire mourir ceux qui auraient la hardiesse
n de violer cet ordre, quand même ils seraient
n Romains? Quelle rage vous porte donc à
» souiller ce temple. non seulement du sang
» des étrangers, mais de ceux de votre nation,
n età faire gloire de fouler aux pieds les corps
a de ceux que vous massacrez? Je prendsà
n témoin les dieux que j’adore, et celui qui a
» autrefois regardé ce temple d’un œil favo-

» rable; je dis autrefois, car je ne crois pas
n qu’il y ait maintenant une seule divinité
n qui n’en détournesa vue; Je prends à témoin

» toute mon armée, tous les Juifs qui se sont
» retirés auprès de moi, et je vous prends
a vous-mômes à témoin, que je n’ai aucune

n part à une telle profanation; et que si vous
» voulez sortir de ce. lieu saint, nul Romain
t» n’approchera du sanctuaire, ni ne commet-

» tra la moindre insolence; mais que malgré
» même que vous en ayez, je conserverai ce
a célèbre temple. u

CHAPITRE XI.

Tutu «une ses ordres pour attaquer les carpette-sarde des lutta
qui détonnant le temple.

Titus ayant ainsi parlé, et s’étant servi de

Joseph pour leur faire entendre en hébreu ce
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qu’il leur disait, ces factieux, au lieu d’être
touchés de sa bonté, s’imaginèrent que c’était

par craintequ’il leur avaittenu ce discours, et
devinrent encore plus insolons. Ainsi ce grand
prince, voyant que ces misérables n’avaient ni
compassion d’eux-mémés ni désir de sauver

letemple. résolut d’en venir à la force; et
comme le lieu n’était pas capable de contenir
toute son armée, il prit de chaque compagnie
de cent hommes trente des plus vaillans,
donna mille hommes a commander à chacun
des tribuns qu’il choisit, établit chef sur eux
tous Cérèalis, et sur la neuvième heure de la
nuitcommandatd’attaquer les corps-de-garde.
Lui-môme voulait se trouver à cette. action;
mais ses amis et les principaux officiers deson
armée, voyant la grandeurdu péril, lui repré-
sentèrent pour l’en empêcher qu’il ferait

beaucoup mieux de demeurer dans la forte-
resse Antonia pour donner les ordres, et ètre
juge de la valeur de ceux qu’il employait en
Cette entreprise, parce qu’il n’y aurait point
d’efforts que l’honneur de combattre sous ses

yeux ne leur fît faire pour témoigner leur
courage. Il se rendit à leurs raisons, et dit à
ses troupes que la seule chose qui l’arrétait
était pour être témoin de leurs actions, afin
qu’ayant comme il avait entre ses mains le
pouvoir de récompenser et de punir, nuls de
ceux qui se signaleraient dans cette occasion
ne demeurassent sans récompense, ni nuls de
ceux qui manqueraient de cœur sans chati-
ment. Après leur avoir ainsi parlé il leur com-
manda de donner, et monta dans une guérite
de la tour Antonia pour voir delà ce qui se

rait.
CHAPITRE XII.

Attaque des corpo-do-gsrde du temple, un combat. très-l’a-
rieux. dura huit heures sans que l’on puisse dire de que! coté
penché la vin-taire.

Les Romains ne trouvèrent pas les ennemis
endormis comme ils le croyaient; ceux du
premier corpsde-garde en vinrent aussitôt
aux mains avec eux en jetant des cris; et les
autrui réveillés à ce bruit y accoururent en
grand nombre. Les Romains soutinrent très-
hardiment l’effort des premiers; et ceux qui
venaient ensuite attaquaient indifféremment
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amis et ennemis, parce que l’obscurité de la
nuit, le bruit confus de tant de voix, l’anime-
sité, la fureur et la crainte avaient confondu
toutes choses. Mais une si étrange confusion
était moins préjudiciable aux Romains qu’aux

Juifs, parce qu’ils combattaient par troupes,
pressés les uns contre les autres, couverts de
leurs boucliers, et se servaient pour se recon-
naitredu mot qui leur avait été donné: au lieu

que les Juifs n’observaientaucun ordre ni en

allant a la charge, ni en se retirant; et que
prenant souvent pour ennemis ceux des leurs
qui, après avoir combattu, voulaient se rallier
à eux, ils en tueront plus de la sorte que les
Romains n’en tuèrent. Lorsque le jour vint
a paraître, chacun se reconnaissant, ou com-
mença à combattre avec ordre et à se servir
des traits et des flèches; les deux partis de-
meurèrent fermes, sans qu’un combat aussi
fâcheux que celui qui s’était passé durant la

nuit eut rien diminué de leur ardeur. Car les
Romains , qui savaient que Titus avait les yeux
ouverts sur leurs actions, et considéraient
cette journée comme le Commencement du
bonheur de tout le reste de leur vie s’ils méri-

taient son estime par leur valeur, s’efforçaient
à l’envi de se signaler z et les Juifs étaient
animés par l’extrémité du péril où ils se trou-

vaient, par l’appréhension de voir ruiner le
temple, et par la présencedeJeau,qui exhor-
taitlesuns, frappait les autres, et les menaçait
touss’ils necombatlaient avec une vigueur ex-
traordinaire. Ce grand combat se passa pres-
que toujours main à main, et changeait de
face à tous momens, parce qu’il n’y avait
pas assez de terrain pour donner lieu ni à une
longue suite, ni a une longue poursuite. La
tour Antonia était comme un théâtre, d’où

Titus et ceux qui étaient avec lui, voyant tout
ce qui se passait, augmentaient par leurs cris
le courage des Romains lorsqu’ils avaient de
l’avantage, et les exhortaient a 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 put dire de quel côté avait tour-

né la victoire. Plusieurs Romains y acquirent
beaucoup de réputation; et les Juifs qui en

JOSEPH.
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remportèrent le plus furent, entre ceux du
parti de Simon, Judas, fils de Merton, et Si-
mon, fils deJosias. Des Idaméens, Jacob, fils
de Sosa, et Simon, fils de Cathlas. De ceux du
parti de Jean, Gyptheus et Alexas; et des zé-
lateurs, Simon, fils de Ja’ir.

CHAPITRE XlII.

Titus fait ruiner entièrement la forteresse Antonia.’et approcher
ensuite salésiens qui travaillent a élever quatre plates-formes.

Titus fit ruiner ensuite en sept jours toute
la forteresse Antonia jusque dans ses fonde-
mens , et s’étant ainsi ouvert un grand espace
jusqu’au temple fit approcher les légions pour

attaquer sa première enceinte. Elles commen-
cèrent aussitôt a travailler à quatre plates-
formes : la première vers l’angle du temple

intérieur , entre le septentrion et le cou-
chant; la seconde, entre les deux portes
du côte de la bise ; la troisième vers le por-
tique du temple extérieur qui regardait
l’occident, et la quatrième vers le por-
tique qui regardait le septentrion. Mais ces
ouvrages ne s’avançaieut qu’avec de gran-
des difficultés et une peine incroyable, parce
que les Romains étaient contraints d’aller
chercher des matériaux jusqu’à cent stades

de Jérusalem, et que, ne se tenant pas assez
sur leurs gardes par la confiance qu’ils avaient

en leurs forces, les Juifs, que le désespoir
rendait plus audacieux que jamais , les incom-
modaient fort par les embuscades qu’ils leur
dressaient.

CHAPITRE XIV.

Titus, par un exemple de sévérité , empoche plusieurs cavalier.
de son armée de perdra leurs chevaux.

Quelques cavaliers de ceux qui allaient au
fourage débridant leurs chevaux pour les
laisser paître, les Juifs faisaient des sorties
et les enlevaient. Comme cela arrivait souvent,
Titus crut, et cela était vrai, qu’on devait
plutôt l’attribuerà la négligence des siens qu’à

la valeur des assiégés. Ainsi, pour les rendre
plus soigneux à l’avenir par un exemple de
sévérité et leur conserver leurs chevaux, il
condamna à mort un des cavaliers qui avait

49
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perdu le sien, et les autres ne les abandonné-
rent plus depuis.

CHAPITRE XV.

halait attaquent les Romains jusque dans leur camp et ne
sont repoussés qu’après un sanglant combat.--Actiou presque
incroyable d’un chevalier romain comme Pedsnius.

Lorsque les plates-formes furent élevées, les

factieux, pressés de la faim, parce qu’ils ne
I pouvaient plus rien voler, résolurent d’atta-
quer les gardes romaines qui étaient sur la
montagne des Oliviers, dans l’espérance de
les surprendre d’autant plus facilement que
c’était le temps de se donner un peu de repos.

Les Romains, les voyant venir à eux, rassem-
blèrent toutes leurs forces pour les repousser.
Le combat fut très-sanglant, et il s’y fit de
part et d’autre des actions merveilleuses de
courage. Les Romains,nutre leur valeur,
avaient l’avantage d’exccller dans la science

de la guerre, et l’impétuosité avec laquelle
les Juifs donnèrent était si extraordinaire
qu’elle pouvait passer pour une fureur. La
honte animait les uns, la nécessité animait
les autres; car les Romains considéraient
comme une tache à leur réputation de laisser
retourner les Juifs sans payer la peine de
leur audace de les avoir attaqués jusque dans
leur camp, et les Juifs ne voyaient point de
salut pour eux qu’en les y forçant.

Un chevalier nommé Pedanius fitune chose
presque incroyable; car après que les assiégés
eurent été mis en fuite et chassés dans la
vallée, il poussa son cheval à toute bride, et
avec une force et une adresse qui paraissaient
plus qu’humaiues , 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 fil exécuter ce
prisonnier, parce qu’il était du nombre de
ceux qui s’étaient trouvés à cette grande at-

taque. Il appliqua ensuite tous ses soins a
presser la construction de ses terrasses afin
de pouvoir se rendre maître du temple.

CHAPITRE XVI.

Les Juifs mettent eux-mêmes le leu a la galerie du taule i
allait joindra la tortorasse Antonia.

Les Juifs, affaiblis par les pertes qu’ils
avaient faites dans tant de combats. voyant
que la guerre s’échauffait de plus en plus et
que le péril dont le temple était menacé crois

sait toujours , résolurent d’en ruiner une pu-

tie pour tacher de sauver le reste, de même
que l’on retranche des membres d’un corps
attaqué de la grangrène pour empêcher qu’elle i

ne passe plus avant. Ils commencérentpa
mettre le feu à cette partie de la galerie qui
allait joindre la forteresse Antonia du coté
de la bise et de l’oecident, en abattirentrr
suite près de vingt coudées, et furent ainsile
premiers qui travaillèrent à la destructioate

ces superbes ouvragæ.
Deux jours après. qui était le vingt-qu

triéme juillet, les Romains mirent le fait
cette même galerie. Lorsqu’il eut gaguèjü

qu’à quatorze coudées, les Juifs en abattirent

le comble , et continuèrent ainsi de travail!
a ruiner tout ce qui pouvait avoir comth
cation avec la forteresse Antonia, quoiqu?! l
eussent pu . s’ils eussent voulu, empeclwfd
embrasement. lls considéraient sans s’en in

quiéter le cours que prenait le feu pour si!
servir à leur dessein, et les escarmouchentt
cessaient point a l’entour du temple.

CHAPITRE XVII.

Combat singulier son Je" nommé Jonath- un! Uni
romain nomme Padoue.

En ce même temps, un Juif pomélo"
thas, de petite stature, de mauvaise miner.la
parsa naissance etparsa condition, savart?!”
qu’au sépulcre du grand sacrifiœteuer,æ°’

il défia insolemmentles Romains d’envoyflll

plus vaillant homme de leur armée pour
battre contre lui. Personne nerêpondiltctù’
fi , parce que les unsle méprisaient «Palma!f
craignaient, et d’autres croyaient qu’il yawl

de l’imprudence a s’engager dams un
contre un homme qui ne désil’aitt’ittlH
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que la mort, parce que nulle fureur n’étant
égale a celle de ces gens désespérés qui ne
craignent ni Dieu ni les hommes, c’est plutôt
témérité que valeur , et brutalité que généro-

sité, de se commettre avec eux, puisqu’il n’y

apoint d’honneura lesvaincre, et que l’on ne

peutsans une grande honte être vaincu par eux.
Cela ayant duré quelque temps, et ce Juif ne
cessant point de reprocher aux Romains leur
lâcheté avec des termes outrageux, un cava-
lier, nommé Pudens, qui était extrêmement

fief, ne le put souffrir davantage : et comme
Il y a sujet de croire que le voyant si petit il
en conçut du mépris, il marcha assez incon-
sidérément contre lui. La fortune ne lui fut
pas moins contraire que son imprudence; il
tomba, et ainsi Jonathas n’eut pas de peine a le
tuer. Il ne se contenta pas d’avoir remporté
sans péril un tel avantage, il foula son corps
aux pieds, et tenant de la main droite son
épée teinte de son sang , et de la gauche son
bouclier , il faisait retentir le bruit de ses ar-
mes, insultait au malheur du mort, et conti-
nuait a traiter injurieusement les Romains.
Un capitaine romain nommé Prisons ne pou-
vant souffrir une si grande insolence lui tira
une flèche dont le coup le perça de part en
part. il s’éleva aussitôt un grand cri tant
du côté des Romains que de celui des Juifs,
mais par un motif diffèrent, et Jonathas
tomba et expira sur le corps de son ennemi,
par une juste punition d’avoir fait tr0phée
d’un avantage qu’il ne devait pas a sa valeur,

mais a la fortune.

CHAPITRE XVIII.

Les Romains s’étant engagea inconslderément dans l’attaque
de l’un des portiques du temple que les Juifs avaient rempll a
dessein de quantite de bois. de soufre et de bitume . un grand
nombre d’entre eux sont brûlés -- [interne douleur de Titus
en voyant qu’il ne peut les secourir.

Ceux qui défendaient le temple faisaient
des efforts inouis pour résister aux Romains
qui les attaquaient de dessus leurs plates-
formes; et le vingt-septième jour du mémo
mais de juillet ils résolurent de joindre la
ruse a la force. Ils remplirent de bois, de .
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soufre et de bitume l’espace du portique
du côté d’accident qui était entre les poutres

et le comble, et lorsqu’ils furent attaqués fei-
gnirent de s’enfuir. Les plus téméraires d’en-

tre les Romains les poursuivirent et prirent
des échelles pour escalader ce portique; mais
les plus sages ne les imitèrent pas, parce qu’ils
ne voyaient point de raison qui pût obliger les
Juifs à 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

a ce dessein; l’on vit aussitôt s’élever une

grande flamme qui remplit de frayeur les Ro-
mains qui n’élaicnt que spectateurs de ce pé.

ril, et de désespoir ceux qui se trouvèrent
environnés de tous côtéspar un si soudain em-

brasement. Les uns se jetaient du haut en bas
du côté de la ville, d’autres se précipitaient
du côté de leurs ennemis, d’autres du côté de

ceux de leur parti, et tombaient ainsi tout
brisés a terre; d’autres étaient brûlés avant

d’avoir pu se jeter en bas 3 d’autres préve-

naient par le fer la fureur du feu en se tuant
eux-mêmes, et comme cet embrasement s’é-

tendait toujours plus loin, il y en avait qui,
lorsqu’ils pensaient s’être sauvés par la fuite,

s’y trouvaient enveloppes.

Quelque grande que fut la colère de Titus
en voyant que ceux qui périssaient de la sorte
n’étaient tombésdans un tel malheur quepour

avoir entrepris cette attaque sans en avoir
reçu l’ordre, sa compassion pour eux était
extrême; et l’extéme douleur qu’il manifesa

tait, sut au moins rendre la mort plus douce
à ceux qui, pOur l’amour de lui et pour sa
gloire avaient avec joie exposé leur vie. Car
ils le voyaient s’avancer devant tous les au-
tres, jeter de grands cris, conjurer leurs
compagnons de les secourir, et ces preuves
de l’affection d’un si grand prince leur te-
naient lieu de la plus honorable de toutes les
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 5e sauver.
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CHAPITIÏE XIX.

Quelques permanentes au sujet de ce qui se passa en l’attaque
dont il est parlé au chapitre précédent. - Les Romains met-
tent le leu à un autre des portiques du temple.

Quoique tous ceux qui périrent en cette
occasion témoignassent une extrême gran-
deur de courage, un jeune Romain nommé
Longus se signala par dessus les autres. Les
Juifs , admirant sa valeur et voyant qu’ils ne
pouvaient le tuer l’exhortérent à descendre
sur la parole qu’ils lui donnaient de lui sau-
ver la vie. D’un autre côté son fr ère, nommé

Corneille, le conjurait de ne pas ternir sa ré--
putation et la gloire du nom romain. Il le
crut, et après avoir élevé son épée aussi haut

qu’il put pour être vu des deux partis il se la
plongea dans le sein. Un autre nommé Arto-
rius se 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 la vie aArtorius; mais se trouvant
accable d’un si grand poids il tomba et mourut
a l’heure même. La perte de tant de braves
gens affligea les RomainS, mais elle leur apprit
à mieux se tenir sur leurs gardes pour ne pas
tomber dans les embuches oùjls s’engageaient
témérairement par l’ignorance des lieux et
manque de connaître les artifices des Juifs.
Cependant le portique fut brûle, jusqu’à la
tour que Jean avait fait bâtir sur les colonnes
qui conduisaient à ce portique, et les Juifs
abattirent le reste après que ceux qui étaient
montés dessus eurent été brûlés.

V Le lendemain les Romains mirent aussi le
feu au portique qui faisait face au nord , et le
brûlèrent jusqu’à l’angle qui regardait l’orient

et était 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.

leur horribles que l’augmentation de la famine cause dans
Jérusalem.

Pendant que ces choses se passaient à l’en-
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tour du temple la famine faisait un tel mage
dans la ville que la:quantité de ceux qu’elle me

sumait était innombrable. Qui pourraitcnlre.
prendre d’exprimer les horribles misèresqu’el.

le causait? Sur le moindre soupçon qu’il restai!

quelque chose à manger dans une maison on
lui déclarait la guerre. Les meilleurs amis de
venaient ennemis’pou r tacher de soutenir leur

vie avec ce qu’ils se ravissaient les uns au
autres. On n’ajoulait pas foi même aux mou-
rans lorsqu’ils disaient qu’il ne leur restait plus

rien; mais par une inhumanité plusque bar-
bare on les fouillait pour voir s’ils n’avaient

point caché sur eux quelque morceau de pain,

Quand ces hommes à qui il restait à peineh
figure d’hommes se voyaient lrompésdans leur

espérance de trouver de quoi se rassasient»!

les aurait pris pour des chiens cnragès;h
moindre chose qu’ils rencontraient lt’S me

chanceler comme des gens ivres. Ils ne se au
tentaient pas de chercher une seule lois je
que dans tous les recoins d’une maison; ilse
commençaient diverses fois: et leur faim si
ragée leur faisait ramasser pour se nourrira
que les plus sales de tous les animaux foule
raient aux pieds. Ils mangeaieutjusqu’aurui

de leurs souliers et de leurs boucliers, et W
poignée de foin pourri se vendait quartant
ques. Mais pourquoi m’arrêter à des dm
inanimées pour faire counaitrejusqu’a 1;an

extrémité allait cette épouvantable lamina

puisque j’en ai une preuve qui est sans en?
ple parmi les Grecs et même parmi les militât

les plus barbares? Cc fait est si horrible qui
comme il paraît incroyable, je n’auraisqu
résoudre a le rapporter si je n’en connaisse

plusieurs témoins, et si dans les maux queun
patrie a soufferts ce. ne lui était une (aï
consolation d’en supprimer la mémoire.

CHAPITRE XXI.

Èpounntahle histoire d’une mère qui tua et nuant un"
satan son propre fils. -- Horreur qu’en eut m-

Une dame nommée Marie, fille dm”
et fort riche, était venue avec d’ami?5
bourg de Bathéchor, c’est-à-diremaisond’l)’
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sape, se réfugier a Jérusalem, et s’y trouva
assiégée. Ces tyrans , sous la cruauté desquels

cette malheureuse ville gémissait, ne se con-
tentèrent pas de lui ravir tout ce qu’elle avait
apporté de plus précieux, ils lui prirentaussi a
diverses fois ce qu’elle avait caché pour vivre.

La doulcu; de se voir traitée de la sorte la mit
dans un teldésespoir, 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-
pasflon pour elle, voulût lui faire cette grace.
Lorsqu’elle se trouva ainsi réduite a cette der-
nière extrémité de ne pouvoir plusde quelque
côté qu’elle se tonmatcspérer aucun secours,

la faim qui la dévorait, et encore. plus le feu
que la colère avait allumé dans son cœur, lui
inspirèrent une résolution qui fait horreur à
la nature. Elle arracha son fils de sa mamelle,
et lui dit: « Enfant infortuné et dont on ne
» peut trop déplorer le malheur d’être né au

» milieu de la guerre, de la famine, et des
» diverses factions qui conspirent à l’envi à

» la ruine de notre patrie , pour qui te con-
» serverais-je? Serait-ce pour être esclave des
n Romains , quand même ils voudraientnous
» sauver la vie? Mais la faimncnous l’ôtcrait-

» elle pas avant que nous pussions tomber
» entre leurs mains? Et ces tyrans qui nous
» mettent le pied sur la gorge ne sont-ils pas
» encore plus redoutables et plus cruels ,
» que les Romains et que la faim? Ne vaut-
» il donc pas mieux que tu meures pour me
» servir de nourriture, pour braver ces fac-
» lieux, et pour étonner la postérité par une

» action si tragique, qu’il ne. manque que
» cela seul pour combler la mesure des maux
» qui rendent aujourd’hui les Juifs le plus
» malheureux peuple qui soit sur la terre? »
Après avoir parlé de la sorte elle tua son fils ,

le fit cuire, en mangea une partie et cacha
l’autre. Ces impies qui ne vivaientque déra-
pines entrèrent aussitôt après dans la maison
de cette dame , et ayant senti l’odeur de. cette
viande abominable, la menacèrent de la tuer
si elle ne leur montrait ce qu’elleavait préparé
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pour manger. Elle leur répondit qu’il lui en

restait encore une partie , et leur montra en-
suite les pitoyables restes du corps de son fils.
Quoiqu’ils eussent des cœurs de bronze , un
tel aspect leur donna tant d’horreurqu’ils sem-

blaient être hors d’eux-mômes. Mais elle, dans

le transportoit la mettait sa fureur, leur dit
avec un visage assuré: «Oui , c’est mon pro-
» pre fils que vous voyez, et c’est moi-même

» quiai trempé nies mainsdans son sang. Vous
» pouvez bien en manger,[puisquej’en ai mangé

» la première. Êtes-vous moins hardis qu’une

» femme, et avez-vous plus de compassion
» qu’une mère? Que si votrepitié ne vous per-

» met pas d’accepter cette victime que je vous
» offre, j’achéverai de la manger. » Ces gens ,

qui n’avaientjamaissujusqu’alors ce que c’était

que l’humanité , s’en allèrent tout tremblans,

et quelque grande que fat leur avidité de trou-
ver da quoi se nourrir, ils laissèrent le reste
de cette détestable viande a cettemalheureuse
mère. Le bruit d’une action si funeste se ré-

pandit aussitôt par toute la ville; l’horreur
que tous en 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 délivrés de la vie, et estimaient heureux
ceux qui étaient morts avant d’avoir pu voir
ou entendre raconter une chose si exécrable.

Les Romains apprirent bientôt aussi la nou-
velle de cet enfantsacrifié par sa propre mère
au désir de se conserver elle-mémé. Quelques-

uns ne la pouvaient croire, d’autres étaient
touchés de compassion; mais elle augmenta
dans la plupart la haine qu’ils avaient déjà
contre les Juifs. Titus, pour se justifierdevant
Dieu a cet égard , protesta hautement qu’il
avait offert aux Juifs une amnistie générale de
tout le passé; et quepuisqu’ils avaient préféré

la révolte à l’obéissance, la guerre à la paix, la

famine 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 à se

nourrir d’une viande si détestable; mais qu’il

ensevelirait cet horrible crime sous les ruines
de leur capitale, afin quele soleil, en faisant le
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tourdu monde, ne fûtpas obligé de. cacher se
rayons par l’horreur de voir une ville ou les
mères se nourrissent de la chair de leurs
enfans, et ou les pères n’étaient pas moins
coupables qu’elles, puiSque de si étranges mi-

sères ne pouvaient les faire résoudreà 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 Romaine ne pouvant faire brèche au temple, quoique leur:
béliers l’eussenthattu pendant sixJours ilsy donnent l’escalade
et sont repoussée avec perlé de plusieurs des leurs et. de quel-
quel-un! de leur: drapeaux. - Titus fait mettre le leu aux
portiques.

Lorsque deux des légions eurent achevé
leurs plates-formes, Titus fit, le huitième du
mois d’août, mettreses béliers en batterie vers

les parties extérieures du temple, qui étaient
du côtédel’occîdent; etle plus grandde ces bé-

liers battit continuellement pendant sixjours,
sans pouvoir rien avancer n0n plus que les
autres, tantce superbe édifice était à l’épreuve

de leurs efforts. Les soldats tâchaient en même
tempsde saper les fondemens du côté du sep-
tentrion, et après y avoir travaillé avec une
peineincroyableet rompu les leviers et autres
instrumens dont ils se servaient, ils arraché-
rent seulement quelques pierres du dehors,
sans pouvoir ébranler celles du dedans qui sou-
tenaient toujours les portes. Ainsi ayant perdu
l’espérance de réussir dans cette entreprise ,
ils résolurent d’en venira l’escalade. Les Juifs,

qui n’avaient pas prévu cela, ne purent les em-

. pécher de planter leurs échelles; mais jamais
résistance ne fut plus grande que celle qu’ils

firent: ils renversaient ceux qui moulaient,
tuaient à coups d’épée ceux qui étaient déjà

montés jusque sur les derniers échelons, avant
qu’ils pussent se couvrir de leur boucliers, et
renversaient mêmedes échelles toutes couver-
tes de soldats , ce qui coûta la vie à plusieurs
Romains. Dans une attaque et une défense si
Opiniatres, la plus grande mêlée fut autour des

drapeaux , parce que les Romains en considé-
raient la perte comme une honte insuppor-
table , et qu’il n’y eut rien que lesJuifsuefis-

sent pourles conscrveraprés les avoir gagnés.

Enfin ces dernierseu demeurèrent lesmaltres,
tuèrent ceux qui les portaient, et contraigni-
rent les autres à se retirer. Quelque malheu-
reuseque fûtcette affaire pour les assiégeants,

ou ne saurait néanmoins leur dérober cette
gloire que nul d’eux n’y mourut sans avoir
donné des preuves d’une valeur digne du nom

romain. Outre ceux des Juifs qui continuèrent
à se signaleren cette occasion commeilsavaienl
fait dans les précédentes , Éléazar, fils du

frère de. Simon, l’un des deux tyrans, y acquit

beaucoup d’honneur; et Titus voyant quem
désir de conserver un temple à des étrangers

coûtait la vie a un si grand nombre dessins,
fit mettre le feu aux portiques.

CHAPITRE XXIII.

Deux des ’gardes de Simon se rendent à Titus. - Le! au:
lrapinent le feu aux pertes du temple et il [que jusqflu P
e ce.

Ananas, natif d’Ammaüs, l’un des plus

cruels des gardes de Simon, et Archélaîis, fils

de Magadate, vin’rent se rendreaTitus sur
l’esp rance qu’après ce dernier avantage
remporté par les Juifs il pourrait leur pardon-
ner. Comme ce prince si ennemi des merlans
n’ignorait pas les crimes qu’ils avaient commis

et que ce n’était que la nécessité qui les por-

tait à se rendre, il ne croyait pas que des sans
qui abandonnaient leur patrie aprésy mil
allumé le feu de la guerre fussent dignest
pardon; il aurait bien voulu les faire mourir,
mais quelque grandeque fûtsa haine contre en!
elle céda au scrupule qu’il se faisait de gardfl’

toujours religieusement sa parole. Ainsi il les
laissa aller, sans toutefois les traiter aussi ll-
vorablement que les autres.

Les Romains avaient déjà alors mis le feu

aux portes du temple, et cet embraseme-fil
n’en avait pas seulement consumé le bois?!
fait fondre les lames d’argent dont elles étaienl

couvertes, mais il s’était étendu plus avant,

et avait même gagné jusqu’aux galeries.
Juifs furent si surpris de se voir ainsi au nu-
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lieu des flammes qu’ils demeurèrent sans cœur

et sans force. Pas un ne s’avança pour re-
pousser les Romains ou pour éteindre le feu;
mais comme si letemple eût déjà été réduit

en cendres, leur stupidité était telle, qu’au
lieu de se mettre en peine d’empêcher le reste

de brûler, ils se contentaient de donner des
malédictions aux Romains. Cet embrasement
continua de la sorte durant le reste du jour et
la nuit suivante, parce que, quelque grand
qu’il f ut, il ne pouvait que peu a peu consumer
ces galeries.

CHAPITRE XXIV.

Titus tient consefl touchant la ruine ou la conservation du tem-
ple, et plusieurs étant d’avla d’y mettre le feu, il opine au
contraire a le conserver.

Le lendemain Titus commanda d’éteindre
le feu et d’aplanir un chemin le long des por-
tiques afin que l’armée pût s’avancer plus fa-

cilement. Il assembla ensuite ses principaux
chefs, savoir Tibère Alexandre , son lieute-
nant général, Sextus Céréalis qui commandait

la cinquième légion, Largius Lepidus qui
commandait la dixième, Titus Frigius qui
commandait la quinzième, Eternius Fronto
qui commandait les deux légions venues d’A-

lexandrie, et Marc Antoine Julien, gouver-
neur de Judée; outre quelques autres, pour
tenir conseil avec eux sur la résolution qu’il

devait prendre touchant le temple. Les uns
furent d’avis d’user en le ruinant. du pouvoir

que donne le droit de la guerre, parce que
tandis qu’il subsisterait les Juifs qui s’y ras-

sembleraient de tous les endroits du monde se
révolteraient toujours. D’autres dirent que. si
les Juifs l’abandonnaicnt 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 par les hommes, en réduisant en cendres
un ouvrage dont la conservation ferait un si
grand ornement a l’empire. Personne ne pou-

vant plus douter alors de son sentiment,
Alexandre, Céréalis et Fronto furent du même

avis, le conseil se leva, et ce prince commanda
que l’on fit reposer toutes les troupes pour les
mettre en état de faire un plus grand effort
lorsqu’il en serait besoin. Il ordonna ensuite
quelques cohortes pour éteindre le feu et faire
un chemin à travers les ruines. Quant aux
Juifs, leur étonnement et la fatigue qu’ils
avaient eue les empêchèrent de rien entre-
prendre ce jour-là.

CHAPITRE XXV.

Les Juifs tout une si furieuse sortie sur un corps-de-garde des
assiérions que les Romaine n’auraient pu aouteulr leur alun
saule secoure que leur donna Titus.

Le jour suivant, les Juifs, ayant repris cœur
et recouvré de nouvelles forces par le repos, ,
sortirent sur la seconde heure du jour par la
porte du temple qui regardait l’orient pour
attaquer le corps-de-garde des assiégeans le
plus avancé. Les Romains les reçurent avec

beaucoup de vigueur et leur opposèrent
un mur de boucliers élevés surleurtéte etserrés

les uns contre les autres en forme de tortue.
Ils n’auraient pu néanmoins résister long-
temps a ce grand nombre d’ennemis animés
de tantdefureur,si Titus , quivoyait ce combat
de l’Antonia, n’était allé a leursecours avec un

corps de sa meilleure cavalerie. Mais il char-
gea les Juifs si brusquement qu’ayant tué ceux

qu’il rencontra les premiers, presque tout le
reste lâcha pied. Ils revinrent aussitôt après
au combat, firent à leur tour reculer les Ro-
mains, qui les poussèrent encore ensuite, et
puis furent repoussés par eux, cequi continua
de la sorte comme dans un flux et reflux d’a-
vantages et de désavantages jusqu’à la cin-

quième heure du jour que les Juifs furent
enfin contraints de se renfermer dans le
temple.
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CHAPITRE XXVI.

Les factieux tout encore une antre sortie. Les Romains la re-
pouaaeut jusqu’au temple , où un soldat met le l’en --Titua fait
tout ce qu’il peut pour le faire éteindre. mais oeiaîlui est im-
peaalble.- Horrible carnage.- Titus entre dans le sanctuaire
et admire la magnificence du temple.

Lorsque Titus se fut retiré dans l’Antonia il

résolut d’attaquer le lendemain au matin,
dixième jour d’août, le temple avec toute son

armée : et ainsi on était à la veille de ce jour
fatal auquel Dieu avait depuis si long-temps
condamné ce lieu saint à être brûlé après une

longue révolution d’années, comme il l’avait

été autrefois en même j0ur par Nabuchodo-
nosor , roide Babylone. Mais ce ne furent pas
des étrangers, ce furent les Juifs eux-mémés
qui furent la première cause d’un si funeste

embrasement. -Cependantles factieux ne demeurèrent pas
en repos; ils firent encore une autre sortie
sur les assiégeans, et en vinrent aux mains
avec ceux qui éteignaient le feu par le com-
mandement de Tite. Les Romains les mirent
en fuite et les poursuivirent jusqu’au temple.

Alors un soldat, sans en avoir reçu aucun
ordre et sans appréhender de commettre un si
horrible sacrilège, mais comme poussé par un
mouvement de Dieu, se fit soulever par l’un
de ses compagnons, etjeta par la fenêtre d’or

une pièce de bois tout enflammée dans le
lieu par où l’on allaitauxbatimens faits à l’en-

tour du temple du côté du septentrion. Le feu
s’y prit aussitôt; et dans un si extrême mal-
heur les Juifs jetèrent des cris effroyables. Ils
coururent pour tâcher d’y remédier, rien ne
pouvant plus les obliger d’épargner leur vie
lorsqu’ils voyaient se consumer devant leurs
yeux ce temple qui les portait à la ménager
par le désir de le conserver.
- On en donna promptement avisàTitus, qui,

au retour du combat, prenaitun peu de repos
dans sa tente. Il partit à l’instant pour aller
faire éteindre le feu: tous ses chefs le suivi-
rent, et les légions après eux avec une confu-
sion, un tumulte, et des cris tels que l’on peut
se l’imaginer lorsque dans une surprise une
si grande armée marche sans commandement
et sans ordre. Tituscriait de toute sa force, et
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d’éteindre le feu; mais un plus grand bruit
empêchait qu’on ne I’entcndît , et l’ardearet

la colère dont les soldats étaient animés dans

cette guerre ne leur permettaientpas de prendre
garde aux signes qu’il leur faisait. Ainsi ces
légions qui entraient en foule ne pouvaient
dans leur impétuosité être retenues nipar ses

ord res ni par ses menaces; leurseule fureur le
conduisait; les soldatsse pressaientdetclle serte
que plusieurs étaient renversés et foulés aux

pieds , et d’autres tombant dans les ruines des
portiques et des galeries encore toute brûlantes
et toutes fumantes, n’étaient pas , quoique rir-

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 carpe
reur, ceux qui étaient derrière eux exhortaient
les plus avancés à mettre le feu; et il nercsttil

alors aux factieux nulle espérance de le pou-

voir empocher.
De quelque côté qu’on jetatles yeux,0n

ne voyait que fuite et carnage. On tua autres
grand nombre de pauvre peuple qui était sans
armes et incapable de se défendre. Le tout (le
l’autel était plein de monceaux de corps morts
de ceux que l’on y jetait après les avoir égoi’

gés sur ce lieu saint qui n’était pas destinèi

sacrifier ’de telles victimes, et des ruisseaullle

sang coulaient le long de ses degrés.
Titus voyant qu’il lui était impossibled’arrir

ter la fureur de ses soldats et que le feu tout
mençait à gagner de toutes parts, ennemi
ses principaux chefs dans le sanctuaire,
trouva, après l’avoir considéré, que sa magnl’

ficence et sa richesse surpassaient encore (li
beaucoup ce que la renommée en publiait par
mi les nations étrangères, et que tout catit?
les Juifs en disaient, quoique cela parût Il”
croyable, n’ajoulait rien à la vérité.

Lorsqu’il vit que le feu n’était pasencow

arrivéjusquc la , mais consumait seulemenm
qui étaitautour du tcmple,il crut, commeœl’

était vrai, que l’on pourrait encore le (MW
ver, pria lui même les soldats d’incindl’t’le

feu, et commanda à un capitaine nommé lit
héralis , l’un degses gardes, de frapper 300W
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de bâton ceux qui refuseraient de lui obéir.
Mais ni la crainte du châtiment, ni leur res-
pect pour leur prince ne purent empêcher les
effets de leur fureur ,de leur colère et de leur
haine contre les Juifs ; quelques uns même
étaient poussés par l’espérance de trouver ces

lieux saints tout pleins de richesses, parce qu’ils

voyaient que les portes étaient couvertes de
lames d’or, et lorsque ce prince s’avançait
pour empêcher l’embrasement, un des soldats
qui était entré avait déjà mis le feu à la porte.

ll s’éleva aussitôt au dedans une grande
flamme qui obligea Titus et ceux qui l’accom-

pagnaient de se retirer, sans que nul de ceux
qui étaientdehors 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 XXVll .
Le temple lut brûle en même mais et au mémé leur que Nabu-

chodonosor, roi de Babylone , l’avait autrefois fait brûler.

Quoique l’on ne puisse apprendre sansdou-
leur la ruine de l’édifice le plus admirable
qui ait jamais été dans le monde, tant à cause

de sa structure, de sa magnificence et de sa
richesse, que de sa sainteté qui était comme
le comble de sa gloire , il y a néanmoins sujet
de s’en consoler en considérant que cette
même nécessité inévitable de finir qui, après

un certain nombre d’années, termine la vie de
tous les animaux, fait qu’il n’y a point d’ou-

vrage sous le soleil dont la durée soit perpé-

tuelle. Mais on ne saurait trop admirer que
la ruine de cet incomparable temple soit arri-
vée au même mois et au méme jour que les
Babyloniens l’avaient autrefois brûlé. Ce se-

cond embrasement arriva en la seconde année
du règne de Vespasien , onze cent trente ans
sept mois quinze jours depuis que le roi Salo-
mon l’avait premièrement bali; et six cent
trente-neuf ans quarante -cinq jours depuis
qu’Aggee l’avait fait rebâtir en la seconde an-
née du règne de Cyrus’.

l Ce fut le prince torchette! qui le fit rehâtlr du temps du pro-
phète Ante. Voyez l’llut. des J ulfs.
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CHAPITRE XXVIll.

Continuellon de l’horrible carnage tell dans le temple. - Tu-
multe épouvantabte et description d’un spectacle et nitreux. -
Les factieux tout un tel effort qu’ils repoussent les Romaine et
se retirent dans le ville.

Lorsque le feu dévorait ainsi ce superbe
temple, les soldats ardens au pillage tuaient
tous ceux qui s’y rencontraient. Ils ne pardon-
naient ni a Page, ni à la qualité; les vieillards
aussi bien que les enfans, et les prêtres comme
les laïques, passaient par letranchant de l’é-

pée : tous se trouvaient enveloppés dans ce
carnage général; et ceux qui avaient recours
aux prières n’étaient pas plus humainement

traités que ceux qui avaient le courage de se
défendre jnSqu’a la dernière extrémité; les

gémisscmcns 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 à 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 que] 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 ennemis? et
quelles voix confuses ne poussait point jus-
qu’au ciel la multitude de ceux qui de dessus
la montagne opposée au temple voyaient un
spectacle si affreux? Ceux même que la faim
avait réduits à une telle extrémité que la mort

était prête à leur fermer pourjamais les yeux ,

apercevant cet embrasement du temple, ras-
semblaient tout ce qui leur restait de force
pour déplorer un si étrange malheur; et les
échos des montagnes d’alcntour et du pays
qui est au-delà du Jourdain redoublaient en-
core cet horrible bruit. Mais quelque épou-
vantable qu’il fût, les maux qui le causaient
l’étaient encore davantage. Cc feu qui dévo-

rait le temple était si grand et si violent, qu’il
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semblait que la montagne même snr laquelle
il était assis brulatjusque dans ses fondemens.
Le sang coulait en telle abondance qu’il sem-
blait disputer avec le feu à qui s’étendrait da-

vantage. Le nombre de ceux qui étaient tués
surpassait celui de ceux qui les sacrifiaient à
leur colère et à leur vengeance : toute la
terre était couverte de corps morts , et les sol-
dats marchaient dessus pour poursuivre, par
un chemin si effroyable, ceux qui s’enfuyaicnt.

Mais enfin les factieux firent un si grand ef-
fort qu’ils repoussèrent les Romains, gagné-

rent le temple extérieur, et delà se retirèrent
dans la ville.

CHAPITRE XXIX.

Quelques sacrificateurs se retirent sur le haut du mur du temple.
- Les Romains mettent la feu aux édifices qui étaient a l’en-
tour et brûlent le trésorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Quelques uns des sacrificateurs se servi-
rent contre les Romains , au lieu de dards, des
broches qui étaient dans le temple , et au lieu
de pierres, du plomb qu’ils arrachèrent de leurs

siégea qui en étaient faits; mais voyant que
cela ne leur profitait de rien et que le feu les
gagnait, ils se retirèrent sur le mur, dont
l’épaisseur était de huit coudées, et y de-

meurèrent durant quelque temps. Meïrus , fils
de Belge, et Joseph , fils de Daléus , deux des
principaux d’entr’cux, au lieu de se conten-

ter dc courir la même fortune des autres,
se jutèrent dans le feu pour périr avec le
temple.

Les Romains croyant que, puisqu’il était
brûlé.il seraitinutile 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 depuis jusque dans leurs
fondemens. Ils mirent aussi le feu à la tréso-
rerie qui était pleine d’une quantité incroyable

de richesses, tant en argent qu’en superbes
vétemens et autres choses précieuses , parce
que les plus riches des Juifs y avaient. porté ce
qu’ils avaient de meilleur.

Il ne restait plus hors du temple qu’une
galerie où six mille personnes du peuple, tant
hommes que femmes et enfans, s’étaient jetés

pour se sauver; mais les soldats, transportés
de colère, y mirent aussi le feu sans attendre
les ordres de Titus. Les uns furent brûlés, et
les autres, se jetant en bas pour éviter de l’arc,
se tuèrent eux-mémés ; de sorte qu’il ne t’en

sauva pas un seul.

CHAPITRE HL
Uttmtîtï";êftlïà”ïïttt’tmaïltïm me:

temple.

Un faux prophète fut cause de la perte de
ces misérables qui n’étaient montés de la ville

dans le temple que sur l’assurancequ’il leur

avait donnée qu’ilsy retrouveraientce jour-là

des effets du secours de Dieu; car les factieux
seservaient de ces sortes de gens pourtromper
le peuple, afin de retenir par de semblables
promesses ceux qui voulaient s’enfuir vers
les Romains, nonobstant la difficulté et le pé

ril qui se rencontraient à entreprendre de for
cer les gardes z et il n’y a pas lieu de s’éton-
ner de la crédulité de ce peuple, puisqu’il n’y

a point d’impressiOn que l’espérance d’un

délivré d’un très-pressant et très-graudmal

ne soit capable de faire sur l’esprit de ceux
qui le souffrent. Mais ce malheureux peuple
est d’autant plus à plaindre, qu’ajoutant aisé-

ment foi à des imposteurs qui abusaient du
nom de Dieu pour le tromper, il fermait les
yeux et se bouchait les oreilles pour ne peut
voir et ne point entendre les signes certaiuset
les avertissemens par lesquels Dieu lui avait
fait prédire sa ruine.

CHAPITRE XXXI.

Signes et prédictions des malheurs arrhes aux Julie. à 100i Ü
[rajoutèrent peint de (et.

Je rapporterai ici quelques-uns de ces
signes et de ces prédictions :

Une comète qui avait la figure d’une épée

parut sur Jérusalem durant une année en"
fière.
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Avant que la guerre fût 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,a l’entour de l’autel et du temple.
une si grande lumière, que l’on aurait cru qu’il

était jour. Les ignorans l’attribuérent a un

bon augure, mais ceux qui étaient instruits
dans les choses saintes le considérèrent comme
un présage de ce qui arriva depuis.

Lors de cette même fête, une vache que
l’on. menait pour être sacrifiée 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 donnèrentaussitôt avis au magistrat. Il y
alla et ne trouva pas peu de difficulté a la
faire refermer. Les ignorans l’interprétèrent
encore a un bon signe , disant que c’était une

marque que Dieu ouvrait en leur faveur ses
mains libérales pour les combler de toutes
sortes de biens. Mais les plus habiles jurèrent
au contraire que le temple se ruinerait par
lui-même, et que l’ouverture de ses portes
était le présage le plus favorable que les Ro-

mains pussent souhaiter.
Un peu après la fête, il arriva,le vingt-sep-

tième jour de mai, une chose que je craindrais
de rapporter de peur qu’on ne la prit pour une
fable, si des personnes qui l’ont vue n’étaient

encore vivantes, et si les malheurs qui l’ont
suivie n’en avaient confirmé la vérité. Avant

lelever du soleil, on aperçut en l’air, dans
toute cette contrée, des chariots pleins de gens
armés traverser les nues et se répandre à l’en-

tour des villes comme pour les enfermer.

Le jour de la fete 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 ».
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Quatre ans avant le commencement de la
guerre, lorsque Jérusalem était encore dans
une profonde paix et dans l’abondance, Jésus,
lils d’Ananus, qui n’étailqu’un simple pat san,

étant venu à la tété des tabernacles qui se cé-

lèbre tous les ans dans le temple en l’honneur
de Dieu, cria : a Voix du côté de l’orient,
» voix du coté de l’occident, voix du côté des

» quatre vents, voix contre Jérusalem et
n contre le temnle, voix contre les nouveaux
n mariés et les nouvelles mariées , voix coutre

n tout le peuple. n Et il ne cessait pointjour
et nuit de courir par toute la ville en répétant
la mêmechose. Quelques personnes de qualité,
ne pouvant souffrir des paroles d’un si mau-
vais présage, le firent prendre et battre de
verges sans qu’.l dit une seule parole pour
se défendre ni pour se plaindre d’un si rude
traitement, et il répétait toujours les mêmes

mots. Alors les magistrats croyant, comme il
était vrai , qu’il y avait en cela quelque chose

de divin, le menèrent vers Albinus, gouver-
neur de Judée. Il le fit fouetter jusqu’au
sang , et cela même ne put tirer de lui une
seule prière ni une seule larme; mais à cha-
que coup qu’on lui donnait il répétaitd’une

voix plaintive et lamentable : « Malheur,
malheur sur Jérusalem. » Et quand Albi-
nus lui demanda qui il était, d’où il était et

ce qui le faisait parler de la sorte, il ne lui
répondit rien. Ainsi il le. renvoya comme un
fou, et on ne le vit parler a personne jusqu’à
ce que la guerre commençât. ll répétait seule-

ment sans cesse ces mêmes mots : 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 à un triste présage, et il les proférait
d’une voix plus forte dans les jours de fête. Il
continua d’en user ainsi durant septains cinq
mais sans aucune intermission et sans que sa
voix en fùtni affaiblie ni enrouée. Quand Jé-
rusalem fut assiégée, on vit l’effet de ses pré-

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,» à quoi ayantajouté:
«Malheur sur moi,» une pierre lancée par



                                                                     

780

une machine le renversa par terre, et il rendit
l’esprit en proférant ces mêmes mots.

Que si l’on veut considérer tout ce que je

viens de dire, on verra que les hommes ne
périssent que par leur faute, puisqu’l n’y a

point de moyens dont Dieu ne se serve pour
leur salut et pour leur faire connaître par
divers signes ce qu’ils doivent faire. Ainsi les
Juifs , après la prise de la forteresse Antonia,
réduisirent le temple a un carré , quoiqu’ils ne

pussent ignorer qu’il est écrit dans les livres

saints que la ville et le temple seraient pris
lorsque cela arriverait. Mais ce qui les porta
principalement a s’engager dans cette malheu-
reuse guerre fut l’ambiguité d’un autre pas-
sage de la même Écriture , qui portait que l’on

verrait en ce temps-là un homme de leur con-
trée commander à toute la terre. Ils l’inter-
prétérent 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 de Titus le déclare imperator.

Quand les factieux se furent retirés dans la
ville, les Romains plantèrent leurs drapeaux
vis-à-vis de la porte du temple qui regardait
l’orient, lorsque ce lieu saint et tous les bati-
mens d’alentour brûlaient encore , et après
avoir offert des sacrifices à Dieu , ils déclaré-

rent Titus imperatorl avec de grands cris de
joie. Le butin qu’ils firent fut si grand, que
l’or ne se vendait ensuite dans la Syrie que la
moitié de ce qu’il valait auparavant.

CHAPITRE XXXIII.

Les sacrificateurs qui s’étaient retires sur le mur du temple sont
contraints par la faim de se rendre après y avoir passé cinq
jours, et Titus les envole au supplice.

Un jeune enfant qui était sur le mur du

llmptrfllor était alors un titre d’honneur qu’on donnait aux
généraux d’armée qui avalent emporte quelque grand avantage
sur les ennemis.
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temple avec les sacrificateurs qui s’y étaient
retirés , se trouvant pressé d’une extrême soif,

pria les gardes romaines de lui vouloir bien
donner a boire. Ils le lui accordèrent parla
compassion qu’ils eurent de son age et de son
besoin. Il descendit; et après avoir bu autant
qu’il voulait, il remplit d’eau sa bouteille et

s’enfuit si vite pour retourner vers les siens
que nul des soldats de ce corpsde-gardenr
put le rejoindre. Ainsi il fallut qu’ils se con-
tentassent dé lui reprocher sa perfidie, aquoi
il répondit : a qu’ils l’accusaient injustement,

n puisqu’il ne leur avait point promis de dr-
y) meurer avec eux, mais seulementdc les al-
» ler trouver pour prendre de l’eau, ce qu’il

n avait fait ponctuellement, et n’avait point par
» conséquentmanquéde parole. n Celleréponst

qui surpassait son age fit admirer sa finesse
par ceux même qu’il avait trompés.

Après que ces sacrificateurs curent de-
meuré cinq jours sur ce mur, la faim les
contraignit de descendre. On les mena à Titus
qu’ils prièrent de leur pardonner. Il leur
répondit: a que le temps d’avoir recoursà
» sa clémence. était passé, puisque ce qui le

n portait à leur vouloir faire grace n’était p
» plus , et qu’il était juste que les sacrificateurs

» périssent avec le temple. n Ainsi, il oom-
manda qu’on les menât au supplice.

CHAPITRE XXXIV.

Simon et Jean se trouvant réduits a l’extrémité dans!!!"

parler a Titua.- Manière dont ce prince leur parle-

Simon et Jean, ces deux chefs de factietlx
qui avaient exercé sur ceux de leur propre 03’

tion une si horrible tyrannie, se voyant sa.us
espérance de pouvoir s’enfuir, parce 41””

étaient environnés de tous côtes par des
pas romaines, demandèrent a parler a Tulle
et il le leur accorda, tant parce qu’étant natu-

rellcment très-doux il désirait empêclier If
ruinede la ville, qu’a cause que ses amis le la!

conseillèrent dans l’espoir que ces médians

seraient plus sages à l’avenir. Ce princes.c
tint debout hors du temple du côté de roc"
dent, a l’endroit où étaient des PIF
entrer dans la galerie, et un pont qui 1018m"
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la haute ville avec le temple. Ce pont était
entre Titus et les factieux; et il se trouva de
part et d’autre-un grand nombre de gens de
guerre. On remarquait sur le visage des Juifs
qui étaient à l’entour deSimon et de Jean l’agi-

tation d’esprit ou les mettait le doute d’obtenir

le pardon qu’ils demandaient: et les Romains
avaient les yeux ouverts pour voir de quelle
sorte Titus les recevrait. Ce prince commanda
aux siens de suspendre leur colère , leur dé-
fendit de tirer, et pour marque de sa victoire
commença le premier a parler à ces factieux
par un truchement. a N’étes-vous point las,
» leur ditil, de tant de maux soufferts par
» votre patrie , vous qui, sans considérer nos
n forces et notre faiblesse, causez par une fu-
n reur aveugle et une folie sans égale la ruine
» de votre peuple , de votre ville , de votre
n temple et qui êtes tous prêts à périr vous-
» mêmes avec eux? Depuis que Pompée eut
a pris Jérusalem d’assaut, vous n’avez point

n cessé de vous soulever et en cles enfin ve-
» nus jusqu’à déclarer aux Romains une
» guerre ouverte. Sur quoi avez-vous donc pu
» vous fonder pour former une entreprise
» si hardie? Est-ce sur votre multitude? Mais
» une petite partie des troupes romaines a été
» capable de vous résister. Est-ce sur un secours

» étranger? Mais quelle nation ne nous est
» point assujétieet oserait prendre votre parti
in contre nous? Est-ce sur votre force phy-
» sique? Mais les Allemands n0us obéissent.
» Est- ce sur la solidité de vos murailles?
» Mais les Bretons quoique environnés de l’O-

» céan qui est le plus puissant de tous les
» remparts, ont-ils pu soutenir l’effort de nos

n armes? Est-ce sur le courage, sur la con-
» duite et sur l’adresse de vos chefs? Mais
» ignorez-vous que nous avons vaincu les Car-
» thaginois? Comme ce n’a donc pu être par
» aucune de ces raisons que vous vous êtes
» engagés dans un dessein si téméraire , on

» ne saurait attribuer votre audace qu’à la
» trop grande bonté des Romains. Nous vous
» avons donné des terres à posséder; nous
havons établi sur vous des roisde votrenation;
» nous ne vous avons point troublés dans l’ob-

a servation de vos lois; nous vous avons per-
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n mis de vivre en toute liberté non seulement
» entre vous , mais aussi avec les autres peu-
n ples; et ce qui est encore plus considérable,
» nous ne vous avons point empêchés de lever

» des contributions pour les employer au ser-
» vice de Dieu, et de lui offrir des dons dans
a votre temple. Mais. quoique comblés de tant
n de bienfaits, vous vous élevez contre nous
n comme si nous ne vous avions laissés vous en-
» richir que pour vous donner plus de moyens
n de nous faire la guerre ; et plus mèchausque
» les plus méchans de tous les serpens, vous
» répandez votre venin sur ceux à qui vous
» ôtes redevables de tant de graces. Votre
» mépris de la mollesse de Néron vous fit ou-

» blier le repos dont vous jouissiez pour con-
» cevoir des espérances criminelles et former
» des desseins extravagants. Néanmoins lors-
» que mon père vint dans la Judée il n’avait

» pas résolu de vous punir de votre révolte
» contre Cestius , et voulait seulement vous
)t ramener par la douceur a votre devoir. Car
n si son dessein eut été de détruire votre na-

» tion, il aurait commencé par prendre et rui-
» ner cette ville ; au lieu qu’il se contenta de
n faire sentir l’effort de ses armes à la Galilée

» et aux provinces voisines afin de vous don-
» ner le loisir de vous repentir. Mais sa bonté
» Passa pour faiblesse dans votre esprit et ne
» lit qu’augmenter votreaudace. Après la mon

» de Néron vous devîntes encore plus insolens

n et plus hardis par l’espérance de profiler
» des troubles arrivés dans l’empire. Nous ne

n fûmes pas plus to! partis, mon père et moi,
» pour passer en Égypte , que vous prîtes le
» temps de notre absence pour vous préparer
» à la guerre; et quelques preuves que nous
» vous eussions données de notre douceur et
» de notre humanité dans le gouvernement de
n ces provinces, vous n’eûtes point de honte
n de nous vouloir traverser lorsque mon père
» fut déclaré empereur et moi césar. Vous
» avez même passé plus avant; car après que

» par un consentement général nous demeu-
» rames paisibles possesseurs de l’empire, etque

» dans cet heureuxealme tous lesautres peuples
n nousenvoyèrentdesambassadeurs pournoas
» témoigner leur joie,vouscontinuàtesàvom
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» déclarernos ennemis - vousenvoyàtesjusqu’a

» l’Euphrate pour en tirerdu secours dansvo-
» tre révolte , vous files de nouvelles fortifica-
» tions, et formâtes de nouvelles factions; vos

» tyrans en vinrent même jusqu’à une guerre
n civile pour savoirqui demeurerait lamaitre;
» et enfin vous n’avez rien oublie de ce que
» les plus scélérats de tous les hommes pou-

» vaient entreprendre et exécuter. Quand,
n pour punir une rébellion jointe à tant d’in-
» gratitude et tant decrimes, mon père m’en-
» voya assiégercette ville avec des ordres qu’il

» ne pouvait sans douleur se voir obligé de
a me donner, j’appris avec joie que le peu-
»ple désirait la paix; et avant d’en venir
a à la guerre je vous exhortai à quitter les ar-
» mes. N’ayant pu vous y porter, je vous ai
» long-temps épargnés: j’ai promis sûreté a

)» tous ceux qui se retireraient vers moi, et
n leur ai inviolablement gardé ma parole; j’ai

n pardonné a plusieurs prisonniers, et puni
» seulementceux qui les poussaient ala guerre;
» je ne me suis servi qu’a l’extrémité de mes

n machines; j’ai modéré l’ardeur de mes sol-

» dats pour sauver la vie à plusieurs de vous;
» je n’ai point remporté d’avantage que je ne

a vous aie ensuite encore exhortés à la paix,
» agissantaiusi quoique victorieux de même
» que si j’eusse été vaincu. Lorsque je me suis

n trouvé proche du temple , au lieu de me ser-
» vir pour le ruiner du pouvoir que me don-
» naitle droit de la guerre, je vous ai conjurés
n de le conserver et permis d’en sortir en
n toute assurance pour en venir ailleurs à un
» combat si vous aviez tant d’amour pourla
» guerre. Vous avez méprisé toutes ces graces

n que je vous ai faites; vous avez vous-mêmes
)t mis 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
» en état de supplians, vous présenter devant

n moi en armes. Sur quoi denc, misérables
a que vous étés , vous fondez-vous pour être
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a si audacieux? La gnerre,la famine, etvot
a horribles cruautés ont fait périr tout votre

a peuple; le temple n’est plus; la ville est:
» moi ; votre vie estentre mes mains; et vous
» vous imaginerez après cela qu’il dépend de

a vous dela finir par une mort honorablellait
» je ne daigne pas m’arrêter davantage icon-

» fondre votre folie. Quittez les armes; ahu-
» donnez-vous à ma discrétion, je vous se

» corde la vie, et me réserve le reste pourri
a user comme un bon maître qui ne peut
n qu’a regret les crimes les plus irrémi-

» hies. a

CHAPITRE mV.
Titus. irrité de n réponse des nwm.mupflmhl

villeàsessoldatsetieurpermstdehbrûteræ-thylfld
le feu.

Ces factieux répondirent qu’ils ne pouvant

se rendre à lui quoiqu’il leurdonnàt sa parole,

parce qu’ils s’étaient engagés avec serment!

ne le faire jamais; mais qu’ils lui demandaient

la permission de se retirer avec leurs femmfl
et leurs enfans pour s’en aller dans le (lésai

et lui abandonner la ville. Titus ne panoit a
sans colère des gens que l’on pouvait dinars
déjà ses prisonniers avoir la hardiesse dei"!

proposer des conditions comme s’ils émut!
été victorieux. Il leur fit déclarer par un le

rant que quand même ils se voudraient un.
dre à discrétion il ne les recevraitplus; qu’il"e

pardonnerait pas a un seul; etqu’ils n’avait"l
qu’à se bien défendre pour se sauver s’ils le

pouvaient, puisqu’il les traiterait avec tout

rigueur. .Il abandonna ensuite la ville au pillage I
ses soldats, et leur permit d’y mettre le let!-
lls n’usérent point cejour-la de la libertéqtll1

leur donnait; mais le lendemain ils brûlèrent
le trésor des chartres, le palais d’Acra, mité

ou l’on rendait la justice, et le lieu nomme
Ophla. Cet embrasement gagna jusqu’au pl’
lais de le reine Hélène, bali sur le milieu de

la montagne d’Acra, et consumait avec l6
maisons les corps morts dont les 1110de
ville étaient toutes pleines.
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CHAPITRE mVI.

lamululréresdurot linéament plaisanterions:
de qualité se rendent a Titus.

Ce même jour les fils et les frères du roi
Isate, et avec eux plusieurs personnes de qua-
lité, suppliérent Titus d’agréer qu’ils se ren-

dissent à lui; et sa bonté s’opposantà sa colère

il ne put le leur refuser. Il les fit tous mettre
sous sure garde, et mena ensuite les fils et
les parens de ce prince prisonniers à Rome
pour les retenir en otage.

CHAPITRE XXXVII.

mamœmireut danslepclais.cu chmntlesltomalus,
le pillent. et y tuent huit mille quatre cents hommes du peuple
qul s’y étalent réfugiés.

Les factieux se retirèrent dans le palais où
plusieurs avaient porté leur bien parce que
c’était un lieu fort, en chassèrent les Romains,

tuèrent huit mille quatre cents hommes du
menu peuple qui s’y étaient réfugiés, pillé-

rent tout l’argent qui y était, et prirent deux
soldats romains, l’un cavalier, l’autre fantas-

sin. Ils tuèrent ce dernier, et traînèrent son
corps par toute la ville comme s’ils se fussent
par cette action vengés de tous les Romains.
Quant au cavalier, sur ce qu’il leur dit qu’il

avait un avis important à leur donner, ils le
menèrent à Simon. Ce tyran voyant qu’il n’a-

vait rien à lui dire le mitentre les mains d’un
de ses capitaines nomme Ardelle pour le pu-
nir. Cet officier, après lui avoir fait lier les
mains derrière le dos et bander les yeux, le
meua à la vue des Romains pour lui faire
trancher la tète, et lorsque l’on avait déjà
tiré l’épée pour la lui couper il s’enfuit et se

sauva. Titus ne voulut pas le faire mourir,
mais parce qu’en se laissant prendre vif il
avait fait une action indigne d’un Romain , il
le fit désarmer et le cassa, ce qui est pour un
homme de cœur une peine plus insupportable
que la mort.
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CHAPITRE xxxvm.

Les Romains chassent les factieux de la busse ville et y mettent
le feu. - Josoph fait encore tout ce qu’il peut pour ramener
les factieux à leur devoir, mais Intimement; et ils continuant
leurs horribles cruautés.

Le jour suivant les Romains chassèrent les
factieux de la basse ville et brulérent tout jus-
qu’a la fontaine de Siloé. Ils prenaient plai-
sir à voir ce feu; mais ils ne trouvaient rienâ
piller, parceque les factieux avaient tout pris
et l’avaient retiré dans la haute ville, car ils
étaient si éloignés de se repentir de tant de
maux qu’ils avaient faits, qu’ils n’étaient pas

moins insolens dans l’extrémité ou ilsse trom-
vaient réduits qu’ils n’auraient pu l’etre dans

plus grande prospérité. Ils regardaient la
mort avec joie, parce que tout le peuple étant
péri, le temple réduit en cendres, et la ville
consumée par le feu, il ne restait rien dont
leurs ennemis pussent jouir après leur vic-
toire.

Les choses étant en cet état il n’y eut rien

queJoseph ne fit pour tacher desauver les tris-
les restes de cette misérable ville. Il s’effor-
ça encore de donner de l’horreur à ces fac-
tieux de leurs impiétés et de leurs crimes, 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 à ne le faire jamais. Ils n’étaient
plus en étatd’en pouvoir venirauxmains avec
eux, parce qu’ils étaient environnés de toutes

leurs troupes, et ils étaient si accoutumés aux
meurtres qu’ils ne respiraient que le carnage.
Ils se répandirent par toute la ville, et se ca-
chaient dans les ruines pour y attendre ceux
qui voulaient s’enfuir. Ils en tuèrent ainsi
plusieurs qu’il ne leur fut pas difficile d’arre-
ter, parcequ’ils étaient si faibles qu’ils ne pou-

vaient presque plus se soutenir, mais il n’y
avait point de genre de mort qui ne parut
plus doux à ces pauvres gens que les souf-
frances de la faim. Ainsi quoiqu’ils n’es-
pérassent point de miséricorde des Romains
ils ne laissaient- pas de tacher de s’enfuir vers
eux,-et ne craignaient point de s’exposer à la
fureur de; ces tigres si altérés de leur sang.
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Il n’y avait pas un endroit dans toute la ville
qui ne 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.

Espérance qui restait aux taetteux . et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

La seule espérance qui restait a 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, ctmassacraient et dépouillaient ceux
qui, pouréviter d’être brûlés, s’enfuyaient dans

les lieux souterrains. Leur faim cependant
était si grande qu’ils dévoraient tout ce
qu’ils trouvaient propre à manger quorque
souillé de sang; et je ne doute peint que S] le
siège eut 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-
Ieries.

CHAPITRE XL.

Titus fait travailler a élever des cavaliers pour attaquer la ville
haute. - Les Idumeens envoient traiter avec lui. -Stmon le
découvre , en fait tuer une partie et le reste se sauve. ---

i Romaine vendent un grand nombre du menu peupla-Titus
permet à quarante mille de se retirer ou ils voudraient.

Titus voyautque l’on ne pouvait prendre la
ville haute sans éleverdes cavaliers, àcausede
l’avantage de son assiette qui la rendait de tous
côtés inaccessible, partagea ce travail entre
ses soldats le vingtième du mois d’août 5 et ce

n’était pas une entreprise peu difficile parce
que l’on avait, comme je l’ai dit , consumé

dans les précédens travaux tout le bois qui
s’était trouvé a cent stades de la ville. Les
quatre légions furent employées du côté de la
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ville qui regardait l’occident à l’opposite du

palais royal, et les troupes auxiliaires vers la
galerie qui était proche du pontet du fort que
Simon avait fait construire lorsqu’il faisait la
guerre a Jean.

Cependant les chefs des Iduméens s’assem-

blérent secrètement, et après avoir tenu con-
seil, résolurent de se rendre. Ils envoyèrent
ensuite cinq des leurs vers Titus pour le priè
de les recevoir. Quoique ce prince trouvât
qu’ils recouraient bien tard à sa clémence,
néanmoins , se persuadant que Simon et Jean
ne résisteraient pas davantage lorsqu’ils se
verraient abandonnés de ceux de cette nation
qui faisait la plus grande partie de leurs for-
ces, il renvoya ces députés avec promesse de

leur pardonner. Sur cette assurance ils se
préparèrent tous à s’en aller. Mais Simon,

ayant découvert leur dessein, fit mourir à
l’heure même ces cinq députés, mettre leurs

chefs en prison ,dont Jacob, fils de Sofa, était
le principal, et bien qu’il crût que le reste
n’ayant plus personne pour leur commander
serait incapable de rien entreprendre, il ne
laissa pas de les faire soigneusement observer.
Il ne put toutefois les empêcher de s’enfuir,
et quoiqu’il en fit tuer plusieurs, il s’en sauva

encore davantage. Les Romains les rccurcnt
fort humainement, parce que l’extrême bouté

de Titus ne lui pouvait permettre de faire
exécuter à la rigueur les ordres qu’il avait
donnés, et que les soldats, lasses de menine
pensaient plus qu’a s’enrichir. Ils vendaient
le menu peupla resté de tant de malheurs;
mais ils en tiraient peu de profit, parce qu’en-
core qu’il fut en grand nombre tant en hommes
que femmes et enfans, et qu’ils les donnas-
sent à vil prix , il se trouvait peu d’acheteurs.
Titus avait fait publier que nuls ne vinssent
sans amener leurs familles; mais il ne laissât
pas de les recevoir encore qu’ils vinssent seuls,
et il commanda de mettre à part ceux que
l’onjugerait dignes de mort. Ainsi une grande
multitude fut vendue, et il permit à plus
de quarante mille de se retirer où ils vou-
(iraient.
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CHAPITRE xu.

En sacrificateur et le garde du trésor découvrent et’donnent a
Titus plusieurs choses de grand prix qui étaient dans la temple.

Un sacrificateur nommé Jésus, fils de Thé-

butb, àqui Titus avait promis desauver la vie.
à condition de lui remettre entre les mains
quelque partie des trésors du temple, sortit

ï et donna de dessus le mur de ce lieu saint
l 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.

r

t

On prit en ce même temps Phinèes 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-
.’tièrcs odoriférantes dont on composait les

.1

a";

parfums que l’on brûlait sur l’autel des encen-

semens. Il donna aussi plusieurs autres choses
de grand prix, tant des prèsens offerts à Dieu,
que des orncmcns 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 XLII.

Après que les Romains ont élevé leurs cavaliers, renverse
avec leurs béliers un pan du mur et fait brèche a quelques
tours , Simon , Jean et les autres factieux entrent dans un tel
effroi qu’ils abandonnent pour s’enfuir les tours d’Hippicos,
de Pbauët et de Mariamne,qui n’étaient prenables que par
famine , et alors les Romains étant mettras de tout tout un
horrible carnage et brûlent la ville.

Dix jours après que les cavaliers eurent été

commencés on les acheva le septième jour de
septembre, et les Romains plantèrent dessus
leurs machines. Alors les factieux perdirent
toute espérance de pouvoir plus long-temps
défendre la ville. Plusieurs abandonnèrent
les murs pour se retirer sur la montagne d’A-
ora, ou dans les égouts; mais les plus déter-
minés s’opposèrent à 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

iossra.
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cœur; au lieu que les Juifs étaient abattus
par le poids de tant de maux. Les béliers
ayant fait tomber un pan de mur et fait brèche
à quelques-unes des tours, ceux qui les dé-
fendaient les abandonnèrent, et Simon et
Jean furent saisis d’une telle frayeur que, s’i-
maginant le mal encore plus grand qu’il n’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 mèchans qu’ils fussent,
ou ne pouvait n’être point touché de com-
passion d’un si étrange changement. Ils vou-

lurent pour se sauver attaquer ceux qui gar-
daient le mur fait par les Romains autour
de la ville; mais se trouvant abandonnés de
ceux même qui leur étaient auparavant le
plus fidèles , chacun s’enfuit où il put, et;

comme la peur trouble le jugement et fait
que l’on s’imagine voir des choses qui ne

sont point, les uns leur venaient dire que
tout le mur du coté de l’occident avait été
renversé; d’autres que les Romains étaient
déjà entrés et les cherchaient, et d’autres
qu ils s’étaient rendus maîtres des tours. Tant

de faux rapports augmentèrent encore de
telle sorte leur étonnement, que, se jetant le
visage contre terre, ils se reprochaient leur
folie, et comme s’ils eussent été frappés d’un

coup de foudre, ils demeurèrent immobiles
sans savoir quel parti prendre.

On vit clairement alors un effet de la puis-
sance de Dieu et de la bonne fortune des Ro-
mains; car le trouble où étaient ces tyrans
fit qu’ils se privèrent eux-mêmes du plus
grand avantage qui leur restait , en abandon-
nant des tours où ils n’avaient rien à appré-

hender que la famine. Ainsi les Romains qui
avaient tant 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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que Dieu les en eut chassés, ils s’enfuirent
vers la vallée de Siloé , ou , après avoir repris
haleine et être un peu revenus de leur frayeur,
ils attaquèrent le nouveau mur; mais non pas
avec assez de vigueur 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
tours plantèrent leurs drapeaux dessus avec
de grands cris de joie, parce que les extrêmes
travaux qu’ils avaient soufferts dans cette
guerre leur faisaient goûter avec encore plus
de plaisir le bonheur de l’avoir si glorieuse-
mentacbcvée. Mais ayant ainsi gagné sans ré
sistance ce dernier mur ils ne pouvaient s’ima-
giner qu’il n’en restât point quelque autre a

forcer, et avaient peine a croire ce qu’ils
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 n0mbrc 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.

Ce fut le huitième jour de septembre que
Jérusalem fut ainsi brûlée après avoir souffert

autant de maux durant le siège que son bon-
heur et son éclat depuis sa fondation avaient
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 été la cause de sa ruine.
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CHAPITRE nm.

Titus entre dans Jérusalem et en admire eatrefautres diesels
fortifications . mais particulièrement les tours filmoient!
Phalaèl et de Mariamne, qu’il conserve seulesetlailrula
tout le reste.

Titus étant entré dans la ville en admira

entre autres choses les fortifications, et sept
voir sans étonnement la force et la inutile
ces tours qucles tyrans avaientétéassezimpm
dens pour abandonner. Après avoir considéré

attentivement leur hauteur, leur largeur,lt
grandeur tout exlraordinaire des pierres,el
avec combien d’art elles avaient étèjointesel

semble, il s’écria: « Il parait bien que Dia

» a combattu pour nous et a chassé les luit
n de ces tours, puisqu’il n’y avait poinld!

n forces humaines ni de machines qui fussent
n capables de les y forcer.» Il dit’plusieun

choses à ses amis sur ce sujet, et mitenlia
berté ceux que les tyrans y tenaient prison-
niers. Cc grand prince fit ruiner tout le fait
et conserva seulement ces superbes tours pour
servir de monument à la postéritédu bonbon

sans lequel il lui aurait été impossible (le si:

rendre maître.

CHAPITRE XLIV.

Ce que les Romains firent des prisonniers.

Comme les Romains étaient las de tuent
qu’il restait encore une grande multitudede
peuple, Titus commanda de l’épargner,ddÊ
ne faire passer au fil de l’épée que cPütqÜl

se mettraient en défense. Mais les soldatsltf
laissèrent pas de tuer contre son ordrclë
vieillards et les plus débiles. Ils gardé"?!
seulement ceux qui étaient vigoureux et a?
bles de servir, et les enfermèrent dans lem
ple destiné pour les femmes. Titus en dom!Il

soin à l’un de ses affranchis nommé liron").il

en qui il avait grande confiance, avec polit?"
de disposr de chacun d’eux selon qu’il M”

gérait à propos. Fronton lit mourirlcs tolet!"
et les séditieux qui s’amusaient les uns Mill

très, réserva pour le triomphe les plus jeunes-

les plus robustes et les mieux faits, m0."
enchaînés en Égypte ceux qui étaient au il!!!
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sus de dix-sept ans pour travailler aux ouvra-
ges publics, et Titus en distribua un grand
nombre par les provinces pour servira des
spectacles de gladiateurs et combattre coutre
des bêles. Quant a ceux qui étaient au des-
sous de dix-sept ans ils furent vendus.

Pendant que l’on disposait ainsi de ces mi-
sérables captifs, onze mille moururent; les uns
parce que leurs gardes qui les haïssaient ne
leur donnaient point à manger; les autres 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.
0

[ombre des Juifs faits prisonnier! durant empierre, etde
ceux qui moururent durant le siège de Jérusalem.

Le nombre de ceux qui furent faits prison-
tiers durant cette guerre montait a quatre-
Iingt-dix-sept mille, et le siège de Jérusalem
:oûta la vie à onze cent mille, dont la plu-
)art, quoique Juifs de nation n’étaient pas nés

tans la Judée, mais y étaient venus de toutes
es provinces pour solemniser la fête de Pas-
[ue, et s’étaient ainsi trouvés enveloppés
’ans cette guerre. Comme il n’y avait pas de

leu pour les loger tous, la peste se mit par-
]i eux et fut bientôt suivie de la famine. Que
i l’on a peine à croire que cette ville si grande
it tellement peuplée qu’elle n’eut pas de

uoi loger cette multitude de Juifs venus de
ehors , il n’en faut point de meilleure preuve
ne le dénombrement fait du temps de Ces-
us. Car ce gouverneur voulant faire connaî-
ie à Néron, qui avait tantde mépris pour les
Jifs, quelle était la force de Jérusalem, pria
s sacrificateurs de trouver moyen de comp-
r le peuple. Ils choisirent pour cela le temps
a la fête de Pasque auquel depuis neuf heu-
s jusqu’à onze on ne cossait d’immoler des

ctimes, dont on mangeait ensuite la chair
ms les familles, qui, ne pouvant être moin-
es que de dix personnessecomposaientquel-
le fois de vingt, et il se trouva qu’il y avait
1 deux cent cinquante-cinq mille six cents
ses immolées, ce qui, àcompter seulement
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dix personnes pour chaque bête, revenait à
deux millions cinq cent cinquante-six mille
personnes, toutes purifiées et sanctifiées. Car
on n’admettait à offrir des sacrifices ni les le
preux, ni ceux qui étaient attaqués de mala-
dies vénériennes, ni les femmes à l’époqne

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 siège, s’y trouva enfermée comme dans
une prison lorsqu’il commença.

CHAPITRE XLVI.

lie que devinrent Simon et Jean , ces deux chefs des factieux.

Il paraît par ce que je viens de dire que
nuls accidens humains ni nuls fléaux envoyés
de Dieu n’ont jamais causé la ruine d’un si

i 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-mémos, ou qui avaient été consu-

més par la faim. La puanteur qui sortait de
ces lieux infects était si grande que plusieurs
ne la pouvant supporter, en sortaiental’heure
même.Mais il y en avaitd’autres qui, sachant
que l’on y avait caché beaucoup de richesses,
ne craignirent point d’y marcher sur ces corps
morts pour chercher de quoi satisfaire leur in-
satiable avarice. On en retira plusieurs per-
sonnes que Simon et Jean y avaient fait jeter
enchaînées; la cruauté de ces tyrans étant aussi

grande que jamais, même dans l’extrémité ou

ils se trouvaient réduits. Mais Dieu les punit
comme ils l’avaient mérité. Jean, qui s’était

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 R0.
mains qu’il avait tant de fois si insolemment
méprisée; et Simon, après aveir combattu au-

tant qu’il put contre sa mauvaise fortune, se
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rendit à eux, comme nous le dirons dans la
suite. ll fut réservé pour le triomphe, et Jean
condamné à une prison perpétuelle. Les R0-
mains brûlèrent ce qui restait de la ville, et
en abattirent les murailles.

CHAPITRE XLVII.

Combien de fois et en quels temps la ville de Jérusalem a été
prise.

Ainsi fut prise Jérusalem le huitième jour
du mois de septembre, et en la seconde année
du règne de Vespasien. Elle avait été prise
auparavant cinq diverses fois, par Azochcus
roi d’Égyple, Antiochus Èpiphane roi de
Syrie , Pompée, Hérode avec Sosius, et Na-
buchodonosor qui la ruina quatorze cent
soixante-huit ans six mois depuis qu’elle avait
été bâtie. Les autres l’avaient conservée après

l’avoir prise ; mais les Romains la ruinèrent
alors pour la seconde fois.
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Son fondateur fut un prince des Chane-
néensl surnommé le Juste a cause de sa piété.

Il consacra le premier cette ville à Dieu en lui
bâtissant un temple, et changea son nom (le
Solime en celui de Jérusalem.

Après que David roi des Juifs eut chassèles
Chananéens, il y établit ceux de sa nation, et

quatre cent soixante et dix.sept ans six mois
après elle fut détruite par les Babyloniens.

Onze cent soixante et dix-neuf ans se pas-
sèrent depuis le temps où David y régna jus

qu’à celui où Titus la prit et la ruina, deux

mille cent soixante et dix-sept ans aprèssi
fondation.

Ainsi l’on voit que ni l’antiquité de cette

ville, ni ses richesses, ni sa réputation répan-

due dans toute la terre, ni la gloireq ela saie
tété de sa religion lui avait acquise, n’onlpü

empêcher sa ruine.

lCe prince est Melchisédech.
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CHAPITRE PREMIER

Titus fait.ruiner la ville de Jérusalem jusque dans ses fonde-
mens, a la réserve d’un pan de mur au lieu où il voulait faire
une citadelle, et des tours d’uippicos, de Phazaêl et Je Ma-
riamne.

Lorsque l’armée romaine, qui ne se serait

jamais lassée de tuer et de, piller, ne trouva
plus sur quoi continuer à exercer sa fureur,
Titus commanda de ruiner toute la v’illeché-

rusalem jusque dans ses fondemens, a la ré-
serve du pan de mur qui regardait l’occident
où ilavait résolu de faire une citadelle. et des
tours d’1 I yppicos, de Phaza’el et de Mariamne,

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 extraordinaîlfi
pourqu’ils eussent pu se rendre maîtres deuile

puissante ville quis’étaitvueélevéeàun telson

ble de gloire. Cet ordre fut si cxactementelf
culé qu’il ne parut plus aucune marque (Il! l1
y eût eu des habitans. Telle fut la lin dclrfll’

salem, dont on ne peut attribuer la causeqüi
la rage des factieux qui allumèrent Mende
la guerre.

CHAPITRE Il.
Titus témoigne à son armée sa satisfaction de la MEN

elle avait servi dans cette guerre.

Après que Titus eut résolu de laisser en sa”

nison dans cette ville ruinée la dixième "381°"

avec un corps de cavalerie et unautre d’infanlr

rie, et pourvuà toutes choses, il voulut dom!"
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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 fitdrcsser dans cette figen-
tion au milieu de son camp un grand tribunal,
sur lequel étant monté. avec ses principaux
chefs, à portée de se faire entendre de son ar-
mée, il dit qu’il ne pouvait trop leur témoigner
le gré qu’il leur savaitde l’affection, de l’obéis-

sance, et de la valeur qu’ils avaient fait parai-
trc. en tant (le périls dans cette guerre pour
pousser les bornes de l’empire encore plus
avant, et faire voir a toute la terre que ni la
multitude des ennemis, ni les avantages dont
la nature fortifie certaines provinces, ni la
grandeur des villes, ni le courage de ceux qui
les défendent, quoique favorisés en quelques
rencon trcsparla 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’à 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 pére et de lui
pour les élever à l’empire; ct qu’encore qu’il

eût tant de sujet de se louer d’eux tous, il vou-

lait récompenser par des honneurs et des gra-
ces particulières ceux qui s’étaient le plus si-
gnalés, pour fairJvoir que s’il se trouvaitqucl-
quefois, bien qu’avec regret, obligé de punir

les fautes, il prenait plaisir a reconnaitre le
mérite de ceux qui avaient été les compa-
gnons de ses travaux.

CHAPITRE Ill.

Titus loue publiquement ceux qui s’étaient le plus signalés, leur
donne de sa propre main des récompenses , oitre des sacrifi.
ces , et fait des festins a son armée.

Ce grand prince ayant parlé de la sorte
commanda aux officiers de déclarer ceux qui
s’étaient rendus les plus recommandables par
des actions si illustres qu’elles devaient les faire

distinguer des autres. Il les appela tous ensuite.
parleurs noms, lëur donna les louanges qui
témoignaient qu’il n’était pas moins touché

de leur gloire quegde la sienne propre 5 leur
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mit de sa main des couronnes d’or sur la tété,

leur donna des chaînes d’or, des javelots
dont les pointes étaient d’or, des médailles
d’argent, leur distribua aussi de l’or et de
l’argent monnayé, de riches habits, et autres
choses précieuses qui faisaient partie du butin,
en sortequ’il n’y en cutpas un seul qui ne se res-

sentîtdcs effets de sa libéralité et dosa magnifi-

cence. Après que tous curent ainsi été "3001115

pensés selon leur mérite, il descendit de son
tribunal, toute l’armée faisant des vœux pour
sa prospérité, et allaoffrir des sacrifices en ac-

tion de grâces de sa victoire. Il fit immolcruu
grand nombre de bœufs dont la chair fut dis-
tribuée àses soldats, fit des festins durant trois
jours aux principaux officiers, et envoya cu-
fifille ses troupes aux lieux qui leur étaient
destinés,

CHAPITRE 1V.

Titus, au partir de Jérusalem, va à Césarée qui ostsur la mer.
et y laisse ses prisonniers et ses dépouilles.

Nous avons vu comme Titus tnit en garni-
son dans Jérusalem la dixième légion, au lieu

l dola renvoycrvcrs l’Euphrate ou elle était au-v

paravant. Quant a la douzième qui était au-
trefois à Raphanc, se souvenant qu’elle avait
été défaite par les Juifs du temps de. Ccstius,
il la fit sortir de Syrie pour l’envoyer à Mélite

qui est le long de l’Euphrate sur les confins de
l’Arméuic et de la Cappadoee, et retint seule-
ment la cinquième et la quinzième qu’il crut
lui suffire jusqu’à ce qu’il fût arrivé en

Egypte. Après avoir donné ces ordres il partit
avec son armée, se rendita 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 passé d’Alcxandrie en
Italie durant le siège de Jérusalem.

Pendant le siégé de Jérusalem, Vespasien,

s’étant embarqué sur un vaisseau marchand,
alla d’Alexandric à Rhodes où il monta sur
des galères, fut reçu avec des acclamations de
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joie et des vœux pour sa prospérité dans toue

tes les villes qui se trouvèrent sur sa navi-
gation, passa d’Iouie en Grèce, de Grèce en
l’ile de Corfou, et de l’a en Esclavonie, d’où

il continua son chemin par terre. ’

CHAPITRE V].

Mineradacmréeqoiestmlameraceuréelam’liwaœt
y «une des spectacles au peuple qui coûtentlavæaplu-
dans des Juifs captifs.

Titus, étant allé de Cèsaréequi 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, fils de Gioras, l’un des deux prin-
cipaux chefs des factieux et des plus cruels
tyrans qui furent jamais, fut pris en la ma-
nière que je vais dire.

CHAPITRE VIL

De quelle sorte Simon, fila de Glenn, chef de l’une des deux
(actions qui étaient dans Jérusalem. fut pria et "une pour
le triompha.

Lorsque Simon, étant forcé dans la haute
ville de Jérusalem, vit que les Romains s’oc-
cupaient au pillage, il assembla les plus fidèles
de ses amis avec des maçons garnis de mar-
teaux et d’autres instrumens nécessaires pour

son dessein, et des vivres pour plusieurs jours,
etentra en cet état dans un égout dont peu de
gens avaient connaissance. Pendant qu’ils ne
trouvaient point d’obstacle ils faisaient assez
de chemin. Quand ils rencontraient quelque
chose qui les arrêtait ils se servaient pour se
faire jour des instrumens qu’ils avaient appor-
tés, et Simon se promettait par ce moyen de
trouver enfin une ouverture. par laquelle il
pourrait se sauver. Mais il fut trompé dans
son espérance; car à peine eurent-ils un peu
avancé dans un travail si difficile que les vi-
vres leur manquèrent, quoiqu’ilsl es ménageas-
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sent beaucoup, et ainsi ils furent mitaine
de retourner sur leurs pas. Simon, pour tm-
per les Romains et éviter d’être connu d’un,

se rvelit d’un habit blanc, mit pardessus Il
manteau de pourpreattache avec une amie,
et s’en alla en cet état au limon étaitletea-

ple. Les Romains surpris d’abord de le voir,

lui demandèrent il était; mais aulicuia
Ieleur dire il les pria de faire venir celui qui
commandait. Térentius Bufus vint à l’heure

même, et ayant appris de sa bouchequi il était

le lit enchaîner; mettre en sure garde, et a
donna avis à Titus.

Ce fut ainsi que Dieu permit que ce tu».
qui availcommisdescruautés si horriblesetliil

mourir tant de gens en les accusant fausse-
ment de se vouloir rendre aux Remains, torr
ba entre les mains de ses ennemis sans quml
antre quelui-meme contribuât à sa patelin
les méchaus ne se peuvent dérober à la m-

geancc de ce juge à qui rien ne saurait être
caché; et quand ils se croient en assume!à
cause qu’il diffère de les punir, c’estalorsque

sa justice exerce sur eux des châtiment plus
terribles, comme l’exemple de ce grand airai
nel en est une preuve. Il fut muse que l’on

rechercha et que l’on trouva dans (fuira
égouts plusieurs de ces factieux qui s’y était!!!

retirescomme lui. On le mena enchatnètlilut
qui était alors à Césarée près de la ment?"l

le fit réserver pour son triomphe.

CHAPITRE VH1.

Titus solennise dans Césarée et dans mais lesjours dol! l"
sauce de son frère et de l’empereur son père; et le! 4"”
spectacles qu’il donne au peuple font petit un grand Id"
des Juifs qu’il tenait. esclaves.

Ce grand prince solennisa en ce même "(il
de Césarée le jour de la naissance de Dom”

tien son frère avec de grandes magnificchËv
et aux dépens de la vie de plus de deux inllll

cinq cents des Juifs qui avaient été 1085
dignes de mort. Une partie furent bulbul
le reste contraint de combattre, ou 000m 15
bêtes. ou les uns contrefies autres 0003?"
gladiateurs, et quelque grande que parûtl W
humanité qui faisait peut» peuple en 4"".
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ses manières, les Romains étaient persuades
que leurs crimes méritaient un châtiment en-
core plus rude.

Titus alla de Césarée a Béryte qui est une
ville de Phénicie et une colonie des Romains.
Comme il y demeura long-temps il y célébra
avec encore plus de magnificence le jour de la
naissance de l’empereur son père. Parmi tant
de divertissemens et de spectacles qu’il donna
au peup’e, on y vitaussi périr plusieurs Juifs
en la même manière que je viens de rappor-
ter.

CHAPITRE
Grande persécution que les Juifs soutirent dans Antioche par

l’horrible méchanceté de l’un d’eux comme Anuoehus.

Les Juifs qui demeuraient à Antioche eu-
rent en ce même temps beaucoup à souffrir;
:ar toute la ville s’émut contre eux , tant à
cause des crimes dont ils furent accusés, que
le ceux dont ils l’avaient été peu de temps au-

paravan t. Je me crois obligé d’en parler en peu

de 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,
îl y en avait un grand nombre dans cette pro-
vince, particulièrement à Antioche, tant a
muse de la grandeur de cette ville, que parce
lue les successeurs du roi Antiochus Épi
ihane , qui saccagea Jérusalem et pilla le
.emple, leur avaient donné une liberté entière

l’y demeurer, avec le même droit de bour-
geoisie. qu’avaient les Grecs, ttleur avaient
rendu pour enrichir leur synagogue tous les
[uses de cuivre qui avaient été offerts en
trissent à Dieu. Ils jouirent paisiblement
le ces privilèges sous le règne de ce prince
et de ses successeurs, se multiplièrent beau-
coup, ornèrent extrêmement le temple par les
iches prescris qu’ils offrirent, et attirèrent à
sur religion un grand nombre d’idolàtres
u’ils associaient à eux en quelque sorte.
juand la guerre commença et que Vespasien
inl par mer dans la Syrie, ils y étaient fort
aïs : et alors l’un-d’eux, nommé Antiochus,

ls du plus considénable 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 assemblé au théâtre,
d’avoir formé le dessein de brûler la ville du-

rant la nuit, et nomma quelques Juifs du
dehors qu’il assurait être complices de cette
conspiration. Le peuple s’èmut de telle sorte
qu’il les fit brûler à l’instant au milieu du
théâtre , et voulait à l’heure même exterminer

tous les autres Juifs dans la persuasion qu’il y
allait du salut de leur ville de n’y perdre
point de temps. Antiochus n’oublia rien pour
les animer encore davantage: et afin qu’on
ne pût douter qu’il eût veritablement changé

de religion et eut en horreur les mœurs des
Juifs, il ne se contenta pas de sacrifier a la
manière des païens, il voulait que l’on y cou-
traignît les autres, et que l’on réputât pour

traîtres ceux qui le refuseraient. Le peuple
embrassa cette proposition; peu de Juifs y
consentirent, et ceux qui osèrent y contredire
furent tués. Antiochus ne se contenta pas
d’avoir commis une si horrible impiété; mais

assisté de quelques soldats que lui donna le
gouverneur de cette province pour les R0-
mains, il n’y eut rien qu’il ne fit pour empe-

cber ceux de sa nation de fêter le jour du,
sabbat, et les contraindre de travailler alors
comme aux autres jours, et les violences
dont il usa furent telles que l’on vit en peu
de temps non seulement dans Antioche, mais
dans les autres villes, cesser l’observation de
ce saint jour.

Cette perséculiontfaite aux Juifs dans An-
tioche fut suivie d une autre dontjc me trouve
aussi obligé de parler. Le marché carré, le
trésor desi’chartres, le greffe où se conser-I
vaient ’lesractesmublics et, les. palais, furent,
bruitas; en l’embrasement fut si grand qué
l’on eut toutes les peines du monde à empe-
cher que la villa ne fut 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 habio
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, etColIéga, 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 a obte-
nir d’eux de donner avis à Titus de ce qui
était arrivé. Il fit faire ensuite une informa-
tion très-exacte, et il se trouva que les Juifs
n’avaient point de part à ce crime; mais qu’il

avait été commis par des gens accablés de
dettes afin de se garantir des poursuites que
l’on pourrait faire contreeux, parce que, tous
ces papiers étant brûlés, leurs créanciers n’au-

raient plus de titres qui leur donnassent droit
de les poursuivre. Cependant les Juifs atten-
daient avec tremblement quel serait l’effet
d’une si fausse et si importante accusation.

CHAPITRE X.

Arrivée de Vespasien l Rome , et merveilleuse joie que le sénat,
le peuple et les sans de guerre en témoignent.

Dans l’extrémeinquiétude qu’éprouvait Ti-

tus sur le succès du voyage de l’empereur son
père, il appritalorsavec grandcjoie,par deslct-
tres delui-mémc,que toutes les villes d’ltalie,
et Rome particulièrementl’avaient reçu avec
des témoignagesincroyables de réjouissance, et
il n’y avait pa ssujet de s’en étonner, parce que

l’affection qu’on lui portait était si grande et
si générale qu’il n’y avait personne qui n’eût

de l’impatience de le voir. Le sénat, qui se sou-

venait des maux arrivés dans le changement
des empereurs s’estimait heureux d’avoir pour

prince un grand capitaine que ses cheveux
blancs et l’éclat de tant de victoires rendaient
vénérable a tout le monde, et qui avait tant
de vertu que l’on ne pouvait douterqu’il n’ap-

pliquàt tous ses soins à procurer le bonheur de
ses sujets. Le peuple le considérait comme un
libérateur qui ne le garantirait pas seulement
del’opprcssiou, mais le rétablirait dans son an-

cien repos et son ancienne abondance. Et les
gens de guerre plus que tous les autres brû-
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 ayant
coûté si cher , ils s’estimaient heureux de
n’appréhendcr plus sous sa conduite la boule

qu’ils leur avaient fait recevoir, et ne connais-
saient que lui seul qui fût capable tout ensem-
ble et de ménager leur vie, et de leur faire
acquérir beaucoup d’honneur.

Dans cette affection si universelle que les
admirables qualités de ce prince luiavaientac-

quise , les personnes les plus qualifiées ne pou.
vant différer plus long-temps de le voir al-
lérent à sa rencontre; et ils furent suivis d’un

Si grand nombre de peuple poussé du même
désir, qu’il en alla plus au devant de luiqn’il

n’en demeura dans Rome. Lorsque l’on 3p
prit qu’il s’approchait et avec quelle bonté il

recevait tout le monde, ceux qui étaient ratés

remplirent les rues qui se trouvaient sur son
passage, menant avec eux leurs femmes?!
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. 011
ne marchait que sur des fleurs; tant d’excel-
lentes odeurs parfumaient l’air que toulela
ville paraissait n’êtrcqu’un temple; et Iapresst

était si extraordinaire que cet heureux rampe
reur, que chacun considérait comme le pende
la patrie , put a peine arriver jusqu’au palais.

Il offrit des sacrifices aux dieux domestiques
pour leur rendre grâce de son heureux arène
ment, et on ne voyait ensuite dans tomai:
ville que des festins de familles entières, de
mis , de voisins, et généralement de toutes
sortes de personnes qui, dans cette réjouir
sauce publique, demandaient ardemment à
Dieu de conserver à l’empire durant longues
années un si excellent prince, de faire régi)"

ses enfans après lui avec le même bonheur, il
d’affermir le sceptre dans les mains de leur
postérité. Telle fut l’entrée de Vespasien dam

Rome, et il n’est pas croyable de quelle pros-

périté elle fut suivie.
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CHAPITRE x1.

Une partie de l’AlIemagno sa révolte , Pétilius Céréalis et ne
milieu , fils de l’empereur Vespasien, la contraignent a ren-
trer dans le devoir.

Quelque temps auparavant, lorsque cet
excellent empereur était encore a Alexandrie
et que Titus assiégeait Jérusalem, une partie
de l’Allemagnese révolta de concert avec cette

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 lesAIlemands: leur naturel, qui ne suit pas
volontiers les meilleurs conseils ; leur facilité
à s’engager dans les périls sur la moindre ap-

parence de. réussir; leur haine pour les Ro-
mains, qu’ils considéraient comme la seule
nation qui pouvait les asservir, et une conjonc-
ture aussi favorable que celle des guerres ci-
viles causécs par les fréquens changemens
des empereurs. Classicus et Civilis, les deux
plus puissans de ces Allemands et qui étaient
deslong-tcmps portés a se soulever , furent les
premiers à en faire la proposition. Ils y trou-
vèrent les esprits assez disposés: une partie
de cette nation promit de prendre les armes,
et tout le resteauraitpcul-étre suivi.Mais il ar-
riva, comme par une disposition chieu, que
Pétilius Céréalis auparavant gouverneur de
l’Allemagne , ayantappris cette nouvellelors-
qu’il était en chemin pour’aller prendre pos-

session du gouvernement de la Bretagne que
Vespasien lui avait donné avec le titre de
consul, marcha aussitôt contre les révoltés,
les attaqua, les défit, en tua plusieurs et con-
traignit le reste a rentrer dans le devoir.

Mais quand il ne les aurait point châtiés
ils n’auraient pas laissé de l’être . Car aussitôt

que l’on sut à Rome leur soulèvement, Domi-

tien César, fils de Vespasien , qui, bien que
fort jeune, était plus instruit des ehoscs de la
guerreque son age ne le comportait, poussé de
cette grandeur de courage qui lui était héré-
ditaire, voulut prendre la conduite d’une ar-
méc pour réprimer ces barbares; et le bruit
de sa marche les étonna tellement qu’ils se
soumirent a recevoir telles conditions qu’il
voudrait ,.et setinrcnt pour heureux de demeu- ,
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rer assujettis comme anparavan tsans y être con-
traints par la force. Ainsi ce jeune prince,
après avoir mis un tel ordre dans toutes les
provinces des Gaules , qu’il ne pouvait facile-

ment yarriver de nouveaux troubles, s’en
retourna avec la gloire de s’être montré un
digne fils d’un si admirable père.

CHAPITRE XII.

Soudaine irruption des Scythes dans la Mœsie’, aussitôt répri-
mee par l’ordre que Vespasien y donne.

Dans le même temps que les Allemands se
révoltèrent, les Scythes firent voi r jusqu’à quel

point allait leur audace. Ils passérenten grand
nombre le Danube , entrèrent dans la Mœsie,
et par une si prompte irruption taillèrent en
pièces plusieurs garnisons romaines, tuèrent
dans un combat le lieutenant- général Fon-
teius Agrippa, homme de dignité consulaire,
qui était venu très-courageusement à leur ren-

contre; et coururent et ravagèrent toute cette
province. Vespasien n’en eut pas plus tôt avis
qu’il envoya Rubrius Gallius pour les châtier.

Il en défit et tua plusieurs en divers combats.
Ceux qui purent s’enfuir se retirèrent avec
frayeur en leur pays; a ce général, après
avoir si promptement mis lin a cette guerre ,
renforça de telle sorte les garnisons , qu’il n’y

- eut plus de sujet de rien appréhender pour
l’avenir.

CHAPITRE XlII.

De la rivière nommée Sabatique.

Titus, au partirdeBéryte ou il avait, comme
nous l’avons dit, séjourné pendant quelque
temps , donna de magnifiques spectacles dans
toutesles villes de Sy rie paroù il passa; et les
Juifs qu’il menait captifs étaient comme ans
tant de preuves vivantes de la ruine de ce mis
sérable peuple.

Le prince rencontra en son chemin une-fil
viére qui mérite bien que nous en dÎSÎOBSquel-

que chose. Elle passe entre les villes d’Arcé et
de Raphanée qui sont du royaume d’Agrip.

pa, et elle a quelque chose (le merveilleux.
Car après avoir coulé durant six jours en
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grande’abondanceetd’un cours assez rapide,

ellese dessèche tout à coup, et retommence
le lendemain a couler durant six autres jours
commeauparavant,et aise dessécher leseptiéme

jour sans jamais changer cetordre; ce quilui
a faitdonner le nom de Sabatique, parce qu’il
semble. qu’elle fete le septième jour comme
les Juifs fêtent celui du sabat.

CHAPITRE XIV.

Titus refuse à ceux d’Autioche de chasser les J uils de leur ville et.
de faire effacer leurs privilèges de dentus les tables de cuivre
ou il étaient gravés.

Les habitans d’Antioche curent 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. lls se
mirent en haie des deux côtés, l’accompagne-

rcnl jusqu’à la ville. et faisaient en tendant les
mains de grandes acclamations mêlées d’in-
stantes prières de vouloir chasser les Juifs de
leur ville. Ce prince les écouta sans y répon-
dre, et l’on peutjugcr quelle était l’appréhen-

lsion des Juifs dans l’incertitude de ce qu’il or-

donnerait dans une A affaire où il s’agissait de
leur entière ruine. Il ne s’arrêta pointalors à
Antioche,mais s’avança vers l’Euphratejusqu’à

la ville de Zeugma. Des ambassadeurs de Vo-
logése, roi des Parthcs, l’y vinrent trouver, et

lui présentèrent en son nom une couronne
d’or pour marque de la part qu’il prenait à sa
gloire d’avoiracbevé de vaincre les Juifs. Il la

reçut, et donna un superbe festin à ces ambas-
sadeurs. Étant retourné à Antioche, le sénat

et les magistrats le prièrent avec grande in-
stance de vouloir aller au théâtre où tout le
peuple était assemblé. Il le leur accorda avec
beaucoup de bonté: et lorsqu’il y fut ils re-.
nouvelérent avec ardeur la prière qu’ils lui

avaient faite de chasser les Jiiifs. Ce sage
prince leur répondit d’une manière très-spiri.

tueIIe: qu’il ne voyait pas en quel lieu les re-
léguer, puisquc celui ou l’on aurait pu les en-
voyer étant détruit il n’était plus en état de les

recevoir. Ces habitans, se voyant ainsi refusés,
le supplièrent de vouloir au moins faire effacer

.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 dal’È.I.]

les privilèges de cette nation de dessus les ta-
bles de cuivre où on les avait gravés; mais il

ne leur accorda pas plus cette seconde de
mande que la première, et partit pour passe
en Ègvpte, laissant les choses dans Antioche
a l’égard des Juifs au même état qu’il lesy

avait trouvées.

CHAPITRE XV.

Titus repasse par Jérusalem et en déplora la raine.

Ce grand prince, égalementbon et vaillant,
étant passé par Jérusalem qui n’était plus

qu une. affreuse solitude, au lieu dese réjouir
comme aurait fait un autre de l’avoir enfin fait

tomber sous l’effort de ses armes, il ne put,en

comparant tant de ruines à son ancienne mi-
gnilicence, n’être point touché de compassion

de voir une si grande et si superbe villertL
duite dans un état si déplorable. Il fit des in;
précations coutre les auteurs de la révolte qui
l’avaient contraint d’en venir à cette extrémité

contre son inclination si éloignée de chercher

sa gloire dans le malheur des vaincus quoique

coupables.
Les richesses de cette ville étaient si granits

qu’il en restait en quantité dansses ruines.

Les Romains y en découvraient beaucoup;
mais les prisonniers leur en enseignaient en-
core davantage, tant en or qu’en argent cten
d’autres choses précieuses que ceux qui lespe’r

sédaient avaient enterrées , dans l’incertitude

où ils étaient de l’événement de cette guerre.

Titus pour suivant son chemin vers l’ÉgyplE;

ne fit que passer à travers cette déplorable se
litude; et lorsqu’il fut arrivé dans Alexandrie

a dessein de s’y embarquer , il renvoya lesde
légions qui l’avaient accompagné dans les

pr0vinces d’où elles étaient venues; savoir:

la cinquième dans la Mœsie, la dixième dans

la Hongrie, et ordonna de conduire allotit!
Simon et Jean ces deux chefs des factieux,
avec sept cents autres des plus grands et des
mieux faits de tous les captifs pour s’en sertir

dans son triomphe.
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CHAPITRE XVI.

Titus arrive à Rome et y est reçu avec la même joie que l’avait
été l’empereur Vespasien son père - Ils triomphent ensem-
ble. - Commencement de leur triomphe.

Ce prince, ayant eu le vent favorable durant
toute sa navigation, arriva à Rome, et y fut
reçu de la même manière que l’avait été Ves--

pasien ; mais avec ce surcroît d’honneur que
cet admirable père voulut aller lui-même au
devant de cet incomparable fils, dont l’union,
et celle de Domitien avec eux,donnaitune telle
joie à tout ce grand peuple qu’elle semblait
avoir quelque chose de surnaturel.

Peu dejours après,Vespasicn et Titus réso-
lurent qu’il ne se ferait qu’un triomphe pour

eux deux, quoique le sénat en eûtordonne
un pour chacun en particulier. Le jour d’une
pompe si superbe étant arrivé il ne se trouva
pas un seul de cetteinfinic multitude de peuple
dont Rome était pleine qui n’en voulût être

spectateur; et la presse était si grande qu’il ne
resta qu’autant de place qu’il en fallait pour le

passage des empereurs. Tous les gens de
guerre avec leurs chefs a leur tète et mar-
chant en très-bon ordre se rendirent avant le
jour auprès des portes, non pas du palais d’en
haut, mais du temple d’Isis ou les deux princes
avaient passé la nuit; et le jc-zir ne faisait que
commencer a paraître lorsqu’on les en vit
sortir couronnés de laurier et vêtus de pour-
pre pour se rendre au cours d’Octavie, ou le
sénat en corps, les plus grands seigneurs de
l’empire et les chevaliers romains les atten-

’ daient.

Il y avait auprès d’un grand portique un
trône élevé ou étaient des sièges d’ivoire : et

quand les deux empereurs se furent assis,Il
couronnés en la manière que nous l’avons dit,

velus seulement d’étoffes de soie, et sans ar-
mes, tous les gens de guerre commencèrent à
leur donner les louanges dues à leurs gran-
des actions, comme en ayant été témoins , et
s’acquittant de ce qu’ils devaient à leur vertu.

Vespasien voyant qu’ils ne pouvaient se lasser
de la publier. sa modestie leur imposa silence.
ll seleva, et couvrant sa tète en partie avec
un pan de sa robe, fit les prières et les vœux
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accoutumes; Titus en fit de même après lui.
Vespasien parla ensuite à tous en général;
mais en peu de mots, et envoya les gens de
guerre au festin qui leur était préparé selon
la coutume.De la il alla accompagné de Titus
à la porte triomphale, on la nomme ainsi a
cause que. c’est par celle-là seule que passe la
pompe des triomphes. Les triomphateurs après

y avoir mangé y preunent leurs habits de
triomphe, y offrent des sacrifices aux dieux.
dont les simulacres sant placés sur cette porte,
et passent delà à travers les placesvdestinées
pour les spectacles publics afin que le peuple
puisse g lus facilement voir la magnificence de
ces pompes superbes.

CHAPITRE XVlI.

Suite du triomphe de Vespasien et de Titus.

Il est impossible de rapporter quelle fut la
magnificence de ce triomphe. Elle surpassait
même ce que l’on peut s’en imaginer, tant par

l’excellence des ouvrages que par la quantité

des richesses et la ressemblance des choses qui
y étaient si admirablement représentées. Car

ce que toutes les nations les plus heureuses
avaient pu en tant de siècles amasser de plus
précieux, de plus merveilleux et de plus rare,
semblait être rassemblé en ce jour-la pour
faire connaître jusqu’à quel point s’élevait la

grandeur de l’empire. L’or, l’argent et l’ivoire

y éclataient en telle abondance dans un nom-
bre incroyable de toutes sortes d’ouvrages
exquis, qu’ils ne semblaient pas y paraître seu-

lement comme dans une pompe solennelle,
mais y être entassés en foule. On y voyait de
toutes sortes de vêtemens de pourpre admira-
blement brodés à la manière des Babyloniens,

une quantité incroyable de pierreries, les unes
enchassèes dans des couronnes d’or, et d’au-
tres dans d’autres ouvrages dont l’éclat et la

beauté surprenaient de telle sorte que l’on
n’auraitjamais cru qu’il se pût rencontrer

rien de semblable. On portait les simulacres
des dieux de diverses nations d’une grandeur
merveilleuse, et faits par de si excollens maî-
tres que l’art n’y cédait point à la matière
quelque précieuse qu’elle fût.
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La paraissaient aussi diverses espèces d’a.

nimaux estimables pour leur rareté, et tous
ceux qui conduisaient ou portaient ces choses
et qui avaient été destinés pour servir à cette
pompe étaient vêtus de pourpre brodée d’or

et d’autres habits si riches que rien ne pou-
vait être plus somptueux. Les captifs mémes
étaient si bien habillés cten 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 ruinés; de très-gran-
des villes et très-peuplées emportées d’as-

saut, toutc une armée y entrer par la brè-
che, mettre toutau 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-

tèrcnt la soif des 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 ces villes était représenté
celui qui les avait défendues, et en quelle ma-
niéré elles avaient été prises. On voyait venir

- ensuite plusieurs navires, et parmi la grande
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quantité de dépouilles, les plus remarquables
étaient celles qui avaient été prises dans le
temple de Jérusalem, la table d’or qui pesait
plusieurs talons, et ce chandelier d’or fait avec
tant d’art pour le rendre propre à l’usage au-
quel il était destiné. Car de son pied s’élevait

une forme de colonne d’où sortaient, comme
de la tige d’un arbre, sept branches canelées,
au bout de chacune desquelles était un chan-
delier en forme de lampe, et ce nombre de
sept marquait le septième jour qui est celui du
sabat si révéré des Juifs et qu’ils observent si

religieusement. Leur loi , qui est la chose du
monde pour laquelle ils ont le plus de véné-
ration , fermaitcette montre magnifique de tant
de riches dépouilles remportées sur eux par les

Romains. Plusieurs figuresde la Victoire tou-
tes d’or et d’ivoire venaient ensuite. Après
marchait Vespasien suivi de’l’itus,et Domitien

les accompagnait superbement vêtu et monté
sur un si beau cheval que l’on ne pouvait se

lasser de le regarder. -
CHAPITRE XVIII.

Simon . qui était le principal cher des factieux dans Jérusalem,
après avoir paru dans le triomphe entre les captifs. est ne.
coté publiquement. -- Fin de la cértmonie du triomphe.

Le spectacle de ce triomphe si magnifique
finit au temple de Jupiter Capitolin. Ou s’y
arrêta selon l’ancienne coutume jusqu’à ce
que l’On ont annoncé la mort du chef des
ennemis. Ce chef fut alors Simon fils de
Gioras, qui, après avoir paru dans le triom-
phe entre les autres captifs fut traîné and
une corde au cou, battu de verges, et exécuté
dans le grand marché qui est le lieu destiné

Pan supplice des criminels. Après donc que
l’on eut annoncé sa mort et que chacun en
eut témoigné de la joie par ses applaudisse-
mens, on offrit des sacrifices accompagnés
de prières et de vœux. Lorsqu’ils eurent été

solennellement achevés les empereurs se re-
tirèrent dans le palais, où ils firent un grand
festin. Il s’en fit d’autres en même temps
dans toute la ville. ou l’on l’était ce jour-là

pour rendre graccs a Dieu de la victoire rem-
portée sur les ennemis, et aussi parce qu’on
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le considérait comme la fin des guerres civile
et le commencement d’une grande félicité
pour l’avenir.

CHAPITRE XIX.

Vespasien bâtit le temple de la Paix , n’oublie rien pour le ren-
dre très-magnifique, et y fait mettre la table. le chandelier
d’or et d’autres riches dépouilles du temple de Jérusalem.
Mais quant à la loi des Juifs et aux voiles du sanctuaire il les
fait conserver dans son palais.

Après ce triomphe, Vespasien voyant
l’état de l’empire aussi affermi qu’il le pou-

vaitsoubaiter, résolut débâtir le temple de la
Paix, et il l’exécuta plus promptement que
l’on ne l’aurait pu croire, parce que, se trou-
vant si riche, il n’y épargna point la dépense.
Après que ce superbe édifice fut achevé il
l’ornade tant d’excellentes peintureset d’autres

admirables ouvrages rassemblés de tous les
endroits du monde, que ceux qui avaient de
la passion pour de semblables choses n’avaient
plus besoin de sortir de Rome pour satisfaire
leur curiosité. Il y mit aussi la table, le chan-
delier d’or et d’autres riches dépouilles du

temple de Jérusalem comme un trophée qui
lui était si glorieux. Mais quant à la loi des
Juifs et aux voiles du sanctuaire qui étaient
de pourpre, il les fit garder soigneusement
dans son palais.

CHAPITRE XX.

Lucilius Bassus , qui commandait les troupes romaines dans la
Judée , prend par composition le château d’Herottlon et re-
sout d’attaquer celui de Hanneton.

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’Hérodion, et
étant encore fortifié de la dixième légion
résolut d’attaquer celui de Macheron, par-
ce qu’il jugeait nécessaire de le ruiner a cause
qu’il était si fortet dans une assiette si avan-
tageuse, qu’il pourrait donner sujet aux Juifs
de se révolter par l’espérance de trouver leur
surete dans la difficulté qu’il y aurait à les y

forcer.

LIVRE VII. - CHAPITRE XXI. 797

CHAPITRE XXI.
Assiette du château de Machéron , et combien la nature et l’art

avaient travaillé à l’envi pour le rendre fort.

Le château de Macheron était bâti sur une

haute montagne toute pleine de rochers qui
le rendaient comme imprenable, et la na-
ture, pour en augmenter encore la force, l’en-
vironnait de tous côtés par des vallées d’une

profondeur incroyable , et très»difficiles à
passer. Celle qui est du coté de l’occident a

soixante stades de longueur et. se termine
au lac Asphaltite, et la hauteur du château
paraissait merveilleuse de ce côté-là. Les val-
lées qui l’enfermaient du côté du septentrion

et du midi ne sont pas moins grandes que
les antres ni plus faciles a passer , et celle
qui regarde l’orient, dont la profondeur est
de cent coudées, finit à la montagne qui
était opposée a ce château.

Alexandre, roi des Juifs, considérant la
force de cette assiette, fut le premier qui ybà-
titun château. Gahinius l’ayant ruinélorsdela
guerre qu’il lit à Aristobule, Hérode-le-Grand

nejugea pas seulement a propos de le rétablir
pour s’en servir contre les Arabes des frontiè-
res desquels il était proche; mais il y bâtit
aussi une ville qu’il enferma de fortes mu-
railles et de tours, et d’où l’on allait au cha-

teau. Ce château assis sur le sommet de la
montagne était aussi environné d’une très-

forte muraille avec des tours dans les angles
de soixante coudées de hauteur. Ce prince [il
bâtir au milieu un palais aussi admirable
pour sa beauté que pour sa grandeur, y fit
faire quantité de citernes afin que l’on ne pût

manquer d’eau, et n’oublia rien de tout ce
qui pouvait rendre l’art victorieux de la na-
ture en fortifiant encore d’avantage un lieu
qu’elle avait pris un si grand plaisir à rendre
fort. Il mit ensuite dans cette place tant d’ar-
mes, tant de machines, et tantde munitions
de guerre et de bouche, que ceux qui la dé-
fendraient ne pourraient avoir sujet d’appré-
hender un grand siège.
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CHAPITRE XXII.

D’une plante de rue d’une grandeur prodigieuse qui était
dans le chelem de Machéron.

Il y avait dans ce palais une plante de rue
d’une. grandeur si prodigieuse qu’il n’y a

point de figuier qui soit plus haut ni plus large.
On tient qu’elle y était encore sous le règne
d’Hérode, et qu’elle y aurait pu durer long-

temps si les Juifs nel’eussenl pointruinée lors-
qu’ils prirent cette place.

CHAPITRE XXIII.
Don qualités et vertus étranges d’une plante zoophile qui croit

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 Barn une plante qui porte le même nom
et qui ressemble à une flamme. ct jeté sur le
soir des rayons resplendissans, et se retire lors
qu’on la veut prendre. Le seul moyen de l’ar-
réter est déjeter dessus de l’urine de femme ,

ou du sang superflu dont elles se trouvent de
temps en temps incommodées. On ne la sau-
rait toucher sans mourir si on n’a dans sa
main dola racine de la même plante; maison
a trouvé encore un autre moyen de la cueillir
sans péril. On creuse tout a l’entour en sorte
qu’il ne reste plus qu’un peu de sa racine, et

à cette racine qui reste on attache un chien,
qui voulant suivre celui qui l’a attaché arra-
lchc la plante et meurt aussitôt comme s’il ra-
chetaitde sa vie celle de son maître. Après cela

on peut sans péril manier cette plante, et elle
a une vertu qui fait que. l’on ne craint point
de s’exposer à quelque péril pour la prendre.
Car les démons ou plutôt les âmes des mét-hans

qui entrent dans les corps des hommes vivans
et qui les tueraient si on n’y apportait point
de remède, les quittent aussitôt que l’on ap-
proche d’eux cette plante.
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CHAPITRE XXIV.

De quelques fontaines dont les qualités sont mm

On voit en ce même lieu des fontaines
d’eaux chaudes dont les qualités sont trésvlil.

férontes ; carles unes sont amères, et les antres
extrêmement douces. Il y en a aussi plusieurs
froides dans les endroits les plus bas doutla
Saveur est différente; mais on voit avec «lui
ration prés de la au dessus d’une œrerneptu

profonde une pierre d’où sortent, comme de
deux mamelles assez proches l’une de l’autre,

deux fontaines, l’une d’une eau très-froide,

et l’antre d’une eau très-chaude, étant

mêlées ensemble composentun bain
ble et utile à plusieurs sortes de maladies,et
particulièrement à fortifier les nerfs. Il yl
aussi des mines de soufre et d’alun.

CHAPITRE XXV.

une. assiégé locheroit. et par quelle étrenne moulinas!
place qui était si forte lui est rendue.

Après que Bassus eut reconnu Machéron,il
fit combler la vallée qui était du côté del’O

rient, et travailla avec grande diligenœâélc

ver des terrasses assez hautes pour parmir
battre le château. Les Juifs qui s’y trouvèrent

assiégés contraignirent ceux qu’ils ne cotu-

déraientqne comme une vile populace de!
retirer dans la ville pour soutenir les premiers
efforts des assiégeans , et se réservèrent pollr

la défense du château, parce que , outre qu”
était beaucoup plus fort et plus facileitlt
fendre , ils ne mettaient point en doute (fait
teniraisément pardon des Romains enlcleur

rendant s’ils ne le pouvaient éviter,
avoir fait tout ce qui serait en leur pOIIW
pour les obligera lever le siège. Il ne se P19
sait point de jour qu’ils ne fissent divertit;-t

sorties et ne tuassent plusieurs des enflent”
qu’ils tâchaient continuellement de surme
dre; et les Romains pour s’en garantirseltf
naicnt fort sur leurs gardes. Mais ce n’étaitl

pas par cette manière que ce siège se titi”
terminer. Un accident imprévu contrai?”
les Juifs à rendre la place. Il y avalil’m”
eux un nommé Éléazar, jeune, vison!!!”
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très-brave. Il se signalait dans toutes les sor-
tics, retardait les travaux des Romains, rev
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
de rentrer avec les autres dans la place il s’ar-
rêta dehors à parler à ceux qui étaient sur les

murailles comme méprisant les assiégeans
qu’il ne croyait pas assez hardis pour s’enga-

ger a un nouveau combat. Alors un soldat de
l’armée romaine nommé Refus, qui était

Ègyptien , s’élance au - devant des siens ,
le surprit , l’enleva tout armé qu’il était.
et l’emporta dans le camp avec l’étonnement

des Juifs que l’on peut s’imaginer. Bassus le

fit étendre tout nu et battre de verges à la vue
des assiégés. Ils 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 fût la cause. Bassus,pour

en profiler et augmenter la compassion
qu’ils avaient d’Èlèazar afin de les obligera

rendre la place pour lui sauver la vie, fit dresv
ser une croix comme adessein 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. Èléazar, de

son côté .les conjura de ne le pas laisser périr

si misérablement, etde penser à leur propre
salut sans prétendre de pouvoir résister aux
forces et à la bonne fortune des Romains après
que tous les autres avaient été contraints de
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 Èléazar de ren-
dre la place à condition de se retirer ou ils
voudraient, et envoyèrent aussitôt en faire la
proposition à Bassus qui en demeura aisément
d’accord. Ceux qui étaient dans la ville, ayant

appris ce traité. fait sans leur participation ,
résolurent de s’enfuir la nuit. Mais les autres,

soit par envie ou par crainte que Bassus ne
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s’en prit à eux, lui en donnèrent avis. Ainsi
il n’y eut que ceux qui sortirent les premiers
et qui étaient les plus détermines qui se sau-
vèrent. Le reste, dont le nombre était de dix;
sept cents, fut tué, et leurs femmes et leurs
enfans fait esclaves. Quant à ceux du château,
Bassus, pour tenir la parole qu’il leur avait
donnée, leur rendit Éléazar.

CHAPITRE XXVI.

Bassus taille en pièces trois mille Juifs qui s’étaient sauvés de
Macheron et retirés dans une foret.

Ce général, ayant appris que plusieurs Juifs
qui s’étaient sauvés de Machéron s’élaienlre-

tirés dans une foret nommée Jardes, marcha
contre eux ,- Ia lit environner par son armée
afin que nul ne se pût sauver , et commanda
a son infanterie de couper les arbres de cette
foret. Ainsi lchuifs furent contraints de teu-
ter de se faire un passage par la force. [ls don?
nèrent tous ensemble avec beaucoup de vi-
gueur et en jetant de grands cris, et les Ro-
mains les reçurent avec leur courage ordi-
naire. D’un côté l’audace, et de l’autre une

fermeté inébranlable maintinrent long-temps
le combat. Mais enfin les Romains demeuré,
rent victorieux sans autre perte que d0uze
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.

CHAPITRE XXVII.

L’empereur fait vendre les lerres de la Judée et oblige tous les
Juifs de payer chacun par an deux drachmes au Capitole.

En ce même. temps l’empereur commanda
à Bassus et à Libérius Maximus , son inten-
dant, de vendre toutes les terres de la Judée ,
parce qu’il voulaitse les réserver pour son do-

maine sans plus y bâtir de villes; et de laisser
seulement huit cents hommes de garnison à
Ammaus qui n’est éloigné de Jérusalem que

de trente stades.
Ce même prince ordonna aussi que les Juifs,
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en quelques lieux qu’ils habitassent, paie-
raient chacun par an deux drachmes au Capi-
tole, comme ils les payaient auparavant au
temple de Jérusalem. Tel était alors l’état ou

ce misérable peuple se trouvait réduit.

CHAPITRE XXVIII.

Cesennius Pénis , gouverneur déisme, accuse Antiochus. roi
de Comsgéne, d’avoir abandonné le parti des Romains et
persécute très-injustement ce prince. Mais Vespasien le traite
ainsi que ses lits avec beaucoup de bonté.

En la quatrième année du règne de Vespa-

sien, Antiochus, roi de Comagéne, tomba
avec toute sa famille dans le malheur que je
vais vous dire. Cesennius Pétus , gouverneur
de Syrie, soit par haine pour ce prince,
ou que la chose fût véritable, écrivit à
l’empereur qu’Antiochus et Èpiphane son

fils avaient abandonné le parti des Ro-
mains pour embrasser celui des Parthes, et
que si on ne les prévenait ils allumeraient une
guerre qui troublerait tout l’empire. Comme
le voisinage de ces deux rois rendait leur
union plus redoutable , et que Samosate, qui
est la plus grande ville de Comagene, étant
assisesur l’Euphrate, aurait donné moyen au
roi des Parthes de passer et repasser aisément
ce fleuve , Vespasien ne crut pas devoir négli-
ger un avis de cette importance et auquel il
ajoutait foi. Ainsi il manda à Pétus de faire
ce qu’il jugerait àpropos ; etil neperdit point

de temps pour user de ce pouvoir. Il entra
dans la Comagène avec la dixième légion,
quelques cohortes , et les troupes auxiliaires
d’Aristobulc , roi de Chalcide, et de Sohéme,
roi d’Èmese. Il lui fut facile de surprendre
Antiochus, parceque, n’ayant pas eu la moin-
dre pensée de ce dont il l’avait accusé, il n’é-

tait point dans la défiance ; et pour marque de
sa fidélité, il sortit de sa ville capitale avec sa
femme et ses enfans , et s’en alla a six-vingts
stades de la se camper dans une plaine. Pétus
se rendit ainsi sans peine maître de Samosate,
y envoya garnison et poursuivit Antiochus,
Une si grande et si injuste violence ne fut pas
même capable de porter ceprinceàprendreles
armescontrelesRomains;maisEpiphaneetCal.
linique ,sesfils,quiétaient jeunes et trèsvbraves,
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crurentqu’il leur seraithontenx delaisserainsi
perdreleroyaumcsanstirer l’épée. lls rassem-

blèrent ce qu’ils purentde gens de guerre,
donnèrent un grand combat, et y montrèrent
tant de courage qu’ils y perdirentpeu degens.

Cc succès , quoique favorable a Antioclms,
ne put le faire résoudre àdemeurer; il s’enfuit

en Cilicie avec sa femme et ses filles; et sa te
traite faisant perdre toute espérance à ses sol,

dans de pouvoir conserver un royaume que
lui-mémé abandonnait, ils passèrent du ne
des Romains. Toutcequ’Épiphane etsonirère

purent faire dans une telle extrémité fut de
traverser l’Euphrate accompagnés seulement

de-huit cavaliers pour se retirer vers Vologtët,

r01 des Parthes , et ce prince au lieu de les
mépriser dans leur mauvaise fortune ne les
reçut pas avec moins d’honneur que s’ils en

sent encore été dans leur première prospérité.

horsqueAntiochus fut arrivé a Tarse, en Cie
lieue , Pétus envoya un ca pitaine l’arrêteraret

ordre de le mener enchaîné a Rome. Mais
Vespasien ne put souffrir qu’on traitâtnnroi

si indignement. Il crut devoir plutôt sesoure
nir de leur ancienne amitié que de se laissa
emporter au ressentiment de l’offense qu’il
était persuadé d’avoir reçue de lui et qui mit

donné sujet à cette guerre. Ainsi il commanda
qu’on lui ôtât ses chaînes, et que sans l’oblir

ger de continuer son voyage il demeurâlà
Lacédémone, ou il ordonna une si grande
somme pour sa dépense qu’il pouvait y vive:

à la royale. [in traitement si favorable ne tin
pas seulement Épiphane et ses autres proche!
de l’extrême appréhension ou ils étaient [tout

lui, mais lui fit même espérer de rentrera!
bonnes grâces de l’empereur; et ils le souhai-

laient tous avec passion , parce qu’ils ne pou-
vaient s’estimer heureux étant mal avec le
Romains. Vologèse écrivit en leur tavelai
Vespasien , qui leur permit avec beaucoup (le
bonté de venir à Rome. Leur père s’y rer
dit aussitôtaprés ; et tant qu’ils ydemeurèrtm

ils furent toujours traités avec grand honneur-



                                                                     

[7o de ris. v.]

CHAPITRE xxrx.

lrruption des Alain: dans la Nadia et jusque dans l’Arménie.

Nous avons parlé ailleurs des Mains , qui
habitent prés du fleuve Tanaîs et des marais
Méotides, et sont originaires de Scythie. lis
résolurent en ce même temps de saccager la
Média, et traitèrent pour cela avec le roi d’Hyr-
canie, parce qu’il était maître du seul passage

par ou l’on pouvait y entrerl. On tient que ce
passage a été fait par Alexandre-le-Grand , et
qu’on le ferme avec des portes de fer. Ainsi,
étant arrivés dans la Médie et n’y trouvant
point de résistance , parce que l’on ne s’y dé-

fiait de rien , ils pillèrent tout le pays, prirent
quantité de bétail, et le roi Pachorus, qui
régnait alors entra dans untel 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. où 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’eut

promptement coupée avec son épée. Ces har-
hares 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, après la mort de Bassus , commandalt dans la
Judée , résout d’attaquer Iassadn . ou Éneaur, chef des
sicaires . s’était retiré. - Cruauté: et impiétés horribles com-

mises par ceuxds cette secte, par Jean , par Simon et partes
Iduméens.

Bassus étant mort dans la Judée, Flavius
Sylva lui succéda; et comme Massada était la

seule place qui restait a prendre il assembla
toutes ses forces pour l’attaquer. Eléazar,
chcfdes sicaires ou assassins , y commandait et
étaitde la race de Judas qui avait autrefois
persuadé à plusieurs Juifs de ne point se sou-
mettre au dénombrementque Gy rénius voulait

a On nomme ce passage les Porter Caspiennes.

rosant.
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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 et leur
avarice; carlorsque ceux qu’ils accusaient d’é-

trc des lâches et des perfides sejoignireut à eux

pour faire la guerre aux Romains, ils les trai-
tèrent encore plus cruellement qu’ils ne l’a-

vaient fait auparavant , et principalement
ceux qui leur reprochaient leur malice. Ja-
mais temps ne fut plus fécond en crimes que
celui-là ne le fut parmi les Juifs. Chacun ta-
chait de surpasser son compagnon en toutes
sortes de méchancetés et d’impiétés. Ce n’était

en général et en particulier que corruption.
Les riches tyrannisaient le peuple; le peuple
tachait de ruiner les riches; les uns vou-
laient dominer; les autres voulaient piller;
et ces sicaires furent les premiers qui,
sans épargner ceux de leur nation, se signa-
lèrent par des violences et des meurtres. On
n’entendait sortir de leur bouche que des pa-
roles outrageuses; leur cœur ne respirait que
trahison, et leur esprit ne se plaisait qu’a
chercher les moyens de faire du mal.

Mais quelque détestables et quelque violens
qu’ils fussent, ils pouvaient passer pour mo-
dérés en comparaison de Jean. Il ne se conten-

tait pas de traiter comme ennemis et de faire
mourir ceux qui proposaient des choses utiles
pour le bien commun; il n’y avait point de
maux qu’ilneeberchàt à faire à sapatrie. Mais
doit on s’étonner qu’un homme qui foulait aux

pieds le respect ducaux lois de nos pères, qui
avait renoncé à la pureté doucies Juifs fai-
saient profession, qui ne faisait point de dif-
ficulté de manger des viandes défendues, et
dont la fureur allait à commettre mille impié-
tés envers Dieu , eût 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-la mémés qui , l’ayant

reçu dans Jérusalem s’étaient, de libres qu’ils

étaient, rendus esclaves en se soumettant à sa
tyrannie? La parenté, l’amitié, et tous les

autres liens qui unissent le plus fortement les
hommes ont-ils pu l’empêcher de tremper con-

tinuellement ses mains dans le sang, et au
lieu de l’adoucir ne l’ont-ils pas rendu , ainsi

que ceux de sa faction, encore plus cruel? Ne
maltraiter et n’outrager que des personnes
indifférentes passait dans leur esprit pour
une méchanceté lâche et timide; et rien au
contraire ne leur paraissait si beau que de fou-
ler aux pieds tous les devoirs de la nature et
de la société civile pour faire sentir les effets
de leur fureur à ceux qu’ils étaient le plus
obligés d’aimer.

Les lduméens de leur côté leur ont-ils cédé

en toutes sortes de crimes? Ces méchans,
après avoir massacré les sacrificateurs, nese
sont pas contentés d’abolir toutes les marques
de piété qui pouvaient rester; ils ont détruit
aussi tout cequi avaitquelque apparence d’une
justice humaine et politique, et mis l’injus-
lice sur le trône. Ils Ont fait voir qu’ils étaient

véritablement des zélateurs, non pas par l’a-

mour des choses justes et saintes qui leur avait
fait prendre ce nom qu’ils s’attribuaient si
faussement et dont ils éblouissaient les igno-
rans, mais par le zèle véritable et par l’ar-
dcnte passion qu’ils avaient de surpasser en
toutes sortes de crimes les plus grands crimi-
nels qui aient jamais été dans le monde.

Que s’ils ont fait connaître jusqu’à quel
excès peut aller l’impiété, Dieu a montré com-

bien sa justice doit être redoutable aux mé-
chans, puisque de tous les tourmens et les sup-
plices que les hommes sont capables d’éprou-
ver il n’y en a point qu’ils n’aient soufferts

pendant leur vie et qu’ils ne souffrent sans
doute après leur mort. J! sais que quelques-
uns diront que ce châtiment, quelque grand
qu’il soit, ne répond pas à la grandeur de leurs

offenses; mais que saurait-on désirer davan-
tage, puisqu’il n’y avait pointde peines qui

pussent les égaler? Et quant à ceux qui ont
été assez malheureux pour se trouver exposés
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à la fureur de ces tigres, cen’est pas ici lelieu
de m’étendre à déplorer leur infortune, mais

il faut reprendre ma narration que je me au
trouvé obligé d’interrompre.

CHAPITRE Un.
Sylve forme le siège de Mamda. - Description de liant

de la (omet data beauté de cette ptose.

Sylva s’étant donc avancé avec l’armée»

moine pour assiéger Massada, défendue sa
Éléazar, chef des sicaires , il commença pt

mettre des garnisonsdaus tous leslieux d’alzr
tour qu’il jugea nécessaires pour s’assurait

pays, fit ensuite environner la place d’ennui

avec des corps-degarde, afin que personnelle
pût s’échapper,et prit son quartier à fondai

où les rochers du château sont proches dei:

montagne voisine. Il ne renoontnitpaspet
de difficulté dans ce siégé a faire subsista

son armée, parce qu’il fallait non seulettes

faire venir les vivres de fort loin, enta
une fatigue extrême pour les Juifs qu’il!
employait, mais aller même ailleurs charrie
de l’eau, parce qu’il n’y avait encensait

ni fontaines ni ruisseaux. A ces difficultés?
joignait celle de la force de la place. Elle état

bâtie sur un grand rocher, dont le Somme,
qui est fort haut, est d’une assez longue à"
due. Il est environné de tous celés de piolet

des vallées, et l’on n’en peut voir le pietptrtt

que d’autres rochers le cachent. llestintf
cessible même aux animaux, excepté pariait

chemins par lesquels on ymoute quoiqueIWî
peine: l’un du côté de l’orient, qui répond il

lac Asphaltite , et l’autre, du côté de l’ami

dent, qui est un peu moinsdiificile. Outil!"
né à l’un de ces chemins le nom découlant

parce qu’il fait comme divers plis et replii-

les rochers qui s’y rencontrent obligml
de tourner à l’entour et de revenir
sur ses pas pour avancer peu à peu, 9l ’0’

n’y marche qu’avec grande peine, tu"?
qu’il faut en levant un pied se tenir km
sur l’autre pour ne pas glisser; la mort élan!

inévitable si l’on tombe entre ces rochers.- qui

sont si hauts et si escarpés que les plus Il"
dis ne sauraient les regarder sans fatal
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Après que l’on est’arrivé parceeheruin, donc

la longueur est detœntestades, sur le sommet
de la montagne, on trouve qu’au lieu de se
terminer en pointe c’est une plaine. Le grand
sacrificateurJonathas fut la premier qui choisit
ce lieu» pour y hutin un château qu’il nomma
Masculin; et "écartelé-Grand n’épargna au-

cune dépense pour le faire extrêmement fur-
tifier. lll’cnfirma par un mur bâti avec des
pierreablancbes, de douze coudées de haut et
huit de large. Le tour dans mur était desept
stades, et il le fortifia de trente-sept; tours
hautes de cinquante coudées: chacune, qui
avaient. communication avec des: logemens
fort spacieux , british l’entour de ce mur. Et
comme la terre de cette petite plaine étaittres-
fertile, il vou?ut’qu’onlla cultivât. pour-faire

subsister ceux qui chercheraient leur sûretés
dans cette place. s’ils ne pouvaientse procu-
rer dts vivres ailleurs. Ce prince avait aussi
fait bâtir dans l’enclosde cechàteau. du côté

duœptentrion , un superbe palais ou l’on mon-

tait par le chemin qui regardait l’occident;
Les murailles en étaient trés- hantes et très
fortes, étaux quatre coins étaientquatre tours
de soixante coudées de hauteur. Les apparte-
temens de ce palais , ses galeries et ses bains,
étaient admirables; des colonnes d’une set le
pierre les soutenaient, et le tout était si forte-
mentjoint ensemble que rien ne pouvait être
plus solide. Tout le. pavé était de marbre de
diverses couleurs; et Hérode avait fait tailler
tant de citernes dans le roc pour conserver
l’eau dola pluie, que des fontaines n’auraient
pu en fournir davantage. Un fossé que l’on
n’apercevait point de dehors conduisait de
ce palais au haut du château qui était comme
la citadelle, et les chemins que ceux qui au-
raient pu former quelque dessein sur cette
place pouvaient voirétaient de trés-difficileac-
ces ; mais quanta celui qui regardait l’orient.
il était tel que nous l’avons représenté, et l’on

avait bali à mille coudéesloiu du château,
dansl’endroit le plus étroit de ce chemin. une
tour qui en fermait le passage, et qui n’était
pas. facile à prendre; tout ce chemin avait
même été fait de telle sorte qu’il était difficile

d’illuminer: menacent! 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’.

kodlgieuse quantité de inanitions de guerre et ’de bouche qui
étalent dans. Hamada , et ce qui avait porte Hérode-le-Grand
Un y faire mettre.

Que si l’assiette etles fortifications de culot
place la rendaient si forte, la manière presque
incroyable dont elle était munie ajoutait en-
core beaucoup a la difficulté de la prendre.
Car il y avait du blé pour plusieurs années, du
vin et de l’huile enabondance, de lamaseries
de légumes, une, très grande quantité de du.
tes; et quand Eléazar surprit. ce chateau’il
trouva toutes ces choses aussi saines et aussi
entières que lorsqu’elles y avaient été mises,

quoiqu’il yeutprèsdecentansqu’ellesy étaient.

LesBomains, quand ils le prirent, entrouvrirent
le reste dans le même état, etl’nn doit sansdcute

en attribuer la cause tictaque ce lieu étant si éle-v

vé l’air y estsi pur qu’iliestdifficile que rien

s’y corrompe. Ony trouva aussi désarmes de;

toutes sortes de quoi armer dix cinchonines,
une très grande quantitévde fer, de cuivre et
de plomb qui n’étaient point encore mis en:
œuvre; et tant de péporatifstémoigmientas-
sezqu’ils n’avüentété faits que pour quelque

grand dessein. Aussi tient-on que ce prince
s’y étaitvoulu assurer une retraite en cas qu’il

fut tombé dans l’un des-deux périls-qu’ilavaiti

sujet de craindre ; l’un d’unerévolte des Juifs

pour remettre sur le trône la raœ des rois as-
monéens, et l’autre beaucoup plus grand et
plus appréhender, qui était que la reineCléo-
pâtre n’obtlnt enfin d’Antoine de le faire tuer

pour lui donner son royaume. Car elle l’im-
portnnait sans cessa pour cela, et il était si
transporté d’amour pour elle qu’il ya sujet de

s’étonner qu’il fait, n le lui refuser; Ainsi les

appréhensions d’fiérode’ avaient mis cette

place dans’un état tel, que, bien qu’elle fut la

seule qui restait encore, les Bornins ne pou-
vaient sans la. prendre terminer la; gnerrocono
tre les Juifs.
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CHAPITRE XXXIII.

Sylve attaque Hamada et commence a battre la place. - Les as-
siégés font un second mur avec des poutres et de la terre entre
deux. - Les Romains le brûlent et se préparent à donner

4 l’assaut le lendemain.

Après que Sylva eut fait faire ce mur qui
renfermait entièrement les assiégés dans Mas.
sada, il commença à attaquer la place, et il ne
trouva qu’un endroit que l’on put remplir de

terre; car au-delà de cette tour, qui fermait le
chemin du côté de l’occident par lequel on al-

lait au palais et au château, il y avait un roc
plus grand que celui sur lequel était bâti le
château nommé Leucé , c’est-à-dire blanc ,

mais plus bas de trois cents coudées. Lorsque
Sylve s’en fut rendu maître il lit apporter des-

sus de la terre par ses soldats. et ils y travail-
lérent avec tant d’ardeur qu’ils élevèrent une

masse de cent coudées de hauteur; mais parce-
que ce terre-plain ne paraissaitpas assez ferme
et assez solide pour soutenir les machines,
Sylva fit construire dessus, avec de grandes
pierres, une espèce de cavalier qui avait cin-
quante coudées de haut et autant de large.
Outre les machines ordinaires il y en avait
d’autres queVespasien et Titus 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 assiè-

gés avec leurs machines tant de traits et tant
de pierres qu’ils n’osaient plus paraître sur les

murailles. Sylva fit ensuite fabriquer un grand
bélier dont il battit sans cesse le mur; mais à
peine put-il y faire quelque brèche; et les as-
siégés firent avec une incroyable diligence un

autre mur qui ne craignait point l’effort des
machines, parce que, n’étant pas d’une ma-

tière qui résistât 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
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° pressaient et rendaient encore plus ferme cette
terre qui était argileuse. Sylva, après avoir
considéré ce travail, crut ne le pouvoir mi-
ner que par le feu , et lit jeter par ses soldats
une si grande quantité de bois toutenllamné,
que , comme ce mur n’était presque lœmposè

que de la même matière et qu’il y avait bun-

coup dejour entre deux, le feu y prit, gagna
jusqu’au gazon, et une grande flamme com-
mença à paraître. Le vent de bise souillait
alors la poussière contre les Romains avec un
de violence qu’ils désespérèrent de pouvoir

sauver leurs machines. Mais, comme si Dieu
se fût déclaré en leur faveur, le vent changea

tout a coup, et il s’en éleva un du cote du

midi qui, faisant retourner cette flamme ms
le mur , en augmenta de telle sortel’embiae
mentqu’il brûla depuis le haut jusqu’en les.

Les Romains , assistés de ce secours de Dieu,
retournèrent avec grande joie dans leur camp
en résolution de donner l’assaut le lendemain

des la pointe du jour, et redoublèrent leurs
gardes durant la nuit pour empêcher les assiè-

ges de pouvoir se sauver.

CHAPITRE XXXIV.

Éléaur. voyant que Massada ne pouvait éviter d’élan
d’assaut par les Romains. exhorte tous ceux qui
cette place une lui d’y meure le feu et deselœrpflfl’
ter la servitude.

Mais Èléazar était très éloigné de rosbif

s’enfuir et de permettre à nul autred’j pem-
La seule chose qui lui vint a l’esprit lorsqu’ll

vit ce mur réduit en cendre et qu’il ne mut!

plus aucune espérance de salut, fut de sedr
livrer tous avec leurs femmes et leurs enfui
des outrages et des maux qu’ils devaient aî-

tendre des Romains lorsqu’ils seraient unitifs

de la place. Ainsi, croyant ne pouvoir ne!
faire de plus courageux dans une telle extri-
mité , il assembla le soir les plus vaillans (lests

compagnons; et pour les exhorter à 0811H?
tion leur parla en cette sorte : (t Génèreuî
n Juifs qui avez résolu depuis si longtemi’s

n de ne souffrir ni la domination des Il?
n mains ni celle d’aucune autre nation, "la?
» de n’obéir qu’a Dieu qui est le seul qui 1’
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le droit de commander a tous les hommes,
voici le temps arrivé de faire voir par des
effets que vous avez véritablement ces sen-
timens dans le «sur. 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 à la plus cruelle que
l’on saurait imaginer si nous tombons
vivans entre les mains des Romains, après
avoir été les premiers qui ont secoué lejoug,

et les derniers qui ont eu le couragede leur
résister. Ne nous rendons pas indignesde la
grâce que Dieu nous fait de pouvoir mou-
rir volontairement et glorieusement étant
encore libres, bonheur que n’ont point eu
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’être

demain emportés d’assaut 5 mais ils ne peu-

vent nous empêcher de les prévenir parune
généreuse mort, et de finir nos jours tous
ensemble avec les personnes qui nous sont
les plus chères. Après que nous eûmes
entrepris cette guerre pour défendre notre
liberté, ne dûmes-nous pas juger, par les
maux que nous causèrent nos divisions, et
encore plus par ceux que les Romains nous
faisaient souffrir dans les heureux succès
de leurs armes, que Dieu , qui avait autre-
fois tantaimé notre nation, avaitalors résolu
sa perte, puisque, s’il nous eût encore été

favorable ou moins irrité contre nous, il
n’aurait jamais permis qu’on répandit le

sang d’un aussi grand nombre de peuple,
et que cette ville sainte où l’on Venait l’ado-

rer de tous les endroits du monde fût
ruinée et réduite en cendres. Nous sommes

les seuls de tous les Juifs qui nous soyons
imaginé pouvoir conserver notre liberté,
et qui avons voulu le persuader aux autres,
comme si nous n’avions point de part aux
offenses qui ont attiré le courroux de Dieu

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 a quoi nous ont servi la force
n de cette place que l’art joint à la nature
» semblait avoir rendue imprenable, et la
» quantité d’armes et de toutes les autres
» choses nécessaires pour soutenir un grand
» siège? Et pouvons-nous douter que Dieu ne
» veuille que nous périssions, après avoir vu le

» feu que le vent portait contre nos ennemis
» se tourner contre nous pour brûler le mur
» en quoi consistait notredéfense? Ces effets
» de la colère de Dieu ne peuvent être attri-
» bués qu’aux crimes horribles que nous

n avons commis avec tant de fureur contre
» ceux de notre propre nation; et puisque
» nous ne saurions éviter d’en être punis ne

» vaut-il pas mieux satisfaire sa justice par
» une mort volontaire que d’attendre que les

Romains en soient les exécuteurs après
» nous avoir vaincus? Ce châtiment que nous
» exercerons sur nous-mêmes sera beaucoup
» moindre que celui que nous méritons,
n parce que nous mourrons avec la conso-
» lation d’avoir garanti nos femmes de la
n perte de leur honneur, nos enfans de celle
n de leur liberté, et de nous être, malgré
» notre mauvaise fortune, donné une sépul-

» turc honorable, en nous ensevelissant sous
» les ruines de notre patrie, plutôt que de
n nous exposer à souffrir une honteuse cap-
» tivité. Mais afin que les Romains aient le
» déplaisir de ne trouver pour toutes dé-
» pouilles que des corps morts, je suis d’avis
» de brûler le château avec tout ce qu’il y a

n d’argent, et de conserver seulement les
n. vivres pour leur faire connaître que ce n’a
n pas été par nécessité, mais par générosité,

» que nous sommes demeurés inébranlables
n dans la résolution de préférer la mort à la
» servitude.»

à:

Ce discours d’Èléazar ne fut pas accueilli

de même par tous ceux qui l’entendirent. Les
uns en furent si touchés qu’ils brûlaient d’im:

patience de finir leurs jours par une mort qui
leur paraissait si glorieuse. Mais d’autres émus

de compassion pour leurs femmes, pour leurs



                                                                     

enfans et pour eux-menses , s’entresregar-
daient, et faisaient assez connaître par leurs
larmes qu’ils nieraient pas de ce sentiment.
Elémar,.craignaut que leur faiblesse n’amollît

lecteur de ceux qui témoignaient avec tantde
courageapprouver sa proposition , reprit son
discours avecencore plus de force; et pour les
toucher tous parla considération de l’immor-
talité de .l’Ame. il le commença en regardant

fixement ceux qui pleuraient t a Je me suis
n donc. dit-il, bien trompé lorsqueje vous ai
n pris pourdesgens de cœur qui, combattant
n pour la liberté, aimiez mieux mourir glo-
a rieusemeut que de vivre avec infamie,
n puisqu’au lieu que vous devriez, sans que
n personne vous y excitât, vous porter de
a roumaines a vous délivrer de tant de

mana qui sont inévitables si vous vivez da-
vantage, l’appréhension que vous avez de

la mort me fait voir que nulle lâcheté
n’est comparable a la vôtre. Les saintes
éraflures, qui sont les oraetes de Dieu
même, les instructions que nous avons des
notre enfance régies de nos pères et leur
exemple ne nous apprennent-ils pas que ce
n’est pas en la vie mais en la mort que con-
siste notre bonheur, parce qu’elle met nos
âmes en liberté et leur donne lemoyen de
retourner à cette céleste patrie d’où elles

ont tiré leur origine? C’est la seulement
qu’elles n’ont plus rien à appréhender; mais

taudis qu’elles sont enfermées dans la prison

de ce corps , ou peut dire que les maux qu’il

leur communique les rendent plutôt mor-
tes que vivantes, parce qu’il n’y a point de

proportion entre deux choses dont l’une est
tonte divine et l’autre mortelle. Il est vrai
que tandis que l’âme est dans le corps elle
le fait mouvoir invisiblement et opérer des
actions qui sont au dessus de sa nature qui
le fait toujours pencher vers la terre; mais
elle n’est pas plus tôt déchargée de ce poids

qu’elle retourne a son origine.oi1 elle jouit
n d’une heureuse liberté et d’une force ton-

a jours subsistante. En quelque état qu’elle
a. soitelle est invisible comme Dieu; on ne
a peut l’apercevoir ni quand elle entre dans
a le corps, ni quandelley demeure, ni quand
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elle en sort; et’quoiqu’elie soit incorruptible

en elle «même. elle produit en lui de grands
changerons. Ainsi ellele remMitde vigueur
lorsqu’elle l’anime; et il languit et meurt
aussitôt qu’elle l’abandonne, sans qu’elle

cesse néanmoins d’être immortelle. Le son

meil en est une preuve qui suffit. pour
montrer que le bonheur de l’âme est rai-

» fermé en elle-même, puisque n’étantpoint

b alors distraite par le corps elle jouit d’un
a repos très-agréable, eta même connaissance
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de plusieurs choses à venirpar sa communi-
cation avcc Dieu. Pourquoi donc, aimant le
sommeil comme nous l’aimons , appréhen-

derions nous la mort? eteomment, faisant le
cas que nous faisons d’une vie qui est si
brève, pourrions-nous sans foiie nous en-
vier le bonheur d’en posséder une qui est
éternci’lei Nous devons être si instruits de

ces vérités que les autres apprennent de
nous à mépriser la mon. 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 considérait

comme un fardeau que la nature les oblige
de porter, et dont ils ont de l’impatience
de se décharger par la séparation de leurs
corps d’avec leurs âmes? Ainsi. quoiqu’ils

soient dans une pleine santé, le désir d’aller

jouir d’une immortalité bienheureuse leur
fait prendre congé des personnes qui leur
sont les plus chères, pour passer de cette vie
à une autre, sans que l’on s’efforce de les

en empêcher. Tous au contraire les œu-
ment bienheureux, et sont si persuadés que
la mort ne rompra point le lien qui les unit,
qu’ils les prient de dire de leurs neurales
à ceux de leurs amis qui sont déjà passés

dans cet autre monde. Alors ces hommes
généreux, pour purifier leurs âmes et la
séparer de leurs corps, se jettent dans le feu
qu’ils ont eux-mémés fait préparer, et leur

mort est suivie des louanges de tous ceux
» qui en sont les spectateurs. Leurs plus chers
n amis les accompagnent plus volontiers dans

n . nw-Ë-



                                                                     

[7o del’È. v.]

uv a
ë

z

se:

8

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
boute 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 où nous nous

trouvons réduits ne meus obligerait-il pas a
t nous la donner généreusement, puisque la

volonté de Dieu et la nécessité nous y obli-

gent? car qui peut douter qu’il n’y ail long-

temps que Dieu, pour nous punir d’avoir
fait un mauvais usage de la vie, a résolu de
nous en priver; et qu’ainsi ce n’est ni à nos

forces ni à la clémence des Romains que
nous sommes redevables de n’être pas tous
morts dans cette guerre? Une cause supé-
rieure à la puissance de ces conquérans leur
a donné sur nous les avantages qui les font
paraître victorieux. Car lorsque les Juifs
qui demeuraient a Césarée, et qui n’avaient

pas seulement eu la pensée de se révolter,
furent égorgés avec leurs femmes et leurs
enfans, sarisse défendre, et dans le temps
qu’ils ne s’occupaient qu’a célébrer le jour

du sabbat, fut-ce les Romains qui les massa-
crèrent si cruellement, eux qui ne 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«

ses a exterminer ces Juifs que. par l’an-
cienne haine qu’ils leur portaient , que
dira-t-on de ceux de Scythopolis, qui, en
épargnant les Romains, n’ont point craint

de nous faire la guerre pour faire plaisir
aux Grecs, et en égorgeant les nôtres
avec toutes leurs familles, nous ont ainsi
récompensés de l’assistance que nous leur

avions donnée, et fait souffrir de ce que
nous les avions empêchés de souffrir eux-

memes?Je serais trop long si je voulais
rapporter tans les exemples semblables.

LIVRE VIL-CHAPITRE XXXIV.
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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 fout les Romains? Ceux de
Damas n’ont-ils pas, sans en pouvoir al’lé

guer aucun prétexte, tué dixhuit mille des
nôtres avec leurs femmes et leurs enfans;
et n’assure-bon pas que plus de soixante
milie ont été accables en diverses manières
dans l’Égypte? A quoi si l’on répond que

c’a été parce qu’ils n’ont pu dans un pays

étranger trouver aucun secours contreleurs
persécuteurs, que dira-bon 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-

prébender aucun péril pour maintenir notre
liberté, et enfin tout ce qui pouvait nous
mettre en étatderésister? 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
sureté à ceux qui avaient tant travaillé à
les fortifier, ne semble-Hi 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 à 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
dû 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
étant a demi mangés par les bêtes , sont ré-

servés pour servir une autre foisde pâture à

ces cruels animaux; et les plus malheureux
de tous sont ceux qui vivent encore sans
pouvoir trouver la mort qu’ils souhaitent
si ardemment à toute heure. Qu’est de.
venue cette puissante ville, cette superbe

s
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capitale de notre nation que tant de murs,
tant de tours, tant de forteresses paraissaient
rendre imprenable, qui pouvait à peine
contenir toutes les munitions de guerre et
de bouche nécessaires pour soutenir un
grand siégé dont elle était pleine, qui était

défendue par une multitude incroyable
d’hommes, et où l’on croyait que Dieu
même daignait habiter? N’a-t-elle pas été

détruitejusque dans ses fondemens , et qu’en

restet-il que Icsruines sur lesquelles ceux qui
l’ont emportée de forceontétahli leur camp?

Que reste-t-il aussi de tout ce grand peuple
sinon quelques malheureux vieillards qui
arrosent de leurs larmes les cendres de ce
saint temple qui faisait autrefois notre
principal bonheur et notre plus grande
gloire, et quelques femmes que les vain-
queurs réservent pour leur faire souffrir
des outrages mille. fois pires que la mort?
Qui peut, en se représentant de si horribles
misères, vouloir bien encore voirla lumière
du soleil, quand même il serait assuré de
pouvoir vivre sans avoir plus rien à crain-
dre; on pour mieux dire, qui peut être si
ennemi de sa patrie et si lâche que de ne
réputer pas un grand malheur d’être eu-

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 venger en quelque sorte de
nos ennemis nous a soutenus jusqu’ici;
maintenant que cette espérance s’est éva-

nouie, que tardons-nous a courir tous àla
mort lorsque nous en avons encore le pou-
voir, et à la donner aussi à nos femmes et
a nos enfans, puisque c’est la plus grande
grâce que nous leur saurions faire? Nous ne
sommes nés que pour mourir 5 c’est une loi

indispensable de la nature a laquelle tous
les hommes, quelque robustes et quelque
heureux qu’ils puissent être, sont assujétis.

Mais la nature ne nous oblige point a souf-
frir les outrages et la servitude, et à voir
par notre lâcheté ravir l’honneur à nos

s
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femmes et la liberté à nos enfans quand il

est en notre puissance deles en garantir par
» la mort. A prés avoir si généreusement pris

» les armes contre les Romains et méprisé les

» offres qu’ils nous ont faites de nous saurer
» la vie si nous voulions la tenir d’eux, quel

» traitement devons-nons attendre de leur
» ressentiment si nous tombons vivans entre
» leurs mains? La force et la vigueur decenx
» de nous qui sont les plus robustes ne serri-
» rait qu’à les rendre capables de sontTrirde

plus longs tourmens; et ceux qui soutane
» ces en age ne seraient pas moinsà plaindre,
t parce qu’ils auraient plus de peineàles Slip-

» porter; nous verrions entraîner nos femmes

n captives, et entendrions nos enfans avecles
» fers aux pieds implorer en vain notre assis-
» tance. Mais pendant que nous avons encore
» l’usage libre de nos bras et de nos épées,

» qui nous empêche de nous affranchir de
» servitude? Mourons avec les personnes qui
n nous sont les plus chères, plutôt que de vi-
» vre esclaves. Elles nous en conjurent; ras
a lois nous l’ordonnent. Dieu nous en impose
» la nécessité, et les Romains n’appréhendent

» rien davantage. flûtons-nous donc Chalet!Ï
» faire perdre l’espérance de triompher (le

a nous, et que l’étonnement de ne poum
a exercer leur rage que sur des corps IIIOI’ls
» les contraigne d’admirer notre géotro-

» Sité. n
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CHAPITRE XXXV.
Tous ceux. qui défendaient Hamada étant pelaudé: Pub

cours d’Eléuar se tuent comme lui avec leurs tanna du
enfuis ; et celui qui demeure le dernier antennule un
le leu dans la place.

Eléazar voulait continuer de parler. mils
son discours avait fait une telle impression
sur les esprits que tous l’interroml’inm
pour le presser d’en venir a l’exécution."s

étaient si transportés de fureur qu’ils ne
pensaient qu’à se prévenir les uns les 3mm

La mort de leurs femmes, de leurs enfans
et la leur propre leur paraissait la chose du
monde non seulement la plus génmu?’
mais la plus désirable; et leur seule appff.
hension était que quelqu’un d’eux ne sur-

vécut. Un si violent mouvement ne. se filent
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tit point, mais continua avec la même cha-
leur jusqu’à la lin, parce qu’ils étaient persua-

dés que c’était le plus grand témoignage d’af-

fection qu’ilspouvaient donner aux pers0nnes
qu’ils aimaient le plus. Ils embrassèrent leurs

femmes et leurs cnfans, leur dirent en fon-
dant en pleurs les derniers adieux, leur
donnèrent les derniers baisers; et comme
s’ils eussent ensuite emprunté des mains
étrangères ils exécutèrent cette funeste rè-
solution, en leur représentant la nécessité
qui les contraignait de s’arracher ainsi le
cœur à eux-mêmes en leur arrachant la vie
pour les délivrer des outrages que leur au-
raient fait souffrir leurs ennemis. Pas un
seul ne se sentit affaibli dans une action
si tragique, tous tuèrent leurs femmes et
leurs enfans; et dans la persuasion qu’ils
avaient que l’état ou ils étaient réduits les

y obligeait, ils considéraient cet horrible
carnage comme le moindre des maux qu’ils
devraient appréhender. Mais ils ne 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 si chères leur survivre d’un moment,
ils coururent assembler tout ce qu’ils avaient
de bien, y mirent le feu , et tirèrent au
sort dix d’entre eux qui furent ordonnés
pour tuer les autres. Alors chacun se ran-
gea auprès des corps morts de ses plus pro-
ches, et en les tenant embrassés présentèrent
la gorge à ceux qui avaient été choisis pour
un ministère si effroyable. Ils s’en 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 être tués s’offrirent

à la mort avec la même constance que les
premiers. Celui qui resta seul, après avoir
regardé de tous côtés pour voir s’il n’y

avait point quelqu’un qui eut besoin de son
assistance pour être délivré de ce qui lui res-

taitde vie, et avoir reconnu que tous étaient
morts, mit lefeu dans Iepalais, ets’étantrap-
proche descorps de ceux qui lui étaientchers,
acheva par un coup qu’il se donna de son épée
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cette sanglante tragédie. Ainsi ils périrent
dans la persuasion que de tout ce qu’ils
étaient il n’en 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 aquéducs. Le nombre
des morts, yoompris les femmes et les enfans,
fut de neuf cent soixante. Ces événemens se
passèrent le quinzième jour du mois d’avril.

Le lendemain, des la pointe du jour, les
Romains firent des ponts avec des échelles
pour aller à l’assaut; et personne ne parais-
sant , mais le feu étant la seule chose. qui fai-
sait du bruit, ils ne pouvaient s’imaginer la
cause de ce grand silence. Ils firentjouer le
bélier, et jetèrent de grands cris pour voir si
quelqu’un ne répondrait point. Aussitôt ces
deux femmes sortirent des aquéducs et leur
rapportèrent tout ce qui s’était passé. Ils eu-

rent peine à y ajouter foi, tant une action si
extraordinaire leur paraissait incroyable, tra-
vaillèrent 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

considérantcomme ennemis, ils ne pouvaient
se lasser d’admirer que par un si grand mè-
pris de la mort tant de gens eussent pris et
exécuté une si étrange résolution.

CHAPITRE XXXVI.

Les Julia qui demeuraient dans Alexandrie , voyant que lea sl-
caires s’atlermissaient plus que jamais dans leur révolte, livrent.
aux kamalas ceux qui s’étaient retirés en ce paya-lé pour évi-

ter qu’ils ne notent cause de leur ruine.- Incroyable con-
stance avec laquelle ceux de cette secte soutiraient les plus
grands tourmens. -On ferme , par l’ordre de Vespasien, le
temple bau par Onias dans "sans , sans plus permettre aux
Juifs d’y aller adorer Dieu.

Après la prise de Massada , Sylva y laissa
garnison et se retira a Césarée, parce qu’il ne

restait plus d’ennemis dans tout le pays. Mais
les Juifs qui demeuraient dans la Judée ne fu-
rent pas les seuls accablés par sa ruine; ceux
qui étaient repandus 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. Je crois devoir rapporter quelle
en fut la cause.
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Ceux de la faction des sicaires qui purent

se sauver en ce pays ne se contentèrent pas d’y

demehrer en assurance ; mais conservant tou-
jours le même esprit de révolte pour se main-
tenir en liberté, ils disaient que les Romains
n’étaient pas plus vaillans qu’eux, et qu’ils

ne reconnaissaient que Dieu pour maître. Les
plus considérables des Juifs n’entrant pas
dans leurs sentimens ils en tuèrent plusieurs,
et s’ef forcèrent 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 Ouvertcmeut ,
aSSembIèrent les autres Juifs, leur représen-
tèrent jusqu’où allaient la folie et la fureUr de

ces factieux qui étaient la cause de tous leurs
maux, et que s’ils se contentaient de les con-
traîndre à s’enfuir ils ne demeureraient pas

pour cela en sûreté, parce que les Romains
n’auraient pas plustot appris leursmauvaisdes-
seins qu’ils s’en vengeraient sur eux et fe-
raient mourir les inaccens avec les coupables;
qu’alnsi le seul moyen de pourvoir à leur sa-
lut était de les livrer aux Romains pour les
punir comme ils l’avaient mérite.

La grandeur du péril persuada l’assem-
blée a embrasser ce parti ; ils se jetèrent sur
ces sicaires, et en prirent six cents. Le reste
s’enfuit à Thèbes et aux lieux de l’Ègypte

où ils furent aussi pris et amenésàAlexan-
drie. Ou ne peuvait voir sans étonnement
leur invincible c0nstance, que je ne sais si l’on
doit nommer folie, ou fermeté d’âme, ou fuv

reur; car, au milieu des tourmens les plus
horribles que l’on saurait s’imaginer on ne
put jamais faire résoudre un seul d’eux à don-

ner a l’empereur le nom de mettre; 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’opiniàtreté incroyable

des jeunes enfans à refuser aussi de donner a
l’empereur le nom de maltre, tant la forte
impression que les maximes de Cette secte in»
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rieuse avait faite dans leur esprit les élevait
au dessus de la faiblesSc de leur age.

Lupus, qui était alorsgouverneur d’Alexano

drie, donna aussitôt avis à l’empereur de ce

trouble arrivé entre les Juifs, et ce prince,
considérant combien ce peuple était porté à
la révolte, et le sujet qu’il y avait de crain-
dre qu’ils ne se rassemblassent toujours et que
d’autres ne se joignissent à eux, manda à
ce gouverneur de ruiner le temple qu’ils
avaient dans la ville d’Onion, qui commença
d’être bâti et qui fut nomme ainsi par l’occa-

sion queje vais dire. Onias, fils de Simon, l’un
des grands Sacrificaleurs, s’étant enfui de Jé-

rusalem lorsque An tiochus, roi deSyrie, faisait
la guerre contre les Juifs , se retira à Alexan-
drie. Ptolemee, qui régnait alors en Égypte,

le r’ecut très-favorablement à cause de la
haine qu’il portait à Antiochus; et sur l’assu-
rance qu’Onias lui donna d’attirer deux de sa

nation asou parti s’il lui voulait accorder
une faveur, ce princetla lui promit si c’était

une chose qui pût se faire. Alors il le sup
plia de lui permettre de bâtir un temple dans
son royaume où les Juifs pussent servir Dieu
selon que leur religion les yobligeait, etl’as-
snra que cette grâce les attacherait à son ser-
vice, augmenterait encore la haine qu’ils
avaient pour Antiochus parce qu’il avait
ruine le temple de Jérusalem, et en ferait
passer plusieurs dans I’Égypte peut y jouir
data liberté de vivre seIOn leurs lois. Ptolé-
mée approuva sa proposition et lui donna
un terrain dans la contrée d’Heliopolis à cent
quatreovingts stades de Memphis. Onias y fit
construire un château et un temple, qui n’é-
tait pas pareil à celui de Jérusalem, mais
qui avait une tour semblable, dont la ban-
tcur était de soixante coudées, et qui était
bâtie avec de fort grandes pierres. Il y fit
aussi faire un autel a l’imitation de celui de
Jérusalem, et y mit de semblables ornemens
excepte le grand chandelier, au lieu duquel
était une lampe d’or qui n’éclatait pas d’une

moindre lumière que l’étoile du matin, et qui
était suspendue avec une chaîne. Les portes

de ce temple étalent de pierre, et le tour
vêtait de br que. Il obtint aussi de la libéra-
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lite de ce prince quantité de terres et un
revenu en argent, afin que les sacrificateurs
pussent fournir à la dépense nécessaire pour
le service de Dieu. Onias ne s’engagea pas
dans cette entreprise par affection pour les
plus considérables de ceux des Juifs qui de-
meuraient dans Jérusalem, contre lesquels
au contraire le souvenir de sa fuite l’anis
man; mais son dessein était de porter le
peuple à les abandonner pour se retirer au-
près de lui, et il y avait alors plus de six
cents ans que le prophète Isaie avait prédit
que ce temple bali en Égypte par un Juif
serait détruit.

Lupus, en exémtiondel’ord re qu’il avaitreçn

de l’empereur,alla dans cetemple, 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 à lui représenter tous les ornemens
qui restaient, les prit, fit fermer le temple
sans souffrir que personne y allât dorénavant
adorer Dieu , et abolit ainsi jusqu’aux moin-
dres marques de son divin culte. Il ’y availalors

trois cent quarante-trois ans que ce temple
avait été bâti.

CHAPITRE XXXVII.
On prend encore d’autres de ces sicaires qui s’étalent retlrea aux

environs de Cyréne et la plupart se tuent eux mémés.

L’audace des sicaires se répandit comme
« un mal contagieux dans les bourgs des envi-

rons de Cyréne, etun tisserand nommé Jona-
thas, qui était un des plus méchans hommes
du monde , pe suada à plusieurs personnes
simples de le prendre pour leur chef. Il les
mena ensuite dans un désert avec promesse de
leur faire voir des signes et des prodiges. Les
plus considérables des Juifs qui demeuraient
à Cyréne en donnérentavisà Catule,gouver-
neur de la Libye Pentapolitaine, et il y envoya
aussitôt de la cavalerie et de l’infanterie. lls
n’eurent pas de peineà les prendre parcequ’ils
n’étaient point armés. La plupart se tuèrent

eux-mêmes, et les autres furent amenés vifs à

Catule.

une vu.-»cnarrmE xxxvtu. 8 î Il

CHAPITRE XXXVIII.

Horrible méchanceté de fistule , gouverneur de la Libye Penta-
politaine, qui, pour s’enrichir des bleus des Julf-. les fait acœ-
ser bassement , et Jas-ph entre autres , luWr de cette his-
toire . par Jonstvuas . chef de ces ficaires qui avaient été pris ,
de l’avoir porté a faire ne qu’il avant fait. - Vespasien , après
avoir approfondi l’affaire . fait brûler Jonathas tout vif; et
ayant Hé trop clément envers Cam e, ce méchant homme
meurt d’une malarts épouvantable. - Fin de cette histoire.

Jonathas, chef de ces pauvres gens qui s’é-
taient laissé tromper par lui, s’échappa; mais

onle chercha avec tant de soin qu’il fut pris
et meuéa Catule. Alors, pour retarder son
supplice," lui proposa,comme un moyen facile
de s’enrichir , de se servir de lui pour accu-
ser les plus qualifiés des Juifs de Cyréne de
l’avoir porté a faire ce qu’il avait fait. Cet

avare gouverneur prêta volontiers l’oreille à

une si grande calomnie, y ajouta même en-
core afin qu’il parût 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. Il leur ordonna
particulièrement d’accuser un Juif nommé
Alexandre, que chacun savait qu’il haïssait
depuis long-temps, et il le fit mourir avec Bé-
rénice, sa femme, qu’il enveloppa dans la
même accusation. Il 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 contentant de prendre
leur argent , il confisquait leurs terres au
profil de l’empereur ; et pour ôter le moyen à
ceux qui demeuraient en d’autres provinces
de l’accuser et de le convaincre d’un si grand

crime, il se servit de ce meme Jonathas et de
quelques-uns de sa faction prisonniers avec
lui , pour dénoncer commecoupables Ceux des
plus gens de bien de cette nation qui demeu-
raient a 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 , ilalla à Rome, y mena Jonav
thasenchaîné 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 te.
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connue il déclara innocens, à la sollicitation de
Titus , Joseph et les autres qui avaient été si
faussement accusés; et pour punir Jonathas
comme il le méritait, il le fit brûler tout vif
après l’avoir faitbattre de verges.

Quanta Catule , la clémence de ces deux
princes le sauva. Mais bientôt après il tomba
dans une maladie incurable et si horrible que,
quelque extraordinaires etinsupportables que
fussent les douleurs qu’il ressenlait 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 comme il aurait fait

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de rÈ.v.]

de dessus la roue ou du milieu d’un brasier
ardent. Ses maux presque inconcevables allè-
rent toujours en augmentant; et enfin ses
entrailles étant toutes dévorées par le feu qui

le consumait, il finit sa vie criminelle par une
mort qui fit voirque Dieu n’a jamais fait con-
naître par un exemple plus remarquable la
grandeur des chaumons que les méchans doi-
ventattendre de sa justice. Je finirai ici l’his-
toire de la guerre des Juifs contre les Ro-
mains que je m’étais obligé de donner au

public pour la satisfaction des personnes qui
désircnlde l’apprendre. J’en laisselejugement

à ceux qui la liront, et me contente d’assurer
que je n’ai rien ajoute à la vérité , qui est la

seule fin que je me propose dans toutes les
choses que j’écris.
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HISTOIRE ANCIENNE DES JUIFS.

LIVRE PREMIER.

01.1. Création du monde. -. Adam et
En. désobéissent au commandement
de Dieu, et il les chasse du Paradis
terrestre.

Ca. u. Caïn tue son frère Ahel.-- Dieu
le chasse. - Sa postérité est aussi mé-
chante que lui. -- Vertu de Seth, autre
fils d’Adam.

Ca. tu. De la postérilé d’Adam jus-
qu’au déluge , dont Dieu préserve Noé

par le moyen de l’Arche. et lui promet
de ne plus punir les hommes par un
déluge.

Ca. tv. Nemhrod, petit-fils de Noé .
bâtit la tour de Babel. et Dieu , pour
confondre et ruiner cet ouvrage, envoie
la confusion des langues.

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

Ca. Yl. Descendans de Noé jusqu’à
Jacob.-- Divers pays qu’ils occupèrent.

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

Ca. vm. Une grande famine oblige
Abraham d’aller en Égypte. - Le roi

Pharaon devient amoureux de Sara. -
Dieu la préserve.-- Abraham relourne
en Chnnaan et fait partage avec Lolh,
son neveu.

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

Ca. xr. Un ange prédit à Sara qu’elle
aurait un fils. - Deux aulres anges
vont à Sodome.-Dieu extermine cette
ville. - Lolh seul se sauve avec ses
deux filles et sa femme, qui est changée
en colonne de sel. - Naissance de
Moab et d’Ammou.--- Dieu empêche
le roi Abiniélech d’exécuter son mau-

vais dessein louchant Sara.-Naissance
d’Isaac.

Ca. xu. Sara oblige Abraham diéloi-
gner Agar et Ismaël son fils. - Un
ange console Agar. - Postérité d’h-
maël.

Un. un. Abraham, pour obéir au com-
mandement de Dieu, lui offre son
fin Isaac en sacrifice; et Dieu , pour le
récompenser de sa fidélité, lui confirme

toutes ses promesses.
Ca. xiv. Mort tle Sara , femme d’Abra-

am.
xv. Abraham, après la mort de

Sara, épouse Chetura. - Enfans qu’il
eut d’elle, et leur postérité.- Il marie
son fils Isaac à Rebecca, tille de Ba-
thuel et sœur de Laban.

Ca. xvr. Mort d’Abraham.
Cu. xvrr. Rébecca accouche d’Ésaii et

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

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

CH. xvnr. Vision qu’ont Jacob dans la
terre de Chanaan , où Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
portérité. - Il épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel, filles de Laban. -- Il se
retire secrctcrnent pottr retourner en
son pays. --- Laban le poursuit, mais
Dieu le protège. - Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Esnü. - Le fils du roi de Sichein viole
Dina, fille de Jacob.- Simon et Lèvi,
ses frênes, mettent tout au fil de l’épée

dans la ville du Sichem. -- Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. --- Enlnns (le Jacob.

Cu. KIX- - Mort d’Isaac.

LIVRE SECOND.

Cu. x. Partage entre Ésaii et Jacob.
(in. n. Songe de Joseph. - Jalousie

de ses frères. - Ils résolvent de le
faire mourir.

Ch. HI. Joseph est vendu par ses frères
à des Ismaélites, qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qu’on

le met en prison-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
antres au roi Pharaon, qui l’étanit gou-
wrncur (le toute l’Égypte. - Une fa-
mine oblige Ses frères d’y faire deux
vnyagrs , dans le prunier desquels Ju-
seph retint Snnéon, et dans le second
retint Benjamin -- Il se fait ensuite
connaître à eux, et envoie chercher son
père.

(2mn. Jacob arrive en Égypte mou, toute
sa famille. - Conduite atltnirulilc de
J05cplt durant ct uprcsla lamine-M on
de Jacob et de Joseph.

Cu. v. Lesl-îgypticnstroitent cruellement
les Israélites -- Prédiction qui lut ac-
complie par Io naissance cl la cotiser-
vation miraculeuse de Malta-La tille
du roi (l’IiZgyptc le fait nourrir, ct l’a-

duplc pour son fils. -- Il Cmnmûnde
l’armée d’lîg) plu contre les Éthiopicns ,

demeure Victorieux, et épouso- lu prin-
cesse d’lîlltlopic. -- Les Égyptiens le
Vrulcnt faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épouse la fille (le lingucl, Sttiuomméc
thlnn. à Div" lui apparaît dans un
buisson ardent sur la umntngnu de Sinaï,
ct lui commande de délincr Mm lm;-
pli: de la servitude. --- Il fait plllSIt’llI’S
Inirucivs (lt’Yr’Illl tu roi Pharaon , et Dieu

l’rttppe l’Égnilt: de plusieurs pluies.-
Mnise ennui-ne les Israélites.

Cu. n Les Plgyplit-ns poursuivent les Is-
raélites avec une très-grande armée,
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ct les joignent sur le bord de la mu
Itouge.-- Moise implore dans ce péril

le secours de Dit-n. 5;
Cam: Les Israélites passent la mer litage

à pied soc; et l’armée des Égyptienne-

voulant poursuitre y périt toute enliera

LIVRE TROISIÈME.

(la. x. Les Israélites pressés de la laina
de la soif veulent lapider Moise-Dira
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères, fait tomber dans leur
camp des ,cai les et de la manne; et
fait sortir une source d’un vire d’une

roche.
(111.11. Les Amalécites déclarent la gnon

aux Hébreux, qui remportent sont!
une très-grande victoire sont la contint!
de Josué, en suite des ordradonnéiptt
Moïse et par un effet désespoirs-
Ils arrivent à la montagne de Sinaï.

Cu. in. Itaguvl, beau-perte de Moise, "in ’
le Irouver ct lui donne d’excellenttm î

Cu. 1v. Moïse Iraileavec Dieu sur la mon!
bagne de Sinaï, et rapporte tu profil!
dix commandemens que bien hmm
aussi entendre de sa propre bourbe;-
Moïsc retourne sur la montagne drill
rapporte les (Jeux tables de la lotîtx
ordonne au peupli- de. la part du!!!
de cettstruire un hibernai le.

Cu. v. Description du tabernacle. . I .
(la. n. Description de l’arche qttl wifi

dans le tabernacle.
Cu. VIL Description de la tablrdlllfltn’

delier d’or, et des autels qttt dual

dans le tabernacle.
(la. un. Des habits et des cramai"

sacrificateurs ordinaires et (tout! il il
souverain unificateur. , ’

Cu. 1x. Dieu ordonne Aaron MW" g
sacrificateur.

(la. x. Lois touchant les surilimJü’e’

vrillement-s, les têteau plutonium 4
choses lantciriles que poliliqtlfia

Cu. si. Dénombrement duperoit-V”;
manière de camper et de decanpfl’r fi
ordre dans lequel ils marshmall-

(Iu. xu. Murmure du pairle "nm 4
Moise, et châtiment que lJienrtlllL

Cu. un. Moise envoie. reconnaitre,".l.É
re de Chanson. --Murmnrc si":
du un de sur le ra nrl qui Il , .
feuil-donné et CalEIIIPICIII’ W’Sw

remontent --Moise lcnrltllllssî” f
tort de Dieu , que pour put"

bêché ils n’entreraienl pondeur:

terre qu’il leur avait profil, l" L
leurs cillons la possédemfnltfiww
de Moise, et dans quelle enfin" n ,
itération il a toujoursoléelum’to ’

mon: QUATRIÈME»

(ln. r. Murmure des Israélites "in:
Moïse. --- llsattaquent les Chante;
sans son ordre et sansaruir ranima)”
et sont misen laite avec grill

g...
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une pas Marianne
Ils recommencent à manoquer.

Cl. u. Chorè et deux cent cinquante des
principaux des Israélites qui se joignent
à lui émeuvent de telle sorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moïse leur parle avec tant de
force qu’il apaise la sédition.

de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

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

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

u v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrhéens; et ensuite le roi 0g
qui venait a leur secours.-Mo"ne s’a-
vance vers le Jourdain.

(in. v1. Le prophete Balnam velB mais.
dire les Israélitu a la prière des Madia-
ailes et de Banc, roi des Moabites, mais
Dieu le contraint de les bénir..- Plu-
sieurs d’entre les Israélites. et particu-
lièremenl Zambry , transportés de l’a-

mour des filles des Madiauiles. ahan-
donnent Dieu , et sacrifient aux [aux
dieux. - Châtiment épouvantable que
Dieu en fit , et particulièrement de
Zambry.

on. v r. Les Hébreux vainquent les Ma-
dianitel et se rendent maîtres de leur
pays.- Moïse établit Josué pour avoir la

conduite du peupla-Villes bâties.-
Lieux d’asile.

(j. vin. Excellent discours de Moîsç
au peuple.-Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
Ca. r. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle ;el par un autre
miracle prend Jéricho, ou Rahab seule
est sauvée avec les siens-Les Israélites
sont défaits par ceux d’Ain à cause du
pêché d’Arhar , et se rendent maîtres
de cette ville après qu’ilen eut élépuui.

-Sacrifices des Gabaunites pour cune
tracter allianceavec la s Hébreux, qui les
secourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués,
-Josué défait ensnite plusieurs autres
rois; établit le tabernacle en Silo; para
nge le pays de Chanaan entre les tri.
bus, et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Mantisse.
Ces Irlhus après avoir repassé le Jour-
dain élevent un autel, ce qui pensa eau.
ser une grande guerre.- Mort de Josué
et d’Elèazar, grand sacrificateur.

Ca. n. Les tribus de Judas et de Si.
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menu délots! le roi Adonihezec, et
prennent plusieurs villes-D’autres Iri-
bus se contentent de rendre les (Shann-
néens tributaires.

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

Cu. tv. Cencz délivre les Israélites de
la servitude des Assyriens.

Ca. v. tiglon , roi des Moabiles. asservit
les israélites. et And les délivre.

Cu. vx. Juhin, roi des Chananéeus, tisser.
vit les Israélites, et Debout et Baracb les
délivrent.

Cu. vu. LesMadianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

Cl. un. Gédéon délivre le peuple d’Iar

rael de laservitude des Madianitcs.
Cu.- ix. Cruautès et mort d’Abimélech)

bâtard de Gédéon.-L s Ammonites et
les Philistins amerrissent les Israélites.
--Jephté les délivre et châtie la tribu
d Èpbra’im.- Ap5an , Hélon et Abdon

gouvernent successivement le peuple
d’lsraël après la mort de Jepbté.

Ca. x Les Philistius vainquent les Israét
lites et se les rendent tributaires. -.
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il fit aux
Philislius.--Sa mort.

Ca. XI. Histonre de Ruth, lemme de B002,
bisaïeul deDavid.-Naissance de Samuel.
---l.es Philtstins vainquent les Israélites,
ct prennent l’arche de l’alliance. a
Ophni et Pbinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tués dans cette bas
taille. ’

(in. rut. Eli , grand sacrificateur , meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la lemme de Pbinées, et nais-
sance de Joacbab.

LIVRE SIXIÈME.

Cu. x. L’arche de l’alliance cause de si
grands maux aux Philistins qui l’avaient
prise, qu’ils sont contraints de la ren-
voyer.

Cu. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche-Samuel les exhorte à recou-
vrer leur liberté. -- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Cu. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre les mains de ses fila, qui
s’auandounent à toutes sortes des vices.

Un. 1v. Les Israélites ne pouvant souffrir
la mauvaise conduile des enfants de Sa-
muel le pressent deleur donner un roi.
Cette demande lui cause une très-grande
affliction.- Dieule console, et luicom-
mande de satisfaire à leur désir

Cu. v. Saiil est établi roisurlout le pt’lt v
ple d’lsrnül. -Dequellesortcil se trott-
ve engagé à secourir ceux de Jabez, as-
siégés par Nanas, roi des Ammonites.

Ca. v1. Grande victoire remportée par le
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roi Ssül sur Nains, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saiil
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

Ca. vu. Saiil sacrifie sans attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. -- Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyen de Jona-
thas. - Saiil veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. -
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saiil, et sa grande puissance.

Ca vus. son, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécitrs; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Ca. un. Samuel prédit à Saiil que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. -- Fait mourir Agag, roi
des Amalécites, et sacre David roi. --
Saiil, étant agité par le démon, envoie
quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. - Un géant, qui
était parmi eux, nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. - Personne ne répondant à ce dŒ,
David l’accepte. ’

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saiil en
fait un très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michol, sa
fille,à condition de lui apporterles res-
tes de six cents Philistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Cu. ni. Saül donne sa fille Michol en
mariage à David, et "bout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathasen
avertit David qui se retire.

Ca. xru. Jonathas parle si fortement à
Sain en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Cu. nv. David défait les Philistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de Saiil.
- Il lui lance un javelot pour le tuer.
-Duwid s’enfuit. et Michol, sa femme,
le fait sauver. - Il va trouver Samuel.
- Saiil va pour le tuer, et perd entiè-
rement les sens durant vingt-quatre beu-
res. -- Jonathas contracte une étroite
amitié avec David, et parle en sa faveur
à Saül. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Geth,
ville des Philislins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimèlech, grand
sacrificateur. - Étant reconnu à Gelb,
il feint d’être insensé, et se relire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents lrommes.--- Va lrouver le roi
des Moabites, et retourne ensuite dans
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cette tribu. -- Saiil fait tuer Abiatèleth
et toute la race sacerdotale. dont Abu-
thar seul se sauve. - Saïil entreprend
diverses fois inutilement de preudreet
de tuer David, qui. le pouvant tuer lai-
méme dans une carme, et depuis la
nuit dans son lit au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marqua
qu’il l’avait pu. -- Mort de Samuel. --

Par quelle rencontre David épouse sbi-

gail, veuve de Nabal. -- Il se retire
vers Aclris, roi de Gelh, Philittin qui
l’engage à le servir dans la guerre qui"!

faisait aux Israélites.
Ca. av. Saiil, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philip
tins, consulte par une magicienne l’oa-
bre de Samuel, qui lui prédilqu’ilpcr-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fils. - Achis. l’un des roisde
Philistins, mène David avec lui poum
trouver au combat; mais la autres prin-
ces l’obligent de le renvoyer i lia-
leg. - Il trouve que les Annlèn’la
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour

suit et les taille en pièces. - Saülpeul
la bataille. - Joualhas et deus autres
de ses fils y sont tués, et lui fort blessi-

- Il oblige un Amalecite à le tau.-
Belle aclion de ceux de Jabez de
laad pour ravoir les corps de ces par»
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

Ca. r. Extrême affliction qu’eutDtridde
la mort de Saül et de Jonslbas.- Di-
vid est reconnu-roi par la tribu deludt.
- Abner fait reconnaître roi, par l0!-
les les autres tribus, Isbosellr. Mile
Saül, et marche contre David. -Jfl.hv
général de l’armée de David. le défi";

et Abner. en s’enfuyaut, lue MIN;
frère de Joab. -- Aimer. némale?"
par lsboseth, passe du râlé de Dandy
y fait passer toutes les autres tribut. d
lui renvioe sa femme Michol. - Wh
assassine Aimer. --- Douleur qu’au dg!
David, et honneurs qu’il rend i sa M

marre. lCu. n. Ban-0th et Than assassineutlelfl)t
lsboselh. et apportent sa téle i Will,
qui, au lieu de. les récompenser. 16 lm

mourir. - Toutes les tribus le mW
naissent pour roi. - Il assemble la
forces. - Prend Jérusalem. - 1°»
monte le premier sur la brèche. l

Cu. HI. David établit son séjour’alm-

salent, et embellit extrêmement ce":
ville. - Le roi de Tyr "cherche in
alliance. - Femmes et enfin! de Dl-

vid. lCu. 1V. Davidremportedeusgrsndantr
mires sur les Philisrius et leurs llllfl.
- Fait porter dans Jérusalem il"
grande pompe l’arche du Seigneur. ”

Un meurt sur-le-champ pour ne"
y toucher. - Michelse m0109 a ü
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que David avait chanté et dansé devant
l’an be. -- Il veut bâtir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philislins, les Moabites, et
le roi des Soplrouiens.

Cu. vr. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roide Damas et de Syrie.
- Le roi des Amsthéniens recherche
son alliance. - David assuje’tit les ldu-
mécns. -Preod soin de Miphibosetb,
fils de Jonathas, et déclare la guerre a
Hauon, roi des Ammonites, qui avait
traité indi;nement ses ambassadeurs.

CI. vu. Joab, général de liarmée de Da.
vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon, roi des Ammonites. -- David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Beibsabéc, 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 - Artimon, fils aîné de
David, viole Thamar, sa sœur; et Ab-
salom, frère de Thamar, le tue.

(à. vnr. Absalom s’enfuit s Gesur. -
Trois ans après, Joab obtient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - Est
déclaré roi, et Achitophel prend son
parti. -- David abandonne Jérusalem
pour se retirer au-delà du Jourdain. ---
Fidélité de Chtrsay et des grands sacri-
ficateurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Aban-
lon commet un crime infime parle con-
seild’Aehitophel.

Cri. (x. Achitophel donne un conseil à
Absolom, qui aurait entièrement ruiné
David. - Chiisay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,t-t en envoie as er-
tir David. - Acbitoplrel se pend de
désespoir. - David se hale de passqr
le Jourdain. - Ahsalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

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

Ca. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’A bsalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne a Semeî, et rend à
Mipliiboseth 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 Seba. - David ordonne a Ama-
za, général de son armée, de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait a venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. --
Joab rencontre «mais, et le tue en tra-
hison; poursuit Séba, et porte sa téle à
David. - Grande famine envoyée de
Dieu i cause du mauvais traitement fait
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par Saiil aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant l’eût

tué si Abisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Philis-
tins, il jouit d’une grande paix. -- Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. - Actions incroyaqu de valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
mpables de porter les armes. --- David,
pour l’apaiser, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, biti-
rnit le temple. - Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. si. David ordonne à Salomonde bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun l’abandonne,
et lui même se soumet a Salomon. --
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et a Salomon qu’il fait une
seconde fois sacrer roi.

Ca. un Dernières instructions de David
"a Salomon, et sa mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

IJVRE "sardane.
Ca. r. Salomon fait tuer Adonias. Joab

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

Cor. n. Salomon reçoit de Dieu le dol
de sagesse. -- Jugement qu’il pro-
nonce entre deus femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. --
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance-Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et s son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon un:
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

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

- rrodigieuaes richesses de ce prince.
- Son [amour désordovmé peuhles
femmes le fait tomber dans l’idolitrie.
-- Dieu lui fait ire de quelle sorte il
le châtiera. - er s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir "a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Ca. m. Mort de Salomol.- Roboatn,
son fils, mécontente le peuple. -- Dis
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam , qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatrie et veutzluivllht:
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une une lamines;
bite le fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Jedon le reprend , et
fait ensuite un grentl miracle. -- Un
fait: prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de se mort. - Il
trompe aussi Jéroboam . qui se porte
à toutee aortes dlimpiètèe.- Roboatn
abandonne aussi Dieu.

Cl. tv. Situe, roi d’Égypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lichement - Il pille le tem-
plei et tout les trbors lainée par Salo-
mun. -- Mort de Roboam.- Abiu. Ion
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
en femme consulter le prophète Achin
tu: ln mlledie d’Obimee , Ion fils. -
Il lui dit qu’il mourrait, et lui prédit
le ruine de lui et de toute en race à
«une de son intpiété.

Ce. v. Victoire signalée usnée par
un, roi de Jude, contre Jéroboam,
roi d’lerël. -- Mort d’Abia. - An,
son fils. lui eueeede. - Mort de Jéro-
boqn.-Nndnb, son (ils. lui Iuccède. --
Ban l’usine et alu-mine toute ln
ne de Jèoboern.

(Il. vr. Vertus dia, roi de Juda et
il: d’Alain. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur labo, roi d’Élltiopie.

-,,- Le roi de Damas l’assiette Contre
Bonn, roi d’lsreël, qui est assassiné par
Créon; et Élu, son lits. qui lui succède,

est aminé par lamer.
CI. vit. L’armée d’Éle, roi dilsruêl ,

menine par lamer. élit Amy pour
roi, et lamer te brûle lui-même. -
Acheb succède à Amry , son père. en
royaume d’leraël. .- Sou extrême im-
piaé. -- (lutinent dont Dieu le me;
une par le prophète Élie. qui se retire
comme dans le désert. où des corbeaux
le nourriuent. et puis en Souple, chei
une veuve on il fait de grands mincies.
-- Il fait un entre très-grand miracle
en présence d’Aclnb et de tout le
peuple. et fait tuer quatre cente foui
prophelet. --- Jétabel le veut faire tuer
lui-meute, et il feuloit. -- Dia: lui
ordonne de connecter Jéhu, roi d’lsraël,
et Auël, roi de Syrie, et dît-but
Élisée prophète.-Jeubel fait lapider
Neboth pour faire avoir se vigne à
Achab. --- Dieu envoie Élie le menn-

r cer, et il se repent de son péché.

Go. van. Adad, roi de Syrie et de
Donnes, ensimé de trentevdeux autres
rois, mitige Acbeb, roi dilsrnël. dans
Sonnerie- -Il est défait par un miracle
et contraint de lever le siège. - Il
recommence le guerre l’année suivante,
perd une grande batail’e, et s’étant

une avec peine, a recours à la clé-
, pence dlAclnb, qui le truite très-favo-

nblernent et le renvoie dans son paye.
-- Dieu irrité le menace par le pro’-
phiale Michèe de lieu châtier.

ù. n. Extrêm- piété de Jouphet,’ roi

II2
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de Jude. -- Soi hochet. à: fats.
7- Il marie 1mm, son file, avec une
fille dlAchnb. roi dilata, et se joint
à lui pour faire Il guerre in Adad. roi
de Syrie. mie il de ale de minuits
auparavant les pro Hétu. au

Un. x. La fa x prophètes du roi
Actuels, et perficuli’eehelt Machin,
l’anurenl qu il veinerait le roi de Syrie,
et le prophète Nichée hi prédit le
contraire. - Le beuilh se thune , et
Acheb y est neul tu. --9ohosiae, Ion

fils, lui succède. un
anthume.

Ce. x. Le prophète John mirai! le.
plut, roi de Jude; fait joint sa
armes à celles d’Aphnb. nui trimât. ....

Il reconnut! ne fente. et Dieu lut per-
donne. --.- Sen «intimide conduite. -
Victoire mineuleuee qu’il rir-pinne sur
le: Moebites. les Ann-mien et les
Arabes. --Itnpiètéet mon dmlœins,
roi dllsrnël, comme le me Élie
l’avait prédit. -- Jante , and freine, lui
mède. -- Élie dioptre». A loran,
lutiné par Implant et per h roi d’hie-
mèe. remporte une pende fichtre un
Min. roi des Machins. a mon de
Joslpbnl, roi de Jude. 2:9

Cu. u. loran, file de J . ni de
Jude. lui encode. - un nulipliée
minculeueement par lido en faveur
de la veuve «foutu. -- Adam roi de
Syrie, envoyant de mon pour le
prendre, il obtient de Dia. de la
aveugler, et les du; due Infirmerie.-
Aded y assiège Jouet. rot dînait. -
Siège levé mirai-ululent suivent le
prédiction d’Élieée.*-Adud en «une

par Anel. qui neume troyenne de
Syrie et de Dames. - Horrible-e in-
piétés et ideunie deuton, roi de
Jude. - Étrange chattant fluet Die.

le menace. :33CI. 111. Mort horrible de 1m . roi
de Juda. - Oehtuill, tu 5b. lui ne-

cede. h :37Ca. tv. Jornm , roi dînait], usiége
annth, est blessé. le relit) I Au:
pour ce faire penser. et hiles John.
général de son armée. continuer b
siège. - Le prophèlc Élisée envoie
consacrer Jehu roi tiller-nil. leur: ordre
de Dieu (ratatiner toute le race
dlAchab. -- Jeun marche droit i Ann
où était Joram , et ou pelains, roi de
Juda, son neveu, Tanit venu mir. i1.

Cu. v. Jeliu lue dey Il nain Jeun.
roi d’lsraêl, et 0(3th roi de Jndn. :33

(la. n. Jrhu. roi dilatât» hit mourir
J esabel, les soixante et dix il; dudit-b,
tous les perco! de ce princg quarante-
deux des porcin d’üduuiu, roi de
Juda. et généralement tous ln 5.41166.-
leurs de Baal. le [aux diaules Tyriene,
à qui Achab avenu MYRI- Ùunple. :39
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une pas saumure.
(in. Vu. Gotholie (ou Athalie), veuve

de Joram. roi de Juda. veut. exterminer
toute la race de David.-.load . grand-
sarrifiratt-nr, sauve Jans, fila dl0clmsias,
roi de Juda, le met sur le trône, et fait
tuer Gotholte.

Cu. vm. Mort de Jehu, roi d’Israél.
- Jonas. son fils, lui succède.- Joan,
rot de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. -- Mort de Joad , grand
sacrificateur. --Joos oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiéte’e. -- il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
teur, et fils de Jans , qui lien reprenait.
-- Azael, roi de Syrie. assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous les trésors
pottr lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

8h Ce. u. Aniuies succède au royaume
de Juda à Jans son père. -Joazas, roi
dilaraël. se trouvant presque entière-
ment ruiné par Azael , roi de Syrie, a
recours à Dieu, et Dieu Pareille. --
Jans, son fils, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les 8) riens. -- Le corps tnort
de ce prophète ressuscite un mort. --
Mort durai-l. roi de Syrie. --- Adad ,
son fils, lui succède.

303 Cu. x. Amazias, roi de Juda . assisté du
secours de Dieu, défait les Amalécites ,
les ldltmêens, et les Galialitnins. - Il
oulilte Dieu, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son péché , il est
vaincu et fait prisonnier par Joan , roi
dllsrttël , à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osier, son fils, lui succède.

753 Ca. x1. Le prophète Joues prédit à

737

Jéroboam , roi dllsraël , qu’il vaincrait

les Syriens.---Hisloire de ce prophète,
envoyé de Dteu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de llempire (llAssyrie. -
Mort de Jéroboam. -- Zacharias, son
fils, lui succède -- Excellentes qualités
d’Osias, roi de Judo. -- Il fait de gran-
des conquêtes , et fortifie eut-émoulent
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le chltie d’une
manière Ierrtble. -- Joatham, son fils,
lui succède. -- Sellunt assassine Zacha-
rias, roi dilsraël, et nsutpe la couron-
ne. - Manahem tue Srltum , et règne
dix ont. -- Phact-ia , son fils, lui suc-
cède. -- Pltacèe llasSassiue et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’As-
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joatham. roi de Juda. - Le
prophète hahum prédit la destruction
de liempire dlAssyrie.

(In. au. Mort de Joatham, roi de iJnda.
- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui succède. --- llaztu, roi de Syrie, et
Phacée, roi d’lsrnèl, ltti [ont la guerre,
et ces rois fêtant séparés , il la fait à
Phacèe , qui le vainc dans une grande
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bataille.-- Le prophète Obez porte les
Israélites à renxoyer leurs prisonniers.

Ca. un. lichas, roi de Juda, implore
à son secours Tcglat-Phalazar , roi
d’Aseyrie, qui ravage la Syrie, ttte Ra-
ztu, roi de Damas. et prend Damas.
-- Horrihltts impiétés dlAchas. - Sa
mort.---Ezérhias, son fils, lui succède.
--rhacèe, roi dllsrnêlmst assassiné par
(née, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Salmanazar, roi d’Assyrie.
--- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vainc les Pltilistina, et
méprise les menaces du roi diAssyrie.

(in. x1v. Sulmanazar , roi d’Aasyrie,
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume dllsraël, emmène cap’ifs le roi

Ozée et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutéens habiter le royaume
d’lsrnêl.

une DIXIÈME.
Cu. x. Sennacher’th , roi dlAssyrie , entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Ézé-
chias, qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger à se retirer. -
-- Il va faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapsacès, son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem.-Le prophète Isaïe
assure Ézécltias du set-ours de Dieu.-
Sennarhet-ib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

Cu. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nacherib, qui assiégeait Jérusalem , ce
qui lloblige de lever le siège et de s’en
retourner en son pays, où deux doses
fils l’assassinent.

Ca. m. Ézéchias, roi de Juda, étant à
l’extrémité, demande a Dieu de lui don-

ner un fils et de prolonger sa vie. --
Dieu le lui accorde, et le prophète
Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de dix degrés l’ombre du

soleil. - Balad, roi des Babyloniena,
envole des ambassadeurs à Ézéchias
pour faire alliance avec lui. --- Il leur
fait Voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui fait dire par ce prophète que
tous ses trésors et même ses entons ae-
raient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

(la. tv Manassès. roi de Juda , se laisse
aller à toutes sortes d’impiétés --Dieu

le menace les prophètes, et il nlen
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu , ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très-fidèlement. -- sa
mort. -- Anton, son fils, lui rucoède. -
Il est assassiné, et Josias, son fils, lai
succède.
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339 Ca. v. Grandes vertus et insigne piété
de Joaias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolâtrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

Ca. w. Josias, roi de Juda, s’oppose
au passage de l’armée de Nécaon , roi
d’Égypte, qui allait faire la guerre aux

Mèdes et aux Baliyloniens. - Il est
blessé d’un coup de flèche dont il meurt.

- Joachas, son fils. lui succéda et fut
très-imple.- Le roi d’Égy pte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Éliakim , son
frère aîné, qu’il nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor. roi de Ba-
bylone, défait dans une grande bataille
Nécaon, roi d’Égyple, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, et il
le veut faire mourir.

Ca. mi. Joachim . roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de foi, le
fait tuer avec liisieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophèlc’ Ézé-

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

Ca. 1x. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
bre d’linhitans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda. en la place de Joachim.-
Sédéciiia fait alliance contre lui avec le
roi d’Ëgypte. -- Nabuchodonosor
l’assiége dans Jérusalem. - Le roi
d’Égypte vient a son secours. - Na-
buchodonosor lève le siégé pour l’aller

combattre, le défait, et revient conti-
nuer le siégé. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.- On le met en prison , et ensuite
dans un puits. pour le faire mourir. --
Sédècias l’en fait retirer, et lui demande
ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. -- Sèdécias ne peut
s’y résoudre.

Cu. x1. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. -- Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres. fait crever les yeux au
roi Sédécias, le mène captif à Babylone,

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

et emmène les prisonniers. - Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
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douosor, après avoir vaincu le roi d’i-
gypte, mène leaJuifs captifsi Babylone.
nil fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfuis juifs qui étaient de hante
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi
Sédécias, étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar. lui ex-
plique un songe, et il l’honore et ses
compagnons des principales charges de
son empire. --- Les trois compagnons
de Daniel, Sidrarh, Misseli et Abdena-
go, refusent d’adorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. -- Nabuchodonosor, en
suite d’un songe que Daniel lui arait
encore expliqué, passe sept années dans
le désert avec les bêtes. --, Il revient
en son premier état. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait laits a Ba-
hylo’ie.

Ca. la. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilniérodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias ,
roide Juda. - Suite des rois de Baby.
lonc jusqu’au roi Balthazar. - Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi des Mèdes,
l’assiégent dans Babylone. - Vision
qu’il eut, et dont Daniel lui donne
l’explication.-Cyrus prend Babylone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Média , et l’élève à de

grands honneurs. - La jalousie de
grands contre lui est muse qu’il est jeté
dans la fosse des lions. -- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
fies.
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Cu. r. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebaiir Jérusalem et le temple.

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

Ca. m. Cambyse, roi de Perse, défend
aux Juifs de continuer à nbltir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt à son
retour dlÉgyple. - Les mages gourer»
nent le royaume durant un an.-Darim
est élu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse . propose
à Zombabel, prince des Juifs, et à deux
autres. des questions à agiter; et Zoro-
bsbel l’ayant satislait , il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du lemple. --
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuite a Jérusalem sons la coniuite de
Zorobaliel , et travaille à ces ouvrages.
- Les Samaritains et autres peuples
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mais ce prince fait tout le contraire.
Cu. v. Xercès succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet a
Esdras, sacrificateur. de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem. et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
-Ses louanges, et sa mort. ---Néémie
obtient de Xerct’s la permission d’aller

rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à bout de ce grand ouvrage. .

Cil. vs. Artaxerses, succèdes Xercèa, son
père, au royaume de Perse.- Il répudie
la reine Vaste. sa femmefet épouse
Esther, nièce de Manioc-liée. -- AMI!
persuade à Arlaxersès d’esterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
docbée; mais il est pendu lui-même,
et Mardochée établi en sa place dans
une "(negundo autorité.

Ca. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
Jésus son frère dans le temple. -Ma-
nasse . frère de Jaddns, grand sacrifi-
cateur, épouse la fille de Sanabaleth,
gouverneur de Samarie.

Ca. vus. Alexandre-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe de l’Eurupe dans l’Asie,

détruit l’empire des Perses; et lorsque
l’on croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
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Onias. grand unificateur. pottr contrac-
ter alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémoniens descendu
d’Abraham.-Hircnn bâtit un superbe
palais. et se lue lui-nième par la peur
qu’il eut de tomber entre les mains du
roi Antioch us.

Cu. tu. Onias, surnommé Ménélaüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus . et re-
nonce à la religion de ses pères-An-
tioclius entre dans l’Égypte; et comme
Il était près de s’en rendre mailre les
Romains l’oliligent de se retirer.

"la Ca. 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 religion.-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs , et consonent
le temple de Garisim a Jupiter grec.

(a. un. Msuathias (ou Mathias), et ’ses
fils tuent ceux que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger a faire
des sacrifices abominables , et se reli-
rent dans le désert.-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes pan-e qu’ils ne vou-
laient pl! se défeudrelejour du sabbat.
-Mntlathias abolit cette superstition.
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Cu. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Grand partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémée.l’un d’eux,se rend par

surprise maître de Jérusalem.- buvoit:
plusieurs colonies de. Juifs en Égypte,
ct se. fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

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

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume.-Fait venir
soixanteet douze hommes de Judéepour
traduire en grec les lois des Juifs --
Envoie de très-riches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Ca. m. Faveurs reçues par les Juifs des
rois d’Asie.-Antiochus-Ie-Grand con-
tracte sllianceavecl’tolémée.roi d Égyp-

te. et lui donne en mariage Cléopltre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellcsétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égyple par le refus de payerle tribut
qu’il lui devait.

Cu. tv. Joseph . neveu du grand sacrifi-
cateur unias , obtient de Ptolémée. roi
d’Égyple. le pardon de son oncle, gagne

les bonnes grues de ce prince, et fait
une grande fortune. -- Hircan, fils de
Joseph, se mel aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Ca. v. Arius, roi de Lacédémone, écrit à

164

Machnbée. l’un doses fils. prend la con-

duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Mnehabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie. et
Set-ou. gouverneur de la basse Syrie.

Cu. x1. Judas Machabêe défiai tune grande
armée que le roi Antiochus avait en-
voyée contre les Juifs. - Ltsiaa 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 Jé-
nisalem.-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Ca. ut Exploits de Simon. frère de Judas
Machalpéc. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas au ompagné de Jo-
nathss. son frère. sur les Ammonites.
--Autres exploits de Judas.

Cu. xm. Le roi Antiochus Épiphanie
meurt de regret d’avoiréléconti-aiut de

lever honteusement le siège de la ville
d’Élimaidc en Perse, où il voulait pil-
ler un temple consacré à Diane, et de
la défaite de ses généraux parla Juifs.

Ca. x". Antiochus Eupator succède au
roi Antiochus Épiphanie, son père.-
Judas Machabéc assiège la forum-su de
Jérusalem.-Anttorhusvient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
ntra. -- Chacun d’eux lève le siège et
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ils en viennent a une bataille. - Mer-
veilleuse artion de courage et mon dlÉ-
léaur, l’un dedrèrea de Judas. -Lntio-
chus prend Bothsnrl , et assiège letem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presqu réduirai l’extré-

mité il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe fêtait fait dé-
clarer mi de Perse.

Cl. xv. Le roi Antiochus Eupator fait
la psis avec les Juifs, et lait ruiner
contre se parole lemnrqui environnait
le temple. -- Il fait trancher le tète à
Onias. surnommé Ménèlaüs, grand sa-

crificateur, et donne cette charge à
Alvin. --0nias . neveu de Ménèluüs,
se retire en Égypte, où le roi et la reine
Cléopltre lui permettent de Mtir dans
Héliopolis un temple semblables celui
de Jérusalem.

CH. au. Démètrius, fils de filetions) se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi, et fait mourir le roi
Antiochus et un... -ll envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
terminer Judas Machahèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim.grand
sacrificateur, qui exerce de grandes
meula-Mais Judas le réduit s aller
demander du secours a Démétrius.

limant. Démétrius. a l’instance dlAlcim,

(envoie Nicanor avec une grande armée
contre Judas Maebabée qulil liche de
surprendre.--lls en viennenlenne ba-
taille on Nicanor est lue.- Non d’Al-
cim par un chuintent terrible de Dieu.
-Judaa est etablien se place de grand
sa. rificateur, et contracte allienco avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démetrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
Judas Mach-«bée. qui encore qu’il nleût

que huit cents hommes se résout s le
combattre.

Ca. sa. Judas Mncltebée combat avec
huit cents hommes toute l’armée du roi
ménétrius et est tué après avoir fait des

actions incroyablu de valeur. - Ses
louanges.

une meurette.
(Je. x. Api-ù la mort de Judas Machahée.

Jonethas.son frère. est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènérnl de l’armée de Dèmétrius,

le rent faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il Perruque. ---
Beau combat et belle retraite de Jona-
thss.- Les fils d’Amar tuent Jean, son
frère-[I en tire vengeance.-Bnceide
l’assiége et Simonsou frère dans Beth:-

laga. - Ils le contraignent du lever le
siéoe.

un." Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ce. rtr.- Alexandre Balla, fils du roi

AntiochtIsÉpiphane. entre en armes dans
la Syrie. -La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portai mmdelahsise
que l’on portait au roi Démétrius qui:

prépare à le guerre.
Ca. tv. Le roi Dèmètritts recherche Pal-

liance de Jonathas qui se sert de cette
occasion pour ripant les fortifications

de Jérusalem. ’Un v. Le roi Alexandra Balle: miter-
che Jonathas damans et lui donne la
charge de grand sacrificateur.vacsntepar
la mort de Judas Muchabée, son très.
-- Le roi Dèmètrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à cent de sa
option. -- (les deux rois ce viennenlt
une bataille et Dèmétrios y est tué. il

CI. vs. Onias. fils lenies grand sacrifi-
cateur , un: dans "Égypte un temple
de la même forme que celui de 1ème.
lem. - Contestation entre les Juin et
les Samaritain devant Ptolémée Philt»
mètor,roi d’Égyple, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Garnis-Lu
Samaritaine perdent leur une.

(h. vu. Alexandre Ballet, se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syriqiar la mort de Démèttius .
la fille de Ptolémée Philomètor. m1
dlÉgypte.- Grands honneurs laits par
Alexandre à Jonathas, gradua-rhu-
leur.

(Il. un. Démétrius Niuaor. fils du roi
Dérnètriua. entre dans la Cilicieavecum
armèe.-Le ror Alexandre Balles don:
ne le commandement de la sienne l
Apollonius , qui attaque mal apropoll
Jonathas, grand sacrificateur. qui lente
fait . prend Azot et brûle le temple dl
Dopa-Ptolémée Philomèlor, roi dili-
gypte, tuent au secours du roiAlenn-
dre son gendre, qui lui fait dross!
des embûches par Ammonius.- Plole-
ruée lui ôte sa fille, la donne ce ml-
ringe a Démètrtus , et fait que lesb-
bit-ans d’Antioche le reçoivent. et clus-

sent Alexandre . qui revient avec une
armée. - Ptolémée et Démétrius lemn-

baltent et le vainquent; maisl’lolémëflb
çull tant de blessures qu’il meurt après

avoir vu la tète dlAlexandre, qui"!
prince Arabe lui envoie. - Jota"!!!
assiège le forteresse de Jérusalem
apaise par des présens le roi Dôme
trins, qui accorde de nouvelles 5ms
aux Juifs. - Ce prince se rayant a
paix licencie ses Viens soldats. q

Un. rx. Triplton entreprend de tèthlf
Antrochus,filsd’Alexandre Ballet. du.
le royaume de Syrie-Jonathasassiéç
la forteresse de Jérusalem , et tutu

A du secours au roi Dèmétrius Niosnol’.

qui par ce moyen réprime les habitat!
diAntioche qui l’avaient usiègé dm

son pelais. - Sort ingratitude entais
Jonathas. - Il est va:nru par le jeune
Antiochus, et s’enfuit en Cilicie-fi
Grands honneurs rendusparÀnliochltfl
J ouatinas qui liassiste coutre Dhétrtltu
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’-Glorlense victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. - Il

renouvelle l’alliance avec les Romains
et les lacédémoniens-Des sectes des
Pharisiens, des Sadueéens et des Essé-
niens.-Une armée de Démétrius nlose

combattre Jonathas.- Jonathas entre-
prend de fortifier Jérusalem. --* Dé-
métriusest vaincu et pris par Arsaeès,
roi des Parthes.

Ca s. Triphon, voyant Démétriusruiné,
pense à se défaire dlAnlioelttts afin de
régner euse place, et de perdre aussi
Jonathas. -ll le trompe , fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolémaîde

et le relient prisonnier.
(la. xt. Les Juifs choisissent Simon Ma-

ebabée pour leur général en la place
delonthae,sou fréta. retenu prisonnier
par Triphon, qui, après avoir reçu cent
talons et deux de ses enfants en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.-Sitnou lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qui
aonpèreelà ses frères.--ll est établi prino

ce et pendue: ifiuteur des J uifs.--Son
admirable eonduite.-ll délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
---Prend disant la forteresse de Jéru-
salem . la fait raser, et même la ton-
tagne sur laquelle elle était assise.

Un. sur. Tripbon fait mourir Antiochus,
fils diAlexandre Balles. et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux à
ses soldats qulila s’offrent à Cléopllre,
veuve de Demétrius. - Elle épouse et
faitcourounerroiAnliochtu Soter, frère
de Démélrtus.-ïriplton est taincu par
lui et s’enfuità Dora , et de là à Apomée

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

Cu. un. Ingrelilude d’Antioebtta Saler
pour Simon Machabée.-lls en viennent
à la guerre. - Simon y a toujours de
llavanlage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

Cu. xiv. Simon Macbabée, prince desJuifs
et g and sacrificateur, est tué en trahi»
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonnier: sa veuve et
deux de ses fils.

(Je. xv. Hircun. fils de Simon. assiégé
Ptolémée dans Dagon. -- Mois sa len-
dresse pour sa mère et pour si s frères,
que Ptolémée men. çait de faire mourir
sltl donnait Foss’tut, l’empêche de pren-

dre la place. et Ptolémée ne laisse pas
de les luer quand le siège e51 levé.

Cu. un. Le roi Antiochus Soler assiégé
Hircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève le siège en suite dlun traité.-
Hirran l’accompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
-- Démétrius son frère. qu’Arsace , roi
des Parthes. avait mis en liberté, s’em.
pare du royaume de Syrie.
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ù. xvn. niveau. après la mon du roi
Antiochus. reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle llallianee
avec les Romains. -- Le roi Démétrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi séleucns; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antiocbus Syzique. son fils. bat
Aleundre,quiest tué dans la bataille.
-- Antiochus Sysique. son frire de
mère. fille dlAntioehus Saler, lui fait
la soma, et liman jouit cependant en
paix de la Judé-.

Un. "tu. Hircan prend Samarie et la
ruine entièrement.-- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Sadncéens. - Son heu-

muse mort. -Cl. tu. Aristobule. fils aîné d’Hircan ,
prince des Juifs. se fait couronner roi.
-. Associeâ la couronne Antigone, son
frère. met les autres en prison , et sa
mère aussi qui" lit mourir de faim. -
il entre en défiance d’Antlgone, le fait

tuer, et meurt du regret.
(Je. u. Salomé. autrement nomméeAléian-

du. veuve du roi Arislobule, tire de
prison Janueus. sutumnmé Alexandre,
frère de ce prince, et [établit roi. --
Il fait tuer un de ses frères. et essiége
Ptolemaide. - Le roi Ptolémée La-
lhur, qui avait été chassé diÉgypte par
la reine Cléopâtre, sa mère. vient de (:y-

pre pour secourir ceux de Ptolémnîde.
--lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège. traite publiquement
avec Ptolémée. et secrètement avec la
reine Cléoptltre.

Ca. un. croule victoire remportée par
Ptolémée Latttr sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. -
Cléopâtre, mère de Ptolémée, Vient au

secours des Jtttfs contre lui. et il tente
inutilement de se rendre maître de l’É.

gypte. --- Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grandes inhumanités.
-Diversea guerres touchant le royaux
me du Syr-e. - Étrange haine de la
plupart des Juifscontre Alexandre, leur
roi. - il! appellent à leur secours Dé-
ntétrius Eucerus.

ù. un. tDéméIruus Encens. roi de s];
rie. vient au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relu-e. - Les luth cons
tînueut seuls à lui faire la guerre. -- Il

les surmoule en divers combats, et exerù
ce contt e eux une épouvantable cruauté.
- Démétriua assiège dans Bercé Phi-t
lippe, son frère.- Mithridate Syrinx-ès,
roi des Parthes , envoie contre lai une
armée qui le fait prisonnier, et le lui
envoie. - Il mettrt bientôt après.

Cu. nm. Diverses guerres des rois de
Syrie. -- Alexandre, roi des Juifs. -.
Prend plusieurs places. - 8a mon, et

859

34a

344

346

au

348

35x



                                                                     

860
4885

l6894

1899

4900

490!

79

70

65

54

63

TABLE DES MATIÈRES.

conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Cu. xxiv. Le roi Alexandre laisse deux
fils, linteau, qui fut grand sacrificateur,
el 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 set-meurs du roi, son mari, et don-
ne aux autres. pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - lrruption de
Tygrane, roi d’Arme’nie, dans la Sy-

rie. - Aristobnle veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATORZIÈME.

(En. 1. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hircan et Aristohule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils fout en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristobulc, quoique puîné,
et Encan se contente de vivre en par-
ticulier.

Cu. u. Autipaterfduméen persuades me
cart de s’enfuir et de se retirer auprès
d’Arélas, roi des Arabes, qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. m. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
-- Le roi Arène l’y assiège. --lmpié-
té dequelques Juifs qui lapidentOnias,
qui était un homme juste; et le châti-
ment que Dieu en fit.

Cu. W. Seaums. envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule . et oblige le roi
Arétas de lever le siège de Jérusalem.
--- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétss et Hircan.

Un. v. Pompée vienten la Basse-Syrie. --
Arislobule lui envoie un riche présent.
--Aulipaler le vient trouver de la part
d’Hircan. -- Pompée entend les deux
frères. et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Naba-
tèens à leur devoir. --- Aristohule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offense de la retraite d’A.

ristobule, marche contre lui. -- Bitter.
ses entrevues entre eux sans effet.

Cu. vu. Aristobnle se repent, vient trou-
ver Pompée. et tuile ava-e lui. -- Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, cl de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier. et assiège le lem.
ple, ou ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient retirés.
Cu. vus. Pompée, après un siège de trois

mais, emporte d’assaut le temple de Jé-

rusalem, et ne le pille point. -- ll di-
minue la puissance des Juifs. --Laisse
le commandement de son armée s Seau-
rus. - Emmène Lristobule prisonnier
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à Rome, avec Alexandre et Antigone,
ses deux fils et sesdrux tilles. -Alexan-
dre se saure de prison

. Cu. As. Antipater sert utilement Saunas
dans l’Ambie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule, arme
dans la Judée, et tonifie des places. -
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiège dans le château diAlexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinius
confirme Hirean, grand sacrificateur,
dans sa charge, et réduit landèe sous
un gouvernement aristocratique.

Cu. xi. Aristobule, prisonniers Rome. se
sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. -- Il se
tire dans Alexandrie. où il est assiège
et pris. -- Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
a Rome, et laisse Crassus en sa place.

Cu. xis. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. -- Est défait parles Parthes avec
toute son armée. - Cassius se relise
en Syrie, et la défend coutre les Par.
tues. - Grand crédit d’Antipater. --
Son mariage, et ses enfsns.

Ca. sur. lampée fait trancher la tète à
Alexandre, lits d’Aris-tobule. - Philip-
pion, fils de Ptolémée Mennèus. prince

de Chalcide, épouse Alexandra, fille
d’Aristobule.-- Ptolémée, son pende
fait mourir, et épouse cette princesse.

Cu. xrv. Antipaler par l’ordre ("liman
assiste extrêmement Césardans la guelte
d’Égypte, et témoigne beaucoup den-

leur.
Ca. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansla gner.
rc d’Égypte. -Cèsar vient en Syrie .
confirme Hirœn dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Antipater nonobstant lesplaintes d’u-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Himn de re-
bâtir les mursdeJérusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
thènes.--Antipater fait rehaut-tes mon
de Jérusalem.

Ca. xvu. Antipater acquiert un trâ-
grand crédit par sa venu. --- Phanel,
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem, et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. --
Jalousie de quelques grands contre An-
tipaler et ses calma-"subliment Hir-
ran à faire faire le procès i Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mon.
rir.-ll comparaîten jugement, et puis
se relire-Vient assiéger Jérusalem. et
l’eût pris si Antipater et Pbauel nel’en
eussent détourné. --llirean renouvelle
l’alliance avec les Romains. -- Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Hircan ét pour les Juifs.
--César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. xvm. Cassius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gngnejson affection. -- In-
gratitude de Malichus envers Antipater.

Cu.xtx.Cassius etMarc en parlant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée , et lui

promettent de le faire établir roi. -
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. xx. Cassius , à la prière d’Hérode, en-

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

Cu. xxr. Antigone. fils d’Arislubule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne triomphant à Jéntsalem, et
Hircan lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-tille, fille
d’Alexaudre, fils d’Aristobule.

Ca. xxu. Après la défaite de Cassius
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. - Hérode gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
laites par Antoine en faveur d’Hircsn

r et de la nation des Juifs.
Cu. xxm. Commencement de l’amour

d’Antoine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
sael.-Antigone, fils d’Artstohule, con-
tracte amitié avec les Parthes.

Cn.xxiv. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phauel et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircau et
Phazael se laissent persuader d’aller
trouver Barlapharoès.

Cu. xxv. Banapbarués retient Ilircan et
Phazael prisonniers. -- Envoie a Jé-
rusalem pour arrêter Hérode. -- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
atlaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage-Phazael se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Ca. xxvx. Hérode est déclaré à Rome roi

de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Anguste. -Antigone

assiège Massada, défendu par Joseph,
frère d’Hérode.

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

retirés dans des cavernes.- il va avec
quelques troupes trouver Antoine qui

, faisait la guerre aux Parthes.- Beaux.
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combats qu’il livre en chemin. -- Jo-
seph,ltère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,el Antigone lui fait couper la télé.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège Jérusalem, où Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
riamne.

Cu. xxvm.Hérode assisté de Sosius.général
d’une armée romaine.pre.nd de force Jé-

rusalem et en rachète le pi llage.-Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

Ca. r. Antoine fait trancher la tété àAn-
tigone, roi des Juifs.

Cu. n. Phraate, roldcs Parthes, permet a
Himn,son prisonnier, de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui. y contribue, et donne la grande
sacrificature é un homme de nulle con-
sidération. -- Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,

s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson lits parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge a Aristohule et flint dese ré-
concilier avec Alexandra.

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

Cu. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se iustifier de la mort d’A-
rislobule; et il le gagne par des pré-
seus. - il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait a perdre la
vie . il lit 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.

Cu. v. Cléopâtre va en Judée et fait inn-
tilement tout ce qu’elle. peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir couquls l’Arménie, fait de

grands présens à cette princesse.
Cu v1. Hérode sent aller secourir An-

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

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

Ca. vus. Hmngue du roi Héron à se;
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soldats. qui leur red onne tant de cœur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Cu. ix. Antoine est défait par Auguste
à la bataille d’Actinm. - Hérode fait
mourir llircnn ; et quel en fut le prég-
lexle. - Il se résout à aller Irouver
Auguste. --- Ordre qu’il donne avant
de partir.

Cu. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qnlil gagne. son amitié. - Il
raccompagne en Égypte , et le reçoità
Ptolèmaide avec une magnificence si
extraordinaire qulelle lui acquit liestime
de tous les Romains.

Un x1. Mariamne rtçoit Hérode avec
tant de froideur à son retour diauprès
Auguste . que cela joint aux calomnies
de la mère et de. la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portée la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trourer
Auguste. - Il la fait mourir à son re-
tour.- [Acheté d’Alexandra. mère de
Marianine. - Désespoir Will-rode après
la mort de Me riamne. - Il tombe ma-
lade a l’exlip’mitè -- Alexandra tache
de se. rendre maîtresse de drus forteres-
ses de Jérusalem.-- Il la fait mourir,
ainsi que Costobare et quelques autres.
- Il établit en "sonneur dlAi-guste
des jeux et des spectnrli-s qui irritent
tellement la plupart des Juifs ne dix
entreprennent de le tuer. -- Il les fait
mourir, il bain plusieurs forteresses. et
mon sur les ruines de Samarie une
très-belle et n’a-forte ville qu’il nom-
ma Sebasle.

Cu. XI! La Judée est affligée de très
grands maux, et particulièrement d’une
violente peste et d’une extrême famine.
-Soins et libèralitésincroyables d’Hé-

rode pour y rimedier. -- ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène llahondanee. - Superbe palais
qulil bâtit dans Jémalem.--II épouse
la fille de Simon . qulil établit grand
sacrificateur. - Autre superbe château
qulil fait bâtir au lieu où il avait autre-
tois vaincu les Juifs.

Ca. sur. Hérode fait bitir en l’honneur
d’Augusle une supei be ville qu’il nom.

me Césarée. - Il lui envoie ses deux
fils, Alexandre et Aristoliule, qui! avait
eus de. Muriamne. - Augusta lui. ae-
cotde encore de nouvelles graves. ---
Cause du bon traitement qu’Hérode faio
sait aux Fsséniens.

I (in. x". Hérode rehaut entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

Un. . Le inillèmde établit une loi qu le
fait considérer comme un tyran un Il
sa ’a Rome et en ramène Alexandre et
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Arislobule. ses filmeâalomé, sa sœur,
et ses partisans travailleutfales lui ren-
dre odieux.

Co. u. Hérode marie Alexandre et Aris.
tobule,ses fils, et reçoit magnifiquement

Agrippa dans ses étals. I
Ca. tu. Hérode va trouver Agrippa dam

le Paul avec une flotte dont il renfort:
son armée, et en retournant une lui
durant une partie de son chemin fait
de grands biens a plusieurs villes.

(Tu. 1v. Plaintes faiies A Agrippa en prè-
sence d’Hémde. par les Juifs qui de-
meuraient en lonie, de ce que les Grecs
les troublait-rit dans la jouissance de
leurs privilèges.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs oeqn’ils
demandaient. et Hérode étant retourné
dans son royaume remet a ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

Cu. v1. Salomé, sœur d’Hèrode, travaille

à ruiner dans son esprit Alexandre et
Arisloliule. ses deux fils, qu’il avait
eus de Mariamue. -- Il envoie à Rome
Antipatçr qulil avait en de son prunier
mariage.

Cu. vu. Autipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Arislobule
ses frères , qu’Hérnde les me à home

et les amuse devant Auguste disois
attenté à sa vie.

(in. vus. Alexandre et mm ,n 1M:-
re, se. justifient de leu. au": un crime
qu’on Il ur imputait, qulAugusle lesjoge
innocens et les réconcilie avec leur
père. - Hérode retourne en Judée avec
ses trois fils.

Ca. 1x. Hérode, après avoir bâti la ville
de C’uarèe, la consacre à limonent
dlAlugusle, et y donne des spectacles
au peuple avec une magnifient in-
croyable. - tl huit encan d’autres
villes et fait divers édifices. - Son u-
trème libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses su-
jets.

(En. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

un. xx. Le roi Héiodeîait ouvrir le sè-
pulcre de David pour en tirer de PIF
gent , et Dieu l’en punit. -- Ditisrons
el troubles étranges dans sa famille. -
Cruautés de ce prince causées par sa
défiances et par la malice dlAmipaier.
- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Ça. au Archélai’is, roi de Cappadoee. re-

met le prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes me» du roi Hérode,
son père.

(la. sui. Hérode mitre en me contre
les Arabes il cause de la protection
qu’ils donnaient des voleurs tnconi-
(et.

Ca. xiv. Siléus ne veut rien exécuter de
ce que les sourcilleuse établis pal-Au-
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gode avaient ordonne, mais va le trou-
ver à Rumina- Hérode enlre en armes
dans l’Aranie. et prend le château ru
les voleurs Irnconites fêtaient retirés.

CI av. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode. qu’il refuse de
recevoir ses ambauadeuu . et ne veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, quiavait nucréde à (ibodaa
que Silène avait fait empoisonner pour
templier de la royauté. -- Hérode en-
raie une u’oisième ambassade à Aa-

sosie
Ce. un. Hérode. plus irrite que jamais

contre AIex-ndle et Aristobule. ses fila,
par les calomnies dom on se servait
contre eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la médianceté
de Sileus , le condamne à mon; col-
firme Arène dans le ra, aune dlArabie:
a regret de s’elre emporté contre Hé-

rode . et lui conseille de faire une
grande «remuée à Berne pour y faire
juger ses En. dont il lai arait fait de
nouvelles plaintes.

(il. un. Hérode accuse Alexandre et
Aristobule. au fila, dans une grande a-
semblèe tenue à Berile, les y fait coa-
dmner et les fait mourir.

LIVRE DIX-SEPTIÈME.

CI. x. Alliplw veut avancer la mon du
roi Hérode , son père, pour régner à
sa place.- Enfana quinaude eut de

au anIf femmes. .0l. a. D’en Juif nommé Zamaris qui
datait un lionne de glande une.

CI. lu. Cabale dlAntipater. de Hérons
et de sa femme contre Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avia.- Il fait mon-
rir des "urinons qui étaient de cette
cabale et vent obliger Phérorui répu-
dier ne femme; mais il ne peut s’y ré-
soutire.

CI. 1v. Hérode envoie Antipala- trou-
ver Aucune avec son testament par le-
quel il le déclarait son successeur. Î-
Silèns corrompt un des gardesd’llo-
rode pourle portera le tuer, mais l’en-
treprise est décanter-te.

(in. v. Monde Phèroru,

rode t ICa. v1. Hérode déconne la conspiration
formée par Antipaler, son fils, pour le
faire empoisonner.

Ca. vu. Autiputer étant revenu deRome
en Judée est convaincu en présence
de Verne, gouverneur de Syrie, d’ai-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. -- Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit a Auguste sur ce sujet.

Cl. vuz. On arrache un aigle dieu quillé-
rode avait consacré sur le pontail de
temple. - Sévère châtiment qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
actuels ordres qulil donne à Salomé,
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(b.a.Ançuste s’en rapporte Hérode pour

disposer comme il voudrait dlAnlipaler.
-- Les douleurs leérode Payant re-
pris, il veut se tuer. -- Arhiub, l’un
de ses petits-fils , ren empêche. - Le
bruit court qulil est mon. - Antipa-
ter lâche en vain de rorrompre celui
qui l’ai-ait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode layantlsu l’enioie
tuer.

Ca. a. Hérode change son testament
et déclare Aroliélaùs son successeur. ---

ll meurt cinq juin que: Antipaler.--
Supirbes funerailles faites par Archev-
laiis à Hérode- Grandes acclamations
du peuple en fureur dlArchélaüs.

(la. si. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mon de Judas, de
Mathias et du autres qulHèrode avait
fait brûler i cause de ont algie arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Archélaua d’en faire

tuer trois mille,- 1l va msuile à Rome
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipu, son frère. qui prétendait de
même à la couronne. y va aussi. -
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. xu. Grande révolte dans la Judée
pendant qu’Arclir’laüs était à Rome --

Noms. gouverneur de Sy rie. la réprime.
n- Philippe , frère dlArrhélaüs , va
aussi à Borne dans llespérance dloble-
tenir une paflie du royaume. --- Les

ŒJuifs enrouent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les ucmpler
d’obéir a des rois, et de les réunir à la

Syrie. - Il; lui parlent contre Arché-
lnüs et contre la mémoire diHérode.

Cu. un. Auguste confirme le testament
dlllérode, et remet à ses enfant ce qu’il
lui avait légué.

Ca tu. D"un imposteur qui se disait
ème Alexandre, fila d’Hérode. -- Au-
gusle découvre Il fourbe et renvoie aux

galères. -Cu. 1v. Archélaüs épouse Glaphyra,
veuve d’Alexandre , son frère. - Aa-
guale, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relegue à Vienne, dans les
Gaules, et unit a la Syrie les étals qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE Dix-HUITIÈME.

Un. r. Judas et Sadoc prennent Tocca-
sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième. secle, et excitent une très-
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grande guerre civile. 473Cu. u. Des quatre sectes qui étaiem

[muni les Juifs. 474Cu. un. Mort de Salomé, sœur du roi
flérode-le-Craud. --- Mort d’Auguale.
- Tibère lui suctède à llempire. n
Hérode-le-Tétmrque bâlil en I honneur
de Tibère la vdle de Tibériade.-Tron-
bles pan mi les Parthes et dans llArménie.
- Autres troubles dans le royaume de
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Comagène. - Germanicus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
Cu. tv. Lcs Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.- Men»
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite a une dame romaine
par des prêtres de la déesse lais; ché-
liment que Tibère en tira.

Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. -- Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- Il: l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur deSyrie, qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

Cu. u. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artal.ane , roi des Pat-
lhes.--Cause de sa haine pour Hérode-
le-Tétrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconile , de la Gaulatide et de la
Balbanée, meurt sans enfuns, et ses états
sont réunis à la Syrie.

ce. 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’Artslobule et
femme d Hérode, son frère de père. --
L’armée d Hérode est entièrement dè-

fatte, et les Juifs l’allribuèreul à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postèritè d’Hèrode-le-
Grand.

un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand, qui était lils d’Anstobule et pe-
lit-fils d’Hérode-Ie-Grand et de Ma-
riamne , lut établi roi des Juifs par
l’empereur Caius , surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère

c... ni. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

Tétrarque,et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller a
Rome pour y obtenir aussi une rou-
ronne. -- Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur (laïus, il l’en-

soya avec sa femme en exil à Lyon.
x. Contestation enlre les Juifs et

les Grecs d’Alexandrie. -- Ils députent
vers l’e ulpereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Jutls.

Cu. in. Caïus ordonne a Pélrone, gou-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pétrone étant ilé-
cbi par leurs prieras, lui écrit en leur

faVeur. ’ca. un Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient frères et tins-
ples particuliers, se rendent si puissant
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Cu.

auprès de Baby ne,qu’ilsidonnenl beau-

coup i faire au ardues-Leurs actions.
- Leur mort. -Les Grecs et les 83’-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

Cl. s. Cruautés et folies de l’empereur
Caïn: Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chérèas , as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs. - Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Lesgens de guerre se décident
à élever à l’empire Claude, oncle de
(.Laïus.- Hanngue de Saturninns dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chemins envoie tuer l’impératrice (léso-

nia, femme de (laïus, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités, de Cairn.
- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Ca. in. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient en.
brassé le parti du sénat l’abandonnenr
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le sennent a .Claude, quoi que (116-
réas pût faire pour les en empêcha-.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. - Il la
souffre avec une. constance merveilleuse.
-- Sabinus , l’un des principaux ds
conjurés, se tue lui-même.

1v. L’empereur Claude confirme
Agrippa dansla royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide à Hérode, frère d’Agr-ippa,

et fait des édits favorablu aux Juifs.
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 pourvoità la grande sacrificature ct ne
peut souffrir l’insolence des Dorites , qui
avaient fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

Cu. v1. Lettre de l’étroite, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Marsus est fait
gouverneur de Syrie.

Ca. vu. L’extrême imprudence de Silu,
général des troupes d’Agrippa , porte
ce prince à le faire mettre en prison..-
Il fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités.-Ses superbes
édifices.--Cause de son aversion pour
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Marsus, gouverneur de Syrie. --i Il
donne la grande ucrificature a Élionée,
fleur! d’une manière épouvantable, et

isse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. -- L’empereur Claudius

r envoie Fadus gouverneur en Judée, à
cause"de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VINGTIÈME.

Cu. r. L’empereur Claudius ôteà Marsus

la charge de gouverneur de Syrie, ct
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 Adiabéniens , et la
reine Hélène. sa mère, embrassent In re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblemenL- Fados, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient sutvt.

Cu. un. Tibère Alexandre succède à.
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée. et Cumanus à Alexandre. --
Mort d’Hèrode, roi deChalcide. ses en-
fuis --- L’empereur Claudius donne ses
états à Agrippa.

Cu. xv. L’horrible insolence d’ttn soldat

des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Autre insolence d’un autre sordat.

Ca. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritains, qui corrom-
pent Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus,gouverneurdeSyrie,l’envoie
à Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour se justifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS CONTRE
Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Épiphane , roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. -- Mathias
Macbabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Machabée,

fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Jonathas et Simon Machabée
succèdent à J ridas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, et Simon déli-
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quelques.uns.-- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la J udée.-Donne à Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Balbunée,
la Traconite et Abila , et lui ôte la Chal-
cide. -Mariage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède à l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobule, fils d’Hê-

rode roi de Chalcide, et à Agrippaune
partie de la Galilée , Tibériade, Tari-
thée et Juliade.

(la. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléazar, grand sacrificateur,

et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chance-Grande con-
testation entre les Juifs et les autres ha-
bitans de Césarée. -- Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

(la. vu. Festus succède à Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de beur.
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait Mür un
appartement, d’où l’on voyait cequi se
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un trèscgraud mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vus. Albius succède à Festus au gou-
vernemcnt de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
’tcur, fait mourir saint Jacques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes , et la nomme Néro-
niade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi.
tes.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Ca. 1x. Florus succède a Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont cau5e delaguerre
des Juifs contre les Romains.--Fin de
cette histoire.

LES ROMAINS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
(ioniens. - Il est tué on 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
.7 uifs.-Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère ,
et meurt luiomème de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince,
tant étrangères que dumestiques. -
Crue": action qu’il fit.

70 Ca. tv. Diverses guerres faites par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa fin.
-- Il laisse deux fils, Hircau et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra . sa femme. -- Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - 8a mort.
-- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aîné.

Cu. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes, à assister Hircan pour le réla-
blir dans son royaume. -- Arétas dé-
fait Aristoltule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus . gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige ’a lever le siège. et

Aristobule remporte ensuite un grand

Aristobule ont recours a Pompée. --
Aristobnle traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le retient prisonnier. assiège
et prend Jérusalem, et mène Arislobule
prisonnier a Rome avec ses enfuis. -

se sauve en chemin.
Alexandre, fils d’Aristobule,

arme dans la Judée , mais il est défait
par Gabinius. général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en républio

que. - Arislobule se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. -- Les Romains les vainquent dans
ttne bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome.-Gabinius va faire
la guerre en Égypte. -- Alexandre as-
semble de grandes forces. -- Gabiuius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. -- Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait par les Parthes.-
Cassius vient en Judée. --- Femme et
enfans d’Antipaler.

Cu. vu. César, après s’être rendu mai- .
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. - Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

Cu. vm. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircatt et d’Antipater à Cè-

sar, qui, au lieu d’y avoit- égat dI donne

la grande sacrificature A [liman et le
gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner à Pbaxaël, son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et. à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs voleurs.--- On l’oblige
à comparaître en jugement pour sejus-
ttfier. - Étant pre d’un condamné,
il se retire et vient pour assiéger Jérlh
salera, mais Antipater et Pharaël l’en

. napéclwut.
Cu. 1x. César ut tué dans le Capitole

par Brutus et par Cassini. -- Gamins

avantage sur les Arabes. -- Hircan et

Alexandre, qui était l’aîné de ses fils"
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec lui. -- Malienne fait empoisonner
Antipaler, qui lui avait sa vé la vie.-
liérode s’en venge en fai t tuer Ma-
livhus par des officiers des troupes ro-
main-ta.

Cu. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dab Jérusa-
lem Phasael,qui le re’ - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariamne.-- Il gagne l’amüié

d’Antoine, qui traite trésdnal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Phaznël , son
frère.

CI. x1. Antigone, amati du Pnflha,
assiège inutilement Pliaxaél et Hérode
dans le palais de Jérusalem. - liman
et Pbauél se laissent persuader d’aller
trouver Barnpharnès , général de l’ -
ruée des Parthes, qui la relient prison-
niers. et envoie à Jérusalem pour arré-
ter Hérode. -- Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phazaël se me lui-mémen-
lngratitude du roides Arabe: entes!
Hérode. qui s’en va à Boule ou il st
déclaré roi de Judée.

Ca. m. Antigone met le siège’devant la
forteresse de Massada.-Hérode. à sa
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
-- Il défait dans un combat un grand
noere de volcan-Adresse dont il se
sert pour forces-ceux qui s’étaient reti-

rés dans des tavernes. -- Il va avec
quelques troupes trouva Antoine, qli
faisait la guerre aux Panna.

Cu. un. Joseph, frère d’uérode, en
tué dans un combat, et Antigone lui fan
couper la tète. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort-Il évite deux
grands périls. --- Il assiège Jérusalfl
assisté de Sosius avec une année ro-
maine, et épouse Marianne durant N
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en racheta le pillage; Sosius me
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la tète. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de
la Judée , où elle va . et y est magniL
queutent reçue par Hérode.

Ca. xtv. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste. mais Cléopâtre fait
en sorte qu’Antoiue l’oblige a continuer

de faire la guerre aux Arabes-[l gagne
une bataille coutre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblanast de
terre arrivé en Judée; les rend si au-

dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. «- Pléiade voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduisent à le prendre
pour leur protecteur.

Ca. xv. Antoine ayant été vaincu
Auguste à la bataille d’Actium, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si géné-
relut-ment qu’il gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tout
de magnificence qu’Auguste augment:
de beaucoup son royaume.

Cu. au. Superbes édifices faits en très-
graud nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebâtir
entièrement le temple de Jérusalem et
la ville de Césarée. -- Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qu’il avait reçus

de la nature , ainsi bien que de la for-
lune.

Ca. un. Par quels divers mouvement
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies d’Antipater,
de Phéroras et. de Salomé, lit mourir
Hircnn, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tobule, frère de Mariamne, Meriamne
sa femme, et Alexandre et Aristobule
ses fils.

Cu. nm. Cabale d’Antipater, qui était
bai de tout le monde.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des calons d’Alcaandre et d’Aris-
lobule. --- Mariages qu’il projette pour
ce sujet, et entons qu’il eut de neuf
lemmes , outre ceux qu’il avoit eus de
lllariamue.-- Antipater le fait changer
de dessein touchant ces mariages. --
Grandes divisions dans la cour diHé-
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
nous, où Silène se rend aussi , et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. m. Hérode dans de sa cour
Phérona , son itère , parce qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchic. - Hérode
découvre qu’il l’avait voulu empoison-
ner a l’instance d’Antipater, et raie de
dans son testament Hérode, l’un de
ses fils , parce que Mariamne, sa mère,
tille de Simon , grand sacrificateur,
avait eu part a cette conspiration d’An-
tipater.

Ca. sa. Autres preuves des crimes d’Al-
tipater. - Il retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en pré-
sence de Yann, gouverneur de Syrie, le
fait mettre en prison, et l’aurait destlors
fait mourir s’il n’était tombé malade.-

Héroda change son testament et déclare
Archélaüs son successeur au royaume ,
à Cause que la mère d’Antipu, en faveur
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée mgagée dans la compi-

ration d’sntipater. .
Ca. au. On arrache un aigle d’or qu’Bé-

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple. --sérère chaument qu’il en

fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordre qu’il donne à Salomé.

sa sœur. et a son mari. - Auguste se
reflet a lui de disposer comme il vou-
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1 droit d’Antipnter. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -Sur le
bruit de sa mort Antipater roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Archélnùs son successeur. -- Il meurt
cinq jours après Antipaler.-- Superbes
funérailles qu’ArcbéIaûs lui fait faire.

LIVR E SECOND.

6 Cu. x. Archéluiis, ensuite des lunéraillœ
du roi Hérode son père, va au temple,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toua sa
demandes.

5 Ca. u. Quelques Juifs qui demndaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Archélaûs d’en faire
tuer trois millo.-Il part ensuite pour
son voyage de Rome.

Cu. tu. Sabinus , intendant pour Auguste
en Syrie, va à Jérusalem pourse isir
des trésors laissés par Herode, et du
forteresse.

(la. 1v. Antipas, l’un des fils d’Hérode, va

aussi a Rome pour disputer le royaume
a Anhélsiis.

Cu. v. Grande révolte arrivée dans Jéruo

9-? salem par la mauvaise conduite de
à: Sabinus pdant qu’Archélaüs était À

Rome.
5 Cl. vr. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
chélaüs.

Cu. vu. Vents, gouverneur de Syrie pour
les Romains. réprime les soulèvemens
arrivés dans la Judée.

CI. vnr. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de les
exempter d’obéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent coll-
tro Archélsiis et contre la mémoire
d’Hérode.

Cu. Il. Auguste confirme le tenameut
d’Hèrode et remet à ses enfans ce qu’i

lui avait légué.

3 Cu. x. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérodecle»Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

6 Cu. tu. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Archélaüs, le relègue a

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. - Mort de la princesse
Glnphira, qu’Archèlnüs avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces à Alexandre, fils du roi Hérode-

le-tinind et de la reine Marianne. --
Songes qu’ils avaient eus.

Cu. tu. Un nommé Judas, Galiléen, éta-

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des outres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle des Essénicns.
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Hérodele Grand-Mort d’Auguste.---
Tibère lui succède à l’empire.

Cu. XIV. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la ligure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion des Juifs qu’il châtie.

, Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa , fils d’Aristobule, fils d’Hè-
rode-le-(Jrand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. xvx. L’empereur (laïus Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le.
Télrarque, beau-frère d’Agrippa, va à
Rome pour être aussi déclare roi, mais
au lieu de l’obtenir, Gains donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Cu. un. L’empereur Coins Caligula or.
donne il Pétrone , gouverneur de Syrie ,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrone, llêcbi par leur! plières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui nui-ai:
coûté la vie si ce prime ne fût mort
aussitôt après.

Cu. alvin. L’empereur Caius ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au.
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clan dius empereur, et le sénat est
contraint de céder. -- Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée, y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chalcidc.

Cu. xix. Mon du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa postcrité. à. La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
Itempereur claudius réduit la Judée en

province. - Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

Cu. xx. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide quiavait lléro.
de , son oncle. -- L’insoleoce d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un usés-grand noni-

lire de Juifs. -- Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. ni. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritains que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
rem-oie à llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
(:laudius, et en fait mourir quelques-
uns, - L’empereur envoie (Jumanus
en un, pourroit. Félix du gouverne--
ment de la Judée, et doune a Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la lé-
lrarcllie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs autres ctats. - Mort de Clan.
dius. - Néron lui succède à l’empire.

Cu. un. Horribles cruautés et folies de
l’empereur Néron. Î Félix, gouver-
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neur de Judée, fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

(in. nm. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des asssas-
sins qu’on nommait sicaires.- Voleurs
et faux prophètes (initiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande cou-
testation entre les Juifs et les autres
liaIiilans de -» Festus succède
à Félix au gouvernement de la Judée.

Cu. xxn’. Alh.nus succède à Festus au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. - Florus lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Né-

ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette ville.

Cri. xxv. Grande contestation entre les
Grecs et les Juifs de Césarée. - Ils en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de. Judée, au lieu de
leur rendre justice. les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles otfènsautea coutre Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honoris
de la qualité de chevaliers romains.

(la. xxvr. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Florus pour faire cesser sa cruauté,
court elle-même risque de la vie.

1a. xxvu. Munis oblige, par une horrible
méchanceté, les habitans de Jérunlem
d’aller par honneur au devant des trou-

sarée , et commande. à ces mêmes trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de pilla
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Cu. xxvm. Florins mande à Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les J ulfs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côte, accusent
Florins auprès de lui. --- (lestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. -- Le. roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portéà prendre
les armes si on ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squelle était la puissance des lto-
mais.

Cu. xxix. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir à Florusjus-
qu’à ce que l’empereur lui un donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des paro-
les offensantes.

Ca. xxx. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléuar, fils du sacrifiait: 3
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Aulnias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi Fempereur se trouvait compris.

Cu. xxxi. Les principaux de Jérusalem ,
après s’être efforcés d’apaiser la sédi-

lion, envoient demander des troupes à
l’lortts et au roi Agrippa. - Florin,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. --- Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cil. xsxtt. Manaiiem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais. et les assiégés son: contraints de se

retirer dans les tours royales. - Cc
Manahem, qui faisait le roi, est exé-
roté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitu-
lation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Cu. xxxm. Les habituas de Césarée cott-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur vtlle. - Les
autres Juifs, pour slen venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur coté, n’en tout pas moins. - État

déplorable oit la Syrie se trouve ré-
duite.

Cu. xxnv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Sctlopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de. Saül, l’un de ces Juifs,

et sa ntort plus que tragique.
(la. xxvv. Cruautés exercées contre les

Jttifs en diverses autres villes, et par-
ticulière-ment par Varus.

CH. xxxvt. Les anciens liabitans d’Alcxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qtti
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxvn. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et faitidc très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
prés de Jérusalem les Juifs [attaquent
et le contraignent de se retirer.

Cu. xxxvui. Le roi Agrtppa envoie deux
des siens vers les factieux pour tâcher
de les ramonera leur devoir.-- Ils tuent
l’un et blessent llautrc, sans les vouloir
écouter. -- Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

(in. xxxtx. (lestius assiège le temple de
Jérusalem , et raturait pris slil nleût irit-
prltdentmetll levé le siège.

Ca. 1x. Les Juifs poursuivent (Jestius dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un stra-
tagème pour se sauver.

Cu. th. Cestius vettt fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa relraite.-- (leux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Cu. tht. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qulils 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 qulil éla-
blit, et excellent ordre quitl donne.

Un. nm. Desseins formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tru-
méchant homme. Divers grands périls
que Joseph courut,el par quelle adresse

’il son sauva et réduisit Jean a se ren-
fermer dans Giscala,d’où il fait en sorte
que des principaux de Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de conditiOn pour déposséder
Joseph de son gouvernement.--Joseplt
fait ces députés prisonniers et les ran-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
luer.- Slralagctue de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

contre lui.
Cu. xan’. Les Juifs sepréparcnt à la guerre

contre les Romains. -- Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Un. x. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Un. n. Les Juifs voulant attaquer la ville
dlAscalou, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille bom-
mes en deux combats, avecJeau et Si-
las,deux de leurs chefs , et Niger, qtti
était le troisième, se sauve comme par
tuiracle.

Cu. in. Vespasien arrive en Syrie, et les
bahitans de Sépboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains coutre
ceux de leur propre nation, reçoivent
garnison de lui.

Cu. tv. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces
voisittes.

6a Cu. v. Vespasien et Tite son fils se. ren-
detit à Ptolémaïde avec une armée de

soixante mille hommes.
Cu. u. De la discipline des Romains dans

la guerre. ’
Cu. ut. Placide, fun des chefs de liar-

méc de Vespasien, vent attaquer la ville
de Joïapat. Mais les Juifs lc contrai-
gnent dlnl)andouncr honteusement cette
entreprise.

Conan V05pasîeu entre en personne dans
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la Galilée. - Ordre de la marche de
son armée.

Cu. 1x. Le seul bruit de l’arrivée de Ves-
pasien étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’l’ibe’riade.

Cu. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

Un. Il. Vespasien assiège Jotapat. où Jo-
seph s’était enfermé. -- Divers assauts
donnés inutilement.

Cu. xu. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travaillera une grande plate-
forme on terrasse pour de la battre la
ville. -- Efforts desJuifs pour retarder
ce travail.

Cu. xm. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des Romains. -
Les assiégés manquent dleau.-- Vespa-

sien veut prendre la ville. par fa-
mine. -- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein. et il en revient
à la "ne de la force.

Cu. anoseph ne voyant plus d’espérance
de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qulen témoignent les assis-
tans le fait résoudre s delneurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent le mur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(In. ni. Actions estraordtnaires de valeur
de quelques-uns du assiégés’dans Jota-
pat.-Vcspasien est blessé d’un coup de
Fèche.- Les Romains, animés par cette
blessure , donnent un lumens assaut.

Cu. xvu. Étranges eftets dvs machines des

Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(En. xvm. Furieux assaut donnéà Jotapat

où, après des actions incroyables de
valeur faites de part et diantre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

ou. xrx. Les assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qulils les
contraignent de cesser l’assaut.

Cu. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates formes ou terrasses,
et poser dessus des tours.

(in. 1x1. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville.

Cu. un. Céréalis. envoyé par Vespasien
coutre les Samaritains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
thn. I

Ca. xxm.Vespasien, averti par un trans-
fuge de [létal des assiégè dans Jotnpat,

les surprend au point du jour, lors-
qulils slèlaient presque tous endormis.
--- Étrange massacre.- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le leu aux for-
teressus .
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67 Ca. xnv. Joseph sa sanve dans une ea-
. verne où il remontra quai-note des

siens.-- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis !ui donnertoutes les assurances
qui] pouvait désirer; et il se résout à se
rendre à lui.

Ca. xxv. Joseph voulant se rendre aux
Romains, ceux qui étaient avec lui dans
cette cavernelui en font Jets-anges re-
proches, et l’exhortent a prendre la
même résolution qu’eux , de se tuer.-
Discours qu’il leurtait pour les détour-
ner de ce dessein.

Ca. un. Joseph ne pouvant détour-
ner ceux qui étaient avec lui de le réso-
lution qtfils avaient prise de se tuer,
il leur prrsuade de jeter le sort pour
être tués par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. -ll dentaire seul
en VIE avec un autre, et se rend aux
Romains. - Il est mené à Vespasien.
- Sentiment favorables de Tite pour
lui.

Cu. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Manon-Joseph lui
fait chat-5er dedessein en lui prédisant
qulil serait empereur et Tua son fils,
après lui.

Cn. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

(la. xxlx. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespnsieu fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pê-
rir tous ses habitans qui s’étaient entois
dans leurs vaisseaux.

Ca. xxx. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une alfliction
incroyable-Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqulun sut qu’il était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

Ca. un. Le roi Agrippa convie. Vespa-
sien ù aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout à réduire sous l’obéissance de ce
prince tl’ihériade et Tarichee qui ce.
laient revollées contre lui.-Il rll voie
un capitaine exhorter ceux deTibù-isde
a rentrer dans leur devoir. - Mais Jé-
sus, chef des factieux, le contraint dese
retirer.

Cu. xxxrr. Les principaux habitans de Ti-
hènade imp oreut la clémence de Ves-
pas en, et il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa -Jésus, fils de Tobie,
s’enfuit de Tibériade à Tarichée. -
Vespasien est reçu dans Tibénade, et
assiège ensuite Tarichéc.

Cu. xxxm. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nous-
bre deJuifa sortis de Tartchèe.-Haran.
gite qulil tait aux siens pour les animer
au combat.

(in. nnv. Titus défait un grand nombre
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de Juifs , et se rend ensuite maître de

Tarn-bée. 681Ca. un. Description du lac de Généra-
reth. de l’admirable fertilité de la terre
qui l’envirouue, et de la source du

Jourdain. 682Ce. xsx v1. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Géttéureth
tous ceux qui s’étaient sauvés de Tari-

chée. 683mm: QUATRIÈME.
Cu. t. Villes de la Galilée et de la Gaula-

nite qui tenaient encore contre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain. 684

Ca. u. Situation et force de la ville de
Gamala.--Vesposien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est blessé d’un coup de

pierre. 685Un. in. Les Romains emportent Gamala
d’assaut, et sont aprè contraints d’en

sortir avec une grande perle. id.
Un. tv. Valeurexlraordinaire de Vupamen

dans cette occasion. 686Un. v. Discours de Vespasien a son armée
pour la consoler du mauvais , luccà

qu’elle avait en. id.(la. VI. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la montagne d’ltahurin , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipe

entièrement. 687CI. vu. [lequelle sortela ville de Camala
fut enfin prise par les Romains.- Titus
y entre le premier.-Grand carnage. 688

Cu. un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où Jean. fils de Levi,
originaire de cette ville , était chef des

factieux. 689Cu. tx. Titus est reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la

nuit et s’était sauvé à Jérusalem. id.
CI. x. Jean de Giscala s’étant sauvé à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement l’élal des choses. -
Division entre les Juifs, et. misères de

la Judée. 69!Ca. si. Les Juifsqtti volaient dans la cam-
plgue se jettent dans Jérusalem. -
Horribles cruautés et impiétés qu ila y

exercent.-Le grand sa.rifieatcur Ana-
uus émeut le peuple contre eux. 692

CI. xn. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix. des
grands sacrificateurs-Annnufs grand
sacrificateur . et autres des prInCIpqu
sacrificateurs animent le peuple contre

aux. 693a. un. Harengue du grand sacrificateur
Ananas au peuple. qui l’anime telle-
ment qu’il se res-ont à prendre les ar-

mes contre les zélateurs. id.
Un. ne. Coinbat entrele peuple et les zé-

lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du temple
pour se retirer dans l’intérieur, où

Ananas les assiège. 695

I Ca. xv. Jean de Giscala qui faisait sen- ’
blnnt d’être du parti du peuple. le trahit,
passe du coté des zélateurs, et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-

méens. 693(En au. Les lduméenaviennent au secours
des zélateurs-Anal: us leur refuse l’en-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus.
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
d’une tour ; et leur réponse. 698

Cu. xvrt. Épouvantable orage durant le-
quel les zélateurs assiégés fins le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux Iduméeus. qui, après avoir
défait le corps-de-garde des habitons
qui assiégeaient le temple, se rendent
maîtres de toute ta ville ou ils exercent

des cruautés horribles. 7o:
Cu. xrm. Les lduméens continuent leurs

cruautés dans Jérusalem . et particuliè-

rement envers les Saaifieateurs. -- Il:
tuent Ananus , grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. - Louange:
de ces deux grands personnages. 702

(En. au. Coi tinuat on des horribles cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
Idome’eus et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qul lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le

temple. 703Ca. xx. Les Idutnéens 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. 705

Cu. xxt.Les officiers des troupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. -- Sage réponse qu’il leur rend
pour montrer que la prudence obli-

geait à différer. 706Ca. xxn. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.-Coutinualion des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs. 707,

Cu. xxtn. Jean de Giscala upirant à la
tyrannie. les zélateurs se divisent en
deux factions. de l’une desquelles il

demeure le chef. id.Cu..xxxv. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maîtres du chl-
teau de Massada , etexercent mille bri-

gandages. 708(la. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lonlaircment a Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répons.
dus par la campagne en tue un très-

grand nombre. .- 709Cu. xxvx.Vindex se révolte, dans les Gaules
contre l’empereur Néron. 4 Vespa.
sien après avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de l’Idumèe, se
rend à Jéricho ou il entre sans résis-

tance. 7 1 ace. x’xvm Description de Jéricho ; d’une

admirable fontaine qui en est proche;
de l’extrême fertilité du pays d’alen.
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TABLE assourdiras.
tour; du lac Asphalt’ ;et des effraya.
bles restes de [lem ment de So-

t dame et de Gomorre.
Cu. xxvut. Vespasien commenceàbloquer

Jérusalem.

Cu. un. La mort des empereurs Néronet
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et assemble ensuite de grandes
luron-les zélateurs Pattaquent; et il
les défait -- Il donne bataille aux Idu-
mèens ; et la victoire demeure indécise.
---ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison d’un de leurs
chefs.

Ca. sur. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en Idumée.

Ca. xuu. llorribles ravages faits par Simon
dansl’ldumee.---Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il va avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , ou il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraintde la
lui rendre.

(in. unir. L’armée d’Othon ayant été

vaincue parcelle de Vitellius. il se tue
lui-même. --- Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalis , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxtv. Simon tourne sa fureur contre
les Iduméens. et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui sien--
fuyaient.-Horribles cruautés et abo-
minations desGaliléens qui étaieutavec
Jean de Giscala. -- Les Iduméens qui
avaient embrassé son parti slélèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.--Ces ldumèeus
et le peuple appellent Simon i leur se-
cours contre lui, et liassiègent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y availamenées.

(Tu. xxxvx. Vespasienestdéclaréempereur
par son armée.

Un. xxxvu. Vespasien commence par s’as-
surer dlAlexaudrie et de l’Égypte dont
Tibère-Alexandre était gouverneur --
Description de cette provinceetdu port
d’AIexandrie.

Cu. nm". Incroyable joie que les pro-
ünces de llAsie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire-Il met Joseph
en liberté (Tune manière fort honora-

ble. ICu. "sa. Vespasien envoie Mucien à
Rome avec une armée.

Cu. sa. Antonin» Primus , gouverneurde
Mœsis , marche en laveur de Vespasien

7:5

id.

7x8

719

s
69

70

contre Vitellius.-Vitellius envoie ü-
sinna contre lui avec trente millehm-
mes.-Césinna persuade à son armée de

passer du côté de Primus. -- Elle m

repent, et le veut tuer. - anusll
taille eu pièzes. l 111

Cu. xu. Sabinus, frère de Vespasien. se
saisit du Capitole. oiilra gens dentue
de Vitellius le forcent ct le menant a
Vitellius qui le fait tuer. ---l)omitiea,
fils de Vespasien, s’échappe.- linons

arrive et défait dans Rome toute l
de Vitellius, qui est égorgé ensuite. --

Mucien arrive, rend le calme à nous.
et Vespasien est reconnu de tous pour

empereur. q çnCa. un. Vespasien donne ordre a tout
dans Alexandrie. se disposes passer au
printemps en Italie, et envoie Titan):
Judée pour prendre et ruiner Jerun- la

lent. 7LIVRE CINQUIÈME.

Cu. r. Titus assemble ses troupes à Culte
pour marcher contre Jérusalem: :- la!
faction de Jean de Giseala se dime et
deux, et Éléazar. ehef de ce noumlt
parti. occupe la partie superlatif d,"
temple. -- Simon, diton autre cote.
étant maître du la ville. ilse trouve a
même temps dans Jérusalem trou il I
tions qui toutes se fusaient la guerre.

Ca. n. L’auteur déplore le malheurdt

Jérusalem. l t ICu. Il]. De quelle sorte ces trots pattu"?-
posés agissaient dans Jérusalem les "si.

contre les autres.- lncmvaltltqufnll"
de blé qui fut brûlé et, qui sursit tu:

empêcher la famine qui causa h lm1 a

de la ville. , ,lCu. 1v. État déplorable dans lequtltme
Jérusalem. - Et jusquià que! toutf l
d’horreur se portait la cruaute Il?! Ë a,

tiens. h le ICu. v. Jean emploie à hlm-l des tous Ë
bois ré aré ur le temp e. I

Cu. VLErllIlls , me avoir rassemblflw
armée. marche contre Juin-salent.- -

Cu. vu.Titus va pour reconnaitre 1863:
lem. -- Furieuse sortie faite Im’ lut m

Son incroyable valeur le "Il? cm a.
par mimait: d’un si grandpefll- "me.

(la. vm. Titus fait approcher son ’
lus res de Jérusalem. I . ,

CaÉ’ix. pLes diverses factions qui entent.

dans Jérusalem se réunissent pour
battre les Romains. et tout une)!
rieuse sortie sur la diners: 14":;
qu’ils la contraignent d’abandon n

son camp.- Titus vient a son 5060" a,
et la sauve de ce péril par gaulent.

Cu. x. Autre sortie des Juifs st furttllsft
que sans Ilincroyable valeur de Titi"-
auraient défait une partie de ses in"

es. .Cal) si. Jean se rend maître par sur?"

l.
tif
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c TABLE pas MATIÈltES.
était occupée par Éléaur : Q ainsi les
trois factions qui étaient’dans Jérusa-

salem se réduisent à deux.
Ca. xu. Titus fait applauir l’espace qui

allait jusqu’aux murs de Jèrtnalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains. font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement ’a un

combat.--’l’ilus leur pardonne, et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

CI. sur. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv. Description du temple de Jérusa-
lem. -- Et quelques coutumes lè-

gales. ’Ca. xv. Diverses autres observations lé-
gala. - Du grand-sacrificateur et de
ses vêtemens. - De la forteresse Anto-
ma.

Ca. xvx. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
-- Que la division des Juifs fut la vé-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

CI. mi. Titus va encore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait atlaquer.-Nieanor , l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs ’a
demander la psis.est blessé d’un coup

de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains, et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. xxx. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.-- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eût empêché par son extrême valeur.

(il. xx. Trouble arrivé dans le camp des
Romains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plates-
iormes. - (Je prince serend maître du
premier mur de la ville.

CI. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeant et des assiégée,

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinua.-- Têmèt’ilé des

Juifs; et avec quel soin Titus au con»
traire ménageait la vie de ses soldats.

(Je. xxm. Les Romains abattentavec leurs
machines uue tour du second mur de
la ville.-Artifice dent un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Ca. xxtv. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les J ttifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Ca. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant aux.
-- Forme ensuite deux. attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire ,
exhorter les factieux a lui demander la
pais.
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70 CI. xxvt. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhor-

ter i se rendre. .- Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si louché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains.- Jean et Simon mettent
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Ca. xxvtr. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux. "Ce. xxvtu. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défet
dus étaient crucifia a la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus
insolens.

CI. aux Antioohus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jean ruine par unemine les ter-
rasses faites parles Romains , dans l’at-
taque qui èlait 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
eamp.- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

Ca. un. Titus fait enfermer tout Jérusa-
lem d’uu mur avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Ca. nm. Ëpouvantable misère dans la-
quelle était Jérusalem . et invincible
opiniâtreté des factieus.- Titus fait
travailler a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxur. Simon fait mourirsur une fausse
accusation le sacrificateur Mathias qui
avait été cause qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles 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 veut li-
vrer aux Romains.- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cu. xxxv. Joseph exhortantlepenpleà de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. -- Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvt. Ëponvantsble cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de l’armée de Titus,
et même de quelques Romains qui ou-
visaient le ventre de ceux qui s’enfuyaicnt
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- licteur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvu. Sacrilégu commis par Jean
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dans le temple.

une SIXIÈSŒ.
CI. x. Un]! quelle horrible me": Jérusa-

lem se trouve réduite . et terrible
désolation de tout le puys d’ulentour.
-Les Romains achèvent en vingt-el-
un jours leurs nouvelles (verlans.

Un. n Jean fait une sortie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-larmes. mais
il est repoussé avec perle --- Le tour

- nous laquelle il unit fait une mine
ayant etc battue par la béliers des Bo-
maim. tombe la nuit.

Un. tu. Les Romains trouvent que les
Juifs avoient fait un autre mur derrière
celui qui était tombé.

(in. 1V Harengtte de Titus i ses soldats
pour les exhorter à tiller i ressaut par
la ruine que le chute du mur de le tour
Antonia avait faite.

Un. v. Incroyable action de "leur d’un
Syrien nommé Sabinus qui gagna seul
le Inn! de la broche et y fut tue.

Cu. n. Les Romains se rendent maîtres
de la forteresse Antonin, et en nt pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans l’incroyable résistance faite par les
Jutls dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

(a vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

CI un. Titus fait ruiner les fondemem
de la fourrure Antonia.et Joseph parle
encore par son ordre à Jean et eux
siens pour tût-ber de. les exciter à le
paix, mais inutilement. -- D’entres en
sont touchés.

CH. u. Plusieurs personnes de qualité,
tout-bées du discours de Joseph , se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

CI. x. Titus ne pouvantse ràoudre a brû-
ler le temple dont Jean . avec ceux de
son parti, se sert-ait comme dlune ci»
tsdelle et y commettaient mille sacrilè-
ges , il leur parle lui même pour les
exhorter à ne l’y pas contraindre. mais

inutilement. ICI. xr. Titus donne ses ordres pour atta-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu un. Attaque des corps-de-glrde du
temple, dont le combat, qui lut "ès-fu-
rieux , dura huit lit-tires 1ans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ce. un. Titus fait ruiner entièrement]:
forteresse Antonin et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua-
tre plates-formes.

Un. xtv. Titus . par un exemple de séré-
rilè . empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre lents chevaux.

Un. av. Les Juifs attaquent les Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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10 qflllü a. du enclin.-ton presque ilanyable d’un eh-
lier romain nom-é Malin. 770

(je. un. La Juifs mettent eux-néon le
feu i le galerie de tamile qui allait
joindre le fortune Antonin. l

Ca. nu. Combat singulier d’un lui!
nommé Joutll’l rentre a malin n-

main nommé Prudent. il.
(le. nm. Les Romains fan! «mon»

considéreront dons l’attaque de fait
des puniques de temple qlo la’luih
avaient rempli a dessein de quotité de
bof. de soulte et de bitume, en grand
nombre tre-tre en! sont une - ln-

1 croyable douleur de Tutu m voyant
qu’il ne peut les I 771

Ce. ln. Quelque psrürnlamel tu sujet
de ce qui se pas: en l’atteqne dont Il
est parlé au chapitre préau - Il!
Romains mettent le l’en à m cette de

’ au du tem le.
Un??? Mana bouzine. que l’augmenta-

tion de la famine une Muni- I

lem. p Il(Il ut. Éponvantable histoire d’une"
qui tua et nuança du. législation il
propre fils.- Horreur qu’en au Tutti.

Ce. un Les Romains ne pouvant faire
brèche en temple, quoique leur!
lien I’eusenl battu pendent tu tous. Il!

y donnent l’escaladeqet sont "(tout
avec perre de plusieurs des le!" etde
quelques-nus de leurs drageon-Tutu ü
fait mettre le feu au poman 7»

Un. une Dell! du gardes 3""! le
rendent à Titus-Les Romain! Pelle!"
le feu aux portes du Raph: du 95’ il
jttsqttlaux galeries.

(la. un. Titus tient conseil Indim Il
ruine ou le conservation dl lentille, 0l
plusieun étant divis dly mettre le le! Il,

il opine en contraire à le cool"? u
(Je xxv. Les Juifs font une Il la"?

sortie sur un corps de dl? W
gens que les Romains fument lNI
soutenir leur eflort sans le MW u

leur donna Titus. iCa. un. Les finie!!! tout encore une
autre sortie. - Les ROBIN! la R-
pmtssent jusqu’au temple, ou Inhloldll

met le lem-Titus fait tout. cequ Il peut
pour le [une éteindre, mais cela lut d

impossible. - Horrible fIfIIIIG- f-
Titus entre dans le sanctqaln 0l
la ma ntlieence du lemp e.

Un. "vît. Le temple fut brûle au même
mais et au mène jour que b.abuthod?’
nosor, roi de Babylone, Parait annelois w

fait brûler. . ’ ’Cu. xxvm. Continuation de "zombie tu"
nage fait dans le temple. --,’1W"l"°
épouvantable et description d un 5px-
tecle si affreux. -- Les factieux [ont
tel ellurt qu’ils repoussent les Romain!

et se retirent dans le ville. .
Cu. un. Quelques sacrificatsars se R"-

77’

il



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES.

ternit sur le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la tré-
Iorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable de richesses.

Cu. xxx. Un imposteur qui faisait le. pro-
phète est cause de-la perte de ces six
mille persottnes d’entre le peuple qui
périrent dans le temple.

(la. xxxt. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Juifs. a quoi ils n’a-
joutèrent point foi.

Ca. au". L’armée de Titus le déclare im-

perator. -Cu. "un. Les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du temple sont ron-
traiuts par la faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

(la. xxxtv. Simon et Jean se trouvant ré.
duits à l’extrémité demandent à parler

parle.
Ca. un. Titus, irrité de la réponse des

factieux , donne le pillage de la ville à
les soldats, et leur permet de la brûler.
- Ils y mettent le feu.

(In. xxxvt. Les fils et les frères du roi
lsale, et avec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent a Titus.

Ca. xxxvu. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les llotnxtins , le
pillent, et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

Ca. xxxvut. Les Romain.- chassenl les fac-
tieux de la basse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout tu qu’il
peut pour ramener les factieux à leur

nuent leurs horribles cruautés.
(la. xxxu. Espérance qui restait aux fac-

lieux, et cruautés qu’ils continuent
d’exercer.

Ca. se. litus fait travailler à élever des
cyaliers pour attaquer la ville haute.
- Les Iduméeus envoient traiter avec
Iul. - Simon lë découvre, en fait tuer
une partie, et le teste se sauve. - Les
Romains vendettt un grand nombre du
menu peuple. -- Titus permet à qua-
rante mille de se retirer on ils vou-
tiraient.

Cu. MJ. Un sacrificateur et le garde du
trésor démunirent et donnent à Titus

étaient dans le temple.
Cu. sur. Après que les Romains ont

élevé leurs cavaliers, renverse avec
leurs béliers un pan du mur , et ’ait
brèche it quelques tours, Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effrot qu’ils abandonnent pour s’en-
fuir les tours d’Htppiros, de Phazael,
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine. et alors les Ro-
mains étant maines de tout font un

àTitus.---Manière dont ce prince leur

devoir, mais inutilement, et ils coutil
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70 horrible carnage et brûlent la ville.
Cu. sont. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulièrement les tours
d’Hippicos , de Phaznel et de Ma-
riamne, qu’il Conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. un. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(la. va. Nombre des Juifs faits prison-
niuts durant cette guerre, et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salem.

(in. xnvt. Ce que devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

temps la ville de Jérusalem a ne prise.

une SEPTIÈME.
Un. t. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-

lem jusque dans ses fondemens , à la
réserve d’un pan de mur au lieu où il
Voulait faire une citadelle , et des tours
d’llippicos , de Phazael , et de Ma-
rtamne.

Cu. n. Titus témoigne a son armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle avait
servi dans cette guerre.

Cu. in. Titus loue publiquement ceux
qui s’étaient le plus signales, lettr donne
de sa propre main des récompenses,
offre des sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. tv. Titus, au partir de Jérusalem, va
à Césarée, qui est sur la mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comment l’empereur Vespasien
était. passé d’Alexandrte en Italie du-
rant le siège de Jerusalem.

Cu vt. Titus va de Césarée qui est sur la
mer a Césarée de Plitlippcs, et y donne
des spet tacles au peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras, chef de l’une des deux fartions
qui étaient dans Jérusalem, fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu vm. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryle lesjours de la naissance de
son frère et de l’empereur son père, et
les diters spectacles qu’il donne au
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

Cu. 1.x. Grahdc persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche pnr l"horrtlile
méchanceté de l’un d’eux, nommé An-

tioclttts.
(En. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat , le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(in. x1. Une partie de l’Allemagne se ré-
volte, et Petilius (Zen-alu, et Domitien,
fils de l’empereur Vespasien. la contrai-
gnent de rentrer dans le detoir.

Cu. xu. Soudaine irruption des Scythes
dans lav Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.

sis
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Cu. xxiv. De quelques-fontaines dont les

(in. xxv. Bassus issu-5e luncheroit , et par

(la. un. Bassus taille en pièces trois

Cusxxvn. L’empereur hit rendre les ter-

Cu. xxvnt. Cesennius Petus, gouverneur

TABLE DES MATIÈRES.

o Cn. xm. De la rivière nommée Sabatiquo. 793
Cu. sur. Titus refuse à ceux d’Antioclie de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-

Vï’s- 796CI. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en

déplore la ruine. l id,Cu. xvx. Titus arrive àIlome et y est reçu
avec la même joie que l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père-Ils triom-
phent ensemble. - Commencement de

leur triomphe. 795n xvit. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus. id.Cu. "in Simon. qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe. en-
tre les captifs , est exécuté publique-
ment.-- Fin de la cérémonie du triom-

phe. 796Cu. xxx. Vespasien bâtit le temple de la
Paix , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches dépouilles du temple de Jérusa-
lem. - Mais quant à la loi des Juifs et
aux voiles du sanctuaire, il les fait con-

server dans son palais. 797
(in. u. Lucilius Bassus, qui commandait

les quupeæ romaines dans la Judée,
. prend par composition le château d’Hé-

rodions, et résout d’attaquer celui de

Mucherun. id.Cu. xxx. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’enri pour le rendre

fort. , id.Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-
deur prodigieuse qui était dans le châ-

teau de Maéheron. 798(in. xxm. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-

vclieron. id.qualités sont n’es-différentes. id.

quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue. id,

mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une forêt. 799

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes

au Capitole. id.
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Cu-
magenta, d’avoir abandonné le patti des
tomains, et persécuté très-injustement

ce prince. mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bouté. 800

Cu. un. irruption des Mains dans la

un Médie et jusque dans l’Artnénie. au
Un. xxx. Sylva, qui après la mon deBasi

sus. commandait dans la Judée , se rè-
sout à attaquer Massada , ou lèatar,
chef des sicaires, s’était r ire. -
(tuantes et impiétés horribles commi-
ses par ceux de cette secte, par Jean,
par Simon, et par les linnéens. id.

Cu. un. Sylvn forme le siège de Massa-
da. - Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place. 80:

Cu. au". Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada. et ce qui avait
porté Herodtrle-Graud à les y faire met-

tre. 803Cu. xxxrri. Sylra attaque Massada et com.
menue à battre la place.-Les assièg’a
font un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -Lcs Romains
les brûlent etse préparent à donner l’as-

saut le lendemain. 303Cu. xxxxv. Éléazar voyant que Massada
ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui dél’endaimt cette place avec lui i y
mettre le feu , et de se tuer pour éviter
la servitude.

Cu. xxxv. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’h’léazar se tuent comme lui, avec

leurs lemmes et leu enfans, et celui
qui demeure le dern - met avant que
de se tuer le feu dans la place. 805

Cu. xxxvt. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’affermissaicut plus que jamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-li pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. --- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte, sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adula

Dieu. ICu. nuit. On prend encore d’autres de
ces sicaires ni s’étaient retirés aux en-

virons de grène: , et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. xxxvm. Horrible méchanceté de Ca-
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine. qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser fouissement. et 10’
seph, entre autres, auteur de cette his-
toire, par Jonathas , chef de ces simi-
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il avoit fait. -- Veslmsten,
après avoir approfondi l’affaire, fatl
brûler Jonathas tout vif; et ayant été
trop clément envers Catulc . ce nie-
rhant homme mon t d une manière

r

Sug

épouvantable. - Fin de cette histoire. le
o
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Avant- propos. 8 1 3Un. t. Simon quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrle
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Des anges apparaissent à

’ Apollonius, et il tombeà .lemi mort.-
Dicu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Antiochus succède au
roi séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était "es-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncera leur religion.

Un. u. Martyre du saint pontife Eléuar.
Cu. m. On amèneà Antiochus la mirettes

Machabées avec ses fils.--ll est louché
de Voir ces sept frères si bien faits. -
Il fait tout ce qu’il petit pottrleur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau . et fait apporter pour les étonner

s tous les instrumens dessuppliœs les plus
cruels. - Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent. t 818

8x5

s79]. 816
D

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. 828Cu. LQue les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajointer le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont été

instruits que tard dans les lettres orles sciences.
Cu. u. Que les Égyptiens et les Babylonicns ont de

tout temps été très-soigneux d’écrire l’histoire.-

Et que nuls autres ne l’ont fait si exactement et si
véritablement que les Juifs.

Cu. xxx. Que ceux qui ont écritdela guerre desJuifs
contre les Romains n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes ; et qu’il ne peut rien hjouter

à celle Joseph en avait, ni à son soin de ne
rien .2an que de véritable.

a". 1v. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Cg. v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens louchantl’antiquité de la nation des Juifs.

en; v1. Témoignage des historiens chaldéens tou-
chant l’antiquité (le la nation des Juifs.

en, vu. Autres témoignages des historiens phéniciens
muchant l’antiquité de la nation des Juifs.

Un, un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aunai l’anti-

uité. g Ien. u, Causes de la haine des Égyptiens contre les
J nib-Preuves pour montrer que Manetlion, his-
wo’en égyptien, a dit; vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la muon des Juifs , et n’a écrit que

de, fables en ce qu’tl a dit contre eux. 833
cl. x, Réfutation deceqtteManethon dit de Moise. 836

id.

819

id.

830

id.

832

id.

l 877

MARTYRE DES MACHABÉÈS.

Ca. tv. Martyre (in premier des sept frè-

res. 8mCu. v. Martyre du second des sept frères. id,
(In. vs. Martyre du troisième des sept frè-

res.
(la. vu. Martyre du quatrième des sept

frères.

CH. un. Martyre du cinquième des sep,

frères. 8:2En. 1x. Martyre du sixiè* dessept frères. id.
fin. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Cu. XI. De quelle sarte ces sept frères s’ê-

taient exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xxx. Louanges de ces sept frères.
Un. sur. Louange! de la mère de ces ad-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pourla défense de la loi
de Dieu.

Cu. sur. Martyre de la mère des Mucha-
bées.-Ses louanges et celles de senePt
fils, et d’Elèazar.

"in x67

821

id.

823
Bal.

id.

8:6

Ca. au. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

CR..XH. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-

simaque.

836

837
LIVRE SECOND.

(15.1. Commencementde la repensoit Appion-Ré-
ponsp a ce qltlill dit que Moise était Égyptien,
et a a manière ont il arle de l t’ho" de l’Égypm p a sor le des Juth

Cu. u. Reponse à ce que Appion dit au désavantage
des .pJutfs touchant la ville d’Alexandrieninsi
que a ce qu Il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et a ce qu’il tache dejustilierla reine Cléo-
pâtre.

Cu. m. Réponset’t ce que Appion veut faire croire
que la diversite des religions a été cause des sédi-y

nous univers dans Alexandrie, et e les Juifs
de n avoir point comme lesautres p les de au
tues et d’images des empereurs. -

Ca. 1v. Réponse à cfiue Appion dit sur le

a . ra
de. Passiflomus et d’Apollonius Molon, (155?:
111:st arment dans leur trésor sacré unetète dine
qui etatt ril’orh, et à une fable qu’il ainventée que

l on eràgratssatt tous les ans un Grec dans le temple
pour tre sacrifié t à quoi il en a’ ut
d’un sacrificateur (i’Apollon. Jo a une "ne

Ca. v. Réponse à ce que Appion dit u ’

l e lafont serment dette fairejamais debiéln aux élit]:
gag, et particulierement aux Grecs; que leurs lois
nir-sono pas bonnes puisqu’ils sont assujettis v
qu ils n ont pomt en de ces grands hommes u3
excellent dans les arts et les sciences; et qu’il;
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de

838

839

940
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pourceau ni 3mm poirlt circoncis.

Cu. vx. Rêpons ée que lysimaque. ’Apolloniua
Molon , et quelques autres cg du contre Moïse.
-Jo:eph fait Voir coml)’ ce! admirable légis-
lateur a surpasné tous l
n’ont jamais été si saintes niai religieusement ob-
servées que celles qulil a établies.

Cu. mSnile du chapitre précèdent où il est aussi
pitié du sentimenl que les Juifs ont de la gran-
deur de Dieu , et de ce qu’ils ont souffert our ne
point manquer à l’aberration deleurs lots.

Cu. vm. Que rien n’est plus ridicule que cette plu-
ralité de dieux des païens, ni si horrible que les

"et, et quenulles lois l
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vices dont ils demeurent d’accord que ces prêten-
6 dans divinités étaient capables.-Qur les puna.

les orateurs, et les excellens artisans o plioci-
galemenl contribué à élaylir et? «croyance

ans l’esprit des peuples; mais q ’ es plut saga

des philosophes ne I’avniengpvu. 856
843, Cu. 1x. Combien les Juifs sont obligé; de préfixer

leur: lois à toules les autres-El que diverspeu-
ples ne les ont pas seulement autorisées pur leur

Ipprobatlon. mais imitées. i 5l
Cu. x. (.ouclusion de ce discours, qui confirme encor!

ce quia été dit à llnvantage de Moise , et de Yp-
time que l’on doit faire (les lois des Jill» Ü.

Il! Il [A un l


