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A MES AMIS

SALVADOR ET CREMIEUX.

ILS ONT PRIS UNE PLACE EMINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIMES,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES,

DES MEILLEURS CITOYENS,

DES HOMMES LES PLUS HONORAIRES

DANS LEUR PATRIE FRANÇAISE.

SANS ETRE TROP FIERS POUR LEURS CORELIGIONNAIRES

DE L’ANTIQUITÉ DE LEUR RACE,

SANS SE SENTIR HUMILLËS DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE MAINTIEN DE PRÉJUGÉS VIVACES

AU DEDANS COMME AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ÉGALE,

MAIS JAMAIS AVEC INDIFFERENCE.

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS,

ET PREPARENT LA RÉFORME DE TOUS,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ECRITS FÉCONDS,

LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA MORALE QUI LE DIRIGE.

llOIIIIIL-Iga de leur au" ,

J. A. C. IIUCHON.
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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
RÉ A tisonna. DAN s-I DE J.-C.-IORT 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 Pan 95 , à
Rome , peu de temps après son protecteur
Épaphrodile, auquel il a dédié quelques-uns
de ses ouvrages.

Nous avons de Joseph: 4
1° Son Autobiographie, de l’an 37 àl’an90.

. 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.
Flavins avait écrit d’abord en chaldéen son

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

Suautres 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 an-
teurs anciens.

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

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

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

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

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

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

Paris, 5 un! lm.

J .-A.nC. BUCHON.
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HISTOIRE

DE

LA GUERRE DES JUIFS u"
CONTRE LES ROMAINS,

PAR FLAVIU S JOSEPH.
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PROLOGUE.

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

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

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

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

flatterie pour les Romains et leur haine pour
les Juifs leur ont fait rapporter les choses tout
autrement qu’elles ne se sont passées. Leurs

écrits ne sont pleins que de louanges des uns
et de blâme des autres, sans se soucier de la
vérité. C’est ce qui m’a fait résoudre d’écrire

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

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

Mon péré s’appelait Matathias, mon nom

est Joseph; je suis Hébreu d’origine et sacrifi-
cateur dans Jérusalem. J’ai combattu au com-

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

leurs armées. A
Quand cette grande guerre commença ,

l’empire romain était agité par des dissensions

domestiques 5 et les plusjeunes et les plus re-
muans des Juifs , se confiant en leurs ri-
ehesscs et en leur courage, excitèrent de si
grands troubles dans l’orient pour profiter de
cette occasion, que des peuples entiers appré-
hendèrent de leur être assujétis, parce qu’ils

avaient appelé a leur secours les autres Juifs
quidemeuraientau-dela de l’Euphratc, 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’ltalie, se souleva; l’Allc-

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

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

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

sait la vérité m’avait déjà fait prendre soin

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

les Juifs qui demeurentau delà de l’Euphrate
elles Adiabéniens de la cause de cette guerre ,
de tout ce qui s’y est passé, et de quelle ma-
nière ellea fini;et je ne puis encore maintenant
souffrir que les Grecs et les Romains qui ne
s’y son point trouvés prèsens 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, voulantfaire passer les Ro-
mains pour les premiers de tous les hommes ,
ils affectent de rabaisser les Juifs et agissent
ainsi contre leur intention. Car est-ce une
grande gloire que de surmonter des ennemis
peu redoutables? Ignorant-ils les puissantes
forces employées par les Romains dans cette
guerre? le long temps qu’elle a duré? les tra-
vaux qu’ils y ont soufferts? et ne considèrent-
ils point que c’est diminuer l’estime du mé-

rite tout extraordinaire de leurs généraux,
que de diminuer celle de la résistance que la
valeur des Juifs heur a fait trouver dans l’exé-
cution d’une si difficile entreprise.

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

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

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

lui-même, quia en la conduite de tonte cette
guerre, faire connaltre que. nos divisions do-
mestiques ont été la cause dénotre perte ; et que
ce n’a pas été par notre faute, mais par celledes

hommes qui s’étaient rendus nos tyrans, que

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

GUERRE DE JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
fortement ceux qui en ont été les auteurs et
qui ont joint un brigandage public à leur ty-
rannie, ils doivent le pardonner à mon ex-
trême affliction. Peut elle être plus juste,
puisque entre tant de villes soumises à l’em-

pire romain, il ne s’en trouvera point ,
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 a des ennemis étrangers,
mais a nous-mêmes que nous devons attribuer
nos malheurs, quel moyen de me retenir dans
une douleur si pressante? Que si néanmoins
il se trouve des personnes qui ne soient pas
touchées de cette considération, mais qui veuil-

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

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

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

v raison" ce me semble, les plus’èloquens des

Grecs, de ce. que bien que les choses arri-
vées de leur temps surpassent de beaucoup
celles des siècles qui les ont précédés, ils se
contentent d’en .juger sans en rien écrire, et
de reprendre ceux qui en ont écrit, sans con-
sidérer que s’ils leur cèdent en capacité, ils
ont sur eux l’avantage d’avoir servi le public
par leur travail; et ces mémés censeurs des
autres écrivent ce qui s’est passé parmi les Sy-

riens et les Mèdes comme ayant été mal rap-
porté par les anciens historiens , quoiqu’ils ne
leur soient pas moins inférieurs dans la ma-
nière de bien écrire que dans le dessein qu’ils

ont eu en écrivant. Car ces premiers n’ont
rapporté et voulu rapporter que les choses
dont ils avaient connaissance, et auraient eu
honte de déguiser la vérité devant ceux qui,
les ayant vues comme eux, auraient pu les en
convaincre. Ainsi on ne saurait trop les louer
d’avoir donné à la postérité la connaissance
de ce qui s’est passé de leur temps qui n’avait

point encore paru au public; et ceux-la doi-
vent ètre estimés les plus habiles, qui, au lieu
de travailler sur l’ouvage d’autrui et en chans
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ger seulement l’ordre, écrivent des choses

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

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

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

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

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

Juifs, de quelle manière ils sortirent d’Égypte,

dans quelles provinces ils errèrent durant un
long temps, celles qu’ils occupèrent et com-
ment ils passèrent dans d’autres. Mais outre
que cela ne regarde point ce temps-ci, je l’es-
timerais inutile, parce que plusieurs de ma
nation en ont écrit avec grand soin, et que
des Grecs ont traduit leurs ouvrages en leur
langue sans beaucoup s’éloigner de la vérité.

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

Je dirai de quelle sorte le roi Antiochus"
Épiphane, après avoir pris de force Jérusa-
lem et l’avoir possédée durant trois ans et
demi, en fut chassé 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 cou-
duite de Pompée; comment Hérode, fils d’An-

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

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

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

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

due et la nature de la haute et de la basse
Galilée, les 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’qni sont assez connus.
Je dirai aussi comment la mort de Néron

étant arrivée lorsque Vespasien se hâtait de
marcher vers Jérusalem , et que les affaires
des Juifs étaient déjà en trésmauvais état,

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

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

des tyrans opposés les uns aux autres; rom-
ment Titus à son retour d’Égypte 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 ; mapprochea et tous les travaux qu’il fit t dire dans quels malheurs sont tombés les dé-
pour attaquer cette place ; quel était le tour
des murs de la vilR! , sa fortification et celle du
temple ; la description du tcmplelui-mème, ses
mesures et celles de l’autel, en quoi je n’o-

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

des sept sortes de purifications , des fonctions
des sacrificateurs, de leurs habits et de ceux
du grand sacrificateur , et de la sainteté de ce
temple, sans en rien déguiser et sans rien-y
ajouter. Je ferai voir aussi quelle a été la
cruauté de noa tyrans envers ceux de leur
propre nation, et l’humanité des Romains
envers nous qui étions étrangers a leur égard;
combien de fois Titus a fait tout ce qu’il a pu
pour sauVer la ville et le temple , et réunir

iceux qui étaient si opiniâtrement divisés. Je
parlerai de tant de diVers maux soufferts par
le peuple qui, après avoir éprouvé toutes les
misères que la guerre, la famine et les sédi-
tions peuvent causer , s’est enfin trouvé réduit

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

sorteurs de leur nation,la manière dont éetxx qui
furent pris ont été punis, comment le temple
fut brûlé malgré Titus, la quantité de richesses

consacrées à Dieu que le feu 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 Remains pour-
suivirentcr ux qui échappèrentdeCette 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 ; etje n’ai point

sujet de Craindre que ceux qui ont eu la con-
duite de cette guerre Ion qui s’y sont trouves
présens m’accusent d’avoir manqué de sincé-

rité. Il faut commencer à exécuter ce quej’ni

premis.
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LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Anthelme Imam, roi de aussi se rend mm de Jérusalem
et abolit le service de D en. - Iathtas lachabée et les au te
réutilisent et vainquent les Syriens en plusieurs combats. -
Ion de Judas Iaehabée . prince des Juifs , et de Jean . deux
des lits de lamina, qui était mort long-temps auparavant’.

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

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

IVOyet "listel" des Juifs, liv. Xll , chap. 0.1. R, il. to. u.
u. ID.

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

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

a 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’lléliopolis une ville et un temple de la

forme delcelni 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
les Juifs de renoncera leur religion, de ne plus
faire circoncire leurs enfaus et d’immoler sur
l’autel, destiné pour les sacrifices, des pour-
reaux au lieu des victimes que nos lois nous
obligent d’offrir a Dieu. L’horreur que les
principaux et les plus gens de bien ne pou-
vaient s’empêcher de témoigner de ces abo-

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

d’outrages qu’il ne flt aux personnes de la
plus grande qualité; et ses incroyables inhu-
manités 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 célébré.

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

et à en tirer vengeance. Matthias ( ou Ma-
tathias Machabée), sacrificateur qui demeu-
rait dans le bourg de Modim, suivi de ses cinq
fils et de ses domestiques, tua Baccide et s’en-
fuit dans les montagnes pour éviter la fureur
des garnisons élablies par Antiochus. l’lu-
sieurs s’étant joints a lui, il descendit à la
campagne , combattit les chefs des troupes de
ce prince, les vainquit et les chassa de la Ju-
dée. Tant de grands succès l’élevérent 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

"DÉFI.

LIVRE l.--CHAPlTllE l. sis
père ne pouvait douter des efforts que ferait
Antiochus pour se vengq des pertes qu’il
avait reçues, il assembla loules les forces de sa
nation, et fut le premier quicontracla alliance
avec les Romains. Antioehus ne manqua pas
commeil l’avait prévu d’entrer avec une puis-

sante armée dans la Judée; etce grand capi-
taine le vainquit dans une bataille. Pour n’en
pas perdre le fruit et ne pas laisser ralentirle.
courage de ses tr0upes, il alla dans la chaleur
de sa victoire attaquer la garnison de Jérusa-
lem qui était encore tout eutiére, 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 maltre duremple, 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- I

tiochus mourut. Antiochus Eupator son fils
n’hérita pas moins de sa haine contre lesJuifs
que de sa couronne; il assembla une arméed t
cinquante mille hommes de pied, d’environ
cinq mille chevaux, et de quatre-vingts élé-
phans, entra dans la J udèe du côté des mon-
tagnes, etprit la villede Bethsura. Judas, avec
ce qu’il avaitde forces, vint a sa rencontre dans
le détroit de Bethsacharic, 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 lit jour
a travers les ennemis, vint jusqu’à ce prodi-
gieux animal; et comme il ne pouvait atteirv
dre jusqu’à celui qui était dessus et qu’il
croyait être le roi, tout ce qu’il put faire fui
de donner tant de coups (l’épée dans le ventre
de l’éléphant qu’il le tua et fut accablé par se

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

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

a sa vie. Car celui qui montaitcetéléphant n’é-

tait qu’un particulier; mais quand ç’aurait
été Antiochus, le courage héroïque d’Èléazar
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aurait produit à son égard le même effet, puis-
que, ne pouvant epérer de survivre a une si
grande action, il aurait toujours fait voirjus-
qu’a quel point son amour pour la gloire lui
faisait mépriser la mort.

[Cet événement f ut un présagealudasMacha-

bée dccequi 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 nécessaires pour la subsistance
de son armée. Il y laissa en garnison autantde
gens qu’il lejugca nécessaire, et envoya le resto

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

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

gna plus de valeur qu’il en fit paraître en cette
journée. Il y perdit la vie après avoir tué un

grand nombre de ses ennemis; et Jean son
t’rére étant tombé dans une embuscade qu’ils

lui dressèrent , ne lui survécut que peu de
jours.

CHAPITRE Il.

Jonathan et Simon Iachabée succédant a Judas leur frère en la
qualité de prince des Juifs; et Simon délivre la Judée de la
servitude des Macédoniens. - Il est tué en trahison par Pto-
lémée son gendre. -- niveau, l’un de ses (lis, hérite des:
vertu et de sa qualité de prince des Juifs r.

J onathas succéda àJudas Machabée son f rére

dans la dignité de prince des Juifs. Il se con-
duisitenvcrs 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 lepréservcr du malheur. Triphon ,
qui était tuteur du jeune Antiochus et quiusur-
pa depuis le pouvoir, ne pouvant réussir à lui
faire perdre Ses amis, eut reco rs à la trahi-
son. Il l’engagea à venir trouver Antiochus a

I tu» dedu:la,ll1. xtIl,ch Le, to, il. H, "me, 17,18.
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Ptolémaïde, l’y arrêta prisonnier, et s’avança

avec ses troupes dans la Judée. Simon frère de

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

Comme rien ne pouvait surpasser la vigi-
lance et le courage de Simon, il prit les villes
de Zara, de Joppé et de Jamnia. Il se rendit
aussi maltre d’Accaron, le ruina, etse joignit
contre Triphon à Antiochus , qui avant
de partir pour son voyage de Dédié assié-
geaitDora. Mais ce roi était si avare que. bien
que Simon eût contribué à la ruine et à la
mort de Triphon par l’assistance qu’il lui avait
donnée, il ne laissa pas d’envoyer Cendebée
l’un de ses généraux avec. une armée pour ra-

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

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

les maîtres. -
Ce grand personnage fut tué en trahison

A dans un festin par Ptolémée son gendre, qui
retint en mémé temps prisonniers sa femme et

deux de ses fils, et envoya des gens pour tuer
Jean, autrement nommé IIircan, qui était le
troisième. Mais en ayant eu avis, il s’enfuit a
Jérusalem dans la confiance qu’il avait en l’af-

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

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

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

que grande que fût la colère d’Hircau, elle
était contrainte de céder a son amour pour
des personnes qui lui étaient si chères, et à sa
compassion de les voir souffrir. Sa mère au
contraire, dont le grand cœur ne pouvait être

’ abattu ni par les douleurs ni par l’appréhension

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

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

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

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

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

Alors le roi Antiochus , pour se venger sur
Hircan dela victoire que Simon son père avait
remportée sur ses généraux, entra en Judée
avec une. grande armée, et l’alla’ assiéger dans

Jérusalem. Ce grand sacrificateur, pour l’obli-
ger a se retirer, fit ouvrir le sépulcre de David
qui avait été le plus riche de tous les rois, et
en ayant tiré plus de trois mille talens, il lui en

donna trois cents. »
Cc prince des Juifs a été le premier qui ait

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

cher avec toutes ses forces dans la Môdie, il
prit ce temps pour entrer dans la Syrie dé-
pourvue degens de guerre, se rendit maître (le
Médaba, Saméa, Sichem et Gnrizim , et. rè-
duisit aussi sous son obéissance les Cliutéens .

qui habitent les lieux voisins du temple bâti
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à l’imitation de celui de Jérusalem; Il prit dans

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

rode réédifiadepuis, etlui donna le nom de Se-
haste. Il l’enferma de toutes parts et laissa a
Aristohule et Antigone ses fils la charge d’en
continuer le siège. Ils n’oubliéreut rien pour
s’en bien acquitter, et les habitaus se trouvè-
rent réduits a une si grande famine que, pour
soutenir leur vie, ils furent contraints de se
servir des choses que les hommes n’ont point
coutume de manger. Dans une telle extrémi-
té, ils implorèrentl’assistance d’Antiochus, sur

nommé Sponde; etcelui ci vintaussitôt à leur
secours; mais Aristohule et Antigone le vain-
quirent et le poursuivirent jusqu’à Scythopolis

ou il se sauva. Ces deux frères retournèrent
ensuite à leur siège, resserrèrent les Samari-
tains dans leurs murailles, les prirent de force,
les firent tous prisonniers, et ruinèrent eu-
tièrement la ville. Ils poussèrent leur bonne
fortune encore plus avant 5 car pour ne pas
laisser tallentir l’ardeur de leurs troupes, ils
s’avancércnt jusqu’au delà de Scythopolis, et

partagèrent entre eux toutes les terres du
mont Carmel.

CHAPITRE IlI.

[on d’lecan, prince des Juifs. - Aristohule son tlls aine
prend le premier la qualité de rot. ,- ll fait moudra mers
et Antigone son frère et meurt lui-même de regret. -Alenn-
dre l’un de ses frères lui succède. - Grandes guerres de ce
prince, tant étrangères que domestiques. - GHIEIIB action
qu’il Ill I.

La prospérité d’IIircan et de ses enfans leur

attira tant d’envie que plusieurs s’élevèrent

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

le 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 à sa conduite, il mourut et laissa cinq fils.
Il eut ce rare bonheur de posséder tout ensem-
ble la principauté, la souveraine sacrificature
et le don de prophétie. Dieu lui-mème lui par-

lait et lui donnait la c0nuaissance des choses ,
futures. Ainsi il prévit et prédit que les deux

’ "in. des Juifs, tir. Il", ch. 13,19, 90, sues.
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plus âgés de ses fils ne régneraient pas Iong- (Mais la reine, par une horrible méchanceté

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

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

de ses fils , changea la principauté en royaume,
et fut le premier qui mit sur son front le dia-
dème, quatre cent soixante-ct-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 fitaussimettre sa mère, parce que, Hircan
l’ayant déclarée régente, elle lui disputait le

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

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

concertée entre elle et les autres ennemis
d’Anligone, gagna celui qui était chargé de
cette commission et I’engagea a dire à Anti-
gone, que le roi ayant appris qu’il avait rap-
porté de Galilée les plus belles armes du
monde , il le priait de le venir trouver armé
comme il était, afin de lui donner le plaisir
de les voir sur lui. Antigone , qui avait 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, ou les gardes du
roi l’attendaient, ils le. tuèrent.

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

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

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

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

l jamais manqué de se trouver véritables; et

Aristohule, qu’Antigone, ne secontentantpas I
de l’honneur qu’il lui avait fait de l’associer

au royaume, voulait le posséder tout entier;
que dans cette résolution il était venu avec
une pompe qui n’appartient qu’a un souve-

rain, et accompagne de tant de gens armes ,
que l’on ne pouvait douter que ce ne fût pour
le tuer. Aristohule,qui était alors dans la for.
Ivresse, de Baris, qu’IIérode nomma depuis
Antonia , en l’honneur d’Antoine, rejeta d’a-

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

gèrement dans une affaire si importante, il
commanda à ses gardes de se mettre sur le
passage d’Anligone 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 (le venir sans armes

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 : « Quel moyen de
n vivre davantage après que la vérité est mor-
n te? Car puis-je douter qu’une chose que j’ai

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

sommesà Iaquatrième 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 Straton que celle qui est a Césa-
rée, sur le rivage de la mer; et c’était cette
conformité de noms qui l’avait trompé.

Aristohule 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 ame; et
il entra dans une si profonde tristesse, que les
effets de sa mélancolie, passant de l’esprit au

corps et aigrissant ses humeurs, écorché-
’ rent ses entrailles et lui firent vomir quan-

tité de sang. Un de ses valets de chambre
emporta ce sang, et Dieu permit qu’il le jetât
sans y prendre garde dans le mêmeIlieu ou il
paraissait encore des marques de celui d’An-
tigone. Ceux qui le virent s’imaginent qu’il
l’avait fait a dessein et que c’était comme un

sacrifice qu’il offrait aux manes de ce prince ,
jetèrent de si grands cris, que le roi les en-
tendit. Il en demanda la cause ; et comme per-
sonne n’osait la lni 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 consumantpar la violence
de ses soupirs ce qui lui restait de force , il dit
d’une voix mourante : u Pouvais-je espérer
n que Dieu, qui a les yeux ouverts sur tout
n ce qui se passe dans le monde, n’aurait
n point de connaissance de mes crimes? et sa
n justice pouvait-elle me punir plus prompte-
» ment qu’elle fait d’avoir été l’homicide de

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

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

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

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

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

fort modérée. Mais il ne fut pas plus tot élevé

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

LIVRE l. - CHAPITRE Il]. 5 t9
Ptolémée Latur, roi d’Égypte, ayant pris

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

mère de ce prince , le contraignit de se retirer
en Égypte ; et alors Alexandre se rendit ma?
tre de Cadara et d’Amath, qui est la plu;
grande de toutes les places qui sontau delà du
Jourdain , où il s’enrichit de ce que T lié-odore,

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 du
nouvelles forces, porta la guerre vers les villes
maritimes, prit Raphia, Gaza et Anthédon ,
que le roi Hérode nomma depuis A grippiade.

Comme il arrive souvent que les grandes
assemblées et les grands festins causent du
trouble , il s’élcva en un jour de fétu 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 Pisidlens 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 cn-
fièrement.

Il marcha ensuite coutre Obadas; et ce
prince, ayant mis une partie de ses troupes en
embuscade dans la province de Gaulan , le
poussa dans une vallée fort profonde , et délit
toute son armée qui se trouva accablée par la
multitude de ses chameaux. A peine Alexan-
drese pnt-ilsauvcr à Jérusalem ou sa mauvaise
fortune ayant encore augmenté la haine qu’on

lui portait, il trouva les habitans plus disposés
que jamais à se révolter; et cette animosité
passa siavant, que dans plusieurs combats où il
se vit ainsi engagé contre ses propressnjete et
où il ont toujours de l’avantage , il en tun plus

. de cinquante mille durant l’espace de six ans.
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Ces victoires, qui atTaiblissaient son état, lui
étant funestes, il ne,pouvait s’en réjouir ; et

ainsi au lien de continuer à tacher de ramener
ses sujets a 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 z ils l’attribuércnt a légèreté;

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

core auraient-ils beaucoup de peine a lui par.
donner tous les. maux qu’il leur avait faits.
Ils appelèrent a leur secours le roi Démétriua
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 fidélœ, marcha con-

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

dans son dessein , et il fallut en venira une ba-
taille. Démétrius la gagna ; 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; élidans la crainte
qu’il eut que le reste de la nation ne passàtde
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
me place et le: mena tous primnniers à Jé-
rusalem. On connut alors jusqu’à quel excès
de cruauté, ou, pour mieux dire, d’impiété.
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la colère peut porter les hommes. Car, durant
un festin qu’il donnait a ses concubines , il fit
crucifier devant ses yeux huit cents de ces pri-
sonniers après avoir fait égorger en leur prè-
senee leurs femmes et leurs enfans. Un spec-
tacle si horrible imprima une telle terreur

I dans l’esprit de ceux de cette faction , que huit
mille partirent la nuit suivante pour s’enfuir
hors du royaume d’où ils ne revinrent dans la
Judée qu’après la mort de ce prince, et ce ne
fut que par des actions si tragiques qu’il réta-
blit enfin avec une extrême peine la paix et le
repos dans son son.

CHAPITRE IV.

Diverses guerres hua par Alexandre,relduluib:--on.
- Il laisse deux lib . Hircan et Aristohule , et établit régente
la reine Alexandra sa tmme.- Elle donna trop d’autorité
aux Plurlslrna.--- SI mon. -- Aristohule m le "une
sur Ilircan son frère alné x. v I ’

cette paix dont Alexandre jouissait fut trou-
blée par le roi Antiochus, surnommé Denis,
frère de Démétrius, et le dernier de la race de

Sélcucus. Comme ce prince avaitlvaincu les
Arabes, Alexandre craignit qu’il n’entrat dans

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

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

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

’Ilisl. drsJuIIs. Iiv Xlll, ch 5,96.- liv. XtV,chy C.



                                                                     

[7o av. I’È. v.]

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

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

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

Théodore. Il enferma cette place par une tri-
ple circonvallation et s’en rendit ainsi le mai-
tre. Il prit ensuite Gaulan, Séleucic, la vallée

.d’Antiochus. et le fort château de Gamala, ou
il fit prisonnier Démétrius qui en était gou-

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

voir avec joie.
La fin de la guerre fut le commencement

de la maladie de ceprince. Il tomba dans une
grande fièvre quarte, et s’imaginant que le
travail lui pourrait rendre la santé, il se ren-
gagea en de nouvelles entreprises. Mais son
corps étant trop affaibli pour supporter tant
de fatigues, il mourut dans ces occupations
laborieuses après avoir régné tram-sept ans.

Comme il savait que la reine Alexandra, sa
femme, était d’une humeur différente de la
sienne,et n’avait jamais approuvé sa conduite
parce qu’elle la trouvait trop violente, il l’éta-

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

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

nommé Hirean , tant à cause de son age que
parce qu’étant d’une humeur lente et parcs-
seuse il n’y avait pas lieu de craindre qu’il

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

feu et entreprenant.
Cette princesse ayant une grande piété et

les Pharisiens étant en réputation d’en avoir
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beaucoup et d’étre plus instruitsun les antres
des choses de la religion, elle eut tant de mn-
fiance en eux et leur donna tant d’autorité. que

l’on pouvait dire qu’elle les avait associés au

gouvernement. Ils s’insinuérent peu a peu do
telle sorte dans son esprit et abusèrent si fort
dosa bonté qu’ils altirèrentàeux la principale

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

res, et travaillait avec tant d’application à
augmenter les forces de son état qu’elle mit

sur pied diverses armets, prit grand nombre
d’étrangers à sa solde, et se rendit par ce
moyen non seulement très-puissante dans son
royaume, mais aussi redoutable aux princes
et aux peuples ses voisins. Ainsi l’on vovait
une reine qui dans le même temps qu’elleydo-

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

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

cesse de ne pardonner a aucun de ceux qui
avaient 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. Tantde per-
sonnes si considérables se trouvant ainsi en
très-grand péril, ils eurent recours à Aristo-
hule; et il persuada a la reine, sa mère, de se
contenter d’envoyer hors de Jérusalem ceux
qu’elle croyait coupables, et de laisser les an-
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 sa
rendit maltresse de la place sans qu’il se pas-
sât dans cette occasion rien de mémorable;
et Tigrane, roi d’Arménie, ayant assiégé la

reine Cléopâtre dans Ptolémaïde, elle envoya
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des présents à ce prince et lui fit faire (les 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, [rit 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 inquiéle 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 a la reine, leur
mère, de cette usurpation. Elle lit pour le
contenter mettre la femme et les fils d’Aristo-
hale dans la forteresse, Antonia qui est proche -
du temple du côté du septentrion, autrefois
appelée Baris, et qui fut depuis nommée An-
tonia à cause d’Antoine, de même que Sébaste

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

Alexandra mourut de celtemaladie, après
avoir régné neufans , et sans avoir en le temps
de délivrer Hirean, qu’elleavait déclaré roi,de

I’oprcssion 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 plupartdes tronp s tl’Hircan l’ayant quitté
pour passer du côté d’AristobuIe, il s’enfuit a

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

ment furent que le royaume demeurerait a
Aristohule, et qu’Hircan se contenterait de
jouir des honneurs auxquels peut prétendre le
frére d’un roi. Cet accord se lit dans le tem-
ple en présence de tout le peuple; les deux frè-
res s’enilirassércnt avec des témoignages d’af-
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l fection; Aristohule se logea dans le. palais
royal et laissa le sien à Hircan.

CHAPITRE V.

Antipatrr porte Anus, roi des Arabes, à assister Hircan pour
le rétablir dans son royaume. -- Métal défait Aristohule
dans un combat et l’assiette dans Jérusalem. - Scaurns, gè-
ru’-ral d’une armée romaine. gagne par Aristohule, l’oblige

a lev: r le siège, et Aristohule rempofle ensuite un granit
avantage sur les Arabes, - llirran et Aristohule ont recours
à Pompée. - Aristohule traite avec lut ; mais ne pouvant ne
enter ce qu’il avait promis, Pompée le retient prisonnier. un
sien et prend Jérusalem, et mène Aristohule prisonnirri
Rome avec m corans. - Alexandre, qui était l’aine de se:
fils, se sauve en chemin I.

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

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

vers Arélas , roi des Arabes, pour recouvrer
le royaume par son moyen , exhorta en même
temps Arétas a ne pas refuser à un prince
injustement opprimé l’assistance qu’il lui se-

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

point de bien qu’il ne lui dit d’Aristoanc.
t Ayant donc disposé Hircan à s’enfuir, et Are.

tas à le recevoir, il le fit sortir la nuit de Jé-
’ rusalem, et le conduisit en diligence en Ara-

bie, dans la ville de Pétra , où il le mit entre
les mains de ce prince, et obtint de lui par
ses persuasions et par ses présens de l’assister
pour le rétablir dans son état. Ce roi des Ara-
bes entra ensuite dans la Judée avec cinquante
mille hommes, et comme Aristohule n’était
pas assez fort pour lui résister, il fut vaincu
des le premier combat et contraint de se san-
ver à Jérusalem. Arèlas l’y assiégea et l’aurait

pris si les Romains ne l’eusscnt délivré de ce

péril parla rencontre que je vais dire. Dans
le temps que PonipéenleGrand faisaitla guerre
en Arménie, il envoya Scaurns en Syrie avec
une armée; et il trouva en arrivant à Damas
que Metellus et Lollins l’avaient déjà prisct
s’étaient retirés. La , ayant su ce qui se passait

’ lIist. des Juifs liv UV, eh. t3, :5, A fi. li. 7, a.
l
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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 cnvnyèrent chacun des ambas-
sadeurs pourlui demander son assistance , et
quatre cents talens qu’Aristobnle lui donna
l’emportèrent sur la justice de la cause d’Hir-
can. Car Scaurusne lesent pas plutôt reçus qu’il

fit ordonner 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 Scanrus s’en
retourna à Damas. Aristohule ne se contenta
pas de se voir en sûreté; il rassembla tout ce
qu’il put de forces, poursuivit Arétas et Hir-
can , les joignit , les attaqua en un lieu nommé
Papyron, et en tua pros de septmille, parmi
lesquels fut Céphale , frère d’Antipater.

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

lni avoir fait de grands présens et représenté
pour l’animer centre Aristobnle 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 a l’aîné, et
dont sa vertu le rendait digne. Aristohule,qni
se confiait en ce qu’il avait gagné Scaurus par
des présens, ne manqua pas d’aller aussi trou-
ver Pompée, et il y alla avec un équipage de
roi; mais après y avoir un peu demeuré, il
ne put se résoudre à lui rendre plus long-temps
des devoirs qui lui paraissaient indignes d’un
souverain , etainsi il s’en retourna a Diospo»
lis. Pompée, offensé de sa retraite , et sollicité

par Hircan et par ceux de son parti , marcha
contre Aristohule avec ses légions et grand
nombre de troupes auxiliaires de Syrie. Lors-
qu’aprés-avoir passé Pella et Diospolis il fut

arrivéa Coi-é, qui est sur la frontière de la
Judée, dans le milieu des terres , il apprit
qn’Aristobule s’était enfermé dans Alexan-

(lrion , qui etait un château extrêmement fort,
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assis sur une montagne, et lui manda de le .
venir trouver. Une maniéra d’agir si impé-
rieuse parut insupportable a.Aristobnle , 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 a 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 (il
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’indigne
d’un roi le faisait retourner sur ses pas. Pom-
pée ayant appris qu’il avait défendu à ceux
qui commandaient dans ses places d’obéir 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 ale guerre. Pom-
pée, pour ne lui en pas donner le loisir, le
suività l’heure même, et hâta d’autant plus

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

Ce pa s, le plus fertile de la Judée, est très-
abon ant en palmiers et en baume, qui est le
plus précieux de tous les parfums, et dont la
liqueur distille goutte a goutte des plantes qui
le produisent après qu’on les a incisées avec
des pierres fort tranchantes. Pompée n’y passa

qu’une nuit, et partit des la pointe du jour
pour marcher vers Jérusalem. Une si grande
diligence étonna Aristohule. Il l’alla trouver.-
eut recours aux prières , lui promit une grande
somme , et lui dit que .- ne voulant avoir re-
murs qu’a sa protection, il remettrait entre
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ses mains et Jérusalem et sa personne. Ainsi
il adoucit la colère de Pompée ; mais il ne put
exécuter ce qu’il lui avait promis. Car Gabi-
nus étant allé peur recevoir l’argent, ceux

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

vers la ville. Après l’avoir reconnue pour
juger de quel côté il l’attaquerait, il trouva
que les mura en étaient si forts qu’il serait très-

diflicile de les emporter; que la vallée qui
était aupied était d’une profondeur effroyable,

et que le temple qui en était proche était tel-
lement fortifié , que quand même la ville se-
rait prise, il pourrait servir de retraite aux
ennemis. Pendant qu’il délibérait sur les
moyens d’exécuter une si grande entre-
prise, les Juifs se divisèrent dans Jérusalem.
Car! qui tenaient le parti d’Aristobule di-
saient que rien n’était plus juste que de faire

lagune pour la délivrance de leur roi. Et
ceux qui favorisaient Hircan et qui appréhen-
daient la puissance des Romaine soutenaient
au contraire qu’il fallait ouvrir les portes à
Pompée. Convoi s’étant trouvés la plus forts,

les partisans d’Aristobule se retirèrent dans
la temple, et coupèrentle pont qui lesèparait
de la ville, afin de pouvoir résister jusqu’à
la dernière extrémité. Les autres reçurent les
Romains et remirent entre leurs mains le pa-

Jaia 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’aœommodement, il ne pensa plus qu’à

toutes choses nécessaires pour, assié-

ger et forcer le temple : en quoi Hircan et St!
amis l’assistèrent de leur pouvoir avec heau-

oonp d’affection. n
Ce grand capitaine attaqua la place du côté

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

éminent, que les Romains n’en seraient ja-
mais vcnns à bout si Pompée, qui savait que
lesJuifs ne travaillaient a rien le jour du sab-
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bat qu’à ce qui était nécessaire pour soutenir

et pour défendre leur vie. n’eut commande a

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

comblée, Pompée fit élever dessusdc hautes
toursqui n’étaient pas moins fortesetspacieuo
ses que belles, et en même temps qu’il battait
la place avec des machines qu’il avait fait ve-
nir de Tyr, les soldats dont ces tours étaient
garnies repoussaient a coups de trait ceux
qui défendaient les murailles. L’incroyable va.
leur que les Juifs témoignèrent durant tout ce
siégé , et qui coûta tant de travaux aux Bo-
mains, donna de l’admiration a Pompée, et il
ne considérèrent pas avec moins d’étonnement

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

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

Enfin. après trois mois de siégé, durant Ie-

quel tout ce que les Romains purent faire fut
d’emporter une tour. Pompée prit le temple
d’assaut. Cornélius Faustus, filsde Sylla, fut

le premier qui y entra par la brèche , et Fu-
ries et Fabius. suivis de leurs compagnies, y
entrèrent après lui. Alors les Juifs environnés
et attaqués de toutes parts furent tués parla
Romains lorsqu’ilss’enfuyaientdansle temple,
ou qu’ilsfaisaient quelque résistance. Plusieurs
des sacrificateurs qui étaientoceupés aux fonc-

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

le culte de Dieu a Icur vie, se laissèrent tuer
en continuant a lui offrir de l’encens et les
adorations qui lui son dues. Les Juifs du
parti de Pompée n’épath pas aux
de leur propre nation qui avaient suivi Ario-
tobule, et la plus grande partie de ceux qui
échappèrent a leur fureur, on se précipite-

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

pen de Romains, mais plusieurs y furent
blessés.
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Dans une si extrême désolation et au milieu

de tant de maux réunis rien ne toucha les
Juifs d’une si vive douleur et ne leur parut
si insupportable , que de voir cette partie la
plus intèrieuredutemple, nomméele Saint des
Saints, exposée aux yeux des étrangers et des
profanes, ce qui n’était encore jamais arrivé.
Pompée y entra avec les siens, ce qui n’était

permis qu’au seul grand sacrificateur; et ils y
virent le chandelier, les lampes et la table
d’or , tous les vases aussi d’or dont on se.
servait pour faire les encensemens, une grande
quantité de parfums très-précieux, et l’argent

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

oncle , se trouva parmi les prisonniers. Pour
pée fit trancher la téteà ceux qui avaient été

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

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

mit comme les villes grecqnœ sous la juri-
diction du gouverneur qui commandait pour
les Romains dans cette province, et ressens
ainsi la Judée dans ses limites. Il rétablit en
faveur de Démétrins,l’un deses affranchis, la

ville de Gadara, d’où il tirait sa naissance et
que les Juifs avaient ruinée. Et quant aux vil-
les d’llippon, de Scytbopoéis, de Pelle, de Sa-
marie, de Marissa, d’Azot, de Jamnia et d’A
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rétbuse, qui sont au milieu des terres et qu’ils
n’avaient paseu le loisir de ruiner, eommeaussi
Gaza, Joppé, Dora, et la Tour de Straton nom-
mec depuis Cèrase’o par le roi Hérode qui la

bâtit superbement, et qui sont toutes assises
sur la côte de la mer. il les ôtaaux Juifs pour
les rendre a leurs habit-us, et les joignit a 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’Égypta et I’Enpbrate, il s’en retourna en dilio

genet: a Rome par la Cilicie, menant avec lui
AristobuIeprisonnier avec ses deux fillesetses
deux fils Alexandra et Antigone, dont Alexan-
dre qui était l’aine se sauva en chemin, et
Antigone arriva a Rome avec soupera etavec
ses azurs.

CHAPITRE V1.

Alexandre. fils d’Aristobule. arme dans la Judée; mais Il est
Ml!!! par 1;.qu , gênent d’une armée romaine .qd réduis
la Judée en république. -- Aristohule se sauve de [une , vient
en Judée et assemble des troupes -- La Ion-lus le valu-
quent dans une bataille. et (labiales lapanteprlsoudarù
Borne. -- Gabinius va faire la guerre en Égypte. - Alexandra
amble de grandes toron-cabinius fiant de retour lut
donne bataille et la gagne. -- Gram succède à Gablnina dans
le gouvernement de Syrie . plus le temple, et canulait par
les Parthes. --Cauùl viols au JM.- Panna et au
(Antipater I.

Scaurus s’avança avec son armée vers Pé-

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

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

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

Alexandre, fils d’Aristobula , après s’être

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

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

Gabinius , qui avait succédé à Scauruset qui
était un grand capitaine, marcha contre lui.
Alexandre ,craignant un si puissant ennemi , ne

llIisl. des Juifs . in XIY, rlmp 9.10. Il. la
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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 Macberon qui
sont proches des montagnes dlArabie. 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 Malicbus et Pito-
laüs étaient chefs; et il les suivit et lesjoignit
bientôt après avec le reste. Alexandre, se trou-
vant trop faible pour soutenir un si grand
effort, se retira; mais il ne putèviter d’en ve-
nirauncombat 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’avaicnt abandonne, il leur
promit de leur pardonner; mais ayant rè-
pondu audacieusement, il les fit charger; plu-
sieurs furent tués, et les autres contraints de.
se retirer dans le château; Antoine fit des
merveilles en cette occasion; car quelque
valeur qu’il eût témoignée dans toutes les an-

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

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

vaient été. Ainsi Scytbopolis, Samarie, Anthe-

don , Apollonic , Jamnia , Raphia , Marissa ,
Dora, Gamala, Azot, et plusieurs autres se
repeuplèrent, leurs anciens habitans y retour-
nant avec joie de toutes parts. Après avoir
donné tous ces ordres, il retourna au siège
d’Alexandrie et le pressa encore davantage.
Alors Alexandre ne se. voyant pas en état de
pouvoir résister plus long-temps, l’envoya
prier de lui pardonner à condition de lui re-
mettre entre les mains non seulement Alexan-
drion, mais aussi les forteresses de Macbèrou
et d’Hircania. Ainsi Gabinius en devint le
maître et les fit entièrement ruiner par le con-
seil de la mère d’Alcxandre, afin qu’elles ne
pussent à l’avenir servir de sujet à une nou-
velleguerre; car l’a pprèhension que cette prin-

cesse avait pour son mari et pour ses autres
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enfans, prisonniers a Rome, faisait qu’elle
n’oubliait rien pour tacher degagner l’affec-

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

suite Hircan àJe’rusalem, lui donna lesoin du

temple , commit aux autres principaux des
Juifs la conduite des affaires de la république,
et sépara toute la province en cinq juridic
tions, dont il établit la première a Jérusalem.
la seconde a Gadara, la troisième a Amath, la
quatrième a Jéricho, et la cinquième à Sc’pbo.

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

Mais il ne se passa guère de temps sans que
l’on vît arriver de nouveaux troubles. Aristo-

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

avaient pour le changement, et les autres par
l’ancienneaffection qu’ilslui portaient. licorn-

mença par travailler a rétablir. Alexandrion
et à l’enfermcrde 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 Pilolaüs, son lieutenant général, lui

amena de Jérusalem. Les Romainsle suivirent,
le joignirent, et la bataille se donna. On ne
peut faire preuve de plus de valeur qu’Aristo-
buleetlessiens n’en tèmoignèrenten cettejour-
nec; mais enfin lesRomains remportèrent lavie-
toire ; cinq mille Juifs furent tues ; deux mille
se sauvèrent sur une colline; et Aristohule
avec le reste se fit jour a travers les ennemis et
se retira à Macberon. Il y arriva sur le soir et
le trouva ruiné ; mais il espérait le réparer
par le moyen d’une trêve et de rassembler de.

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

retint le père prisonnier, et renvoya les fils en
J utlèe, 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 remises entre les mains.
h Lorsque Gabinius se préparait à marcher

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

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

point de secours qu’IIircan et Antipater ne
lui donnassent dans cette guerre. Ils l’assi-
stérent d’hommes, deblé. d’armes, etd’argen t;

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

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

Gabinius a son retour d’Égypte trouva toute

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

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

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

la gagnèrent; Alexandre y perdit dix mille
hommes, et se sauva avec le reste. Gabinius,
après cette victoire alla, par le conseil d’Anti-

pater, a Jérusalem pour y mettre ordre atou-
les 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

P3."-
Crassns 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 auqucls Pompée n’avait
pas voulu toucher, tout l’or qu’il trouva dans

. le temple. Il passa ensuite l’Euphrate et futdé-
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 Parthesqui sepréparaient a y entrer.
Il passa delà dans la Judée, prit Larichéc, et
emmena captifs environ trente mille J uifs.Pito-
laüs, qui avait suivi le parti d’Aristobule, s’é- .
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tant trouvé de ce nombre, il le fitmonrir par
le conseil d’Antipater. La femme de cet Anti-
pater, nommée Cypros, était de l’une des plus

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

ment du roi des Arabes, à qui il donna ses en-
v fans en garde lorsqu’il faisaitla guerre aAris-
lobule. Quant à, Cassius , après avoir traité
avecAristobule, il s’en retourna versl’Eupbrate

pour empécherles Parthes de le passercommc
nous le dirons en un autre lieu.

CHAPITRE VII.
César, après [être rendu maure de Rome, met Arlstohule en

liberté et l’envoie en Syrie.- Les partisans de Pompée l’em-
poisonnent, et Pompée fait trancher la (été a Alexandre son
fils. -- Après la mort de Pompée Antipater rend de grands
services a César qui l’en récompense par de grands honneurs.

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

tantenfuis au delà de la mer Ionique, ilmit en
liberté Aristohule et l’envoya avec deux lé-
gions en Syrie, dans la croyance qu’ils’en ren-

drait bientôt le mattre ainsi que de tousles lieux
de la Judée qui en sontprochcs.Maisla fortune
trompa l’espérance de César, et ne put souf-
frir qu’Aristobule eût la joie de réussir dans

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

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

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

pée, qui étant assis sur son tribunal, l’avait
condamné a la mort a cause de sa révolte con-
tre les Romains. Ptolémée, princede Chalcide,
qui estassise sur le mont Liban, envoya Philip-
pion son fils a Ascalon vers la veuve d’Aris-
tohule, et lui manda de lui envoyer Antigone
son fils et ses filles; Philippion devint amou-
reux de l’une nommée Alexandra, et l’épousa.

Mais quelque temps après Ptolémée, son péré,

tlist. des Julia, il v. XI V, «1.13.10. Il.
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le fit mourir, épousa lui-mémé cetteprincesse,
et eut encore plusbesoin qu’auparavant d’An-

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

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

gé de s’arrêter a Ascalon, parce qu’on lui
avait refusé le passage par Pèluse , perla non

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

viron trois mille Juifs bien armés , et fut
cause qu’il tira une grande assistance tant des

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

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

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

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

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

et courait fortune d’être entièrement défaite;

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

croyaient victorieux, en tua plusieurs, poursui-
vit les 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’étre taillé

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

sortes de périls pour son service. Aussi il ne
se présentait point d’occasion ou il ne signa.
la: son courage; et le grand nombre de plaies
qu’il reçut furent de glorieuses marques de sa
valeur. Après que César eut terminé les af-
faires de l’Egypte et fut revenu en Syrie, il
l’honora de la qualité de citoyen romain avec
tous les privilèges qui en dépendent, y ajouta
tant d’autres preuves de son estime et de son
affection, qu’il le rendit digne d’envie, et
confirma, pour l’amour de lui, Hircan dans
la charge de grand sacrificateur.

CHAPITRE VIII.

Antigone , fils d’A ristohule, se plaint d’attrait et (Antipater a
César, qui, au lieu d’y avoir égard , donne la grands sucrin.
calure a Hircan et le gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazaét son fils aine le gouverne
ment de Jérusalem, et a Hérode son second lits cette dola
Galilée. -- Hérode fait exécuter a mort plusieurs voleurs.-
On l’oblige A comparative en jugement pour semainier. -
Étant prés d’être condamné, il se retire et vient pour assiéger
Jérusalem; mais Antipater et Phazaèl l’en empéehent l.

En ce même temps Antigone, fils d’Aristo-
hale, vint trouver César; et au lieu de réussir
dans son dessein de nuire a Antipater , il con-
tribua à son avantage , parce que ne se conten-
tant pas de se plaindre de la mort de son père ,
qui, pour avoir embrassé ses intérêts, 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 I’accusa
d’avoir été avec Hircan cause de ce que son
frère et lui avaient été chassés injustement;
dit qu’il n’y avait point de maux qu’ils n’eus-

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

et afin d’effacer de son souvenir l’attache-
mentqu’ils avaient eupour Pompée.Antipater, I

"litt. des Juifs , liv. SIV, chap. 15.16,11.
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pour faire connaltre son affection a César par
des effets , répondit en lui montrant les plaies
qu’il avait reçues pour son service en tant de
combats , qu’elles le justifiaient beaucoup
mieux que ses paroles ne le pourraient faire;
qu’il admirait la hardiesse d’Antigone, qui,
étant fils d’un ennemi déclaré des Romains,

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

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

César, après les avoir entendus tous deux,
déclara qu’l-lircan 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 la faveur qu’il lui demanda de pouvoir
rebâtir les murs que Pompée avait fait abattre.
A quoi il ajouta que le décret en serait gravé
sur des tables de cuivre que l’on mettrait dans
le Capitole , pour être a jamais un glorieux té-
moigunge de sa vertu et de la juste récom-
pense qu’il en recevait.

Après qu’Antipater eut accompagné César

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

lever les murs que Pompée avait fait ruiner,
et il alla ensuite dans toute la province peur-
empecher , par ses conseils et par ses menaces ,
les sonlévemens 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 maître
sévère; en Hircan , au lieu d’un roi plein d’a-

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

leur commander. ’Antipater en parlant de la sorte considérait
et son propre intérêt, et le besoin de pourvoir
au salut de l’état, parce qu’il connaissait la pa-

rosse et la stupidité d’Hirean. il fit donner a
Phazaël, l’aine de ses fils, le gouvernement

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

quoiqu’il fat 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 fût capable d’entreprendre et d’exè

coter. Il prit Ézéchias, chef d’une grande
troupe de voleurs qui pillaient tous le pays,
et le lit 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 res

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

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

buser de sa puissance.
Comme la gloire des enfaus augmentait cn-

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

s’il eût été son roi; et ce sage ministre, au
lieu de se laisser éblouir par l’éclat d’une si

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

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

et lorsqu’il était dans ce sentiment, ces lâches

envieux qui ne haïssent rien tout que la
vertu , et qui infectent du venin de leurs dis
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cours empoisonnés les cours des princes ,
aigrissaient encore son esprit, en lui disant:
que mettant ainsi toute l’autorité entre les
mains d’Antipatcr 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’aveuglàl tel-

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

descendre du trône pour les faire régner en sa
place , qu’ils agissaient ouvertement , non
plus en sujets, mais en souverains ; qu’il n’en
fallaitpoint demeilleure preuve que d’avoir vu
Hérode fouler aux pieds tontes les lois, lors-
que, sans aucune formalité de justice, il
avait fait mourir tant de personnes 5 et que s’il

ne voulait lui-même le reconnaître pour
roi, il devait l’obliger a se justifier devant lui
d’un si grand crime.

Hircan fut si touché de ce discours que sa
colère éclata enfin contre Hérode. Il lui com-
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 a la sûreté de la
Galilée, et se mit en chemin accompagné d’un

assez grand nombre de gens pour n’avoir pas
sujetde craindre quelque effort de ses ennemis;
et n’en ayant pas assez pour donneraucun su-
jet de jalousie a Ilircan, comme Sextus César
l’aimait fort et qu’il appréhendait pour lui

lorsqu’il se trouverait au milieu de ses enne-
mis, il manda à Hircan de l’absoudre des cri-
mes dont ou l’accusait, etHitcan, qui l’aimait
aussi, n’eut pas peine à s’y résoudre. Mais
dans la persuasion qu’ent Hérode que ce prince
l’avait fait contre son gré, il se retira à Damas

auprès de Sextus avec résolution de ne com-
paraître plus en jugement si on ne le citait
une seconde fois. Ses ennemis , pour aigrirde
nouveau l’espritd’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
a quoi se résoudre voyant qu’il était plus puis-

sant que lui.
Cependant Sextus César donna à Hérode le

commandement des troupes de la basse Syrie
et de Samarie ; et alors il devint si redoutable
in Hircan, tant par ses propres forces que par
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l’affection que le peuple lui portait. que ce
souverain , dominé par la crainte, s’imagi-
nait à toute heure le voir venir en armes
contre lui. et son appréhension ne fut pas
vaine.CarHérode, brûlant du désir de se 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 connaltre qu’il aurait pu se venger, sans
porter son ressentiment jusqu’à vouloir rui-
ner Hircan à qui il avait l’obligation de sa for-
tune. Ils lui représentèrent que , s’il était
irrité de ce qu’il l’avait fait appeler en juge-

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

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

a considérer que les événemens de la guerre
sontdoutcux ; que la justice de la cause d’Hir-

cun pouvait plus en sa faveur que toute une
armée; et qu’entin 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 delui faire du mal lorsqu’il y
avait été comme forcé par les mauvais conseils

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

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

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

envoya du secours sous la conduite de ses
cnfans. Celte guerre tira en longueur, et
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Marc fut envoyé d’ltalie pour succéder à la

charge de Sextus,

CHAPITRE 1X.
César est lué dans le Capitole par Brutus et par Cassini. - Cas-

atus vient en syrie; et Hérode remet bien avec lui. - lall-
chus tait empoisonner Antipater qui lui avait sauve la vie. -
"érode s’en venge en faisant tuer Italienne par des officiers
des troupesromatnea l.

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

prirent les armes. Cassius vinten Syrie, remit
bien ensemble Mare 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 , ora
donna à ses fils et à quelques-uns de ses amis,
entre lesquels était Maliehus, 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’aprés avoir pillé Gophna ,’Ammaonte, et

deux autres petites villes, il s’avança dans la
résolution de faire tuer Maliehus; mais Anti-
pater le sauva, et empêcha la ruine des au-
tres villes par le moyen de cent talens qu’il
donna à Cassius. Ce général d’une armée ro-

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

nommait auparavant son sauveur, et il ne
craignit point alors d’entreprendre sur sa vie,
afin de ne l’avoir plus pour obstacle à ses des
seins. Antipater s’en défit et alla au-delà du
Jourdain assembler des troupes pour se met-
tre en état de ne le point’craindre. Maliehus,
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

saunes la", liv. XIV, chap. la, in, sa.
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mandait les gens de guerre , il leur fit tant de
protestations et de sermons de n’avoir jamais
eu de mauvais dessein, qu’ils le réconcilié-

rent avec leur péré , et par ce moyen il fit sa

paix avec Marc, gouverneur de Syrie, qui
avait résolu de le faire mourir a cause que
c’était un esprit remuant et factieux.

Le jeune César, surnommé depuis Auguste,

et Antoine en étant venus à la guerre avec
Brutus et Cassius, ce dernier et Mare avec lui
assemblèrent une armée dans la Syrie ; et
parce qu’ils avaient reconnu la grande capa-
cité d’llérode, 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 Maliehus,
que, pour se délivrer du péril qu’il appréhen-

dait , il corrompit un sommelier d’llircan qui
I’empoisonna. Telle fut la récompense que re-
çut de l’ingratitude de Maliehus 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

sen désavouant hardiment d’avoir eu part a
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 Phazaël lui conseilla du
dissimuler de pour d’exciter du trouble. Ainsi
les deux frères reçurent Maliehus en ses jus-
tifications , et firent de superbes funérailles à
leur père.

Hérode alla ensuite à Samarie, qu’il trouva

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

mener point d’étrangers, parce qu’ils pour.

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

tables; mais il écrivit a Cassius pour luide-
mander justice de la mort de son père. Et
comme Cassius haïssait déjà Maliehus, il ne

lui permit pas seulement d’en tirer ven-
geance, ilenvoya méme 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 Maliehus n’y allât

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

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

même a former une entreprise encore plus har-
die, qui élait 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, etlui donna un ordre se-
ne! de prier les officiers des troupes romai-
nes d’aller attendre Maliehus sur le chemin
pour lui faire souffrir la punition qu’il méri-
tait. Comme Cassius leur avait mandé de
faire tout ce qu’llérode désirerait . ils ne man-

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

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

tomba évanoui; et lorsqu’il fut rewnu a lui.
il demanda a Hérode qui était celui qui avait
fait tuer Maliehus. 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: « Je
n lui suis donc redevable de mon salut, et
n toute la Judée ne lui est pas moins obligée
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» que moi, puisqu’il nous a sauvés en faisant

» mourir ce traître qui avait conspiré notre
» ruine. » 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 , du. to-
vusalem , Pinasse! , qui le repousse. - Hérode défait Antigone
fila d’Arlstobule, «est lianeéd avecllariamne -ll gagne l’anis
ne d’Antoine. qui traite nés-mal des députes de "muleta qui
venaient lui faire des plaintes de lui et de Mutuel son frère l.

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

attaqua Phazaêl pour se venger sur lui de ce
qu’Hèrode avait fait tuer Maliehus. Hérode
était alors à Damas avec Fabius qui (in était
gouverneur, etvoulut marcheral’heurc même
pour aller secourir son frère; mais une mala-
die le retint, et Phazaé’l n’en eut pas. besoin :

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

il les reprît toutes et le réduisit a lui demander

pardon. Il reprit aussi dans la Çalilée trois
places occupées par Marion qui, ayant été
établi par Cassius , prince de Tyr, tyrannisait
toute la Syrie. Mais Hérode traita bien les
Tyriens qui y étaient en garnison , et lit même
des présens a quelques-uns : ce qui ne donna
pas moins d’affection pour lui a leur nation
que de haine pour Marion. Ce Marion mar-
clta ensuite contre Hérode et menait avec lui
Antigone, filsd’Arislobule. et Fabius. qu’An-

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

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

lilial. des Juifs. liv. XIV. clan. R032! , Si, n.
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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-
riamne , fille d’Alexandre , fils d’Aristobule Il

et d’Alexandra , fille d’Hircan. Mais lorsque

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

l’autorité et de ne laisser a Hircan que le
nom de roi. Hérode s’y trouva aussi et gagna

de telle sorte Antoine par une grande somme
d’argent qu’il ne voulut pas seulement écou-

ter ses ennemis. Ainsi ils s’en. retournéren

sans rien faire. . I. Depuis, comme Antoine était à Daphné ,
qui est un faubourg d’Antioehe , et qu’il s’é-

tait déjà engagé dans l’amour de Cléopâtre,

cent des principaux des Juifs allèrent encore
le trouver pour accuser une seconde fois Pha-
zaêl et Hérode, et choisirent pour porter la
parole les plus qualifiés et les plus éIOqucns
d’entre eux. MeSSala entreprit la défense des
deux frères, et fut assisté par Hircan. An.
toine , après les avoir tous entendus , deman-
da à Hircan lequel de ces différeus 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 , à muse qu’Antipa-
ter, leur père, l’avait très-bien reçu dans sa
maison du temps que Gabinius faisait la guerre
en Judée. Ainsi il les établit tétrarques des
Juifs , et leur commit la conduite des affaires.
Les députés envoyés contre eux , en ayant té-

Imoigné un très-grand mécontentement, il en
fit mettre quinze en prison , et par s’en fallut

’il ne les fit matir. Il renvoya les autresqu
après les avoir tics-mal hâtés. Et ceux de
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Jérusalem s’en tinrent si offensés , qu’au lieu

de cent députés, ils en envoyèrent mille le
trouver à Tyr on il se préparait pour s’avan-
cer vers Jérusalem. Antoine , irrité de leurs
murmures et de leurs plaintes, commanda
aux magistrats de la ville de faire mourir
ceux qu’ils pourraient prendre, et de mainte-
nir, en tout ce qui dépendrait tl’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-mêmes cause de

leur perte, et a ne pas engager leur pays
dans une guerre en s’opiniatrantà cette pour-
suite. Mais, au lieu de profiter d’un avis si
sage, ils s’aigrirent encore davantage, et An-
toine se mit dans une telle colère, qu’il envoya

des gens de guerre qui en tuèrent et blessèrent
plusieurs. Hircan eut la bonté de faire enter-
rer les morts et panser les blessés, sans que
rien fut capable d’adoucir l’esprit des autres,
et leur opiniâtreté fut cause qu’Autoine fit
mourir ceux qu’il retenait en prison.

CHAPITRE XI.

Antigone. assisté des Parthes, assiège lnutilemcntfluaël et
Hérode dans le palais de Jérusalem. -- Hircan et Phuaél se
laissent persuader d’aller trouver Banapharneq , général de
l’armée du Parthes. qui les retient prisonniers, et envole a
Jérusalem pour arrêter Hérode. - Il se relire la nuit; est

- attaqué en chemin et a toujours de l’avantage. - Pliant" se
tue lui-môme. -- Ingratitudt- du roi des Arabes envers Hérode,
qui s’en va à Rome où il est déclaré roi de Judée l.

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

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

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

tlIist. du Juin, liv. xtv, chap au. I.U
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grand échanson, nommé Paehorus comme
lui, pour reconnaitre le pays, et lui ordonna
d’agir conjointement avec Antigone. La plu-
part des Juifs , qui habitaient le mont Car-
Imel , 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 lit 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»

chièrent promptement vers Jérusalem , et s’a-
vancèrent jusqu’au palais royal. Phazaël et
Hérode’les reçurent avec beaucoup de vi-
gueur , et. les ayant repoussés après un grand
combat qui se fit dans le marché, les contrai-
gnirent de se retirer dans le temple. Hérode
posa ensuite une garde de soixante hommes
dans les maisons voisines; mais le peuple,
animé de haine coutre 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 feta que l’on nom-
me la Pentecôte étant proche, toute la ville
et tous les environs du temple se trouvèrent
remplis d’un grand nombre de peuple qui ve-
nait de tous côtés pour la célébrer, dont la
plupart étaient armés. Phazaël gardait les
manilles, et Hérode le palais avec un petit
nombre de gens. Il fit une si vigoureuse sor-
tie du côté du septentrion sur ceux qui étaient

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

Antigone proposa ensuite de recevoir Pa-
chorus le grand échanson pour entremetteur
de la paix. Phazaël se laissa persuader; (t
ainsi ce Parthe entra dans la ville avec cinq
cents chevaux , sous prétexte d’apaiser le trou-

ble; mais en effet à dessein d’assister Anti-
gone. Il conseilla à Phazaël d’aller trouver

l Il y a dans le grec Hircan et "une! ; nuls il faut qu’il y ait
limule et non pas Hircan . minim- on le voit dans le c....pilrr du
quatrième Ivre de l’uisloire des Juifs.
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Barzapharnés pour traiter des conditions d’un
accommodement, et il s’y résolut contre l’a-

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

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

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

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

sauvât s’il eut su leur détention. Ils connurent
bientôt que cet avis n’était que trop véritable ,

car ils virent arriver des gardes. On conseilla
à Phazaël de se sauver, et il en fut extrême-
ment pressé par Ofélius, à qui Saramalla, le
plus riche des Syriens, avait’découvert ce
dessein; mais il ne put se résoudre à aban-
donner Hircan et prit le parti d’aller trouver
Barzapharnés. Il lui fit de grands reproches
et lui ditquc, puisque ce n’était que le désir
d’avoirde l’argent qui l’avait portéà le tra-

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

alla ensuite trouver Pachorus. Il ne fut pas
plus tôt parti que ceux à qui il en avait donné
l’ordre arrêtèrent Hircan et Phazaël, qui ne
purent faire autre chose que de détester sa
perfidie. Cependant Pachorus, queBarzaphar-
nés avait envoyé pour arrêter Hérode, fit tout
ce qu’il put pour l’attirer hors du palais. Mais

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

jamais sortir, quoiqu’il n’y eut rien que Pa-
ehorus ne fit pour lui persuader d’aller au de-
vant de ceux qui lui apportaient des lettres;
car il avait déjà appris que Phazael était ar-
rêté, et la mère de Mariamne, qui était fille
d’Hircan et une femme d’esprit, l’avait con-

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

Pachorus, myant 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 leltromper
par ses artificcs, lorsque Hérode résolut de
partir secrètementdurant la nuit, et d’emme-
ner avec lui les personnes qui lui étaient le
plus proches pourse retirer en ldnmée. Les
Parthes n’en eurent pas plus tôt avis qu’ils le

poursuivirent. Il envoya devant sa mère et
.sis frères Mariamne sa fiancée et le jeune
frère de Mariamne , tint ferme avec ce
qu’il avait de gens de guerre, et après avoir
tué en divers combats un grand nombre de
ces barbares, se retira au château de Massada.
Les Juifs l’incommodercntdans 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 grossirent dans cette retraite 3

et quand ilfut arrivé à Thersa dans l’Idumée,

Joseph, son frère, le viut 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’ldumée avec quel-

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

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

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

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

ceux qui s’étaient attachésà sa fortune avaient

fait la même chose. Ces barbares ne se con-
tentèrent pas de saccager la ville, ils ravagé-
rent aussi la campagne, ruinèrent Marissa, et
non seulement établirent Antigone roi, mais
lui remirent entre les mains Hircan et Pha-
zaël cnchalnés. Il fit couperlesoreilles ace pre-
mier, afin que,quelque changement qui put ar-
river il se trouvat incapable d’exercer la grande
sacrificature, parce que nos lois défendent de
conférer cet honneur à ceux qui ont quelque
défaut corporel .Maisle courage de Phazaël l’af-

franchitde 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 morten se cassant la tété contre une pierre,
et fit voir par une action si digne de la gloire
de sa vie qu’ilètaitun véritable frère d’Hérode,

et non pas un lâche comme Hircan.Quelques-
uns disent qu’Antigone lui envoya des chirur-
giens qui, sulieu d’employer des remèdes pour
le guérir, empoisonnèrent ses plaies 5 clavant
de rendre l’esprit, ayant appris par une pau-
vre femme qu’Hérode s’était sauvé, il dit qu’il

mourait sans» regret puisqu’il laissait un frère

qui le vengerait de ses ennemis.
Quoique les Parthes eussent un très-sensible

dèplaisirde ce qu’Autigone n’avaitpuleurdon-

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

rusalem, et menèrent Hircan prisonnier dans
leur pays.

Hérode, qui ne savait point encore la mort
de son frère et connaissait l’avarice des Par-
thes, croyant que le seul moyen de le tirer de
leurs mains était de leur donner de l’argent ,

marchait en diligence vers l’Arabie pour en
obtenir du roi des Arabes. (Jar il espèraitque
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si le souvenir de l’amitié que ce prince avait
eue pour Antipater son père n’était pas assez

puissant pour le porter à lui en accordercn
don, il ne refuserait pas au moins de lui en
prêtera la prière des Tyriens, en lui donnant
pour gage son neveu fils de Phazaèl, âgé seule-

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

cette intention , mais la mort de Phazaëllui ôta
le moyen de lui témoigner son extrême. amitié

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

devait attendre des Arabes. Malch leur roi lui
manda de sortir promptement de ses états , et
prit pourprétexte que lesParthes l’obligeaient
d’en user ainsi 3 mais sa véritable raison était

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

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

compagnaient. Il se rendit le lendemain a
Rinoçura, ou il apprit la mort de Pbazaël.
Après avoir donné ce. qu’il ne pouvait refuser
aux premiers sentimens d’une si violente dou-
leur, il continua son chemin.

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

reçut a Alexandrie aVcc toutes sortesd’hon-
rieurs, dans l’espérance qu’il voudrait bien ac-

cepter le commandement d’une armée. qu’elle

préparait pour exécuter un grand dessein:
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mais il s’en excusa; et nonobstant la rigueur
de l’hiver et les troubles dont l’Italie était agi-

tée , il résolut de continuer son chemin pour
aller à Rome. Ainsi il s’embarqua, prit la
route de la Pamphilie, et après avoir été battu
d’unesi furieuse tempéteque l’m fut contraint

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

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

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

ser les personnes qui lui étaient les plus chères
dans un château ou ou les tenait assiégées, et
que la rigueur de l’hiver et les périls de la
mer n’avaient pu l’empêcher de s’embarquer

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

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

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

venir à bout. , qu’il ne doutait point qu’Au-
guste ne s’y portât encore plus volontiers que
lui, parce qu’il l’entendait souvent parler des
services rendus par Antipater à César dans
I’Ègypte, de la manière dont il l’avait reçu

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

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

rite et du courage d’Hérode. Ainsi il lit as-
sembler Ie sénat, où Messala et lui-même re-
présentèrent en présence d’Hèrode les services

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

avait témoigne du mépris pourlesltomains
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au point de vouloir bien recevoir la couronne
des mains des Parthes. Cediseours irritale sénat
contre Antigone, et Antoine ajouta que dans
la guerre que l’on avait contre les Parthes il
serait sans doute fort avantageux d’établir Hé-

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

ensuite un grand festin à ce nouveau prince.

CHAPITRE Il".
Antigone mette siège devrons forteresse de lassants. -nérode,à

un retour de Items . le lui fait lever etassiège A son leur inu-
ulemenuerusalem.-I l défait dans un combatun grand nombre
de voleurs -- Adresse dont il se sert pour forcer ceux qui s’é-
taient retirés dans des cavernes. - Il va avec quelques trou-
pes trouver Antoine qui taisait la guerre aux Parthes t.

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

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

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

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

procurer-,maisiltomba cette même nuit unesi
grande pluie, que les citernes se remplirent.
Ainsi non seulement il ne pensa plus qu’a 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’empê-
chait pas qu’il ne se retirât quelquefois avec

perte.
En ce mémé temps Ventidius, cnvoyéavec

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’Anligonc. Après s’étre approché de

Jérusalem et s’ètre 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
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tout emmener , de peur de faire connaltre que
son seul intérêt l’avait porté à venir. -

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

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

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

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

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

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

des bienfaits qu’ils se promettaient de rece-
voir de lui. Il assembla par ce moyen une
grandearmèe, et Antigonetira peu d’avantage
des embuscades qu’il lui dressa sur son Clic-
min. Ainsi il ne trouva pas grande difficulté
a faire lever le siège de Massada, et après
avoir pris ensuite le château de Rossa . il mar-
cha vers Jérusalem suivi des troupes de Silo"
et de plusieurs habitans de cette grande ville
qui redoutaient sa puissance. Ill’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
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dela ville; qu’il oubliait les offenses que ses
plus grands ennemis lui avaient faites, et
qu’il n’exccptait personne de cette amnistie.
Antigone , au contraire, dans la crainte qu’il
avait que les siens ne se laissassent persuader,
faisait tout ce qu’il pouvait pour les empêcher
d’entendre ce que disait le héraut, et leur
commanda enfin de repousser les ennemis.
Par suite de cet ordre ils leur tirèrent tant de
flèches et leur lancèrent tant de dards du haut
des tours , qu’ils les contraignirent de se reti-
rer. Il parut alors manifestement que Silon
s’était laissé corrompre, car il fit que plu-
sieurs de ses soldats commencèrent a crier
qu’on leur donnât des vivres et de l’argent
avec des quartiers d’hiver , parce qu’Antigone

avait fait le dégât parla campagne, et Silon
lui-même voulait se retirer et y exhortait les
autres. Hérode se voyant ainsi prés d’étre
abandonné, conjura non seulement’les offi-
ciers des troupes romaines , mais les soldats,
de nele pas quitter de la sorte; il leur représenta
qu’ils avaient été envoyés par Antoine, par

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

lon tout prétexte de se plaindre. Il manda aussi
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 ct dresser
des embuscades a ceux qui portaient ces pro-
visions. Hérode,qui de soncOté 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 fit prendre , et après les
laissa aller. Les Romains trouvèrent la ville
pleine de toutes sortes de biens et la pillèrent.
Hérode y laissa garnison , donna des quartiers
d’hiver aux troupes romaines dans l’Iduméc.

la Galilée ct Samarie, et Antigone obtint de

GUERRE DES JUIFS CONTRE L’ES ROMANS. [t0 av. l’È. v.]

Silon , pour récompense des prescris qu’il lui
avait faits , d’envoyer une partie de ses trou-
pes à Lydda afin de gagner par ce moyen les
bonnes 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 ct deux
mille hommes de pied; et lui s’en alla en Sa-
marie où il laissa sa mère et ses proches qu’il

avait retires de Massada. Il passa ensuite en
Galilée pour prendre quelques places ou 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 curent
moyen de se rafraîchir après la fatigue qu’el-

les avaient eue. Il résolut alors de délivrer la

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

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
gauched’IIérode. Il vint promptement au sc-
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 5e sauva au-delà’ du fleuve.
Ainsr Il aurait, par cette victoire, entièrement
délivré la province de ces voleurs, s’il n’en

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

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

soldats le premier fruit de leurs’travaux, leur
fit distribuer a chacun cent cinquante drag-
mes , récompensa leurs chefs a proportion, et
les envoya tous en quartier d’hiver. Il or
donna à l’héroras le plus jeune de ses frères

de pourvoir aux vivres, et d’entourcrAlcxaw
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drion de murailles: ce qu’il ne manqua pas
d’exécuter.

Antoine était alors a Athènes , et Veutidius
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 voleurs, qui se retiraient
dans des cavernes.

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

devant un grand roc escarpé qui allaitjusque
dans le fond de la vallée creusée en divers en-
droits par l’impétuosité des torrens. Un lieu
si fort d’assiette étonna Hérode 3 et il ne sa-

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

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

les, et mettaient le feu dans celles ou on ne
voulait pas se rendre. Mais ccmmc il désirait
en sauver quelques-uns, il fitpuhlier 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 furent amenés par force se tuèrent
eux-mémés. Il y eut un vieillard que sa femme

et ses fils prièrent de leur permettre de sortir
de leur caverne pour se rendre aux ennemis ,
et au lieu de le leur accorder il se mit à l’en-
trée, leur commanda de sortir, et les tuait à
mesure qu’ils sortaient. Hérode, qui les voyait
d’un lieu si élevé en fut si touché qu’il lui

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

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

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

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

rie, et marcha contre Antigone avec six cents
chevaux et trois mille hommes de pied armés
de boucliers. Ceux qui avaient accoutumé de
troubler la Galilée prirent l’occasion de son
absence pour attaquer Ptolémée, le surpri-
rent et le tuèrent. Ils ravagèrent ensuite la
campagne, et avaient pour retraite des marais
et des lieux forts. Aussitôt qu’Hérode eut ap-

pris eette nouvelle il revint , en tailla en pièces
la plus grande partie , et après avoir ainsi dé-
livré toutes les places qu’ils tenaient comme
assiégées par leurs courses , il obligea les villes

à payer cent talens.
Cependant les Parthes ayant été vaincus

dans une grande bataille, où Pachorus leur
roi fut tué, Veutidius envoya , par l’ordre
d’Auloine, Machéra au roi Hérode avec deux

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

contre l’avis d’Hérode. , trouver Antigone
pour reconnaitre l’état de ses forces , sous pré-

texte d’amitié. Antigone se délia 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 Èmaüs, et fit tuer dans sa colère

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

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

traiter lui-même comme ennemi; mais il 5e
retint, et partit pour aller trouver Antoine .
afin de lui en faire ses plaintes. Alors Machéra
reconnut sa faute; il le suivit, et obtint de lui,
après beaucoup de prières, qu’il oublierait ce
qui s’était passé. ’

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

siége de Saninsale , qui est une ville très forte
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assisesur l’Eupbra le, il crut nepouvoir trouver
une occasion plusfavorahle pour lui témoigner
son affection et son courage. Son arrivée hâta
la prise de la place qu’Antiochus 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;etquel-
que grande que fût l’estimequ’il faisait déj’a

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

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

lui fait couper la téta. - Da quelle sorte Hérode venge cette
mon - Il évite deux grands périls. - Il assiège Jérusalem
assisté de Sosius avec. une armée romaine. et épouse Marianne
durant ce siège. -- Il prend de force Jérusalem et en racheta
le pillage. - Soslus mène Antigone prisonnier A Antoine qul
lui fait trancher la tête. - Cléopâtre obtient d’Anloine une
parue des états de la Judée ou elle va , et y ml magnifique-
ment reçue par Hérode.

Dans le même temps que ces choses se pas-
saient Hérode apprit un événements désavan-
geux qui lui était arrivé dans la Judée. Il y avait

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

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

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

avantageux , le défirent entièrement , lui-
méme fut tué après avoir faittout 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

lllist. des Juif: , liv. XIV, ch. 21, sa; liv. KV, ch. I, 5.
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puissance, sa colère le porta jusqu’à donner
des coups à celui de Joseph et a lui faire cou-
per la tété , quoique Phéroras, son frère, lui

fit offrir cinquante talens pour retirer de lui
ce corps tout entier. Cc combat produisit un
si grand changement dans la Galilée, que les
partisans d’Autlgone noyaient dans le lac les
plus qualifiés de ceux qui étaient affectionnés

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

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

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

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

Judée, et suivit avec le reste de ses troupes.
Lorsque Hérode était à Daphné, qui cstun fauve

bourg d’Antioche , il eut un songe qui lui prér

dit la mort de son frère : il se jeta hors du lit
tout troublé; et ceux qui lui apportaient une
si fâcheuse nouvelle entrèrent au même mo-
ment dans sa chambre. Il ne put refuser des
plaintesa la violence de sa douleur; mais il
les arrêta pour courir a laveugeance, et marcha
contre ses ennemis avec une promptitude in-
croyable. Quand il fut arrivé au mont Liban
avec une légion romaine il prit huit cents
hommes du pays, et sans avoir la patience
d’attendre lejour,partit la nuit mémcpourcn-
trer dans la Galilée. Il rencontra les ennemis,
les mit en fuite, et les contraignit de se ren-
fermer dans un château d’où ils étaient sor-
tis le jour précédent. Il lesy assiégea z mais

un grand orage le-contraignit de se retirer
dans un village voisin. Peu de jours après.
l’autre légion qu’Antoiue lui avait donnée

vint le joindre, et l’étonnement qu’en eurent

les ennemis leur fit abandonner ce château.
Comme Hérode brûlaitd’impatiencede venger
la mort de son f rére il s’avançaavecuneextréme

diligence jusqu’à Jéricho, ou il fut délivré par

une espèce de miracle d’un si grand péril que

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

lIl y a Judée et non pis Galilée dans lui-luire dt1llllfv
livre X", chap...
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tôt retiré que la salle où ils avaient mangé

tomba. Il prit cet accident a bon augure , et
décampa des le lendemain matin. Six mille
des ennemis descendirent des montagnes et
escarmouchèrent contreson avant-garde: mais
commeils n’osaient en venir aux mains avec
les Romains ils se contentaient de les incom-
moder de loin a coups de dards et de pierres ,
dont plusieurs furent blessés, et Hérode même
le fut au côté.

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

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

Hérode de son côté entra dans le pays qui

lui était ennemi, prit cinq villes de force, tua
deux mille hommes de ceux qui les défen-
daient, y mit le feu , et s’en retourna a son
camp qui était prés du village de Cana. Il
ne se passait point de. jour que plusieurs Juifs
tantde Jéricho que d’ailleurs ne se rendissent
auprès de lui 3 les uns par l’estime qu’ils fai-

saient de ses grandes actions; les autres par
leur haine pour Antigone, et quelques-uns
par leur amour pour le changement. Il ne
pensa plus alors qu’à donner un combat; et
les troupes de Pappns vinrent hardiment la la
charge sans s’étonner ni du grand nombre de

-leurs ennemis ni de l’ardeur avec laquelle ils
marchaient contreeux. Ceux qui n’étaient pas
opposés à Hérode résistèrent quelque temps :

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

ne méprisât pour vengerla mort de son frère,
il attaqua avcctanlde furie couxqu’il se trouva
avoir en tète 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 pourse sauver dans le village d’où

ils étaient partis. Il les poursuivit en tuanttoud
jours, etentra pèle-méle avec eux: lesmaisons
furent incontinent pleines de ces fuyards , et
plusieurs furent contraints de monter sur les
toits. Ceux-là furent bientôt tués; on abattit
cnsuile les toits; plusieurs furenlaccablc’s sous

leurs mines: d’autres tués dans les maisons ,
et com qui en voulaient sortir percés à POIIDS

LIVRE I. - CHAPITRE XI". 57.
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 fuirde touscOtés; et Hérodeà la suite
d’un si grand succès aurait été droit a Jérusalem

si un grand oragenel’eut arrêté. Cet obstacle
l’empêcha seul de remporter une pleine vic-
toire et de ruiner entièrement Antigone qui
se préparait déjà a abandonner cette capitale

du royaume.
Quand le roi fut venu Hérode envoya ses.

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

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

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

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

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

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

dans Rome, déclaré roi. Il choisit. l’endroit
qu’il crut le plus propre pour l’attaquer , et

prit son quartier devant le temple comme
avait fait autrefois Pompée. Il distribua les
travaux à ses troupes, partagea entre eux les
faubourgs, commanda d’élever trois plates-
formes, de bâtir dessus des tours; et après
avoir donné ordre à ceux qu’il en jugeait les

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

faire connaître par cette action qu’il méprisait

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

romaine qui en avait envoyé la plus grande
partie par le milieu du pays, et était venu lui-
même par la Phénicie. Toutes ces forccsjoin-
les ensemble se trouvèrent monter a onze lé-
gions et six mille chevaux, outre les troupes

auxiliaires de Syrie dont le nombre était très
considérable. La place f utattaquée du côté du

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

envoyé par Antoine pour l’assister dans cette
guerre. Les Jui’s renfermés dans la place
étaient agités de divers mouvemens. 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 a

une telle misère; ceux dont le courage n’était

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

a ces courses qui ravageaient la campagne,
mit en divers lieux des troupes en embus-
cade, et fit venir de loin des convois pour la
subsistance de l’armée.Quant au reste, jamais
résistance ne fut plus grande que celle des as-
siégés; leur hardiesse dans les périls et leur

mépris de la mort faisaient voir que les Ro-
mains ue les surpassaient que. dans la science
de la guerre ; ils retardaient par leurs efforts
l’avancement des plates-formes; ils usaient de
toutes sortesd’inventions pour empêcher l’ef-

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

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

laientavec tantde diligence a en faire un autre.
qu’il était plus tot achevé que celui-là n’était

tombé; et pour dire tout en un mot, il ne se
pouvait rien ajouter à leur vigueur, a 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 siégé du-
rant cinq mois. Mais enfin les plus braves de
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celle d’Hérode entrèrent par la brèche dans
la ville, et les Romains y entrèrent d’un au-
tre côté. Ils occupèrent d’abord tout ce qui
était autour du temple; et s’étant répandus

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

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

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

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

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

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

et qu’il lui déclarait qu’il ne voudraitpas ache-

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

si grand nombre (le ses sujets. A quoi Sosius
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lui ayant répondu que l’on ne pouvait refuser
aux soldats le pillaged’une place qu’ils avaient

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

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

Ce général de l’armée romaine partit de
Jérusalem après avoir offert a Dieu une cou-
ronne d’or, et mena Antigone prisonnier a
Antoine, qui l’entretint toujours d’espérances

jusqu’aujour qu’illui fittrancher la tête. Ainsi

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

Quand Hérode se vit maître de la Judée par

la prise de Jérusalem il fit paraître beaucoup
de reconnaissance pour ceux qui avaient em-
brassé ses intérêts, et fit mourir un grand
nombre des partisans d’Autigone’. Comme il

manquait d’argentil envoya à Antoine et à
ceuxquiétaientlemieux auprès de lui ce qu’il
avait de meubles plus précieux, et ne put néan-
moins par ce moyen se mettre en état de n’a-
voir plus rien 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 ceux de son propresang qu’il n’en restait

plus un seulen vie ,tourna sa fureurcontre les
étrangers. Elle calomniait auprès d’Antoine
les plus qualifiés d’entre eux , et le portait a
les faire mourir afin de profiter de leurs dé-
pouilles. Son avarice n’étant pas encore rassa-
siée elle voulait traiter de même les Juifs et
les Arabes, et lit tout ce qu’elle put pour per-
suader àAntoine de faire mourir Hérode et
Malch, rois deces deux nations. Il feignit d’y
consentir; mais il ne crut pas juste de souiller
ses mains du sang de ces princes dont il n’a-
vait point sujet de se plaindre. Il se contenta
de ne leur témoigner plus la même amitié, et

de donner a cette princesse plusieurs terres
qu’il retrancha deleurs états , parmi lesquelles
étaient celles qui sont proches de Jéricho si
abondantes en palmiers et où croîtle baume,
comme aussi toutes les villes assises sur le
neuve d’Éleutére, a la réserve de Tyr et de

Sidon.

CHAPITRE XIV. 573

Après avoir rrçudelui un si grand présent,
elle l’accompagne jusqu’à l’Euphrate lorsqu’il

allait faire la guerre aux Parthes, et vint de la
en Judée par Apamée et par Damas. Hérode
fit tout ce qu’elle put pour adoucir son esprit
par des présens , lui rendit toute sorte d’hon-
neurs, s’obligea à lui payer deux cents talens
par an du revenu dis terres qu’Anloine avait
retranchées de la Judée pour les lui donner ,
et la conduisitjusqu’à Peluse. Antoine au re-
tour de la guerre des Parthes , qui ne fut pas
longue, amena prisonnier Arlabase fils de Ti-
grane , et en fit présent a Cléopâtre avec ce
qu’il avait gagné de plus précieux.

CHAPITRE XIV.

Hérode veut aller secourir Antoine contre Auguste; moumo-
pâtre fait en sorte qu’Anloine l’oblige a continuer de faire la

guerre aux Arabes. - Il gagne une bataille contre eu et en
perd une autre- Imeilleux tremblement de terre mm en
Judée . dont la nouvelle rend les ennemis si audacieux qu’ils
tuent les ambassadeurs des Juifs. - Hérode , voyant les
siens étonnés. leur redonne tant de ont une banl-
gus , qu’ils vainquent les Arabes et les rentaient a le prendre
pour leurproterteur t.

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

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

action si généreuse n’augmentat l’affer-
tion d’Antoiue pour lui, l’empêche par ses
artifices; et comme il n’y avait rien qu’elle ne

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

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

lllist. des Julia, llv. 1V, chap. a, 1, a
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forts, crut devoi ragir avec prudence dans cette
guerre , et voulait environner son camp d’un
mur; mais sa première victoire avait rendu
ses soldats si fiers et si glorieux qu’il ne put
les empêcher d’attaquer les ennemis. Ils les
renversèrent d’abord, les mirent en fuite , les

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

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

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

dans ce combat avec tant de précipitation,
Athénion n’aurait pas eu la gloire de lœ vain-

cre lorsqu’ils se croyaient victorieux. Hérode

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

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

Dans le mémo temps qu’en la septième an-

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

coûta la vie à trente mille personnes I; maisles
gens de guerre n’eurent point de mal à cause
qu’ilsétaientcampésàdécouvert.Lebruitd’une

si étrange désolation augmenta l’audace des

Arabes; et comme l’on se représente toujours g
le mal plus grand qu’il n’est, on leur fit croire I
que la Judée était entièrement ruinée. Ainsi f

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

t L’Ilisloire des Juifs , llv. 1V, chap. 1, dll seulement dix mille
hommes.
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fendre, et après avoir tué les ambassadeurs
que les Juifs leur: envoyaient ils marchèrent
à grandes journées pour achever de les dé-
truire.

Hérode, voyant les siens étonnés, tant par

une si prompte irruption que par une si lon-
gire suite de malheurs, s’efforça de leur re-
donner du cœur en leur parlant en cette sorte.
a Je ne vois pas quelle si grande raison vous
» avez de craindre, puisqu’encorc qu’il y ait
» sujet de s’affliger des châtimens que la co-

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

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

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

» sur lesadversités des autres? rien n’cstmoins

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

» croiront être victorieux , parce que la
u trop grande confiance empêche de se tenir
n surses gardes, et que la défiance fait agir
n avec prudence et avec considération? ainsi
n ce qui vous fait craindre m’assure, à cause
n que ce fut cette’dangereuse confiance qui
n donna moyen a Athénion de vous surpren-
» dre et de vous attaquer lorsque vous vous
» engageâtes dans leoombatcontre mon ordre
» avec trop de témérité. Maintenant votre
u prudente retenue et votre modération me
n pomment la victoire; et c’est la disposi-
n tion où vous devez être avant le choc. Mais
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n lorsque vous cnscrez venus aux mains, vous
n ne sauriez témoigner trop d’ardeur pour
I faire connaltre lices impies qu’il n’y a point

de maux, de quelque côté. qu’ils viennent
soit du ciel ou de la terre, qui puissent éton-
ner les Juifs, ni leur faire perdre courage;

n mais qu’ils combattront jusqu’au dernier
soupir plutôt que de souffrir d’avoir pour
maîtres ces perfides qui ont si souvent couru
fortune de leur être assujètis. Les choses
inanimées ne doivent pas non plus étre ca;
pables de vous donner de la crainte. Car
pourquoi vous imaginer qu’un tremblement
de terre soit le présage d’un malheur? rien
n’est plus naturel que ces agitations des
élémens, et ils ne font d’autre mal que ce-
lui qu’ils causent a l’heure même. Il se peut

38V
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v d’appréhender la peste, la famine et des
tremblemens de terre; mais lorsqu’ils sont
arrivés, plus ils sont grands, plus tôt on en

n voit la fin, et quand même nous serions
vaincus, pourrions-nous souffrir davantage

-» quenousn’avonssouffertparcetremblement
de terre? quel etT roi Inc doit point au con-
traire donner à nos ennemis un crime aussi
épouvantableque celui d’avoir trempé si

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

en reconnaissance de leur victoire? Croyez-
vous qu’ils puissent se dérober a ses yeux,
et éviter la foudre que lance sur les méchans

u son bras invincible, pourvu qu’animés
i. du même esprit et du même cœur que nos
n pères, vous vous excitiez vous-mèmesli ne
a pas laisser impunis ces violateurs du droit

, » des gens? Que chacun de vous se représente
a qu’il ne va pas seulement combattre poursa
n femme, pour ses enfans et pour sa patrie,
l» mais aussi pour tirer la vengeance du meur-
ou tre de nos ambassadeurs. Tout morts qu’ils
.n sont, ils marcheront a la tète de notre ar-
a mec; et si vous m’obèissez, je serai le pre-
» mier a m’imposer aux plus grands périls.
m Mais surtout souvenez-vous que nos enne-
a» mis ne maniait soutenir votre effofl, si

S
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n vous-Inèmcs ne le rendez inutile par votre
n témérité. a

Après que ce vaillant prince eut ainsi parlé
il offrit des sacrifices a Dieu, passa le Jour-
dain , et campa assez près des ennemis et du
château de I’hiladclphe, dont chacun des deux

partis avait dessein de se rendre maître. Les
Arabes détachèrent des troupes pour s’en
saisir; mais les Juifs les repoussèrent et 0c-
cupèrent la colline. Il ne se passait point de
jour qu’Hèrodc ne mil son armée en bataille,

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

espérance de vaincre. Tant qu’ils résistèrent
le carnage ne fut pas grand; mais lorsqu’ils
prirent la fuite plusieurs furent tués. et plu-
sieurs s’entretuèrent eux-mémés, tant la con-

fusion était grande. Cinq mille demeurèrent
morts sur la place dans cette fuite, et le reste
fut contraint de rentrer dans leur camp. Hé-
rode les y assiégea aussitôt, et le manquement
d’eau joint a d’autres incommodités les rédui-

sit a la dernière extrémité. Ils envoyèrent lui

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

leur protecteur.
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CHAPITRE KV.

Antoine ayant été vaincu par Annuel la bataille d’Acuum,
[tende va trouver Auguste et tu! porta si généreusement
qu’il gagne son amitié , et le reçoit ensuite dans ses états avec
tout de magnificence qu’Auguste augmente de beaucoup son

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

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

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

Auguste ne pouvait considérerAntoine comme
entièrement ruiné tant que ce prince de-
meurerait attaché à son parti. Dans untel reu-
versement de fortune Hérode se crut obligé
d’aller trouver Auguste a Rhodes, et pa-
mt devant lui sans diadème, mais avec une
majesté de roi; et sans rien dissimuler de la
vérité il lui parla en ces termes: a J’avoue,
n grand prince, quej’ai l’obligation de ma
n couronm a Antoine, et vous auriez éprou-
» vé que je ne lui étais pas un roi inutile, si
n la guerre ou j’étais engagé contre les Ara-

bes ne m’eût 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,

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

n trésbon conseil, en lui faisant voir que le
n seul moyen de rétablir ses affaires était de
a) faire mourir Cléopâtre; auquel cas je lui of-
» frais de l’argent, des places, des troupes,
n et ma personne pour continuer a vous faire
n la guerre. Mais son aveugle passion pour
s cette princesse, et la volonté de Dieu qui
n veut vous mettre entre les mains l’empire
s du monde , ne lui ont pas permis d’écouter
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une proposition qui lui aurait été si avan-
tageuse. Ainsi je me trouve vaincu avec lui g

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

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

lllst. des Juifs. llv Plus» D. l0, Il , t3.
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» rance de mon salut que sur ma seule vertu ,
» etsur l’expérience que vous pourrez faire
s de ma fidélité pour mes amis. n

Hérode ayant parlé de la sorte, Auguste lui

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

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

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

» vos conseils, puisque je doisa son impru-
» douce votre affection pour moi. Vous ave:
» déjà commencé a me la témoigner en en-

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

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

En Suite d’une réponse si favorable,Auguste

remit le diadème sur le front d’Hérode, et le

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

tageuse. Ce roi des Juifs. après lui avoir fait
de grands préseus , le pria d’accorder la grace
a l’un des amis dAutoiue aumaié Alexandre:

mais il le trouva si animé contre lui a cause
des offenses qu’il disait en avoir reçut: , qu’il

ne lui fut pas possible de l’obtenir.

Quand Auguste passa de Syrie en Égypte,
Hérode le reçut dans Ptolémaîde avec une

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

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

en abondancc5etla pourvuta son retour, dans
des lieux secs et arides , non seulementd’eau,
mais de tout ce dont elle pouvait avoir besoin.
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Une s’ noble manière d’agir lui acquit une
telle réputation de générosité dans l’esprit
d’Anguste et de tous ses soldats, qu’ils disaient

que le royaume de Judée n’était pas assez

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

Auguste alla en Égypte, il lui donna quatre
cents Gaulois qui servaient de gardes a cette
princesse, ajouta de nouveaux honneurs a
ceux qu’il lui avait déjà faits, lui rendit cette
partie de la Judée qu’Autoine avait accor-
dée 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’arréta pas encore la; car pour témoigner
jusqu’à quel point ailait son estime pour le mé-

rite, de ce prince il lui donna aussi la Tracho-
nite et la Bathanée, et y ajouta encore I’Au-
ranite par l’occasion que je vais dire. Zéno-
dore, qui avaitaffermé 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
pût à l’avenir servir encore de retraite à des
voleurs, et l’établiten même temps gouver-

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

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

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

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

10!!! Il.
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Superbes édifices fait! en truquais nombre par "éroda tant
au dedans qu’au dehors de son royaume . entre laques turent
en" de rebâtir connement le temple de Jevuule- et la ville
de Charte. - Ses extrêmes libéralitea. --- Avantage. qu’il avait
reçus de la nature aussi bien que de la tortunel.

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

Il fit faire aussi dans le lieu le plus élevé de
la ville un palais avec deux très-grands 8p»
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 Agrippiou en
l’honneur d’Auguste et u’Agrippa.

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

et immortaliser sa mémoire. Il fit bâtir aussi
dans le territoire de Samarie une ville parfai-
tement belle qui avait vingt stades de circuit et
qu’il nomma Sébaste, c’eskà-direAnguste. En-

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

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

Ce généreux empereur ne voulut 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 bali de marbre
blanc. Il y a prés de la une montagne si
haute qu’il semble que son sommet touche ,
les nues, et, entre les affreux rochers dont elle

lilial des laits, liv. KV. chap. il , ta. 1.1, il. tir. KV],
chap. 0.

a titis-toire des luit. ditqua ce 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-
ver le fond de l’incroyable quantité d’eau qu’elle

i rentient. 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,

v 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 à rendre célébra le nom
t de ce grand empereur qu’il n’employat 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-

e times, ayant trouvé que la tour de Straton
tombait en ruine tant elle était ancienne, et

* que son assiette la rendait capable de recevoir
tous les embellissemens que sa magnificence
lui voudrait donner, il ne la fit pas seulement
réparer avec des pierres très-blanches; mais il
y éleva un palais superbe, et ne fit voir dans
nul autre ouvrage plus qu’en celui-là combien
son âme était grande et élevée. Cette ville est

assiseentre Dora et Jappe , sur un ecote 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 Afrieus, qui, pour peu qu’il
souffle, élève et pousse de si grands flots contre
les rochers, qu’ils augmentent encore en s’en

retournant l’agitation de la mer durant un
certain espace. Mais ce roi si magnifique se
rendit par ses soins, par sa dépense, et par
son amour pour la ’gloire, victorieux de la na-
ture. Il fit, malgré tous les obstacles qui s’y
rencontraient, bâtir un port plus spacieux que
celui de 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-
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leux ouvrage. Après que ce grand prince eut
fait prendre les mesures de l’étendue que de-

vait avoir ce port, comme la mer avait en cet
endroit vingt brasses de profondeur, il y fit
jeter des pierres d’une grandeur si prodigieuse

que la plupart avaient cinquante pieds de
long, dix de large ’ et neuf de haut. Il y en
avait même de plus grandes; et il combla ain-
si cet espace jusqu’a fleur d’eau. La moitié de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veilleuse. On y voyait une statue de cet 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 su-
perbe port, la mmodité et la sûreté du oom-
merce; et en l’un et en l’autre aussi bien
qu’en ce temple si magnifique la gloire d’Au-

t L’histoire des Juifs dit dix-huit pieds de large.
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guste, en l’honneur duquel il donna le nom
de Césarée à cette admirable et nouvelle ville;
et afin qu’il n’y manquât rien de tout ce qui

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

au reste. Il ordonna ensuite des jeux et des
spectacles qui devaientse célébrer de cinq ans
en cinq ans en l’honneur d’Auguste ; et lui-
même 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 ccsjeux d’axer-
cices, mais aussi aux seconds et aux troisiè-
mes qui auraient après eux remporté le plus
d’honneur.

Il fit aussi rebâtir la ville d’Anthedon 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 lit bâtir.

Que si ce prince témoigna tant d’affection
pour des étrangers, il n’en fit pas moins pan
nitre 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 excellens édifices. Le pre-
mier futune tourdans Jérusalem , qu’il nomma

Phazaéle, 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 villes laquelle il donna lemémenom.

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

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

montagne qui est du côté de l’Arabie un
château extrêmement fort qu’il nomma Héra

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

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

tait par deux cents degrésde 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’a 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 connaltre au dehors que
sa magnificence n’avait point de bornes. Il fit
faire à Tripoli, à Damas et a Ptoléma’ide des

collèges pourinstruire la jeunesse; à Biblis,
de fortes murailles; àBéritbe et à Tyr, des
lieux d’assemblée, des magasins publics, des
marches et des temples, et à Sidon et a Da-
mas , des théâtres. Il fit faire aussi des aque-
ducs pour conduire de l’eau à Leodicée, qui
est une ville prés de la mer; été Ascalon.,
des bains , des fontaines et des portiques. ad-
mirables, tant par leur grandeur que par
leur. beauté. Il donna à d’autres des forets et

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

tribua aussi du blé a ceux qui en avaient be-
soin , prêta souvent de l’argent aux Rhodiens
pour leur donner moyen d’équiper des flottes;

et le temple d’Apollon Pythien ayant été
brûlé, il le fit refaire plus beau qu’il’nel’émit

auparavant.
Que ne pourraieje point encore dire de la

libéralité qu’il fit paraltre envers les Lyciens,

envers ceux de Samos, et dans toute l’lonie?
Athènes , Lacétlemone , Nicopolis et Pergame



                                                                     

580
de Mysie n’en ont-elles pas aussi senti les ef-
fets en plusieurs manières? La grande place
d’Antiochc de Syrie, qui a vingt stades de
longueur, étant toujours si pleine de fange que
l’on ne pouvait y marcher, ne l’a-t-il pas fait

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

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

part? Car lorsqu’il allaita 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 tontes 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,auxquel lesil auralt f ait encore beaucoup
de bien s’il n’avaitappréhendé de donner de la

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

l La force du corps de ce prince avait du rap-
port à la grandeur de son âme; car se plai-
santfortà la chasSe, ctétant très-bon homme
de cheval , il n’y avait point de bêtes si vites
qu’il ne joignît; et comme il se trouve en ce
pays quantité de cerfs et d’ânes sauvages, il
en tua quarante en un seulj0ur. Il réussi5sait
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 lirait de l’arc.
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Que s’il avait reçu tant d’avantages de la

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

CHAPITRÈ eri.

Par quels divers mouvemeua d’ambition . de Jalousie et de dl-
tlance, le roi llérode-le-Grand . surpris parles cabales et les
calomnies d’Antipaler, de Pheierns et de Salomé. lit mourir
Hircan , grand sacrificateur. a qui le royaume de Judée appar-
tenait. Aristohule . fiera de Mariamne , llariamne sa femme ,
et Alexandre et Aristohule ses fils l.

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

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

femme, nommée Doris , qui était de Jéruo
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 à Jérusalem qu’aux jours de fête, et il

avait fait mourir Hircan, aïeul maternel de
Mariamne , sur ce qu’il l’avait soupçonne
d’avoir formé une entreprise contre lui depuis
qu’il avait été délivré de captivité; car Bana-

pharnes, après s’être rendu mattre de laSyrie ,
l’ayant mené prisonnier au roi des Parthes,
les Juifs qui habitent aubdela de l’Euphrate,
touchés decompassion de son malheur, avaient
payé sa rançon; et il ne serait pas mort s’il
eût suivi le conseil qu’ils lui donnaient de
ne point retourner auprès d’Hérode. Mais
le mariage de sa petite fille avec ce prince et
encore plus le désir de revoir son pays fa.
rent des pièges pour lui , dans lesquels il ne
put s’empêcher de tomber ; et quoiqu’il
n’embitionnât point de régner, il sulÏit que

le royaume lui appartint légitimement pour

I "in. des Juifs, un. xv, chap. 4,9," ; liv. "m ,chap. t, a,
6, 7. 8, Il. l9, t6, 41.
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qu’Hérode lui en fit un crime qui méritait de

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

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

’aprését re arrivéa la couronne. Mais rien n’agis-

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

en recevait; car cette princesse nele haïssait pas
moins qu’il ncl’aimait, etelle avaittant de con-
fiance en l’affection qu’il lui portait, qu’elle

ne craignait point d’ajouter aux sujets qu’elle

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

son innocence , sa beauté et sa jeunesse n’a-
vaient pu garantir des effets de sa cruauté. Il
l’avait établi grand sacrificateur à Page de
dix-sept ans , et les larmes de joie répandues
par le peuple lorsqu’ils le virent entrer dans
le Temple, revêtu de ce saint habit, lui don-
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
contre elle 5 elles n’épargnérent pas mémé son

honneur 5 et pour la faire passer dans son es-
prit pour une impudique, elles l’accusérent
d’avoir envoyé en Égypte son portrait a
Antoine , que chacun savait être l’homme du
monde le plus passionné pour les femmes , et
qui pourrait ainsi se résoudrea le faire mou-
rir pour se rendre mattre de la sienne. Ces pa-
roles furent comme un coup (le tonnerre qui
frappa Hérode cl alluma dans son cœur le l’en
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de sajalousie. Il se représentait en même
temps qu’il n’y avait point de cruauté a la-
quelle l’avarice insatiable de Cléopâtre ne f un

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 Iron-
ble ou il était, lorsqu’il parlil pour aller tron-
vcr Antoine, il commanda à Joseph , mari de.
Salomé, sasœur, de tuer Mariamne si An-
toine le faisait mourir, et Joseph fut assez im«
prudent pour révéler ce secret a cette prin-
cesse parle désir de la persuader de l’extrême

amour du roi son mari, en lui faisant voir
qu’il ne pouvait souffrir que même la mort le
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 Certes, l’ordre que vousaviez donné aJoseph
de me tuer en est un grand témoignage. » Ces
paroles si surprenantes lui firent croire qu’il
fallait nécessairement qu’elle se f ûl abandon-

née a Joseph pour avoir pu tirer de lui un Se-
cret de cette importance, et il se jeta de des-
sus son lit tout transporté de fureur. Lors-
que,agité de la sorte, il se promenait dans son
palais, Salomé arriva, et pour ne pas perdre
une occasion si favorable de ruiner Mariamne,
elle le confirma dans’ses soupçons. Ainsi sa
jalousie, telle qu’un torrent que rien n’est
plus capable d’arrêter, lui lit commander
qu’on allât 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-
plia 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 f et morte , mais lui parlait dans l’excès

de son désespoir comme si elle eut été encore

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

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

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

I d’être mariés, Hérode fit épouser à Alexandre,

qui était l’aîné, Glaphira, fille d’Archèlaüs,

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

fille de Salomé sa tante, cette ennemie mor-
telle de leur mère. La liberté que le mariage
leur donnait se joignant a leur haine pour
leur père , les fitparler encore plus hardiment
coutre lui, et leurs persécuteurs ne manquè-
rent pas de prendre cette occasion de dire au
roi que ces deux princes conspiraient contre
savie 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 prés de lui Antipater, qu’il avait en

’ de Doris, afin de s’en servir comme d’un rem-

part pour l’opposcrà ses frères, et il le pré-
férait a eux en toutes choses. Comme la gran-

’deur des rois dont ils étaient descendus du
côté de leur mère leur faisait mépriser la bas-

’sesse de la naissance qu’Antipater tirait de
Doris, ce changement leur parut insupporta-
ble, et ils en cençnrent tant d’indignation,
que, ne pouvant la dissimuler, ils la témoi-
gnaient à tout le’monde. Une conduite si im-

" prudente les faisait de jour en jour diminuer
de considération : 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 servit pour ruiner ses fré-
res dans son esprit, soit par lui-mémé , 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 sou 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 mere en la place que Mariamne
avait tenue; et pour venir à bout de son des-
sein de perdre ses frères, il usa de tant d’a-
dresse etdc flatteries envers lui, employa tant
de calomnies contrceuxqu’il le porta enfinjus-
qu’a vouloir les faire mourir.Ainsi il les mena à

Rome pour accuser Alexandre devant Au-
guste d’avoir résolu de l’empoisonner. A
peine cet infortuné prince put obtenirla per-
mission de parler pour se défendre; mais en-
fin,ayant rencontré en la personne de l’empe-
reur un juge beaucoup plus habile qu’Anti-
pater, et plus sage qu’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 f rére que l’on avaitenveloppé dans

la supposition du mémé crime, et fit connaî-

tre quelle avait été dans toute cette affaire la
méchanceté d’Antipater. Il finit son discours

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

avait en son innocence ajoutait encore tant
de grâce et de force à ses paroles que l’on ne
pouvait n’être pas persuadé de la justice de sa
cause. Auguste en fut si touché ,que considé-

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

successeur. » -Hérode partit ensuite pour retourner en
Judée; et bien qu’il semblât avoir entière-
ment pardonné à Alexandre et à Antigone,
Antipater qu’il ramena aussi avec lui, l’entre-
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tenait toujours dans ses défiances, sans tonte-
fois faire paraltre sa mauvaise volonté pour
eux, de peur d’offenser un aussi puissant en-
tremetteur de I leur réconciliation qu’était
l’empereur. Hérode, ayant eu une navigation
favorable, vint par la Cilicie à Éleusis, ou le
roi Archélaüs , qui n’avait pas manqué d’é-

crire à Rome a tous ses amis en faveur d’A-
lexandre , le reçutavec de grands témoignages
d’achctioa 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 a Jérusalem il

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

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

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

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

w âgé que ses frères, ils ont celui que leur
a donne la noblesse de leur sang , et que mon
a royaume est assez grand pour leur suffire à
h tous trois. Honore: donc ceux que l’empe-
» reur a en la bonté de réunir, et que leur
il père nomme pour ses successeurs rendez-
» leur, a chacun selon son age, leirespect 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 à qui vous ren-
s tiriez le plus d’honneur quoiqu’il fût plus

w jeune, que vous offenseriez ses alnés.
a comme je sais que le vice ou la vertu de
n ceux qui approchent les princes entretient
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n ou trouble leur union, je prendrai soin de
u leur donner pour amis et de mettre auprès
n d’eux ceux de leurs proches que je connat-
a trai les plus capables de les maintenir en
n bonne intelligence et sur qui je pourrai
n m’en reposer. Je désire néanmoins que ,
n pour le présent, non seulement ces person-
» nos que je choisirai. mais tous les officiers
n de mes troupes, n’espèrent rien que de moi
)) seul ; car ce n’est pas encore mon royaume
a queje donne a mes enfans , c’est seulement
n l’assurance de le posséder un jour, et une

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

u 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 vo-
s luptés qui abrègent l’âge même des jeunes,

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

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

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

A» rien de ce que la dignité royale demande;
.n et, si vous demeurez unis, je prie Dieu de
a: tout mon cœur de faire que ce qqu’ordon-
n ne réussisse a votre avantage et à sa gloire.»

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

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

clésiran t que les effets répondissent ases paroles,

et ceux qui ne demandaient que le trouble
faisant semblant de n’avair pas entendu ce

qu’il avait dit. ’
Quant aux trois frères, tant s’en faut que

ce discours les réunit, qu’ ils se trouvèrent au

rentraire plus divisés dans leur cœur qu’ils ne

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

sait point paraître la haine qu’il leur portait;

et eux ,Iau contraire, par cette hardiesse que
donne la splendeur de la naissance, ne ca-
chaicnl point leurs sentimens. Plusieurs, pour
faire plaisirà Antipater,s’insinuaient dans leur
amitié afin d’observer leurs actions. lls ne di-
saient rien qui nelui fût aussitôt rapporté et

par lui au roi en y ajoutant encore. Ainsi
Alexandre ne pouvait ouvrir la bouche sans
qu’on en tiret 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 ,lou que les
présents qu’il leur faisait n’obligeasseut à ne

point découvrir les artifices de sa cenduite et
de sa cabale que l’on pouvait dire être un mys-
tère d’iniquité. D’un autre coté il avait aussi

gagné par de l’argent ou par des caresses ceux
qui avaient le plus de familiarité avec Alexan-
dre, afin de les engager à le trahir, et a 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 ruinerises frères dans
l’esprit du roi leur père , le plus artificieux et
le plus puissantétait qu’au lieu de sedeclarer

ouvertement leur ennemi, il les faisait ac-
cuser par ses confidens, et après avoir d’a-
bord fait semblant de les défendre il appuyait
adroitement ce qu’il voyaitpouvoir persuadera
Hérode que ces accusations étaient véritables,

et lui faire croire qu’Alexandre était si Iné-
chant que le désir qu’il avait de sa mort le

portait à former des entreprises contre sa
vue.

Tant de ressorts qu’Antipatar faisait jouer
en même temps irritaient de plus en plus Hé-
rode contre Alexandre et Aristohule g 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 g
les uns volontairement, et les autres pour
lui plaire. Ses frères , Ptolémée , le plus
cher de ses amis , et toute la maison royale
étaient de ce nombre. En quoi ce qui était
plus insupportable a Alexandre était de voir
que dans Cette conspiration faite pour le per-
dre rien ne se faisait que par le conseil de la
mère d’Antipater, qui était pour lui et pour
son frère une marâtre d’autant plus cruelle
qu’elle ne pouvait souffrir qu’ils eussent l’a-

vantage sur son fils d’avoir en pour mère une
si grande reine. Mais ce n’était pas seulement
le crédit d’Antipater qui engageait chacun à

lui faire la cour par l’espérance d’en tirer de

l’avantage ; c’était aussi pour obéir au roi;
car il défendait à ceux qu’il aimait le plus de

rendre aucun devoir à Alexandre et à son
frère ; et ce prince n’était pas seulement
craint par ses sujets , il l’était aussi par les
étrangers, à cause qu’Auguste ne favorisait
aucun autre roi tant que lui, et qu’il lui avait
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 ou tant de mauvais offices et de ca-
lomnies mettaient ces jeunes princes était
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d’autant plus grand qu’ils ne le connaissaient l
pas, parce qu’Hérode ne se plaignait point
d’eux ouvertement. Mais comme il leur était
facile de voir que l’affection qu’il leur avait

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

la princesse Glaphira contribuait a entretenir
et augmenter ces inimitiés. Comme elle rap-
portait-son origine du côté de son péré. à
Théménus, et du côté de sa mère à Darius fils

d’llystaspe, la disproportion qui se trouvait
entre sa’naissiince’ 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 a 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 hall

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

tait. ’
Aristohule , gendre de Salomé, aigrit encore

davantage son esprit et se la rendit ennemie
par les reproches continuels qu’il faisaità sa
femme de son peu de naissance , et de ce qu’au
lieu que son frère avait épousé une fille du
roi, il n’avait pour femme que la fille d’un
particulier. Sa douleur d’être traitée de la sorte
la lit aller les larmes aux yeux s’en plaindre a
sa mère. Elle ajouta qu’Alexandre et AristoÂ

bule disaient que si jamais ils arrivaient à la
couronne, ils réduiraient les femmes d’Hérode

a filer leur quenouille avec leurs servantes,
et donneraient pour toutes charges aux fils
qu’il avait eus d’elles 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 contre son pro-
pre gendre qu’elle lui parlait il n’eut pas
de [mince y ajouter foi.
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On tient qu’une autre chose la loucha en-

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

qu’ils invoquaient continuellement leur mère;

que pleurant son infortune ils faisaient des
imprécations contre lui , et que comme il don-
nait souvent à ses femmes des babils qui
avaient appartenu à cette princesse, ils disaient
qu’ils les leurs feraient bientôt changer en des
habits de deuil.
a Quoique Hérode appréhendât la fierté de ces

jeunes princes, il ne voulut pas néanmoins
perdre toute espérance de les ramener a leur
devoir. Ainsi étant sur le point de partir pour
aller a Rome , il leur parla en peu de mots avec
une sévérité de roi, et leur fitun grand discours

avec une bonté de péré. 1l conclut par les ex-
hortera aimer leurs frères, et leur promitd’ou-
blier toutes leurs fautes passées pourvu qu’ils
se conduisissent mieux à l’avenir. Ils lui répon-
dirent qu’il leur serait aisé de justifier qu’il-

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

lui avait rapporté pour les lui rendre odieux,
et que s’il ne lui plaisait de se rendre moins
facile a ajouter foi à de semblables discours il
se trouverait sans cesse des gens qui travaille-
raient à les ruiner dans son esprit par des ca-
lomnics.

Comme les entrailles d’un péré 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 a appréhender
pour l’avenir,nparce qu’ils apprirent qu’ils

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

associé au gouvernement, il ne lui manquait
que la couronne pour être considéré comme
roi; car il avait en propre cent talens de re
venu ; Hérode le laissait jouir de celui de
toutes les terres qui étaient au-dela 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
noqu lui donner en mariage une de ses filles
avec trois cents talens ; mais la passion qu’a-
rait Phéroras pour une fille de très-basse con-
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dition lui avait fait refuser un parti si avan-
tageux etsi honorable, cèdent Hérode se tint
pour trèsoffensé, et la donna au fils de Pha-
zael, son frére’ainè. Néanmoins quelque temps

après, considérant ce refus comme une folie
que la violence de son amour lui avait fait
faire, il lui pardonna. Il avait couru un.
bruit long-temps auparavant que, du vivant
même de la reine Mariamne, Phéroras avait
voulu empoisonner le roi son frère; et Hé-
rode était alors si disposé à préter l’oreille a

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

inement Phèroras il ajouta foi à celle-là.
Ainsi il fit donner la question a plusieurs de
ceux qui lui étaient suspects, et ensuite a
quelques-uns des amis mémé de Phèroras. Ils

ne confessèrent rien touchantce poison; mais
dirent seulement que Phéroras avait résolu
de s’enfuir chez les Parthes avec cette fille
qu’il aimait, et que Costobare, que Salomé
avait épousé après la mort 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 tonte l’Arabie sous le
roi Obodas etqu’Hérode haïssait extrêmement;

mais il lui pardonna ainsi qu’à Phèroras.

Toute la tempête tomba sur Alexandre par
l’occasion que je vais dire. Hérode avait trois
eunuques qu’ilaimait extrêmement , dont l’un
était son échanson, l’autre son maltre d’hôtel,

et le troisième son valet de chambre. Alexano
dre les corrompit par de grands présens. Hé-
rode le découvrit et leur fit donner une ques-
tion si rude que la violence des tourmens les
contraignit de tout confesser. Ils dirent qu’A-
lexandre les avait trompés en leur représentant
que le roi son père était un vieillard d’une bu.

meur insupportable , qui se faisait peindre les
cheveux pour paraltre 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, se vengerait alors de ses

ennemis, et récompenserait ses amis, entre
lesquels ils tiendraient le premier rang. Ils

ajoutèrent que les grands, les chefs des gens

GUERRE pas ivres comme LES ROMAINS. En av. I’È. v.]

de guerre et les autres principaux officiers
étaient tous dans les intérêts d’Alexandre et

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

en ont connaissance. Il se contenta de faire
observer jour et nuit les paroles et les actions
de tout le monde; et sitôt qu’il entrait en
soupçon de quelqu’un il le faisait tuer. Ainsi
on ne voyait dans ce malheureux règne que
cruautés et injustices. Ce prince était tou-
jours prét à répandre le sang; et dans la fu-
reur dont il était agité il suffisait d’inventer

des calomnies coutre ceux que l’on baissait
pour étrc assuré de les perdre : il y ajoutait
aussitôt foi; il n’y avait pointd’intervallc en-

tre la condamnation et l’accusation , et l’ac-
cusateur devenant lui-même accusé, on les
menait ensemble au supplice , parce que ce
prince ne croyait pas que, dans une occasion
ou il s’agissait de sa vie, il fut besoin d’ob-
server aucune formalité. Sa cruauté passa
jusqu’à un tel excès, que non seulement il ne
pouvait regarder de bon œil ceux qui n’étaient

point accusés, mais il était impitoyable envers
ses amis. Il en chassarplus’ieurs hors de son
royaume, et usa de paroles offensantes contre
d’autres sur qui son pouvoir ne s’étendait pas.

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

lui faisant ajouter foi à tant fausses accusa-
tions, il entra dans une telle frayeur qu’il s’i-
maginait voir Alexandre venir à lui l’épée

a la main°pour le tuer. Il le lit aussitôt mettre
en prison, et fit donnerla question a ses amis.
Quelques-uns mouraient dans les tourmens
sans rien confesserparce qu’ils nevoulaient pas
blesser leur conscience; et d’autres, ne pou-
vant supporter tant de douleurs, déposèrent
contre la vérité que les deux frères avaient
conspiré contre le roi leur père , et résolu de

prendre le temps de le tuer dans une chasse
et de s’enfuir après à Rome. Cette accusation
était si peu vraisemblable qu’il était facile de

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

eu tort de faire mettre son fils en prison.
Alexandre, le voyant si animé contre lui qu’il

I croyait impossible de l’adoucir , résolut de de-
. meurer d’accord de tout ce dont ou 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
sursit 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’Herode. Il commença d’abord par

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

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

» crime si horrible, il suffit qu’elle soitsa
.n femme pour que la honte en rejaillisse sur

I » elle. Mais qui peut trop admirer votre pa-
» tience de voir que dans une occasion où il
» ne s’agit de rien moins que de votre vie ,

m vous souffrez qu’Alexaudre vive encore?
n le croyais IOrsque je suis parti le trouver
I mort, et n’avoir à vous parler que de ma
u fille, que votre seule considération m’a
n porté à lui donneren mariage. Mais, à ce
n que je vois, nous avons maintenant à déli-
t) bérer tous les deux. Que si votre tendresse
l! pour un fils qui ne mérite plus d’être con»
n sideré comme tel depuis qu’il est devenu
H un parricide vous rend trop lent a le punir,
’0 souffrez , je vous prie, que je prenne votre
" place, et prenez la mienne , afin que je

LIVRE l. -CHAI’ITBE KV". 587

n vous venge de votre fils , et que vous
s ordonniez de ma fille comme il vous
D plaira. il

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’Av
lexandre. Ils les examinèrent ensemble article
pour article, et Archélaüs s’en servit admîte-

ment pour exécuter ce qu’il avait résolu , en

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

ticulièrement sur Phèroras. ’
Lorsqu’il reconnut qu’Hérodc entrait asses

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

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

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

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

» qui auraient abusé de son peu d’expérience

r) dans une si, grande jeunesse pour lui don-
» ner ce détestable conseil; car, qui ne sait
n 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
» illustres , et. de renverser même des

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

rode, il crutque le seul moyen de se sauver
était d’avoir recours à lui. Ainsi il l’aile 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 sont:

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

sister auprès de lui de tout son pouvoir. Phé-
roras suivit son conseil. Il prit un habit de
deuil pour toucher Hérode de compassion,
s’alla jeter a ses pieds, confessa qu’il était

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

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

gaut 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 pesaus,
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. Arc-hé»

laits 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-
laüs lui répondit que tout ce qu’il pouvait
faire pour conserver son alliance était de lais-
ser a sa disposition de marier cette princesse
a qui il voudrait, pourvu-qu’il l’otat à Alexan-

dre. Hérode lui repartit que s’il voulait
l’obliger entièrement et comme lui rendre son
fils, il devait lui laisser sa femme puisqu’il
avait des enfaus d’elle, et qu’il l’aimait si ar-

demment qu’on ne pourrait la lui ôter sans le
mettre au désespoir; au lieuque la lui laissant,
sa joie de passer sa vie avec une personne qui
lui était si chére le ferait changer de cou-
duitc et rendrait le calme à son esprit, rien
n’étant si capable d’adoucir les humeurs
même les plus farouches que les consolations
que l’on rencontre dans sa famille. Archélaüs

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

fils avec lui, il lui conseilla de faire un se) age
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a Rome pour informer Auguste de tout ce qui
s’était passé, puisque lui ayant écrit pour lui

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

compte. ’Lorsque ce roi de Cappadoce eut par une
conduite si prudente empêché la ruine d’A-
lexandre, et l’eut rétabli dans les bonnes
grâces du roi son péré, ce ne furent que fes-
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 Pauniche. Tous

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

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

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

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

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

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

rode, tant par ses artifices ct ses flatteries que
par les fausses louanges qu’il lui donnait; et
comme il avait acquis une entière connais-
sance de son humeur , il ne disait et ne faisait
rien qui ne lui fut si agréable qu’il tint bien-

tôt l’un des premiers rangs entre ses amis.
Ainsi toute la cour le considérait fort, comme
aussi à cause du lieu d’où il tirait sa naissance.

Lorsqu’il eut reconnu la division qui rognait
entre les frères et quels étaient les sentimens
d’Hérode pour chacun d’eux, il se logea chez

Antipater ; et pour tromper Alexandre et ga-
gner créance dans son œprit il lui dit fausse
ment qu’il était depuis long-temps fort aimé

du roi Archélaüs son beau-père 3 et ce prit!ce
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en étant persuadé en persuada aussi Aristo-
bule. son frère. Après qu’Euriclés eut ainsi ga-
gné l’affection de tous ces princes , il agissait.

envers chacun d’eux en différentes manières
selon qu’il le jugeaitlc plus propre pour réus-
sir dans la résolution qu’il avait prise de s’at-

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

l’alné il souffrait que ses frères voulussent

lui enlever une couronne a laquelle il pou-
vait seul justement prétendre. Il disait au
contraircà 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 ilen-
durait qu’Antipater, qui n’avait pour mère
qu’une femme d’une condition médiocre, se
flattât de l’espérance de succéder au royaume :

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

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

touché d’une si grande compassion et de plain-

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

a porter ce dernier a lui déclarer les mémos
choses. Il rapporta ensuite a Antipater tout
ce qu’ils lui avaient dit en confiance, et
ajouta faussement qu’ils avaient résolu de se
défaire de lui, et qu’il n’y avait point de
moment où il ne courut risque de la vie. An-
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-
ccsse à Hérode; mais après être convenu avec
lui des moyens de procurer la mort d’Alexan-
dre et d’Aristobule , il s’offrit d’étre leur ae-

cusateur auprès du roi. Ainsi il l’alla trouver
et lui dit que, pour reconnaitre les obligations
qu’il lui avait, il venaitlui donner un avis qui
lui importait de la vie: qu’il y avait long-
temps qu’Alexandrc et Aristohule avaient re-
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solu de le faire mourir : qu’ils s’étaient tou-
jours depuis fortifiés dans ce dessein, et qu’ils
l’auraient déjà exécuté s’il ne les en avait cm-

péchés en feignant d’y vouloir entreravcc eux:

qu’Alexandre disait qu’il ne suffisait pas à son
père d’avoir usurpé la couronne, d’avoir fait

mourir la reine, sa mère, et d’avoir, après sa
mort, continué a jouir du royaume; mais qu’il
voulait même le donnera un bâtard en choisis-
santIAntipatcr pour son successeur, et les dé-
pouiller ainsi lui et son frère des états que
leurs ancétrcs 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-
mirdans ce dessein; qu’il ne pouvait dire une
seule parole dont on ne prit occasion de le ca-
lomnier ; que s’il arrivait que l’on parlât de

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

qu’Alexandrc qui fût d’une race illustre, et
que celle de son père était indigne de lui; que
lorsqu’il allait a la chasse il trouvait mauvais
qu’il ne le louât pas de son adresse, et que s’il
l’en louait il l’appelait un flatteur;qu’enfin.il

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

d’aller ensuite trouver Auguste, non plus pour
se justifier devant lui des crimes supposés
dont on l’accusait comme il avait faitautref ois
en tremblant par l’appréhension que lui don-
nait la présence de son père, mais pour l’in-
former du mauvais traitement qu’il faisait a
ses sujets. des horribles impositions dont il
I’accablait, des voluptés dans lesquellesil con-

sumaitcct argent, qu’on pouvaildire étrc le
plus pur de leur sang, des personnes qui s’en
étaientcnrichies, et des villes qui gémissaient le

plus sous sa cruelle domination ; qu’enfin il
représenterait de telle sorte 5. 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. Euricles , après
tant de calomnies contre Alexandre, se mit
a faire l’éloge d’Antip’ater; dit à Hérode que

c’était le seul de ses cnfans qui eût de l’affec.

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

ble.
La plaie que les soupçons 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 Aristohule avaient

en des entretiens secrets avec Jucundus et
T3rannus, deux officiers de cavalerie qu’il
avait privés de leurs charges pour quelque mé-
contentement qu’il avait en d’eux. Hérodeles .

fit aussitôt arréter et mettre à la question. Ils
ne confessèrent rien de ce dont on les accu-
sait; mais on représenta une lettre que l’on
prétendait avoir été écrite par Alexandre au

gouverneur du château d’Alexandriou, par
laquelle il le priait de le recevoir dans sa place
avec Aristohule, 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 à mort pour des crimes sem-
blables. Hérode fit aussi donner la question à
ce gouverneur; et encore qu’il ne confessât
rien non plus que les autres, et qu’il nese

. trouvât point de preuves de ce dont on accu-
sait ses fils, il ne laissa pas de les faire mettre
en prison; et appelant son bienfaiteur et son
sauveur le détestable Euricles, qui par nue
si horrible méchanceté avait mis le feu dans sa

maison. il lui donna cinquante talens. Ce scé-
lérat, avant que. la nouvelle de la détention de
ces deux princes f ùt 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 del’argent de ce prince,

il s’en retoumu en Grèce, où il faisait un
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usage criminel duibien 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 Aristohule.

Je crois devoir rapporter ici une action
toute contraire à celle d’Euricles, faite par un
nommé Varate, originaire de Cons. Il était
venu a la cour d’llérode 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 qn’llérode ne
croyait et n’aimait que ceux qui lui parlaient
sans cesse à leur désavantage.

Salomé fut l’une des personnes qui l’irrita

le plus contre eux pour se sauver elle-môme
en les perdant. Aristohule qui était tout en-
semble son neveu et son gendre voulant, pour
l’engager à l’assister ainsi queson frère, lui faire

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

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

considérait comme son ennemi, lui faisait sc-
crètement donner avis à cet Arabe de tout ce.
qu’elle savait de ses secrets. Cette imprudent-e
d’Aristobule fut comme le dernier coup de
vent qui dans une si grande tempête. fit faire
naufrage à ces deux princes. Car Salomé alla
aussitôt rapporter au roi ce qu’Aristobule lui
avait fait dire; et il s’en émut de telle sorte
que, sa colère ne lui permettant plus de gar-
der aucune mesnre, il commanda que l’on
enchaînât ses fils et qu’on les gardât sépartL

ment.
Il envoya ensuite Volumnius, colonel de sa

cavalerie, et Olympe, l’un de ses plus inti-
mes amis, trouver Auguste pour lui porter les
informations qu’il avait fait faire contre ses
fils. Lorsqu’ils furentà Rome et lui eurent
présenté ses lettres, ce grand empereur fut
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touche d’une extrême compassion pourle mal- v

heur de ces jeunes princes; mais il ne crut pas
juste d’ôter a un père le pouvoirqne la nature

lui donnait sur ses enfans. Ainsi il écrivita
Hérode qu’il pouvait disposer d’eux comme

il voudrait; mais qu’il estimait que le parti
qu’il devait prendre était d’assembler ses
proches et les gouverneurs des provinces pour
faire rapporter cette affaire en leur présence;
et que si, après avoir été bien examinée, ses
fils se trouvaient coupables d’avoir entrepris
sur sa vie, il pourrait les faire mourir; ou si
leur dessein avait seulement été de s’enfuir,
les condamner à une légère peine.

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

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

vPhéro’ras et Salomé, et ses amis y assistèrent,

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

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

Ivoir les juges à compassion, et que si on leur
permettait de parler pour se défendre, Alexan-
dre et son frère se justifieraient aisément des
crimes dont on les accusait. Il parla contre
eux avec chaleur dans cette assemblée comme

As’ils eussent été présens; mais faiblementlors-

qu’il s’agissait du dessein qu’il prétendait
qu’ils avaient formé contre sa vie, parce qu’il

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

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

furent de son avis, et quelques autres aussi.
Volumnius fut le premier qui opina à la mort,
et tout le reste le suivit, les uns par flatterie
pour Hérode, et les autres par la haine qu’ils
lui portaient; mais nul parce qu’il crût que
ces deux princes méritassent un si cruel trai-
tement. Toute 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 portal jusqu’à cet excès

(l’inhumanité. que de vouloir être lui-mémo

l’homicide de ses enfans. Il les envoya ensuite
enchaînés a Tyr, et de la par mer a Césarée,
où , après être arrivé, il délibérait de quel

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

qui avait une grande affection pour ces 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 etde justice dans

le monde; que les hommes semblaient avoir
renoncé a tous les sentimens de la nature , et
que leurs actions n’étaient pleines que de ma-

lice et d’iniquité; a quoi il ajoutait tout ce
qu’une violente passion peut inspirer a un
homme qui n’a que du mépris pour la vie. il
osa même aller trouver le roi, et lui parler
en cette sorte : a Permettez-moi, sire, de
a vous dire que je vous trouve le plus mal-
» heureux de tous les princes d’ajouter foi
n comme vous faites à des méchans pour per-
a 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
n votre esprit contre vos propres enfans; et
n ne vous apercevez-vous point que leur des-
» sein est de vous priver de vos légitimes sue-

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

Tyran et son fils. Alors un barbier du roi,
nommé Tryphon, s’avança , et comme agité

d’un mouvement de frénésie lui dit: a Ce
a Tyron, sire, a voulu me persuader de vous
n couper la gorge avec mon rasoir lorsque je
in ferais la barbet: votre majesté, et m’a premis

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

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

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

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

vrai que son péré avait , à la persuasion d’A-

lexandre, résolu de le tuer. Quelquesuns cru-
rent qu’il n’avait parlé de la sorte que pour

épargner a son péré tant de tourmens, et
d’autres étaient persuadés que cette déposition

était véritable. Hérode accusa ensuite publi-
quementces principaux officiers de son armée
et Tyron. Le peuple se jeta sur eux et les tua
a coups de bâton et a coups de pierre. Quant
à Alexandre et a Aristohule, Hérode les en-
voya à Sébaste, qui est assez prés de Césa-
rée, où on les étrangla par son ordre. [Jours
corps furent portés dans le château d’Alexan-

drion et enterrés auprès de celui d’Alexandre,

leur aïeul maternel. Telle fut la fin de cesdeux
malheureux princes.
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CHAPITRE XYlll.
Cabale: d’Antipater , qui était fiat de tout le monde. - Le roi

"érode témolgne vouloir prendre un grand soin des enlans
d’Alexandre et d’Aristobule. - Mariages qu’il projette pour ce
sujet. et enlace qu’il eut de neuf femmes outre ceux qu’il
avait eus de Iariamne. - Antipater le fait. changer de dessein
touchant ces mariages. - Grandes divisions dans la cour une
rode. - Antipater tait qu’il l’envoie i nous on suit-us se rend
aussi, et on découvre qu’il voulait. faire tuer Hérode l.

Personne ne pouvait plus alors disputer a
Antipater la succession du royaume, mais
jamais haine ne fut plus grande et plus géné-
rale que celle qu’on lui portait, parce que l’on
ne. doutait point qu’il n’eût causé par ses

calomnies la mort de ses frères, et les enfans
qu’ils avaient laissés lui donnaient d’un autre

côté de très-guiodesappréhensions.CarAlexan-

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

riamne. . .Hérode, après la mort d’Alexandrc, ren-
voya la princesse Glaphyra, sa veuve, avec sa
dot au roi Archélaüs, son père, et maria Bé-
rénice, veuve d’Aristobule, à l’oncle maternel

d’Antipater, qui fil faire ce mariage pour se
remettre bien avec Salomé qui le haïssait.
Antipater gagna aussi Phéroras par de riches
présens et par toutes sortes de devoirs, envoya
de grandes sommes à Rome pour s’acquérir
l’amitié de ceux qui avaient le plus de faveur
auprès d’Augusle, et n’épargna rien pour ga-

gner de mémé l’affection de Saturnin et des

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

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

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

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

Ce roi, si heureux et si malheureux tout en-

Inm. des me , liv. xvn, ch. La, t.
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Semble assembla ses prmlies 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 ou ils se

a trouvent ne m’obligent à prendre d’eux.
» Mais je tacherai de faire voir que si j’ai été

a le plus infortuné de tous les pères, nul aïeul
» ne me surpasse en affection; et je ne recom-
» manderai rien tant aux plus chers de. mes
n amis que de leur continuer les mêmes soins
n lorsque je ne serai plus au monde. Pour
a commencer à en donner des preuves, je
» veux , dit-il en adressant la parole à l’héro-
» ras , marier votre fille à l’aîné des fils d’A-

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

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

n dire. Je prie Dieu de faire réussir ces ma-
» riages a l’avantage de ma maison et de mon

n royaume, et de rendre tous ces enfans tels,
n que je puisse avoir pour eux d’autres senti-
» mens que ceux que j’ai eus pour leurs pères. n

Il finit son discours en pleurant encore, fit
que ces enfans s’embrassérent, les embrassa
ensuite lui-même l’un après l’autre avec de

grands témoignages de tendresse, et sépara
ainsi l’assemblée.

Cette action étonna tellement Antipater
qu’il n’y eut personne qui ne le remarquât.
Il considérait comme une diminution de son
crédit des témoignages si favorables de l’af-
fection d’Hérode pour ces orphelins, et jugeait
assez qu’il n’y avait point de péril qu’il ne

courût si, outre le support que les enfans d’A-
lexandre pouvaient avoir du roi Archélaüs,
leur aïeul Phéroras qui était tétrarque entrait

encore dans leurs intérêts. ll se représentait
aussi la haine générale qu’excitait contrerlui

le malheur de ces jeunes princes , dont on le
considérait comme en étant la cause et le

JOSIPH.
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meurtrier de leurs pères. Ainsi il résolut (la
faire tous ses efforts pourrompre ces mariages.
Mais sachant combien Hérode était soupçon-

neux et appréhendant son humeur, au lieu
de s’y conduire avec finesse , il crut lui devoir
parler ouvertement, et prit ainsi la hardiesse
de lui dire qu’il le suppliait de ne le pas pri-
ver de l’honneur qu’il lui avait fait de le dix
clarer son successeur, en ne lui laissant que le
nom de roi et donnant en effet à (l’autre;
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 Plnéroras 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 abondanteen enfans:
car, deneuffemmes qu’avait Hérode, il avait
des enfans de sept, savoir: Antipater, de. l)".
ris; Hérode, de Mariamne, fille de Simon ,
grand sacrificateur; Archélaüs , de Malthaee.
Samaritaine , et une fille nommée Olympe qua
Joseph , son frère, avait épousée; Hérode et
Philippe, de Cléopâtre, qui était de Jérusalem :

et Phazaël , de Pallas. ll avait eu aussi de Phil-
dre une fille nommée Roxane, et d’Elpide.
une fille nommée Salomé. L’une des autres
femmes dont il n’avait point (l’enfant élait sa

nièce , fille de son frère , et l’autre sa cousine

germaine. Outre les enfans que je viens (le
nommer, ilavait en de la reine Mariamne deux
filles, sœurs d’Alexandre et d’Aristobulc ; 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

étaitdéja touché du malheur de ses deux fils
à qui lui-mémé avait fait perdre la vie, ju-
geant assez par ce discours d’Antipater que ,
s’il en rencontrait jamais l’occasion, il ne. Ira

vaillerait pas moins a ruiner les enfans qu’i,
n’avait fait à perdre les pères par ses calomn les,

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 à son fils la fille de Phéroras. On
peutjuger par la du pouvoir qu’Antipater s’é-

tait acquis sur l’esprit d’Hérode par sacom-

sa
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plaisance, puisque Salomé, quoiqu’elle fût sa
sœur, et que l’impératrice s’employat en sa

faveur, non seulement ne put obtenir de lui
la permission d’épouser un seigneur arabe
nommé Silleus, mais qu’il protesta même
avec serment de ne la considérer que comme
sa plus grande ennemie si elle ne renonçait a
ce dessein, et la contraignit d’épouser un de
ses amis nommé Alexas, et de marier l’une de
ses filles au fils de cet Alexas. et l’autrea l’on.

clé maternel d’Antipater. Il fit épouser aussi

l’une des filles de la reine Mariamne a Anti-
pater, fils de sa sœur, et l’autre a Phazael, fils
de son frère.

Ainsi l’ordre projeté par Hérode touchant

ces mariages ayantélé changé commeAntipa«

ter le désirait, et l’espérance que ces petits

princes en pouvaient concevoir entièrement
perdue, ce persécuteur de la race de Ma-
riamne crut quesa fortune ne pouvait étre

. mieux établie; et sa confiance se joignanta sa
malice il devint insupportable. Car voyant
qu’il lui était impossible d’adoucir la haine

que tout le monde lui portait; il se persuada
que le seul moyen de pourvoir à sa sûreté
était de se faire craindre ; et il lui fut d’au-
tant plus facile d’y réussir,qne 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

v brouilleries parmi les femmes dans le palais,
- ou celle de Phéroras, a qui sa mère et sa sœur

et la mère d’Antipaler s’étaient jointes, agis-

sait si insolemment, qu’elle ne craignait point
de traiter avec mépris et d’offenser les deux
filles du roi . ce dont Antipater était bien aise
parce qu’il les haïssait; et les autres femmes
n’osaieut s’opposa 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 se vouloir
v point de bien. Antipater, de son côté, parlait

publiquement de Phéroras d’une manière
désobligeante ; mais ils se voyaient la nuit,
mangeaient ensemble secrètement, et plus on
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les observait, plus ils s’affermissaient dans
leur union. Quelque soin-qu’ils prissent de la
cacher, Salomé découvrait tout et le rapporv
tait a Hérode. Comme elle haïssait particulie-
remcnt la femme de Phéroras, elle l’auima 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 .Iui , et de ce
qu’elle avait donné un breuvage a son mari
pour le porter à le haïr. Il dit ensuite a Phé-
roras que. c’était a lui de choisir lequel-il ai-
mait le mieux , ou d’abandonnersa femme ou
de renoncer à l’amitié de son roi et de son
frère. A quoi, dans le trouble ou cette ques-
tion le mit, ayant répondu que la mort lui
serait préférable que de vivre sans la sienne .
Hérode défendit a Antipater d’avoir jamais
plus aucune communication avec lui, ni avec
sa femme , ni avec aucun de ceux quiétaient
de leur intelligence. Il obéit en apparence ,
mais il les voyait secrètement la nuit; et dan .
la crainte que Salomé ne le découvrit encore,
il fit que les amis qu’il avait idiome écrivirent
à Hérode qu’il était a propos qu’ill’envoyat

passer quelque temps prés d’Auguste. Hérode.

sans différer, le fit partir pour ce voyage av e4-
un très-grand équipage, lui donna quanta.-
d’argent, et le rendit porteur de son testament
par lequel il le déclarait son succe55eur au
royaume, et à son défaut Hérode qu’il v avait

eu de Mariamne, fille de Simoa , grand sacri-

ficateur. I I IEn ce même temps , Silleus, sans s’améter
à la défense qu’Augusle lui en avait faite.
alla aussi a Rome pour soutenir contre Anti-
pater cc qu’il avait soutenu auparavant coutre
Nicolas. Ce différend qu’il avait avec le roi
Arétas, son souverain, n’était pas d’une petite

conséquence, car il avait fait mourir plusieurs
des amis de ce prince, et entre autres un nom-
mé Soéme. , qui était l’homme le plus riche qui

fut dans Pétra , et Fabatus , intendant de
l’empereur, qu’il avait gagné par l’argent.

l’assistait contre Hérode g mais Hérode le
gagna depuis en lui en donnant davantage, et
en faisant recevoir par lui les sommes que
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l’empereur avait ordonné de lever; sur quoi
Silleus, au lieu de payer ce qu’il devait, l’ac-

cusa devant Auguste d’abandonner ses intiL
rets pour soutenir ceux d’Hérode; ce qui ani-
ma tellemcnt Fabatus contre lui, qu’il décou-
vrit a Hérode qu’il avait corrompu par del’ar-

gent un de ses gardes nommé Corinthe, et lui
conseilla de l’arrêter; à quoi Hérode ajouta
d’autant plus aisément foi que ce Corinthe
Malt Arabe. Il le fit donc aussitôt prendre avec
deux autres de la même nation qui se trou-
vèrent chez lui, dont l’un était ami de Silleus
et l’autre garde du corps d’Hérode. Ou les mit

à la question, etils confessèrent que Corinthe
leur avait donné une grande somme pour les
engager à tuer Hérode. Saturnin, gouverneur
de Syrie, les interrogea et les envoya a Rome
avec les informations.

CHAPITRE XIX.

Hérode chasse de sa cotir Phéroras son (du. narre qu’il ne
voulait pas répudier sa femme , et il meurt dans sa tétrar-
chie. -- Hérode découvre qu’il l’avait vou’u empoisonner a
l’instance d’Anlipater, et raie de dessus son testament Hérode
l’un de ses fils, parce que Mariamne sa mere . tille de Simon.
grand sacrificateur, avait eu part a cette conspiration d’AllI-
pater’.

Hérode ne sachant comment punir la femme
de Phéroras qu’il avait tant de sujet de haïr,

il le pressait plus que jamais de la répudier;
et ne pouvant retenir sa colère de ce qu’il
s’opiniàtraita la garder, il leslchassa tous deux
de sa cour. Phéroras n’en fut pas fâché : il se

retira dans sa tétrarchie, et jura de ne revenir
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, parce qu’ilvavait des
ordres importants a lui donner avant de mou-
rir . il ne voulut jamais y aller. Hérode guérit
contre toute espérance . et fit paraître beau-
coup de bon naturel ; car Phéroras étant tombé

malade , il alla aussitôt le visiter et l’assista
avec très-grand soin. Le mal fut plus puissant
que les remèdes : il mourut quelques jours
après, et bien qu’Hérode lui eût toujours té-

moigné une fort grande affection, on ne laissa
pas de faire courir le bruit qu’il l’avait em-

lfllstoire du Julie. ltv. KV" , chap 5. 5, a. 7.
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poisonné. Il fit porter son corps a Jérusalem ,

ordonna un deuil public, et lui fit faire de
magnifiques funérailles.

Telle fut la fin de celui qui avait été l’un

de ceux qui avaient le plus contribué à la
ruine d’Alexandre et d’Arislobule; et cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater , ce principal auteur d’une si horrible
méchanceté; car dans l’affliction 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 tôt pris qu’il élait tombé malade, et que,

deux jours auparavant elle et sa mère av aient
fait venir une femme arabe qui passait pour
une très-grande empoisonneuse, afin de lui
faire prendre ce breuvage, propre, disait
elle, à lui donner de l’amour, mais qui était
en effet un poison mortel qu’elle avait apporte
par l’ordre de Silleus, de qui elle était fort
connue.

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

donner la question à quelques affranchis et a
quelques affranchies , dont l’une , ne pouvant
supporter la violence des tourmens , s’écria :
» Dieu qui pouvez tout dans le ciel et sur la
» terre. vengez surla mèred’Antipater les man v.
» qu’elle est cause que nous souffrons.» Ces pan

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

ter avait avec Phéroras et avec ces autres
femmes, leurs assemblées secrètes, et que,
lorsque Phéroras et Antipater revenaient du
palais, ils passaient avec elles des nuits entières
en des festins, sans vouloir qu’aucun de leurs
domestiques y fût présent. On donna en-
suite sèparément la question a ces femmes,
et toutes leurs dépositions se trouvant con-
formes, Hérode connut que c’avait été
de concert qu’Antipater avait procuré son
voyage de Rome et que Phéroras s’était reti-
ré au-delà du Jourdain. Il apprit aussi qu’on
leur avait souvent entendu dire qu’il n’y avait

tien que la mort de Mariamne et celle du.



                                                                     

596

lexandre et d’Aristobule ne leur donnât sujet,
- aux etàleurs femmes, d’appréhender de lui,

puisque n’ayant pas épargné sa propre femme

etses fils, ce serait se [latter en vain que de
croire qu’illes épargnerait, et qu’ainsi le parti

le plus sûr pour eux était de s’éloigner le plus

qu’ils pourraient de cette bête farouche.
Ces femmes déposèrent encore qu’Antipa-

ter se plaignait souvent a sa mère de ce qu’é-

tant déjà vieux son père rajeunissait tous les
jours, qu’il mourrait peut-être avant lui, et
que quand bien même il lui survivrait, ce qui
était une chose si éloignée, le plaisir de régner
serait plustot passé qu’il n’aurait commencé de

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

les tètes de l’hydre en la personne des fils
d’Alexandre et d’Aristobule, et qu’il ne pou!

vait espérer de laisser le royaume a ses en-
fans, puisque Hérode avait déclaré qu’il vou-

lait qu’après lui il passât a Hérode qu’il avait

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

testament et qu’il ne donnerait pas un si bon
ordre à ses affaires qu’il ne resterait pas un
seul de toute sa race. Qu’encore que jamais
père n’eût tant haï ses enfans qu’Hérode 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 à ne parler jamais a Phéroras.

Ces femmes ajoutaientque lorsque Phéroras
lui demandait: Que lui avons-nous donc fait?
il lui répondait : Plut a Dieu qu’il se conten-
tât de nous ôter tout jusqu’à notre chemise,
et qu’ilnous laissât au moins la vie; mais c’est

ce que. nous ne saurions espérer d’une bete 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 a
ne nous pouvoir voir qu’en secret; mais si
nous avons du cœur et que nos mains secon-
dent notre courage , nous le pourrons faire
ouvertement. Telles furent les confessions de
ces femmes a la question, ou elles direntaussi
que Phéroras avait résolu de s’enfuir avec les

autres à Petra.
Cette particularité de rent talens fit qu’Hé- e
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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 , il commanda que l’on cessât de

tourmenter ces femmes; mais son esprit plein
de frayeur le rendait si soupçonneux que plu-
tthue de manquer a punir tous Ceux qui pou-
vaient être coupables, il faisait donner la ques-
tion a des innocens.

Un nommé Antipater, Samaritain, inten-
dant d’Antipater son fils , confessa a la torture
que son maltre avait mandé en Égypte à un
de ses amis, nommé Antiphilns, de lui en-
voyer du poison pour l’empoisonner, qu’Am
tipbilus l’avaitdonné a Thudion , oncle d’An-

tipater, et Tbndiou a Phéroras, qu’Antipater
avait prié de le faireprendre à Hérode pendant
qu’il serait a Rome, afin qu’on ne pat l’en

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

roras et lui commanda de lui apporter ce poison.
Elle sortit en disant qu’elle I’allait quérir: mais

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

simulait il la. ferait mourir dans les tourmens.
et Iapriverait de l’honneur de la sépulture.
Elle demeura quelque temps sans parler, et
dit ensuite : a Après que mon mari est mort
r garderai-je encore le secret pour conserver
» la vie à Antipater qui est la seul cause de
n notre perte? Écoutez , sire, ce que je m’en
» vais vous déclarer en la présence de Dieu
n qui ne peut être trompé , et que je prends
» pour témoin. de la vérité de mes paroles.

u Lorsque je fondais en pleurs auprès de
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n Phéroras , qui était présde rendre l’esprit ,.

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

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

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

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

u obéis;je brûlai ce poison devant ses yeux,
n et n’en retins qu’un peu dans la crainte que
a j’avais de Votre Majesté, pour m’en servir

» contre moi-même si je me trouvais en avoir
» besoin. » Elle montra ensuite la boite dans
laquelle il restait un peu de poison . Hérode
lit donner la question a la mère et au frère
d’Antipbilus , et ils confessérentquc ce poison
avait été apporté d’Égypte dans cette boîte, et

que son frère, qui était médecin à.Aleaandrie,

le lui avait mis entre les mains.
Ainsi il semblaitqpelesmànes d’Alexandre

etd’Aristobule étaient errans de toutes parts
pour découvrir les choses les plus cachées, et

tirer des témoignages et des preuves de la
bouche de ceux qui étaient le plus éloignés de
tout’soupçon: car les frères de Mariamne, fille

ale Simon , grand sacrificateur, ayant été mis

a 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 en d’elle, et qu’il avait déclaré son

successeur.

CHAPITRE XX.

Autres preuves des crimes d’Antipater. - Il retourne de nous
en Judée. - Hérode le confond en présence de Varns , 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 Archélaüs son successeur au royaume ,
A cause que la niera d’Antipas, en faveur duquel il en avait
disposé auparavant. s’était trouvée engagée dans la conspira-
tion d’Antipater l.

L’arrivée de Batillus fut une. dernière
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preuve du crime d’Antipater , qui confirma
toutes les autres. C’était l’un de ses affranchis

qui revenait de Rome,,d’où il avait apporté
un autre poison composé de venin d’aspic et
d’autres serpens, afin que si le premier n’avait
pas fait son effet ,. Phéroras et sa femme s’en

servissent pour empoisonner le roi; et pour
comble de la méchanceté d’Antipater, il avait;
aussi chargé cet affranchi des lettres qu’il écri-

vaitaHérode contre Archélaûset Philippe, ses
frères, qu’on élevait à Rome dans les sciences,

a cause qu’il les considérait comme des obsta-.
cles a ses desseins, parce qu’ils commençaient. .
d’être grands et que c’étaient des princes de

grande espérance. Il avait pour cela même
contrefait des lettres de quelques amis qu’il.
avait a Rome, et corrompu dautres par de
l’argent pour les obliger d’écrire a Hérodeque

cesjeunes princes parlaient de lui d’une ma.
niera très-offensante , et qu’ils se plaignaient
ouvertement de la mort d’Alexandre ctd’Aris-

lobule, et de ce que le roi leur père leur man-
dait de s’en retourner en J udée. CarÀAutipater

appréhendaitsi fortce retour,- qu’avant même
qu’il partit pour son voyage d’ltalie, il avait
fait écrire de Rome à Hérode d’autres lettres

qui portaient la même chose. ctil feignaiten
même temps de les défendre, en lui disant
qu’unepartie deees accusations étaientfausses.
et que les autres étaientdes fautes qu’il fallait

pardonnera leur jeunesse. Pourbterd’ailleurs
à Hérode la connaissance des grandessomlnes
qu’il donnait a ces imposteurs, il acheta
quantité de précieux meubles et de vaisselle
d’argent, dont il faisait monter la dépense

4 a deux cents talens, et.prit pour prétexte que
c’était pour lesemployer a des présens afin de

Venir a 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 a craindre ; et on ne saurait trop admirer
que, encore que sept mois avant son rc- ’
touren Judée le bruit s’était répandu dans tout

le royaume du parricide qu’il voulait commet- .
tre , et des leltresqu’ilatzait écrites et failécriro

pour faire donner la mort a Archélaüs eta
Philippe, ses frères. comme il avait fait a
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Alexand re et à Aristohule, il n’y eut pas un seul

(le tous ceux qui allèrent durant tout ce temps
de Judée a Rome, qui lui en donnât avis,
mut 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 I
ul’Aristobule qui criait vengeance contre lui
leur aurait fermé la bouche. Enfin, il écrivit
qu’il était prés de partir pour son retour, et
qu’il avait un extrême sujet de se louer de la
manière si obligeante dont Auguste le traitait.
Sur quoi, comme Hérode était dans l’impa-
tience de s’assurer de lui et craignait qu’il ne
lui échappât s’il entrait en défiance. il lui ré-

pondit avec de grands témoignagesd’affection

qu’il le priait de se hâter de revenir, et lui
faisait espérer qu’il pourrait à sa prière par-
donner a sa mère, qu’il n’ignorait pas qu’il

avait chassée. ’
Lorsqu’Antipatcr fut arrivé a Tarente il

apprit la mort de Phéroras et en fut très-ami-
gé. Ceux qui ne le connaissaient pas l’attri
liuaientàson bon naturel : maisccux qui étaient
informés de la vérité ne doutaient point que la

cause de sa douleur ne vint de ce qu’il consi-
dérait son oncle comme complice de ses crimes
et craignaitque l’on ne trouvât le poison. Il
reçut dans la Cilicie la lettre du roi son père
dont nous venons de parler : et quand il fut à
Calenderis, faisant plus de réflexions qu’il n’en

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

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

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

qui pensaient plutôt a satisfaire leur desir de
retourner en leur pays qu’à ce qui lui était
le plus utile, le pressaient de se hâter, de
crainte que son retard ne donnât du soupçon a
Hérode, et un sujet a ses ennemis de-lui renv
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 a son absence, puisque personne
n’aurait été assez hardi pour parler contre lui
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s’il. eut toujours été présent : qu’il y aurait

de la folie a renonœr à des biens certains par
des appréhensionsincertaines, et qu’il ne pou-

vait trop se hâter d’aller recevoir du roi son
pérenne couronne qu’il ne pouvait mettre que

sur sa tête. IAntipater se laissa persuader aces misons.
son malheur le voulant ainsi: il continua son
voyage, et, après avoir passé par Sebaste,prit
terre au port de Césarée. Il fut très surpris de

voir que personne ne l’abordait. Car encore
qu’il eût toujours été également haï, ou n’osait

auparavant le témoigner; mais alors plusieurs
’méme le fuyaient par l’appréhension qu’ils

avaient du roi, à cause que le bruit était déjà

répandu partout de ce qui se passaita son su.
jet, et il était le seul qui n’en avait point de
connaissance. Ainsi l’on peut dire que comme
jamais voyage ne se fit avec plus d’éclat que le

- sien à son départ pour Rome, jamais retourne
f ut 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 parattre de
l’assurance sur son visage. Comme il ne savait
où s’enfuir, il ne voyait point de moyen de
sortir de cet abîme de maux qui l’environ-
nait de tous côtés ; et il ne pouvait même rien

apprendre de certain de ce qui se passait a la
cour,parce que les défenses du roi empêchaient
que l’on ne se hasardât a l’en avertir. Cette

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

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

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

rode, la porte en ayant été refusée très rude-

ment à ses amis; et il y trouva Vans, gouver-
neur de Syrie. Quand il fut arrivé en la prè-
sence du roi, il s’avança hardiment pour le sa-
luer;mais Hérode le repoussa en s’écriant:
a Quoi! un parricide a l’audace de me vouloir
» embrasser? Puisses - tu périr, méchant.
» comme tes crimes le méritent. Il faut te
n justifier avant d’oser me toucher. Voici
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u un juge que je te donne. Varus estvenu tout
u à propos pourprononcer ton arrêt, et la jour-
» née de demain est le seul terme que je t’ac-

n corde pour te préparer a te défendre.» Ces
parolesimprimérent une telle terrenrdansl’es-
prit d’Antipater qu’il se retira sans y répond rc.

Mais après que samére et sa sœur l’eurcnt in-

formé de toutes les choses prouvées contre lui,

il pensa de quelle sorte il pourrait se justifier.
Le lendemain le roi assembla un grand con-

seil de tous ses proches et-ses amis ou lui et
Varus présidaient, et il y fit venir aussi les
amis d’Antipater. Il commanda de faire entrer
tous ceux qui avaientdéposé contrelui , entre
lesquels étaient plusieursdomestiques de Doris,
sa mère , prisonniers depuis longtemps, et l’on
représenta à son fils une lettre d’elle qui por-

tait ces mots: a Le roi ayant connaissance de
n toutes choses, gardez-vous bien de venir le
u trouver si vous n’êtes assuré de la protection

n de l’empereur.» On fit ensuite entrer Anti-
pater. Il se jeta aux pieds d’Hérode et lui
«lit : a Je vous conjure, seigneur, de ne vous
n. point prévenir contre moi, mais de m’en-
» tendre dans mes justifications avec un esprit
n dégagé de toute préoccupation, et vous n’au-

» rez pas alorspeine a connaître que je suis
n fort innocent.» Hérode lui commanda de se
taire, et parla a Varus en cette sorte: n Je ne
u puisdouter, seigneur, que vous, comme t0ut
N autre juge que ce soit, s’il est équitable, ne
n trouviez Antipater digne de mort. Maisj’ai

sujet d’appréhender-que vous ne conceviez
de l’aversion pour moi, et ne croyiez quej’ai
mérité d’être accablé de tant d’alllictions ,

. parcequej’ai été si malheureux quedc mettre

t au monde de tels enfans. Vous devez plutôt
a me plaindre, puisquejamais père ne fut plus

indulgent pour ses fils que je ne l’ai été pour

les miens. J’avais déclaré les deux pre-
miers mes successeurs lorsqu’ils étaient
encore fort jeunes et les avais envoyés à

n Rome pour votre élevés et se faire aimer
n de l’empereur : mais après les avoir mis

en état d’être enviés des autres rois, je

trouvai qu’ils avaient entrepris contre

a
U
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) vma vie. Antipater profita de leur ruine et
a je ne pensais qu’à lui assurer le royaume. I

il!!!

n Mais Cette bête furieuse a déchargé sa rage

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

n rappelé de la campagne ou il passait une vin
n obscure, pourle préférer aux enfans que j’a-

)i vais eus d’une grande reine, et le rendre. he- ’

n ritier de ma couronne. J’avoue ne me pou-
» voir excuser d’avoir mécontenté et anime

n contre moi ces jeunes princes en trompant,
u pour l’obliger , des espérances aussi justes
n qu’étaient les leurs. Car qu’ai-je fait pour eux

n en comparaison de ce que j’ai fait pour lui Î’

»" J’ai des mon vivant partagé avec lui mon
n autorité; je l’ai déclaré mon successeur par

n mon testament; jelui ai donné, outre plu-
» sieurs autres gratifications, cinquante talens
n de revenu, trois cents talens pour son voyage
n de Rome; et il a été le seul de mes enfans
n que j’aie recommandé à Auguste comme un

n fils a 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-
n melet quelles preuves a-t-on produites con-
n 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

a plus ingrat de tous les hemmcs? Peut on
» souffrir qu’après cela il soit assez impudent
» pour oser ouvrir la bouche, et espérer d’obs-

» curcir la vérité par ses artifices? Mais puis-

n queje lui aipcrmisde parler, soyez donc sur
n vos gardes, s’il vousiplait. pour ne vous
» laisserpas surprendre: connais le fond de
» sa malice; il n’y aura point d’adresse dont il

n n’use pour vous déguiser la vérité, ni de

» larmes feintes qu’il ne répande pour vous
némouvoir à compassion. C’est ainsi qu’il
» m’exhortait durant la vie d’Alexandre a me

n défier de lui et à. penser a ma sureté. C’est

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

n ainsi qu’il veillait auprès de moi quand je
n dormois; qu’il disait n’avoir de passion que
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a pour mon repos, qu’il me consolait dans ma
n douleur de la mort de ses frères , et qu’il me
n rendait des témoignages avantageux ou dés-
» avantageux de l’affection de ceux qui res-
a» laient en vie. Et enfin c’est ainsi qu’il me

x faisait croire qu’il était le seul qui avait tou-

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

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

n faisait jouer pour me tromper par son hor-
n rible dissimulation , je m’étonne d’être en-

» core en vie et comment il est possible que je
n ne sois pas tombé dans de si étranges pièges.

n Puis donc que je suis si malheureux que de
u n’avoir point de plus grands ennemis que
n ceux qui me sont les plus proches et que j’ai
n le plus ardemment aimés, je pleurerai dans
a» ma solitude l’injustice de ma destinée. Mais

n quand tout ce qui me reste d’enfans seraient
n coupables, je ne pardonnerai pas à un seul de
n ceux qui se trouveront etre altérés de mon
u sang. n Ce prince, plus infortuné qu’on ne
saurait dire, finit en cet endroit son discours,
parce que la violence de sa douleur ne lui
put pas permettre de le poursuivre. Il com-
manda a Nicolas, l’un de ses amis, de faire
ion rapport des preuves qui résultaient des
informations. Alors Antipater, qui était pro-
slPI’Dé aux pieds de son père, leva la tète , et

dit en lui adressant la parole r a Vous-même ,
n seigneur, avez fait mon apologie. Car camé
n ment celui que vous dites avoir toujours
n veillé pour votre conservation peut-il passer
n pour un parricide? El si la piété que j’ai té-

» moignée en cela n’était que dissimulation et

n que feinte, comment, passant pour si habile
n et si prudent en tout le reste , aurais-je été
n si stupide que de ne me pas représenter
n qu’encore que je pusse cacher aux yeux des

n hommes un si grand crime, il y a un juge
n dans le ciel qui est partout, qui voit tout,
n qui pénétré tout, et a la connaissance duquel

n rien ne se dérobe? Ignorais-jc de quellesorte
n il a exercé sa vengeance sur mes frères par-
» ce qu’ils avaient conspiré contre votre vie?

a Et quel sujet aurait pu me porter à vouloir
a (murmure un semblable crime ? Était-ce

"A
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n l’espérance de régner? Je régnais déjà. Était.

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

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

n Quelle dépense ne me donniez-vous point
» moyen de faire? Quand j’aurais donc été le

» plus scélérat de tous les hommes et plus cruel
» qu’un tigre, votre extrême bonté pour moi
» n’aurait-elle pas adouci mon naturel et vain-
» eu mes mauvaises inclinations par la multi-
» tude de vos bienfaits, puisque, comme vous
n l’avez représenté, vous m’avez rappelé de

» l’exil dans lequel je languissais , vous m’avez

n préféré a tous mes frères , vous m’avez dés

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

n les plus ambitieux avaient sujet d’envier ma
n bonne fortune? Hélas! malheureux que je
a suis , que mon voyage de Rome m’a été fu-

n neste par le loisir qu’il a donné durant tant
n de temps à mes ennemis de me ruiner dans
n votre esprit par leurs calomnies. Vous savez
» néanmoins que je n’y étais allé que pour .

n soutenir vos intérêts contre Silleus qui mé-

n prisait votre vieillesse. Cette capitale de
n l’empire et Auguste le maître du monde,
n qui me nommait souvent ce fils si passionné
n pour son père, peuvent rendre témoignage
n de mon ardeur a m’acquitter envers vous de
» mes devoirs. Voyez, s’il vous plait, les lettres

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

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

n défendre. Souvenez-vous, je vous supplie,
n avec quelle répugnance je m’emharquai pour
» aller a Rome, parce queje 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 cause marnine en me contraignant
» de faire cevoyagc, eten donnantpar ce moyen
a aux envieux de mon bonheur le temps et
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n la facilité de me calomnier et de me per-
» dre. Que si j’étais un parricide aurais-je pu

u traverser sans péril tant de terres ct tant de
n mers? Mais je ne veux point m’arrêter à

ln cette épreuvede mon innocence, puisqueje
» sais que Dieu a permis que vous m’aycz déjà

n condamné dans votre cœurJevous conjure
n 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
n plus cruels, puisque sije suis un parricide il
n n’est pas raisonnable que je meurs sans les
u avoir tous éprouvés. n

Antipater accompagna ces paroles de tant
de pleurs et de cris, que Varus et tous les au-
tres assistans furent touchés d’une grande
compassion. Hérode fut le seul qui ne répan-
dit point de larmes, parce que sa colère con-
Ire ce fils dénaturé le rendait attentif aux
preuves qui le convainquaient de son crime.
Il commanda à Nicolas de parler; et il com-
mença par faire connaltre si clairement la ma
lire et les artifices d’Antipater , qu’il effaça de

l’esprit de tous ceuxà qui il avait fait pitié la
compassion qu’ils avaient de lui. Il entra après
très-fortement dans le fond de l’affaire, l’ac-

i-usa d’être la cause de tous les maux du
royaume ; d’avoir fait mourir par ses calom-
nies Alexandre et Aristohule, et de s’être ef-
forcé de perdre ceux de ses frères qui restaient
en vie de pour de les avoir pour obstacles à la
succession du royaume ; ce dont il n’y avaitpas
sujet de s’étonner, puisqu’un homme qui vou-

lait empoisonner son père n’avait garde d’é-

pargner ses frères. Il rapporta ensuite par
ordre toutes les preuves du poison, insista
extrêmement sur ce que l’horrible méchan-
roté d’Antipater avait passé jusqu’à pousser

Phéroras dans un crime aussi détestable que
celui de vouloir être l’homicide de son frère
et de son roi: de ce qu’il avait de même cor-
rompu les principaux amis de son père et
rempli toute la maison royale de divisions, de
haine et de troubles; à quoi il ajouta diverses
choses d’une même force.

Varus ordonna a Antipater de répondre; et
voyant qu’il demeurait toujours couche par

une 1.-- cannas xx. 60!
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, il rendit l’esprit
sur-le-champ. Varus dit après quelque chose
en particulier à Hérode, écrività Auguste ce
qui s’était passé dans cette assemblée, et par-

tit le lendemain pour s’en retourner. Hérode

fit mettre Antipater en prison, et envoya vers
l’empereur pour lui rendre compte de la con-
tinuation de ses malheurs.

On découvrit encore depuis le dessein qu’a-

vait eu Antipater de perdre Salomé; car l’un
des serviteurs d’Antiphilus, qui revenait de
Rome, rendit au roi une lettre d’une femme
de chambre de l’impératrice , nommé Acmé,

portant qu’elle lui envoyait la copie d’une
lettre écrite par Salomé a sa maltresse , 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-môme avait
faite ,. comme il paraissait par une autre lettre
d’Acmé à lui dont voici les paroles: a J’ai
p écritau roi votre père comme vous l’avez
n voulu, et lui ai envoyé cette autrelettre. Je
n suis assurée qu’après qu’il l’aura lue il ne

n pardonnera pasàsa sœur; etje veux croire
n que,quand cette affaire sera terminée, vous
n vous souviendrez de la promesse que vous
n m’avez faite. n Hérode, après avoir vu ces

lettres, se souvint qu’il ne s’en était pres-
que rien fallu qu’il n’eut fait mourir Salomé

par cette méchanceté d’Antipater, et jugeant

par la qu’il pouvait bien avoir aussi causé
la mort d’Alexandre par de semblables faus-
setés , il fut touché d’une très-vive douleur,

et ne différa plus de se résoudre à faire
souffrir à ce méchant le châtiment de tant de
crimes; mais une trésogrande maladie dans
laquelle il tomba l’empecha d’exécuter si tôt

son dessein. Il écrivit seulement à Auguste
touchantcetteméchancetéd’Acmé;chaugeason

testament, nomma Antipas, l’un de ses fils,
pour son successeur au royaume , et ne parla
point d’Archélaüs ni de Philippe qui étaient
plus âgées que lui, parce qn’Antipaler les lui
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avait rendus odieux. Il légua , entre autres
choses, à Auguste mille talens d’argent, et
cinq cents talens à l’impératrice sa femme , a

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

CHAPITRE XXI.

On arrache un aigle d’or qu’llérode avait fait consacrer sur le
portal] du temple. - sans châtiment qu’il en fait. - Horri-
ble mahdis de ce prince et cruels ordres qu’il «une a Salo-
mé,sasœur, et A son mart - Auguste se rem a lut de dispo-

ser comme il voudrait. d’Antlpater. - Ses douleurs l’ayant
repris, Il veut se tuer. - Sur le bruit de sa mon, Antipater
voulant corrompre ses gardes, Il l’envoie tuer , change son
testament et déclare Arehélaüs son successeur. - Il meurt
cinq jours après»Antipater.-Soperbes funérailles qu’Arché-
latta lut tu: faire!

Cependant la maladie d’Hérode, qui avait

alors soixante-dix ans,.augmentait toujours.
La vieillesse affaiblissait Ses forces , et ses af-
flictions domestiqueslui donnaient une si pro-
foade mélancolie que, quand sa santé n’aurait
point été altérée , il se trouvait incapable de

ressentir de la joie. Mais rien ne le fâchait
tant que de savoir qu’Antipater vivait enéore.
Il ne délibérait pas s’il le ferait mourir , il at-

tendait seulement qu’il fût guéri pour ordon-

ner son supplice.
Une grande émotion arrivée dans Jérusalem

lui donna encore un nouveau chagrin. Judas,
fils de Sariphée, et Mathias, fils de Margolate,
étaient extrêmement aimés du peuple, parce
qu’ils passaient pour être plus savans que. nuls
autres dans l’intelligence de nos lois. Ils in-
struisaient la jeunesse, etin en avait toujours
un’grand nombre qui assistaient à leurs leçons.

Lorsque ces deux hommes apprirent que la
tristesse du roi jointe à sa maladie l’affaiblis-

sait de jour en jour, ils dirent à ceux en qui
ils se fiaient le plus que le temps était venu
de venger l’injure que Dieu recevait par ces
ouvrages profanes faits coutre 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’Herode

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

Jnhl. des Julia, liv. KV" , chap. s, t), l0.
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jeunes gens a arracher cet aigle , en leur re-
présentant quc. quand même ily aurait du
péril, rit-n ne leur pouvait être plus glorieux
que de s’exposer a la mort pour la défense de
leurs lois, et pour acquérir une vie et une rè-
pulatiou immortelles ; et qu’il n’appartenait
qu’à des lâches , qui n’étaient pas instruits

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

prise héroïque.

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

nouvelle anima encore davantage ces jeunes
gens; et ainsiils osèrent, à la vue d’une grande

multitude de peuple assemblé dans le Tem-
ple. attacher en plein midi de gros câbles à
cet aigle, l’arracher et le mettre en pièces à

coups de hache. Celui-qui commandait les
troupes du roi n’en eut pas plus tôt avis qu’il y

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

mettre une action si hardie. « Oui, lui répon-
s dirent-ils. Et qui vous l’a commandé? ajonln

n le roi. Notre sainte loi, luirépliquércnt-ils.
n Mais comment, leur dit-il encore, ne pou
n vaut éviter de souffrir la mort pour puni-
» tion de votre crime, témoignezvvous de la
u joie sur votre visage? Parce que , lui repar-
» tirent-ils , cette mort nous comblera de
a bonheur dans une autre vie. » Cas réponses
irritèrent tellement ce prince que sa colère.
plus puissante que sa maladie, lui donna as-
sez de force pour aller, en l’état ou il était.

parler au peuple. Il traita de sacrilèges ceux
qui avaient arraché cet aigle; dit que cequ’ils
alléguaient de l’observation de leurs lois n’e-
tait que le prétexte de quelque grand dessein
qu’ils avaient formé, et qu’ils devaient être

châtiés comme leur impiété le méritait. Dans

la crainte qu’eut le peuple que ce châtiment
V ne s’étendit sur plusieurs , il le pria de se con-

tenter de faire punir les auteurs de l’entre-
prise et ceux qui l’avaient exécutée, sans en

pousser plus loin la vengeance. lls’y rèsolltl a
peine, fil brûler tout vifs Judas et Mathias et
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ceux qui avaient arraché l’aigle , et trancher
la tète aux autres.

Aussitôt après, sa maladie s’étant répandue

dans toutes les parties de son corps , il n’y en

avait presque point où il ne sentit de très-vives
’ct très-cuisantes douleurs. Sa lièvre était fort ’

grande; il était travaillé d’une grande déman-

geaison et d’une gratelle insupportable, et
tourmenté par de très-violentes coliques. Ses
pieds étaient enflés et livides : son corps ne
l’était pas moins : tous ses nerfs étaient reti

res; les parties du corps que l’on cache avec le
plus de soin étaient si corrompues que l’on en

voyait sortir des vers , ct il ne respirait qu’a
iec 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’employàt , et il se lit

porter ail-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’affaiblit

de telle sorte qu’il perdit connaissance, et
on le crut mort. Les cris de ceux qui se trou.
vérent prescris le firent revenir a lui , et alors,
désespérant de sa guérison , il lit distribuer à

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

Étant tout prés de mourir, cette hile noire
qui dévorait ses entrailles s’allume de telle
sorte qu’elle lui fit prendre une résolution
abominable. il fit venir de tous les endroits de
la Judée les personnes les plus considérables,
les fit enfermer dans l’hippodrome , et dit à
Salomé, sa sœur , et à Alexas, son mari : a Je
a» sais que les Juifs feront de grandes réjouis-
»- sances de ma mort, mais si vous voulez exé-
» enter ce que je désire de vous, elle les obli-
n géra à répandre des larmes, et mes funé-
» railles seront très-célébrées. Ce que vous

x arez à faire pour cela est qu’aussitOt que
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» j’aurai rendu l’esprit vous fassiez environ.

t suer et tuer par mes soldats tous ceux que
» j’ai fait enfermer dans l’hippodrome, afin

u qu’il n’y ait point de maison dansla Judée

a qui n’ait sujet de pleurer. a i .
il ne venait que de donner ce cruel ordre

lorsqu’on lui apporta des lettres de ceux qu’il

avait envoyés a Bonne, par lesquelles ils lui
t mandaient qu’Auguste avait fait mourir Acmé

et jugeait Antipater digne de mort; que si ,
néanmoins , il voulait seulement l’envoyer en

exil, il le lui permettait. Ces nouvelles le ré-
jouirent un peu, mais ses douleurs et une
grande toux le reprirent avec tant de violence
que, ne pouvant plus les supporter, il résolut
de s’en délivrer par la mort. Comme il avait
coutume de couper lui-même ce qu’il man-
geait , il demanda une pomme et un couteau ,
regarda de tous côtés s’il n’y avait personne

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

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

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

pense; mais celui qui les commandait ne se
contenta pas de les en empêcher, il alla a
l’heure même en donner avis au roi. Il s’en
émut tellement qu’il jetaun plus grand cri que
son extrême faiblesse ne semblait le pouvoir
permettre, envoya a l’instant de ses gardes
tuer Antipater, et commanda qu’on l’enterràt-

dansle château d’Hircanion. il changea en-
suite son testament, déclara Archélaüs son
successeur au rosaume, et établit Antipas
tétrarque. ’

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

ticulier , il ne se vit pas seulement élevé sur le
trône, mais régna très-longtemps, et laissa
sa couronne à ses enfilas.
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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, gardc du sceau d’Hérode , lit

après assembler tous les gens de guerre dans
l’amphithéâtre, ou le peuple se trouva aussi,

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

gens de guerre, par laquelle il les exhortait
a 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 a Philippe
la Trachonite 5 ordonnait qu’on porterait son
anneau à Auguste, se remettaitentiérement
a lui de connaltre et d’ordonner de tout avec
une pleine. autorité ; voulait, quant au reste ,
que son précédent testament fut exécuté.
Cette lecture achevée, chacun commença à
trier : Vive le roi Archélaüsl Les gens de
guerre elle peuple promirent de le servir fidé-

LIVRE

enserrai; rassura;
Archélaüs, a la suite des funérailles du roi Hérode, son père, va

au temple où il est reçu avec de grandes acclamations, et il
accorde au peuple toutes au demandes l.

Lorsque Archélaûs eut ainsi été reconnu
pour successeur d’Hérode le-Grand , la néces-
sité ou il se trouva d’aller a Rome , afin d’être

confirmé par Auguste dans la possession du
royaume, donna sujet à de nouveaux trou-
bics.

Après qu’il eut employé sept jours au
deuil de son luire, et fait un somptueux fes-
tin au peuple dans ces cérémonies dont on
honore la mémoire des morts, et qui s’obser-

. "tu des Jura . in. [Hi , chap. tu.
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lement , et lui souhaitèrent un heureux règne.
On pensa après aux funérailles du défunt

roi, et Archélaû n’oubiia rien pour les ren-

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

t Je n’ai point mis la distance du chemin. [tarasque le luts
grec et toutes les traductions portent qu’elle était de deux cents
stades , au lieu que, dans I’llislotre des Juifs , le texte ("ces tu
traductions ne disent que hait stades.

SECOND.

veut si religieusement parmi nous que plu-
sieurs aiment mieux sc ruiner que de passer
pour des impies s’ils y manquaient, ce prince,
velu de blanc, alla au Temple et y fut reçu-
avcc de grandes acclamations. Il s’assitsur un
trône d’or fort élevé, témoigna au peuple la

satisfaction qu’il avait des devoirs dont il s’é-

tait acquitté avec tant de zèle aux funérailles
de son père, et des honneurs qu’il lui avait
rendus à lui-méme’comme à son roi ; dit qu’ilv

ne voulait pas néanmoins en faire les fonc-
tions ni seulement en prendre le nom jus-.
qu’a cc qu’Auguste, que le feu roi avait
rendu par son testament mettre de tout, eût
confirmé le choix qu’il avait fait de lui pour

lui succéder; que cette raison lui avait fait
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refuser dans Jéricho le diadème que l’armée

lui avait offert; mais que lorsqu’il aurait reçu
la couronne des mains de l’empereur il recon- t
naîtrait envers. eux et envers les gens de
guerre l’affection qu’ils lui témoignaient,
et S’efforcerait en toutes occasions de les trai-
ter,plus favorablement que son père n’avait
fait. Ce discours fut si agréable au peuple ,
que sans différer davantage il lui en demanda
des effets en le priant de lui accorder des
choses fort importantes : les uns la diminution
des tributs, les autres l’abolition des nouvelles
impositions , et d’autres la délivrance des pri-

sonniers. Il ne leur refusa rien , et après avoir
offert des sacrifices, il fit un grand festin a
ses amis.

CHAPITRE Il.

Quelques laits qui demandaient la vengeance de la mon de Ju-
das, da Mathias et des autres qu’tlérode avait fait mourir a
coule de est aigle arrache (in portail du Temple, excitent une
addition qui oblige Archéiaita d’en faire tuer kola mille. - Il
part ensuite pennon voyage de Rome l.

Un peu après midi, une multitude de gens
qui ne désiraient que le trouble s’assemble-
rent, et ensuite du deuil général fait pour la

mort du roi, en commencèrent un autre qui
leur était particulier, en déplorant celle des
personnes qu’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 coûté la
vie à ceux que l’on avait traités d’une manière

si cruelle; que la justice demandait la ven-
geance de leur sang, qu’il fallait punir ceux
qu’Bérode avait récompensés de ce qu’ils

avaient contribué à le répandre; commencer
par déposer celui qu’il avait établi grand sa- l

crificateur, et mettre en cette charge un plus
homme de bien et plus digne de la posséder.

Quoique Archélaüs se tint fort offensé d’un

discours si séditieux et désirât d’en faire le

châtiment, néanmoins, comme il était pressé

de partir pour son voyage de Rome ct ne

lilial des suifa, iiv. XVII, chap. Il.
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voulait pas se rendre le peuple ennemi, il cru-
devoir apaiser par la douceur un si grand
tumulte, plutôt que d’y employer la force.
Ainsi il envoya le principal officier de ses
troupes pour les obliger a 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 où ils étaient,
ils seraient passés plus avant s’ils eussent été

en plus grand nombre.
La fête des azymes ou pains sans levain que

les Juifs nomment pâque étant arrivée, un
nombre infini de peuple vint de tous côtés
pour offrir des sacrifices, et ceux qui déplo.
raient ainsi la mort de Judas et de Mathias ne
bougeaient du Temple afin de fortifier leur
faction. Archélaüs, pour empocher que le mai

ne s’augmenlat, et n’engageât toute cette
grande multitude dans une sédition si dan-
gereuse, envoya un officier avec des gens de
guerre pour en arrêter les auteurs et les lui
amener. Mais ces mutins tuèrent à coups de
pierres plusieurs de ces soldats, blessèrent ce-
lui qui les commandait, lequel à peine se put
sauver, et comme si l’action qu’ils venaient do

faire eut été très-innocente, ils continuèrent
de méme 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 Arhcélaüs fit publier à son de trompe que
chacun eut a 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 a Philippe le gou-
vernement du royaume et le soin de toutes
les alfaires. Salomé, avec ses fils et les frères
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du roi et ses gendres, l’accompagne dans
ce voyage sans prétexte de l’assister à être
confirmé dans la succession du royaume ,
mais en effet pour l’accuser devant Auguste
du meurtre commis dans le Temple contre le

respect des nos lois. - ’ -

CHAPITRE Ill.

Satanas , intendant pour Auguste en Syrie , va aunaient pour
se saisir des trésors laisses par Hérode, et des forteresses.

Archélaüs rencontra a Cèsarée Sabinus, in-

tendant pour Auguste en Syrie, qui s’en al-
lait en Judée afin de conserver les trésors
laissés par Hérode. Varus, à qui Arehélaüs
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 Archélaiis embarqué

pour son voyage de Rome, qu’il se rendit en
diligence a Jérusalem, se logea dans le palais
royal, commanda aux trésoriers de lui rendre
compte , et tacha de s’emparer des forteresses.

Mais ceux qui y commandaient et qui avaient
des ordres contraires d’Archélaûs répondirent

qu’ils les garderaient pour l’empereur.

CHAPITRE 1V.

Antipas . l’un des fila d’Herode, va aussl l Rome pour disputer
le royaume à Archélalla l.

Antipas,l’undes fils d’Hérode-le-Grand, alla

aussi a Rome dans le dessein d’obtenir le
royaume de préférence a Archélaüs, comme
ayant été nommé, par le roi leur père , pour

son successeur par son précédent testament,
qu’il prétendait être plus valable 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

Ulm des Julia, llv. KV" , chap. il.
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témoigné tant de fidélité à Hérode qu’il te-

nait le premier rang entre ses amis. Mais nul
autre ne l’avait tant fortifié dans ce dessein
qu’lrénée, qui était un très-grand orateur: et

toutes ces considérations jointes ensemble
l’avaient empêché d’écouler ceux qui lui con-

seillaient de céder a Arehélaûs comme a son
aîné , et comme ayant été ordonné roi par la

dernière disposition de son père.
Lors donc qu’ils furent tous arrivés à Rome,

ceux des proches de ces deux princes qui haïs-
saient Archélaüs, et qui considéraient comme
une espèce delibertè de n’être soumis qu’aux

Romains, se’joignirent à Antipas, dans l’es-
pérance que, si leur dessein d’être affranchis

de la domination des rois ne leur pouvait réus-
sir, ils auraient au moins la consolation d’être
commandés par lui, et non pas par Archélaüs;
et Sabinns avait meme écrit à Auguste d’une

manière fort avantageuse pour lui , et fort
désavantageuse pour Archélaüs.

Salomé et ceux qui avec elle favorisait
Antipas présentèrent a Auguste des mémoires
contre Archélaüs , qui de son coté lui en pré-

senta d’autres pour sa justification, et lui fit
aussi présenter par Ptolémée l’inventaire des

trésors laissés par le roi son père, et le cachet
dont il avait été cacheté. Après qu’Auguste

eut considéré tout ce qui lui avait été allégué

de part et d’autre ’, l’étendue des états que pos-

sédait Hérode , le montant de ses revenus , et
le grand nombre d’enfants qu’il avait laissa ,
et qu’il eut vu les lettres que Varus et Sabinus
lui écrivaient, il assembla un grand conseil
des principaux de l’empire, où Caîus César,

fils d’Agrippa et de Julia, sa fille, qu’il avait

adopté, eut la première place; et il donna en-
suite audience aux deux. prétendans.

Antipater, fils de Salomé, qui était le plus
grand ennemi qu’eut Archélaüs, parla le pre-

mier et dit que ce n’était que pour la forme
qu’il disputait le royaume, puisque , sans at-
tendre quelle serait la volonté de l’empereur.
il s’en était mis en possession; qu’il s’efforçait

en vain de se le rendre favorable, aprœ lui

lL’Histolre des Juifs ditqne Clins présida a ce cancan : mais il
1A a plus d’apparence qu’il n’y ont que la première place une

orme.
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avoir tellement manqué de respect qu’il avait.
aussitôt après la mort d’Hérodc, gagné des

personnes pour lui offrir le diadème 5 qu’il
As’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
avait attiré la haine du peuple, et causé la sé-
dition qui était arrivée, venait de ce que, fai-

sant semblant durant le jour de pleurer son
père, il passait les nuits en des festins et à
s’enivrer. En suite de ces accusations, Anti-
pater insista principalement sur cet horrible
carnage fait auprès du Temple , dit que, cette
multitude de peuple étantvenue pour solen-
niser unegrande fête, ce cruel prince l’avait
fait égorger au lien de victimes, et que le
Temple méme 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’llérodc,
qui connaissait son naturel , n’avait jamais en
la pensée de lui donner seulement la moindre
espérance de lui succéder ap royaume, sinon
lorsque son extrême maladie lui ayant encore
plus affaibli l’esprit que le corps, il ne savait
ce qu’il faisait; au lieu qu’il était dans une
pleine santé de corps et d’esprit lorsqu’il avait,

par son premier testament, déclaré Antipas
son successeur. Mais que, quand même sa
dernière volonté devrait être suivie, quoique
l’état ou il était la rendit si défectueuse, Ar-

chélaüs était indigne de posséder un royaume

dont il avait violé toutes les lois; car que pou-
vait-on attendre de lui après que l’empereur
lui en aurait mis la couronne sur la tôle, 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 2
pour témoins de toutes ces accusations la plus ’

LIVREÀ Il. - CHAPITRE V. 007
grande partie delceux des proches d’Arché-
laüs qui étaient présens. Nicolas entreprit en-
suite Ia défense d’Archélaüs. Il lit voir que le

meurtre fait dans le temple était arrivé par
une nécessité inévitable, et que ceux qui
avaient été tués n’étaient pas seulement enne-

mis d’Archélaüs, mais de l’empereur ,qu’Ar-

chélaüs n’avait rien fait dans tout le reste de

ce qu’on lui imputait a crime que par le cen-
seil de ceux-la mémés qui l’en accusaient; que,

pour le regard du second testament, on ne
pouvait douter qu’il ne fût très-valable, puis-
que Hérode s’était remisa la volonté de l’em-

pereur de le confirmer, et qu’il était sans
apparence qu’ayant témoigné tant de sagesse

en lui laissant l’absolue disposition de ioulas
choses, il eût l’esprit troublé lorsqu’il avait

fait le choix de son successeur.
Après que Nicolas eut achevé de. parler,

Archélaüs se jeta a genoux devant Auguste.
Il le releva avec beaucoup de douceur et lui
dit qu’il le jugeait digne de succéder a son
père ; mais il ne décida rien alors et sépara
l’assemblée pour résoudre avec plus de loisir
s’il donnerait le royaume entier à l’un des en-

fans d’Hérode, comme son testament le pur.
tait, ou s’il le partagerait entre eux a cause.
qu’ils étaienten grand nombre et qu’ils avaient

tous besoin de bien pour pouvoir subsister

avec honneur. I
CHAPITRE V.

Grande révolte arrivée dans Jérusalem par la mauvaise conduite
de Sablnna pendant qu’Archélatls était a Rome.

A vaut qu’Auguste eût terminé cet te affaire,

Malthacé, mère d’Archélaüs, tomba malade

et mourut; et il apprit, par des lettres venues
de Syrie, que depuis le départ d’Archélaiis 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 ré.

tourné a Antioche et avait laisse dans Jérusa-
lem l’une dcs trois légions qu’il avaitamenées

de Syrie. l
l llist. des Julia. liv. XVII . chap. n.
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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, a de nouveaux soulèvemens, soit
en voulant contraindre ceux qui comman-
daient dans les forteresses de les lui remettre
entre les mains, .soit par les rigueurs qu’il
exerçait pour découvrir où était l’argent laissé

par le roi Hérode. Car les Juifs en furent si
irrités que lors de la fête de la Pentecôte , a la-
quelle on a donné ce nom parce qu’elle arrive

au bout de sept fois sept jours, ce ne fut pas
tant leur dévotion que leur haine pour Sabinus
qui les fit venir a Jérusalem. Il s’y rendit une

multitude incroyable de peuple, non seule-
ment de tous les endroits de la Judée , mais de
la Galilée, de l’Idumée, de Jéricho et d’au-

del’a du Jourdain. Ils se séparèrent en trois

corps pour enfermer les Romains de toutes
parts : l’un du côté du septentrion, l’autre du

côté du midi vers l’hippodrome, et le troi-
sième du côté de l’occident ou était assis le

palais royal.
Sabinus, étonné de les voir en si grand

nombre et si résolus a le forcer, dépêcha a
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 Phazaële en l’honneur

de Pbazaêl , son frère, tué par les Parthes, de

faire une sortie sur les Juifs; voulant ainsi
que , dans le même temps qu’il était si effrayé

qu’il n’osait descendre , ils s’exposassent au

péril ou son avarice les avait jetés. Les Ro-
mains firent néanmoins ce qu’il désirait 2 ils

attaquèrent le temple. Le combat fut très
grand; et tant que les Romains ne furent
point incommodés par des traits lancés d’en

haut, leur expérience dans la guerre leur
donna de l’avantage sur leurs ennemis, quoi-
qu’ils fussent en si grand nombre; mais lors-
que 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 pussent aller jus-

qu’à eux, et sans pouvoir combattre a coups de
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main. Enfin les Romains, ne pouvant plus
souffrir que leurs ennemis eussent cet avan-
tage sur eux, mirent le feu a ces portiques
que leur grandeur et leurs admirables orne-
mens rendaient si superbes. Les Juifs, sur
pris par un si soudain embrasement. périren
en très-grand nombre. Les uns étaient consu-
més par les flammes; les autres tombaient en
bas et étaient tués par les Romains; les autres

se précipitaient; les autres se tuaient eux-
mémes pOur mourir plutôt par le fer que par
le feu; et ceux qui trouvaient moyen de des
cendre , étant dans l’effroi que l’on peut s’ima«

giner et incapables de résister, étaient aussitôt
tués sans peine. Ainsi tout étant mort ou en
fuite, et n’y ayant plus personne qui put dé-
fendre les trésors de Dieu, les Romains pillé-

rent quarante talens, et Sabinus emporta le
reste.

La mort de tant de gens et ce pillage du
sacré trésor attirèrent sur les Romains un
nombre des plus braves des Juifs beaucoup
plus grand que le premier. Ils les assiégèrent
dans le palais royal avec menaces de ne par-
donner a un seul s’ils n’abandonnaient promp-

tement la place, et promesse, s’ilsse retiraient,
de ne point faire de mal ni a Sabinus ni à ceux
qui étaient avec lui, parmi lesquels, outre la
légion romaine , se trouvaient la plus grande.
partie des gentilshommes de la cour et trois
mille des plus vaillans hommes de l’armée.
d Hérode, dont la cavalerie obéissait a Rufus
et l’infanterie a Gratus, qui étaient deux hom-

mes si considérables par leur valeur et par
leur conduite, que quand ils n’auraient point
en de troupes qui leur obéissent, leurs seules
personnes pouvaient fortifier de beaucoup le
parti des Romains. Les Juifs, poursuivant
donc leur entreprise avec une extreme cha-
leur, travaillaient a saper les murs; et criaient
en même temps à Sabinus qu’il eût à se retirer,
sans s’opposer davantage à la résolution qu’ils

avaient prise de recouvrer leur liberté. Il y
était assez disposé: mais comme il n’osait se
fier à leur parole et attribuait les offres qu’ils
lui faisaient au dessein qu’ils avaient de le
tromper, outre qu’il attendaitdu secours cha-
rus , il résolut de continuer a soutenir le siège
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cannas v1.
lutin peut troubles arrivés dans ll Judée durant l’absence

d’Arehetatls.

t Lorsque les choses étaient en cet état dans
Jérusalem, il se lit de grands soulévemens en
divers lieux du reste de la Judée , tant par l’es
pérance du gain, que par le désir de régner,
qu’une si grande confusion faisait concevoir à

quelques-uns.
Deux mille des meilleurs hommes qu’avait

eus Hérode s’assemblerentdans l’ldumée, et al-

lèrent pour attaquer les troupes du roi com-
mandées par Achiab, neveu d’llérode. Mais
comme c’étaient tous vieux soldats et très-bien

armes, il n’osa les attendre à la campagne, et
se retira à l’abri des forteresses.

D’un autre côté, Judas , [ils d’Èzécbias,

chef des voleurs qu’llérode avait-autrefois de
faits, assembla auprès de Séphoris en Galilée ,

une grande troupe de gens, se saisit des arse-
naux du roi, on il les arma, et faisait la guerre
a ceux qui prétendaient à s’élever en auto-
rité.

Un nommé Simon qui avait été au roi Hé-

rode, et que sa force, sa bonne mine et la
grandeur de sa taille signalaient entre les au-
tres, assembla aussi un grand nombre de gens

i détermines, et fut si hardi que de se mettre la
couroane sur la tète. Il brûla le palais de Jé-
richo et plusieurs autres superbes édifices, pour
s’enrichir de leur pillage, et aurait continué à

en user partout de la même sorte, si Gratus,
qui commandait l’infanterie du roi, ne fut
venu à sa rencontre, avec les meilleures troupes
qu’il put tirer de Sébaste. Simon perdit grand
nombre de gens dans ce combat, etlorsqu’il
s’enfuyait, pourse 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 tête.

Une troupe de gens, semblables a ceux qui
avaient suivi Simon, s’assemblérent des lieux

qui sont au.delà du Jourdain, se rendirent à
Béthara et brûlèrent les maisons royales qui
étaient près du fleuve.-

Un nommé Atronge, dont la naissance était

P mat. des Jnib, lit KV" . et». il.
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si basse qu’il n’avait été auparavant qu’un

simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’étre 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 étaient comme
ses lieutenans. Chacun d’eux commandait une

troupe de gens de guerre , et ils faisaient des
courses de tous côtés, pendant que lui, en
qualité de roi , avec la couronne sur la tôle ,
ordonnait de tout avec une souveraine auto-
rité. Il continua ainsi durant quelque temps a

ravager tout le pays, tuant non seulement
tous les Romains, et tous ceux des troupes du
roi qu’il trouvait il son avantage , mais aussi
les Juifs lorsqu’il y avait quelque chose a ga-
gner. llrencontraun jour, auprès d’Emaüs,des

troupes romaines qui portaient du blé et des
armes à leur légion. Il ne craignit point de les
attaquer, tua sur la place Arius qui les com-
mandait avec quarante des plus vaillans des
siens, et le reste se croyait perdu, lorsque Gra-
tus. qui survint avec des troupes du roi, les
sauva d’un si grand péril. Ces cinq frères

firent de la sorte durant quelque temps une
cruelle guerre, tant à ceux de leur nation
qu’aux étrangers; enlia trois d’entre eux fu-
rent pris, l’aîné par Archélaüs, les deux au.

ires 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
soulevemens arrives dans la Indre.

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.
valetie, et s’en alla à Ptolema’ide, ou il donna

rendez-vous aux troupes auxiliaires des rois et
des princes pour le venir joindre. Les habi-
tans de Bérithe grossirent ses troupes de

flint, (tenoit! , liv.1ïll .thap il
59
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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 Caîus, l’un de ses amis, qui
défit tous les ennemis qu’il rencontra, prit la
ville de Séphoris, la brûla, et en fit tous les
ltabitans 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 à Ptolémée.

Les Arabes y mirent le feu, parce que leur
haine pour Hérode était si grande qu’elle s’é-

tendait jusqu’a ses amis. L’armée s’avança en-

suiteàSempho; et, quoique la place fût forte,
les Arabes la prirent, la pillèrent et la brûlè-
rent. Ils n’épargnérent non plus rien de
ce qui se trouva sur leur chemin, et mirent
tout à feu et à sang. Mais, quant à Émaüs, que

les habitans avaient abandonné, ce fut par le
commandement de Varus qu’il fut brûlé , en

vengeance de la mort des Romains qui y
avaient été tués.

Aussitôt que les Juifs , qui assiégeaient la
légion romaine dans Jérusalem, apprirent que
Varus s’approchait avec son armée , ils levé-

rent le siégé. Une partie sortit de la ville pour
s’enfuir; et ceux qui y demeurèrent le reçu-
.rent et rejetèrent sur les autres la cause de la
sédition, en disant que, quant a eux, ils y
avaient en 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 a eux pour les assiéger. Joseph , neveu
.d’Archélaüs, et Gratus et Rufus, étaient allés

au devant de Varus avec les troupes du roi,
.celles de Sébaste et la légion romaine: mais
Sabinus , n’osant se présenter devant lui, s’é-

.tait retiré d’abord pour s’en aller vers la mer.

Ce général envoya ensuite une partie de son
armée partagée en divers corps, faire une
exacte recherche des auteurs de la révolte, et
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on lui en amena un grand nombre. Il fit cru-
cifier environ deux mille de ceux qui se 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 ses
ordres, et coutre celui que doivent observerles
troupes auxiliaires, ils ne gardaient aucune
discipline, mais ravageaient et ruinaient tout,
pour satisfaire leur haine contre la mémoire
d’Hérode. Il marcha ensuite avec ses seules
forces contre ce corps de dix mille hommes
qui subsistait encore z mais ils se rendirent à
lui, par le conseil d’Achiab, avant qu’on en
vint aux mains. Il leur pardonna, à la réserve
des chefs qu’il envoya a Auguste, pour en or-
donner comme il lui plairait. Ce grand prince
fit punir ceux qui étaient parens d’Hérode,
parce qu’ils avaient pris les armes contre leur
mi , et accorda la grace aux autres. Après que
Varus eut ainsi apaisé ces troubles et rétabli
le calme dans la Judée, il laissa en garnison,
dans la forteresse de Jérusalem, la légion qui
y était auparavant, et s’en retourna à Au-
tioche.

CHAPITRE VIII.

Les Juifs envoient des ambassadeurs a Auguste pour le prier si
les exempter d’obéir a des rois, et de les réunir a la Syrie. tu
lui parlent contre Archélatts et contre la mémoire d’flérodr.

’ Pendant queceschoses se. passaient dans la

Judée , Archélaüs rencontra a Rome un nou-
vel obstacle a ses prétentions, par la cause que.
je vais dire. Cinquante ambassadeurs des Juifs
vinrent, par la permission de Varus, trouver
Auguste, pour le supplier de leur permettre
de vivre selon leurs lois; et plus de huit mille
Juifs qui demeuraient a Rome se joignirent a
eux dans cette poursuite. L’empereur fit sur
ce sujet une grande assemblée de ses amis et
des principaux des Romains, dans le superbe
temple d’Apollou qu’il avait fait bâtir. Ces

ambassadeurs , suivis de ces autres Juifs, s’y
présentèrent , et Archélaüs s’y trouva avec ses

amis. Mais quant a ses parens, ils ne savaient
quel parti prendre, parce que d’un cotéils lu

’llist des Juifs. , liv. KV" . 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’Archélaüs, que Varus affec-

tionnait fort, y vint aussi, par son conseil,
pour l’une de ces deux fins, ou d’assister son

frère, ou , si Auguste partageait le royaume
entre les enfans d’Hérode, d’en obtenir une

partie. ICes ambassadeurs parlèrent les premiers et
commencèrent par déclamer contre la mé-
moire d’Hérode. Ils dirent : que ce n’avait pas

été un roi, mais le plus grand tyran qui fut
jamais; qu’il ne s’était pas contenté de répan-

dre le sang de plusieurs personnes très-consi-
dérables , mais que sa cruauté envers ceux qui
restaient en vie leur faisait envier le bonheur
des morts; qu’il n’accablait pas seulement les
particuliers, qu’il désolait même les villes, et
les dépouillait de ce qu’elles avaient de beau
et de rare, pour le faire servir d’ornement a
des villes étrangères, et enrichir ainsi ses voi-
sins de ce qu’il ravissait à ses sujets; qu’au
lieu de l’ancienne félicité dont la Judée jouis-

sait, par une religieuse observation de ses
lois, il l’avait réduite à une extrême mi-
sère,et lui avait fait souffrir, par ses horribles
injustices, plus de maux que leurs ancêtres
n’en avaient enduré depuis qu’ils avaient été

délivrés, sous le règne de Xerxès, de la cap-
tivité des Babyloniens; qu’une si rude domi-
nation les ayant accoutumés a porter lejoug,
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 fût un véritable fils d’Hérode ,

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-
rable dans son nouveau règne, sans craindre
de remplir le temple de ce grand nombre de
corps morts. lejour d’une fête solennelle. Que
l’on ne devait donc pas trouver étrange que

ceux qui avaient survécu a tant de maux et
étaientéchappés d’un tel naufrage, pensassent
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a se tirer d’une si terrible oppression, et se
déclarassent ouvertement contre Archélaüs,
de même que dans la guerre on ne saurait sans
lâcheté ne point présenter le visage à ses en-
nemis : qu’ainsi ils conjuraient l’empereur
d’avoir compassion des restes de la Judée ,
sans permettre qu’elle demeurât plus long-
temps exposée à la tyrannie de ceux qui l’a-
vaient déchirée si cruellement ; qu’il n’avait,

pour leur accorder cette grace , qu’a la joindre
à la Syrie; et que l’on verrait alors s’ils étaient

des séditieux comme on les en accusait , et s’ils

ne sauraient pas bien obéir à des gouverneurs
modérés et équitables.

Lorsque ces ambassadeurs eurent parlé de
la sorte , Nicolas entreprit la défense d’Hérode

et d’Archélaûs , et, après avoir répondu aux

accusations faites contre eux, il ditque les Juifs
étaient un peuple si difficile. à gouverner, qu’ils

ne pouvaient se résoudre il obéir à des rois;
et, en parlant de la sorte, il blâmait indirec-
tement les parens d’Archélaüs de s’être joints

contre lui à la demande de ces ambassadeurs.

CHAPITRE lX.

Auguste confirme le testament d’Hérode et remet à ses autans ce
qu’il ni 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’etbnarchie, avec promesse de l’établir roi,

s’il s’en rendait digne par sa vertu. Il partagea

l’autre moitié entre Philippe et Antipas, ces
autres fils d’Hérode , qui avaient disputé le
royaume a Archélaûs. Antipas eut la Galilée

avec le pays qui est au-dela du fleuve, dont le
revenu étaitde deux cents talens; et Philippe
eut la Bathanée, la Trachonite et l’Auranite,

avec une partie de ce qui avait appartenu à
Zénodore’ auprès de Jamnia, dont le revenu
montait à cent talens. Quant à Archélaüs, il
eut la Judée, l’Idumée et Samarie, a qui Au-

guste remit la quatrième partie des impositions

une. daJulb, llv. xvn, chap. us. 4
a Il y a tenon dans le grec; mais il doit yarotr "codon ,

comme il paratt par l’HisloZre des Juifs.
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qu’ellepayait auparavant, parce qu’elle était

demeurée dans le devoir lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sé-

baste l , Yppon et Jérusalem se trouvèrent
aussi dans ce partage d’Archelaüs. Mais quant
’a Gaza, Gadara et Joppé 1, Auguste les retran-

cha du royaume pour les unir a la Syrie; et le
revenu annuel d’Archélaiis était de quatre
cents talens °.

On voit par là ce que les cnfans d’Hérode
héritèrent de leur père. Quant à Salomé, ou;

tre les villes de Jamnia, Azot, Phnzaélide, et
le reste de ce que Hérode lui avait légué , Au-

guste lui donna un palais dans Ascalon. Son
revenu était de soixante talens; et elle taisait
son séjour dans le pays soumis à Archélaüs.

L’empereur confirma aussi aux autres parens
d’Hérode les legs portés par son testament : 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.

imposteur qui sa disait étra Alexandre , fils du roi Hérode-
te-Graud. - 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
péré 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

t mitant" des Il": , dit une.
a L’Htsloire des Juifs. dtt lppon. -
5 uninaire des Juifs. a: si: cent filleuls.
4 custom du hit: , porta «son talens.
s "tu. des Juifs , liv KV" , chap. t4.
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avait une connaissance particulière de tout ce
qui s’était passé dans la maison d’Hérode.

lnstruit par cet homme, il disait que ceux
que le roi son père avait envoyés pour le
faire 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’île de Crète,

où il persuada tous les Juifs a qui il parla , en
reçut beaucoup d’assistance, et passa delà
dans l’île de Mélos, ou il n’y eut point d’hon.

neur que ceux de sa nation ne lui rendis-
sent, et plusieurs même s’embarquèrent 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 resscmblait tel lementa Alexandre,
que ceux qui l’avaient vu et conversé avec lui
étaient si persuadés que c’était lui-même,

qu’ils ne craignaient point de l’assurer avec

serment.
Quand il arriva a Rome, tous les Juifs qui y

demeuraient se pressèrent de telle sorte pour
l’aller voir, que les rues par où il passait en
étaient pleines; et ceux de Mélos avaient
conçu une si forte passion pour lui, qu’ils le
portaient dans une chaise faite en forme de
litière, et ne regrettaient aucune dépense pour

le traiter en roi.
Quoique Auguste, qui connaissait très-par-

ticulièrementAlexandre, comme l’ayant vu
diverses fois, lorsque Hérode l’avait accusé de-

vant lui, fût persuadé que cet homme n’était

qu’un imposteur, il crut devoir donner quel-
que chose à une espérance dont l’effet lui
aurait été fort agréable. Ainsi il envoya un
nommé Céladc qui connaissait parfaitement
Alexandre, afin de lui amener ce jeune bont-
me que l’on assurait si affirmativement être
lui-même. Célade ne l’eut pas plus tôt vu qu’il

reconnut à divers signes la différence qu’il y
avait entre Ces deux personnes, et que ce n’é-

tait qu’une fourbe l. Deux des principales de

. Ulm des htt- dil que ce tut and: qui Wh
fourbe.
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ces marques étaient la rudessedesa peau, et sa
mine servile qui n’avait rien de grand et de
noble. Mais il ne put n’être point surpris de
la hardiesse avec laquelle il parlait : car, lui
ayant demandé ce qu’était devenu Aristohule

son frère, il répondit qu’il était demeuré
dans l’tle de Chypre pour leur commune sû-
reté, parce que l’on n’entreprcndrait pas si
aisément contre eux lorqu’ils seraient séparés.

Alors Célade le tira à part, et lui ditqu’il l’as-

surait d’obtenir de l’empereur qu’il lui don-

nerait lavie, pourvu qu’il lui déclarât l’auteur

d’une si grande tromperie. Ces paroles l’éton-

nérent z il promit d’avouer la vérité, et Céladc

le mena ensuite à Auguste, a qui il nomma le
Juif qui s’était servi de sa ressemblance avec
Alexandre, pour en tirer un si grand profil,
qu’il n’avait pas moins reçu d’argent de tous

les Juifs qu’il avait abusés, qu’ils en auraient
donné a Alexandre même, s’il eut été encore

vivant. Auguste se rit de cette fourbe, con-
damna ce faux Alexandre aux galères, à quoi
sa taille et sa vigueur le rendaient fort propre,
et fit mourir l’imposteur qui l’avait fortifié
dans ce dessein. Quant aux Juifs qui s’étaient
laissé tromper, il crut que tant d’argent qu’ils

avaient employé si mal à propos était une as-

sez grande punition de leur folie.

CHAPITRE XI .

Auguste, sur les plaintes que les Juifs lui toutd’Arohetaus, le
relègue a Vienne dans les Gaulas,et confisque tout. son bien.
- Ion. de la princesse Glaphira qu’Archétaits avait épousée,
et qui avait été marrée en premières noces a Alexandra. fils
du rat Hérode-taGrsnd et de la reine lamina. - Songes

qu’ils avalent eus. ,
Lorsque Archéülas fut en possession de son

ethnarchie, son souvenir et son ressentiment
des troubles passés firent qu’il traita très-ru-

dement non seulement les Juifs, mais aussi
les Samaritains. Les une et les autres, ne pou-
vant le souffrir plus long-temps, envoyèrent,
en la neuvième année de sa domination, des
ambassadeurs a Auguste, pour lui en faire
leurs plaintes , et il le relégua a Vienne dans
les Gaules et confisqua tout son bien.

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 avait régné, et ces bœufs le

changement de sa fortune, parce que ces ani-
maux, en labourantla terre, la renversent et lui
font changer de face; qu’ainsi, neuf ans s’é-
tant passés depuis qu’il avait été établi tétrar-

que, il devait se préparer a la mort. Et cinq
jours après que Simon eut ainsi expliqué ca
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 étantencoredemeurée veuve, elle retour-
na chez le roi son pére,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 Glapliira fut retournée en Judée par ce
mariage , il lui sembla qu’elle voyait Alexan-
dre, son premier mari, qui lui disait : « Na
n vous sait-il donc pasd’etre passée à de
v secondes noces, sans vous marier encore une
n troisième fois;et n’avez-vous point euhonte
n d’épouser mon propre frère? Mais je’ ne

n vous pardonnerai pas un si grand outrage ,
l) et, malgréqne vous en ayez, je vous repren-
» drai. » Cette princesse raconta ce songe a
ses amies, et mourut deux jours après.

CHAPITRE X".

Un nomme Judas. galiléen, établit parmi lanthane «latries-a
secte. - Des sutras trois sectes qui y étalent dm , et particu-
tiennent de cette des esséniens.

Lorsque les pays possédés par Archélaiis
eurent été réduits en province, Auguste en
donna le gouvernement a Coponius, chevalier
romain. Durant son administration, un Gali-
léen, nommé Judas, porta les Juifs à sa ré-

l L’lliploirs des Juifs dit dix ans.
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volter en leur reprochant de payer tribut aux
Romainsdecette manièreetd’égaler des hom-
mes a Dieu, puisqu’ils les reconnaissaient pour
maîtres aussi bien que lui. Ce Judas fut l’au-
teur d’une nouvelle secte entièrement diffé-

rente des trois autres, dont la première était
celle des pharisiens, la seconde celle des sa-
ducéens, et la troisième celle des esséniens,
quâ,e,5,tla plus parfaite de toutes.

T’y-Ils sont Juifs de nation, vivent dans une
Il union très-étroite, et considèrent les voluptés

comme des vices que l’on doit fuir , et la con-
finance et la victoire de ses passions comme
des vertus que l’on ne saurait trop estimer; Ils
rejettent le mariage , non qu’ils croient qu’il
faille détruire la race des hommes , mais pour
éviterl’intempérance des femmes, qu’ils sont

"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

la pères , et ils les nourrissent et les habillent
tous d’une même sorte.

Ils méprisent les richesses; toutes choses
sont communes entre eux, avec une égalité si
admirable , que, lorsquequelqu’un embrasse
leur secte, il se dépouille de la propriété de ce
qu’il possède, pour éviter par ce moyen la va-

nitédes richesses, épargner aux autres lfhon te

de la pauvreté, et, par un si heureux me-
lange , vivre tous ensemble comme frères.

Ils ne peuvent souffrir de s’oindre le corps
avec de l’huile; mais si cela arriveà quelqu’un,

quoique contre son gré, ils essuient cette huile
comme si c’étaient des taches et des souillures,

et secroientassez propres etassez parés pourvu
que leurs habits soient toujours bien blancs.

Ils choisissent pour économes des gens de
bien, qui reçoivent tout leur revenu, et le dis-
tribuent selon le besoin que chacun en a ; ils
n’ont point deville certaine dans laquelle ils de.
meurent, mais sont répandus en diverses villes
où ils reçoivent ceux qui désirent entrer dans
leur société; et encore qu’ils ne les aient ja-

mais vus auparavant, ils partagentavec eux ce
qu’ils onl,cnmmes’ilsles connaissaient depuis

ongvtemps.
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Lorsqu’ils font quelque voyage, ils ne por-
tent autre chose que des armes pour se défeu-
dre des voleurs. Ils ontdans chaque ville quel-
qu’un d’eux pour recevoir et loger ceux de
leur secte qui y viennent, et leur donner des
habits et les autres choses dont-ils peuvent
avoir besoin.

Ils ne changent point d’habits que quand
lesleurs sont déchirés ou usés. Ils ne vendent

et n’achètent rien entre aux, mais se commu-
niquent les uns aux autres, sans aucun échau
ge, tout ce qu’ils ont.

Il sont très-religieux envers Dieu, ne par-
lent que des . choses saintes avant le lever
du soleil, et font alors des prières qu’ils ont
reçues par tradition, pour demander à Dieu
qu’il lui plaise de le faire luire sur la terre. Ils
vont après travailler, chacun a son ouvrage,
selon qu’il leur est ordonné. A onze heures ,
ils se rassemblent, et couverts d’un linge se la-
vent le corps dans de l’eau froide. Ils se reti-
rent ensuite dans leurs cellules, dont l’entrée
n’est permise a nul de ceux qui ne sont pas de
leur secte, et étant purifiés dela sorte, ils vont
au réfectoir, commeen un sainttemple, où,lors-
qu’il sont assisen grand silence, on met devant
chacun d’eux du pain et un mets quelconque
dans un petit plat. Un sacrificateur bénit le-s
viandes, et on n’oserait y toucherj usqu’a ce qu’il

ait achevé sa prière. Il en faitencore une autre
aprésle repas, pour finir commeil a commencé,

par les louanges de Dieu, afin de témoigner
qu’ils reconnaissent tous que c’est de sa seule
libéralité qu’ils tiennent leur nourriture. Ils
quittent alors leurs habits qu’ils considèrent
comme sacré, et retournent à leur ouvrage.
Ils font le soirà souper la même chose, et font
manger avec eux leurs hôtes s’il en est arrivé

quelques-uns.
On n’entend jamais de bruit dans ces mai-

sons; on n’y voit jamais le moindre trouble;
chacun n’y parle qu’en son rang, et leur si lence

donne du respect aux étrangers. Une si grande
modérationestun effet de leur continuelle a»
briétè; capils ne mangent nine boiventqu’au-
tant qu’ils en ont besoin pour se nourrir.

Il ne leur est permis de rien faire que par
l’ai i5 de leurs supérieurs, si ce n’est d’assister
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les pauvres, sans qu’aucune autre raison les y
porte que leur compassion pour les affligés :
car quant 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 sermens comme des parjures, parce-
qu’ils ne peuvent se persuader qu’un homme
ne soit pas un menteur, lorsqu’il a besoin, pour
être cru , de prendre Dieu à témoin.

Ils étudient avec soin les écrits des anciens,

principalement en ce qui regarde les choses
utiles à l’âme et au corps, et acquièrent ainsi

une très grande connaissance desremèdes pro-
pres a guérir les maladies, et de la vertu des
plantes, des pierres et des métaux.

Ils ne reçoivent pas a l’heure même dans
leur communauté ceux qui veulent embrasser
leur manière de vivre, mais les font demeu-
rer durant un an au dehors, ou ils ontchacun ,
aveele 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
eux dans l’eau froide afin de se purifier mais
ils ne les font point manger au réfectoire, jus-
qu’à ce qu’ils aient encore, durant deux ans,
éprouvé leurs mœurs, comme ilsavaient aupa-

ravant éprouve leur continence. Alors on les
reçoit, parce qu’on les en juge dignes: mais
avant de. s’asseoir à table avec les autres ,
ils protestent solennellement d’honorer et de
servir Dieu de tout leur cœur: d’observer la
justice envers les hommes ; de ne faire jamais
volontairement de mal à personne, quand
même on le leur commanderait: d’avoir de
l’aversion pour les méchans : d’assister de tout

leur pouvoir les gens de bien: de garder la foi
à tout le monde , et particulièrementaux prin-
ces , parce qu’ils tiennent leur puissance de
Dieu. A quoi ils ajoutent que si jamais ils sont
élevés en charge, ils n’abuseront point deleur

pouvoir pour maltraiter leurs inférieurs;
qu’ils n’auront rien de plus quelcs autres, ni

on leurs habits, ni au resteagie ce qui regarde
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leurspersonnes, qu’ils auront un amour invioâ
lahle 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 révèle.

ront rien aux autres, quand même on les me-
nacerait de la mort pour les y contraindre ;
qu’ils n’enseignerout que la doctrine qui leur
a été enseignée, et qu’ils en conserveront très

soigneusement les livres, aussi bien que les
noms de ceux de qui ils l’ont reçue.

Telles sont les protestations qu’ils obligent
ceux qui veulent embrasser leur manière de
vivre de faire solennellement, afin de les for-i
tilier contre les vices. Que s’ils y contrevien-
nentpar des fautes notables, ils les chassent de
leur compagnie; et la plupart de ceux qu’ils
rejettent de la sorte meurent misérablement.
parce que ne leur étant pas permis de manger
avec des étrangers, ils sont réduits à paître
l’herbe comme les bêtes, et se trouvent ’ainsi

consumés de faim : d’où il arrive quelquefois

que la compassion que l’on a de leur extrême
misère fait qu’on leur pardonne.

Ceux de cette secte sont très-justes et très-
exacts dans leursjugemens; leur nombre n’est
pas moindre que cent , lorsqu’ils les pronom
cent; etce qu’ils ont une fois arrêté demeure

immuable.
Ils révèrent tellement, après Dieu, leur lé-

gislateur, qu’ils punissent de mort ceux qui
en parlent avec mépris, et considèrent
comme un très-grand devoir d’obéir à leurs

anciens et à ce que plusieurs leur ordon-
nent.

Ils se montrent une telle déférence les uns,

aux autres, que s’ils se rencontrent dix en-
semble, nui d’eux n’oserait parler, si les neul
autres ne l’approuvent 5 et ils réputent à grande
incivilité d’etre au milieu d’eux ou a leur main

droite. jIls observent plus religieusement le sabbat
quedc tous les autres Juifs, et non seule-
ment il font la veille cuire leur viande pour
n’être pas obligés, dans ce jour de repos, d’al-

lumer du feu, mais ils n’osent pas même
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changer un vaisseau de place, ni satisfaire,
s’ils n’y sont contraints, aux nécessités de la

nature. Aux autres jours ils font, dans un
lieu a l’écart. avec cette pioche dont nous
avons parlé, un trou. dans la terre, d’un pied
de profondeur, et après s’étre déchargés, en

6e couvrantde leurs habits, commes’ilsavaient
peur de souiller les rayons du soleil que Dieu
fait luire sur eux, ils remplissent cette fosse
de la terre qu’ils en ont tirée; parce qu’en-

core que ce soit une chose naturelle ils ne
laissent pas de la considérer comme une im-
pureté dont ils se doivent cacher , et se lavent
même pour s’en purifier.

Ceux qui font profession de cette sorte de
vie sont divisés en quatre classes, dont les plus
jeunes ont un tel respect pour les anciens,
que lorsqu’ils les touchent ils sont obligés de
se purifier, commeis’ils avaient touché un
étranger.

Ils vivent si long-temps que plusieurs vont
jusqu’à cent ans , ce quej’atlribue 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-
phentdes tourmens par leur constance , et pré-
fèrent la mort à la vie, lorsque le sujet en est
honorable. La guerre que nous avons eue con-
tre les Romains a fait voir en mille manières
quelenr courage est invincible. Ils ont souffert
le fer et le feu, et vu briser tousleurs membres
plutôt que de vouloir dire la moindre parole
contre leurlégislateur , ni manger des viandes
qui leur sont défendues, sans qu’au milieu
de tant de tourmens ils aient versé une seule
larme, ni dit la moindre parole pour tacher
d’adoucir la cruauté de leurs bourreaux. Au

contraire, ils se moquaient d’eux , se sou-
riaient et rendaient l’esprit avec joie, parce
qu’ils espéraient passer de cette vie à une
meilleure, et qu’ils croient fermement que,
comme nos corps sont mortels etcorruplibles;
nos âmes sont immortelles et incorruptibles,
qu’elles sont d’une substance aérienne trés-

ubtilc, et qu’étant en fermées dans nos corps,

ainsi que dans une prison où une certaine in-
clination naturelle les attire et les arrête , elles
ne sont pas plus tôt affranchies de ces liens
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charnels qui les retiennent comme dans une
longue servitude , qu’elles s’élèvent dans l’air

et s’envolent avec joie. En quoi ils convien-
nent avec les Grecs, qui croient que cesûmes
heureuses ont leur séjour au-dela de l’Océan,
dans une région où il n’ya ni pluie, ni neige,

ni une chaleur excessive, mais qu’un doux
zéphyr rend toujours 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.
a jamais tourmentées dans les enfers, ainsi
qu’ils disent que le sont celles de Sisyphe , de
Tantalc, d’lxion et de Tilye.

Ces mêmes esséniens croient que les âmes
sont créées immortelles , pour se porter a la
vertu et se détourner du vice; que les bons
sont rendus meilleurs en cette vie, par l’espé-
rance d’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 leurssentimens touchant l’excellence
de l’aine dont on ne voit guère se départir
ceux qui en sont une fois persuadés. Il y en a
parmi eux qui se vantent de connaître 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 ,
il arrive rarement qu’ils se trompent dans

leurs prédictions. z-ll y a une autre sorte d’essénicns qui con-
viennent avec les premiers dans l’usage des
mémés viandes, des mémés mœurs et des
mémos lois, ct n’en sont différons qu’en ce

qui regarde le mariage. Car ceux-ci croient
que c’est vouloir abolir la race des hommes
que d’y renoncer; puisque si chacun embras-
sait ce sentiment, on la verrait bientôt éteinte.
Ils s’y conduisent néanmoins avec tant de m0 -
dération , qu’avant de se marier ils observent

durant trois ans si la personne qu’ils veulent
épouser parait assez saine pour bien porter
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des enfans ; et lorsqu’après être mariée elle

devient grosse, ils ne couchent plus avec elle
durant sa grossesse, pour témoigner que ce
n’est pas la volupté, mais le désir de donner

des hommes à la république qui les engage
dans le mariage; et lorsque les femmes se
lavent elles se couvrent aVec un linge comme
les hommes. Ou peut voir par ce que je viens
de rapporter quelles sont les mœurs des essé-

. niens.
Quant aux deux premières sectes dont nons

avons parlé, les pharisiens sont ceux que l’on

estime avoir une plus parfaite connaissance
de nos lois et de nos cérémonies. Le princi-
pal article de leur croyance est de tout attri-
buer a Dieu et au destin , en sorte néanmoins
que dans la plupart des choses il dépend de
nous de bien faire ou de mal faire, quoique
le destin puisse beaucoup nous y aider. Ils
tiennent aussi que les âmes sont immortelles;
que celles des justes passent après cette vie en
d’autres corps, et que celles des méchans

souffrent des tourmens qui durent tou-
jours.

Les saducéens au contraire nient absolu-
ment le destin, et croient que comme Dieu
est incapable de faire du mal il ne prend pas
garde a celui que les hommes font. Ils disent
qu’il est en notre pouvoir de faire le bien ou
le mal selon que notre volonté nous porte à
l’un ou à l’autre , et que quant aux âmes elles

ne sont ni punies ni récompensées dans un
autre monde. Mais autant les pharisiens sont
sociables, et vivent en amitié les uns avec
les autres, autant les saducéens sont d’une
humeur farouche; et ils ne vivent pas moins
rudement entre eux qu’ils feraient avec des
étrangers.

CHAPITRE XIII.

Ion de Salomé, «sur du roi Hérode-le-Grand. - Ion
d’Auguslc. - Tibère lut succéda a l’empire.

Après que les pays qu’Archélaiis possédait

nous le titre d’ethnarchie eurent été réduits en

provinces, Philippe et Hérode surnommé An-
tipas continuèrent comme auparavant a jouir
de leurs tétrarchies.

Quant a Salomé, elle donna par son testa-
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mentàl’impératrice’ Livie, femme d’Auguste’

sa toparchie avec Jamnia el les palmiers
qu’elle avait fait planter a Pharaélide.

Auguste étant mort après avoir régné
cinquante-sept ans six mois deux jours, Ti-
bère, fils de l’impératrice Livie, lui succéda a

l’empire. Philippe-le-Tétrarque bâtit dans le

territoire de Panéade, auprès des sources du
Jourdain, une ville qu’il nomma Césarée, une

autre dans la Gualanite , qu’il nomma Tibé-
riade, et une autre dans la Perée, qu’il nomma

Juliade.
CHAPITRE XIV.

Les Juifs supportent Il lmpatleunnent que Pilate, gouverneur de
Judée , eût fait entrer dans Jérusalem des drapeaux ou était
la figure de l’empereur, qu’il la en fait retirer. - Autre émo-
tion des Jults qu’il clame.

Pilate, ayantété envoyé parTibére, gouver-

neur en Judée, fit 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 violemcnt de leurs
lois, qui défendent expressément de mettre
dans leurs villes aucune figure d’hommes
ou d’animaux. Le peuple de la campagne
se rendit aussi de toutes parts à Jérusalem ,
et tous allèrent en très grand nombre trouver
PilatcàCèsarée, pourle conjurerde faireporter
ailleurs ces drapcanx , et de les conserver dans
leurs privilèges. Celui-ci leur ayant répondu
qu’il ne le pouvait, ils se jetèrent par terre ali-

tour de sa maison , et demeurèrent en cet
état durant cinq jours et cinq nuits. Le sixième
jour Pilate monta sur son tribunal, qu’il avait
fait dresser a dessein dans les exercices pu-
blics , et lit venir cette grande multitude
comme pour les satisfaire : mais, au lieu de
répondre a leur demande, il donna le signal a
ses soldats, qui les enveloppèrent de tous ce.
tés; et l’on peut juger quelle frayeur une
telle surprise leur donna. Alors Pilate
leur déclara qu’il les ferait tous tuer s’ils ne

recevaientces drapeaux, et commanda à ses
gens de guerre de tirer pour ce sujet leurs

l Il la nomme Julie quiqu’slls s’appcldt Livie.
’ unira dis Juifs, liv. XVIII. filin 4.
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épées. A ces paroles tous ces Juifs se jetèrent
par terre , comme s’ils l’eussentconcerté aupa-

ravant , et lui présentèrent la gorge en criant
qu’ils aimaient mieux qu’on les tuât tous , que

de souffrir qu’on violat leurs saintes lois
Leur constance et ce zèle si ardent pour leur
religion donna tant d’admiration Pilate qu’il
commanda à l’heure même d’emporter ces

drapeaux hors de Jérusalem. ’
Ce trouble fut suivi d’un autre. Nous avons

un trésor sacré que nous nommons Corban ,
et Pilate , qui était alors aJérusalem , voulut
en prendre l’argent pour faire conduire dans
la ville par des aqueducs de l’eau dont les
sources en sont éloignées de quatre cents
stades’ . 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 il prévoir qu’ils ne pourraient ve-

nir a une sédition, il donna ordre a ses sol-
dats de quitter leurs habits de gens de guerre,
pour se vêtir de même que le commun , se
mêler ainsi parmi le peuple , et le charger ,
non pas à coups d’épées , mais à coups de ha-

tons aussitôt qu’il commencerait a crier.
Les choses étant disposées de la sorte il donna
le signal de dessus son tribunal, et ses soldats
exécutèrent ce qu’il leur avait commandé.

Plusieurs Juifs y périrent, les uns des coups
qu’ils reçurent, et les autres ayant été étouf-

fés dans la presse lorsqu’ils voulaient s’enfuir.

Un si rude châtiment étonna le reste de cette
grande multitude , et la sédition s’apaisa.

CHAPITRE KV.
Titan fait mettre en prison Agrippa . fils d’Aristobule . fils dans.

rotule-Grand; et il y demeura jusqu’à la mort de cet em-
pereur.

Agrippa, filsd’Arislobulea, quele roi Hérode

son père avait fait mourir, alla trouver Ti-
bère , pour accuser devant lui Hérode-leoTé-
trarque; etcet empereur n’ayant tenu compte
de son accusation, il demeura a Rome comme
particulier pour se faire connaltre et acquérir
l’amitié des personnes les plus considérables

(le l’empire. Il faisait principalement sa cour

l L’Ilistoire des Juifs dit de"! 4’?an sladPs.

a "tu deaJulfs, liv. lell . chap R,
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àCa’ius, fils de Germanicus; et dans un sua
perbe festin qu’il lui fit un jour, il pria Dieu
de vouloir bientôt le rendre maître du monde,
au lieu de Tibère. Un de ses propres domes-
tiques en donna avis à Tibére’. Il le fit aussitôt

mettre en prison, et il y demeura six mois dans
une grande misère, jusqu’à la mort de cet em-

pereur qui régna vingt-deux ans , trois mais,

six jours. . .v CHAPITRE KV].
L’empereur Caîus Caligula donne a Agrippa la tétrarchie qu’a-

vait Philippe, et rétablit roi.- Hérode-wTétrarque, bénir.
frété d’AzripPl a va a Rome pour être aussi déclare roi ; mais
au lien de l’obtenir. Caîus donne sa tétrarchie a Agrippa.

Caîus surnommé Caligula, ayant succédé à

Tibère, mit Agrippa en liberté”, lui donna la
tétrarchie qu’avait Philippe alors décédé, et

l’établit roi. Hérode-le-Tétrarque ne put sans

envielevoirarrivé aune si grande fortune; et
Hérodiade,safemme,quil’animaitencoredans
le désir de porter aussi une couronne , lui en
fait concevoir l’espérance, en lui disant qu’il
ne devait attribuer ce qu’il n’était pas élevé à

une plus grande dignité qu’a son peu d’ambi-

tion et à sa négligence, qui l’avaient retenu
chez lui, au lieu d’aller trouver l’empereur;
puisque Agrippa de particulier qu’il était, étant

devenu roi, on n’aurait pu lui refuser le même
bonheur, étant comme il l’était déjà tétrar-

que. Ce prince, persuadé par ces raisons, s’en
alla aRome’, oùAgrippale suivit, pour traver-
ser son dessein; et l’empereur non seulement
ne lui accorda pas ce qu’il luidemandait, mais
lui reprocha son avarice, et donna à Agrippa
sa tétrarchie. Ainsi il s’enfuit en Espagne, ou
sa femme l’accompagua, et il y mourut.

CHAPITRE KV" .
L’empereur Caîus Caligula ordonne a Pétrone. gouverneur da

Syrie, de contraindre les Juifs par les arme: A recevoir sa
statue dans le temple. Mais Pétrone . fléchi par leurs "ÎCI’Q’S.

lui cent en leur faveur : ce qui lui aurait coute la vie d ce
prince ne fût mort aussitôt après.

L’empereur Caîus abusa de telle sorte de sa
bonne fortune4 et monta jusqu’à un tel comble

i Voyer l’ilistoire des Juifs.
a "ial. du Juifs, liV. XVllI , chap. 9.
3 l.’llistnirc des Juifs dit qui! fut relégué a Lyon.
4 "in. des Juifs, liv. XVIII , chap. Il.
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d’orgueil, qu’il se persuada d’être undieu, et

voulut qu’on lui en donnât le nom. Il priva
l’empire par sa cruauté d’un grand nombre

des plus illustres des Romains, et fit éprouver
a la Judée des effets de son horrible impiété.

Il envoya Pétrone a Jérusalem avec une ar-
mée et un ordre exprès de mettre ses statues
dans le temple, de tuer tous les Juifs qui au-
raient la hardiesse de s’y opposer. et de réduire

en servitude le reste du peuple. Mais Dieu
pouvait il souffrir l’exécution d’un commau

dement si abominable P
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

a Ptolémaide. Cette ville, qui esten Galilée, est

assise sur le rivage de la mer , dans une
grande plaine environnée,du côté de l’orient,

des montagnes de cette province qui n’en sont
éloignées que de soixante stades, du côté du

midi, du mont Carmel, qui en est éloigné de
cent vingt stades; et du côté du Septentrion,
d’une montagne extrêmement haute, nom-
mée la montagne des Syriens, qui en est éloi-
guée de cent stades.

A deux stades de cette ville passe une pe-
tite riviera 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

. vaisseauxen viennentquérir, etils n’en sont pas
plus tôtchargés, que les vents, comme de cou-
cert, y en poussent d’autre, du hautdes monta
gués, qui remplit la place vide. Ce sable, étant

jeté dans le fourneau, se convertit aussitôt en
verre; et ce qui me parait encore plus admi-
rable, c’est que ce verre porté en ce même
lieu, reprend sa première nature, et redevient
un pur sable comme auparavant.

Dans cette consternation ou étaient les
Juifs, ils allèrent avec leurs femmes ctlcursr
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enfans trouver Pétrone a Ploléma’ide , pour le

conjurer de ne point violer leurs lois , et d’a-
voir compassion d’eux. Pétrone, touché de
leur grand nombre et de leurs prières, laissa à
Ptoélmaîde les statues de l’empereur, s’avança

dans la Galilée, et fit venir ce peuple avec les
principaux de leur nation a Tibériade. La il
leur représenta quelle était la puissance des
Romains ; combien les menaces de l’empereur
leur devaient être redoutables; a quel point
il se tiendrait offensé de la prière qu’ils lui

faisaient, parce que, de toutes les nations qui
lui étaient soumises, eux seuls refusaient de
mettre ses statues au rang des dieux, qui était
comme se révolter contre lui, puisque, étant
leur gouverneur, il représentait sa personne.
Ils lui répondirent que leurs lois leur déten-
daient si expressément de rien faire de sent»
blable, qu’ils ne pourraient, sans les violet.
mettre dans un temple ni même dans un lieu
profane, non seulement la figure d’un homme
mais celle de Dieu. Si vous observez si reli-
gieusement vos lois, répliqua Pétrone, je ne
suis pas moins obligé d’exécuter les comman.

demens de l’empereur, qui me tiennent lieu
de lois, puisqu’il est men maître, et que je ne
pourrais lui désobéir pour vous épargner, sans
qu’il m’en coutât la vie. C’est donc à lui et

non 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 préts a
s’exposer avec joie pour l’observation de leurs

lois. Lor ne ce tumulte fut apaisé, Pétrone
leurdit :« les-vousdonc résolus à prendre les
» armes contre l’empereur?» a Non,yloi répon-

» dirent-ils, nous offrons au contraire tous les
» jours des sacrifices a Dieu pour lui et pour les
n peuple romain : mais si vous voulez mettre
n ces statues dans notre temple il faut aupara-
n vant nous égorger tous avec nos femmes et
n nos enfans. n Un amour si ardentde tout ce peux
ple poursa religion, etcette fermeté inébranlaa
ble quilui faisaitpréfèrer la morta l’observa-

tion de ses lois, donna tant d’admiration à
Pétrone et tantde compassion tout ensemble ,
qu’il sépara l’assemblée sans rien résoudre.
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Le lendemain et quelquesjours après, il Pal"

la aux principaux en particulier , et à tous en
général, joignit ses conseils a ses exhortations,
et se. menaces à ses conseils; leur représenta
encore l’extrême puissance des Romains :
combien la colère de l’empereur leur devait
cire redoutable, et enfin la nécessité où ils se
trouvaient de lui obéir. Mais rien n’étantca-

pable de les émouvoir, et voyant que le temps
de semer la terre se passait, parce qu’ils étaient

tellent occupés de cette affaire qu’il y avait
quarante jours qu’ils avaient renoncé à tous

autres soins, il les assembla à nouveau et
, leur dit: a Je suis résolu de m’exposer, pour

a» l’amour de vous, aux mémés périls dont

n vousêtes menacés. Ainsi, ou Dieu me fera
n la grace d’adoucir l’espritde l’empereur , et

o j’aurai la joie de me sauver en vous sau-
n vant ; ou, si j’attire sur moi sa colère , je
in n’aurai point de regret de perdre la vie,
n pour m’être efforcé de garantir de la mort

n un si grand peuple.
Après leur avoir parlé de la sorte, il ren-

voya dans leurs maisons toute cette grande
multitude, qui ne pouvait se lasser de faire
des vœux pour sa prospérité , et il ramena en-
suite ses troupes de Ptoléma’idc Il Antioche ,
d’où il dépêcha vers l’empereur et lui écrivit

que, pour obéir à sesordres, il était entré avec

de grandes forces dans la Judée ; mais que
s’il ne voulait se laisser fléchir aux prières de

cette nation il devait se résoudrea la détruire
entièrement et àperdre tout ce pays , parce
que ce peuple était si attaché à l’observation
de ses lois, qu’il n’y avait rien qu’il ne fut

prêt a souffrir plutôt que d’en recevoir de
nouvelles.

Cette lettre irrita tellement ce cruel prince
qu’il le menaça par sa réponse de le faire
mourir, pour avoir osé différer d’exécuter ses

commandemens : mais ceux qui étaient char-
gés de cette fulminante dépêche eurent dans
leur navigation un temps si contraire ,qu’ayant
demeuré trois mois sur la mer, ils n’arrive-
rent que vingt-sept jours après que d’autres
apportèrent a Pétrone la nouvelle de la mort
de ce furieux empereur.
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enserras xvm.
L’empereur Calas ayant été aaaaaatné, le sénat veut reprendre

l’autorité: mata les sans de guerre déclarent Claudine empe-
reur, et le sénat est contraint de eéder.- Claudine confirma
le roi Agrippa dans le royaume de Judée, y ajoute encore.
d’autres états, et donne a Hérode son frère le royaume de
Chaleide.

’Ce prince, qui s’était rendu odieux à toute

la terre par son horribleinbumanité et par sa
folie, ayant été assassiné après avoir seule-

ment régné trois ans et demi, les gens de
guerre qui étaient dans Rome enlevérentClau -
dius et le déclarèrent empereur. Les consuls
Sentius Saturnius et Pomponius Secundus or-
donnèrent, suivantla résolution du sénat, aux

trois cohortes entretenues pour la garde de la
ville de prendre soin de la conserver ; et
s’étant assemblés dans le Capitole , l’horreur

que les ententes de Caîus leur avait donnée
les lit résoudre a déclarer la guerre à Clau-
dius, afin de rétablir le gouvernement aristo-
cratique, et de choisir pour gouverner la ré-
publique ceux que leur mérite en rendait les
plus dignes et les plus capables.

Le roi Agrippa étant alors à Rome, cha-
cun des deux partis désira l’avoir de son
côté. Ainsi le sénat le fit prier d’aller prendre

place dans leur compagnie , et Claudius le
pria en même temps de l’aller trouver dans le
camp ou les gensde guerre l’avaient conduit.
Ce prince voyant que Claudius était en effet
déjà empereur, se renditaussitôt auprès de
lui, et Claudius le pria d’aller informer le se»
nat de ses sentimens, qui étaient que ç’avait
été contre son gré que les gens de guerre l’a-

vaient enlevé pour le portera l’empire : que .
néanmoins, comme c’était une chose faite, il
était obligé de répondre a ce témoignage de
leur affection, et qu’il n’y aurait pas même
de sûreté pour lui a le refuser, puisqu’il suf-
fit, pour etre exposé a toutes sortes de périls,
d’avoir été choisi pour régner; mais qu’il était

résolu de gouverner comme un bon prince y
est obligé , et non pas comme un tyran, et de
se contenter de porterle nom d’empcreur sans
rien décider dans les affaires importantes que
par l’avis du sénat, en quoi l’on ne pouvait

&
Ulm des Juillïli’. XIX, chap. 1,9 l
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douter que ses parole ne fussent suivies des
effets, puisque, quandil ne serait pas d’un na-
turel aussi modéré que chacun savait qu’était

le sien, l’exemple de la mort de Caîus 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- Clandius 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 faisaitce rapport au sénat,

un de ceux des gens de guerre qui s’étaient N
déclarés pour cette compagnie tira son épée

et dit à ses compagnons: a Quelle raison peut
n nous obliger a commettre des parricides, en
a combattant contre nos parens et nos amis
» qui se sont déclarés pour Claudius? Que
» pouvonsonous désirer de mieux que d’avoir

a pour empereur un prince a qui l’on ne peut
» rien reprocher? et ne devons-nous pas plu-
» tôt nous le rendre favorable, que de prendre
n les armes contre lui? » 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 a

la main auprès des murs de la ville, et au-
raient tué les plus avancés avant que Claudius
en eût 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 de guerre, il allait voir périr
devant ses yeux. ceux que leur mérite et leur
qualité rendaient l’ornement de l’empire, et

qu’il ne régnerait plus que sur une solitude.
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Claudius suivit son avis , arrêta I’impétuosité

des soldats, reçut favorablement le sénat dans
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 ensuite a Agrip-
pa non seulement le royaume tout entier
qu’Ilérode avait possédé, mais aussi la Trao
chonite et l’Auranite qu’lIérode y avait ajou-

tées , et le pays que l’on nommait le royaume

de Lysanias, rendit cette donation publique
par l’acte qu’il en fit dresser , et ordonna aux

sénateurs de le faire graver sur des tables de
cuivre pour le mettre dans le Capitole.

Il accorda aussi le royaume de Chalcide à
Hérode, frère d’Agrippa , et qui était devenu

à? gendre par le mariage de Bérénice, sa
e.

CHAPITRE XIX.

Il: issus; ÏËIËËËiÏÎŒËLËÏmmÏRÊIÂ
dtus réduit la Judée en province. - Il y envole pour gouver-
neur Cusptus Futur et ensuite Titien Alexandre.

Le roi Agrippa se trouvant ainsi dans un
moment beaucoup plus puissant et plus riche
qu’il ne l’aurait osé espérer i, u’employa pas

son bien en des choses vaines , mais commença
à faire enfermer Jérusalem d’un mur si extra-
ordinairement fort, que s’il eût pu l’achever

les Romains en auraient en vain entrepris le
siégé; mais il mourut a 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
Claudine réduisit le royaume en province, et
y envoya pour gouverneur Cuspius Fadns.
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,

illisleire des Juifs, liv. [Il . chap. 1.
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et laissa de Bérénice sa femme, fille du roi
Agrippa son frère , deux fils nommés Béréni-

cien et Hircan; et il avait en de Mariamne, sa
première femme, un fils nommé Aristohule et

un autre qui portait le même nom, lequel
vécut comme particulier, et laissa une fille
nommée Jotapa. Voilà quels furent la descen-
dons d’Aristobulc, fils du roi Hérode-le-
Grand et de Mariamne. Et quant aux’ enfans
d’Alexand re, son frère alné, ils régnèrent dans

la grande Arménie.

CHAPITRE XX.

L’empereur Claudine donne a Agrippa. fils du roi Agrippa-le-
Grand. le royaume de Chalcide qu’avait Hérode son oncle. -
L’insolenœ d’un soldat des troupes romaines cause dans Jéru-

salem la mort d’un très-grand nombu de Juifs. - Autre
insolence d’un antre soldat.

Après la mort d’Hérode, roi de Chalcide,

l’empereur Claudius donna son royaume à
Agrippa, son neveu, fils du roi Agrippa, dont
nous venons de parler, et Cumanus succéda a
Tibère Alexandre au gouvernement de la Ju-
dée. Ce fut durant son administration que
commencèrent les nouveaux troubles qui at-
tirèrent suries Juifs tant de malheurs.

Une grande multitude de peuple s’étant ren-
due a Jérusalem, pour célébrer la fête de Pa-

unes, 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 a nu a tout le monde
ce que la pudeur oblige le plus de cacher, et
d’accompagner une action si déshonnête de
paroles qui ne l’étaient pas moins. Une si hor-

rible 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 jeté-

rent des pierres aux soldats. Cumanus crai-
gnant que tout le peuple ne s’émùt contre lui, v

fit venir unlplus grand nombre de gens de
guerre, et les envoya se saisir des portes du
Temple. Alors lesJuifs effrayés sortirent de

lIIist. des Juifs, liv. IN , chap. 3 et i.
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ce lieu saint pour s’enfuir dans la ville; et
comme ces passages étaient trop étroits pour

une si grande multitude, ils se prœsèrent de
telle sorte qu’il y en eut plus de dix mille d’é-

touffés i. Ainsi la joie de cette grande fétc fut

convertie en tristesse. On cessa les prières, on
abandonna les sacrifices; ce n’étaient que gé-

missemens et que plaintes, et l’impudence
sacrilège d’un seul homme fut la cause. d’une

si publique et si étrange désolation.

A peine cette affliction était passée,
qu’elle fut suivie d’une autre. Un domes-
tique de l’empereur nommé Étienne, qui
conduisait quelques meubles précieux , fut
volé auprès de Béthoron; et Cumanus, pour

découvrir ceux qui avaient fait ce vol,
envoya prendre prisonniers les habitans des
proéhains villages. Un des soldats qui faisaient
cette excursion ayant trouvé, dans l’un deses

villages, un livre ou nos saintes lois étaient
écrites , le déchira et le brûla. Tous les Juifs
de cette contrée n’en furent pas moins irrités

que s’ils eussent vu mettre le feu dans leur
pays : ils s’assemblèrent en un moment,
et, poussés du zèle de leur religion, cou-
rurent a Césarée trouver Cumanus, pour le
prier de ne pas laisser impuni un si grand on-
trage fait à Dieu. Comme ce gouverneur ju-
gea qu’il serait impossible d’apaiser ce peu-

ple , si on ne lui donnait satisfaction, il fit
prendre et exécuter a mort ce soldat en leur
présence; et ainsi ce tumulte s’apaise.

CHAPITRE XXI. ’

Grand différend entre les Juifs de Galilée et les Samaritain
que Cumanus. gouverneur de Judée, favorise.- Quadrant.
gouverneur de Syrie, l’envoie a Rome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur Claudi- et en fait mourir
quelques-uns. - L’empereur envoie Cumanuaen est] , pour-
voit Félix du gouvernement de la Judée, et donneaAgvipn
pa, au lieu du royaume de Chalcide, la tétrarchie qu’avait
eue Philippe et plusieurs autres états. - lande Claudin-
Néron lui succède a l’empire.

Il arriva en ce même temps un grand dif
férend entre les Juifs de la Galilée et les semi.

ri tains par la rencontre que je vais dire-
Plusieurs Juifs, venant a Jérusalem pour 80-

ll.’llistoire des Je!» dit 90,000.
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lenniser la féte , l’un d’eux qui était galiléen

fut tué dans le village de Géman, qui est assis

dans la grande campagne de Samarie. Sur ce,
plusieurs de la Galilée s’assemblèrent pour

se venger des samaritains par les armes ,
et les principaux furent trouver Cumanus,
pour le prier d’aller sur les lieux avant que le
mal augmeth encore, et de punir ceux qu’il
trouverait coupables de ce meurtre. Mais Cu-
manus les renvoya sans leur donner aucune
satisfaction.

. Le hruit de ce meurtre ayant été porté a
Jérusalem , le peuple s’en émut de telle sorte
que, sans s’arrêter à la solennité de la fête ni

vouloir écouter les magistrats, il abandonna
tout pour aller attaquer les samaritains, sous
la conduite d’Èléazar , fils de Dinéus, et d’A-

lcxandre, qui étaient de grands voleurs. Ils
se jetèrent sur les frontières de Lacrahatane,
où, sans distinction d’âge, ils firent un grand
carnage et mirent le feu dans les villages.

Cumanus n’en eut pas plus lot avis , qu’il

prit la cavalerie de Sèbaste , pour aller au se-
cours de cette province affligée, et tua et
prit plusieurs de ceux qui suivaient Èléazar.
Alors les magistrats et les principaux de Jé-
rusalem, allèrent revêtus d’un sac et la tête

couverte de cendre trouver, les autres Juifs
qui se préparaient a faire la guerre aux sa-
maritains, pour les conjurer d’abandonner
cette entreprise. Ils leur représentèrent qu’il
serait étrange de se laisser transporter au dé-
sir de se venger, de telle sortequ’en irritant les
Romains, ils causassent la perte de Jérusa-
lem, et que la mort d’un Galiléeu ne leur de-
vait pas être si considérable que, pour en tirer
raison, ils devinssent insensibles à la ruine
de leur patrie, de leurs femmes , de leurs en-
fans et de leur Temple. Celte remontrance eut
tant de force qu’elle leur persuada de se reti-
rer. Mais comme le repos rend les hommes
insolons, plusieurs en ce même temps ne vi-
vaient que de voleries : on ne voyait partout
que rapines et que brigandages, et les plus
audacieux opprimaient les autres.

Alors les samaritains furent trouver a Tyr
t Numidius Quadratus, gouverneur de Syrie,
pour le prier de faire justice de ceux qui ra-
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vagaient ainsi leur pays. Les principaux des
Juifs s’y rendirent aussi , et Jonathas , grand-
sacrificateur, fils d’Ananus, lui remontra que
c’étaient les samaritains qui avaient donné le

premier sujet de ce trouble, parle meurtre de
. ce Galiléen, et que Cumanus l’avait entretenu
en refusautd’en faire la punition. Quadratus,
après les avoir entendus, remit a ordonner de
cette affaire quand il serait en Judée et qu’il
en aurait appris exactement la vérité. Quel-
que tempsaprès il alla à Césarée,où il fit mou-

rir tous ceux que Cumanus retenait prison-
niers, passa a Lydda, où il entendit une se-
conde fois les samaritains, fit trancher la tète
à dix-huit des principaux Juifs qu’il reconnut
avoir le plus contribué à ce trouble , envoya
a Rome Jonathas et Ananias, deux des prin-
cipaux sacrificateurs , Ananas, fils d’Ananias,
et quelques autres des plus considérables des
Juifs, comme aussi les plus qualifiés des sama.
ritains ; ordonna à Cumanus et a un mestre-de-
camp , nommé Célcr , d’aller aussi se justifier

devant l’empereur , et après avoir ainsi donné

ordre à tout,il partit de Lydda pour se rendre
à Jérusalem , où ayant vu que le peuple célé-

brait en grand repos la fête de Pâques , il s’en
retourna ’a Antioche.

Lorsque tous ceux que Quadratus avait en-
voyés a Rome y furent arrivés, Agrippa , qui
s’y trouva, embrassa avec très-grandeaffection

la défense des Juifs , et Cumanus fut aussi
assisté par des personnes tréspuissantes. Clau-
dius, après les avoir tous entendus, condamna
les samaritains , fit mourir trois des princi-
paux , envoya Cumanus en exil, et ordonna
qu’on ramènerait Céler à’Jérusalem, pour le

mettre entre les mains des Juifs , et qu’après
qu’il aurait été traîné par toute la ville on lui

trancherait la tété.

Ce prince pourvut ensuite du gouverne-
ment de Judée, de Samarie et de Galilée Fé-
lix, frère de Pallas; et pour obliger Agrippa il
lui donna , au lieu du royaume de Chalcide,
qu’il possédait auparavant, tous les états qui

étaient compris dans la tétrarchie qu’avait
Philippe , à savoir la Trachonite , la Batbaa
née et la Ganlanite, a quoi il ajouta encore ce i
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 a Néron.

CHAPITRE XXII.
llarribles cruautés et folies de l’empereur Néron. - Félix, pu

vanneur de Judée, tait une rude guerre aux voleurs qui la

ravageaient. g .Lorsque Néron se vit élevé à un si haut
comble de prospérité , il abusa tellement de sa

bonne fortune, que je ne pourrais faire une
peinture fidèle de ses actions, sans donner de
l’horreur à tout le monde. Ainsi je me conten-
terai de dire en général qu’il passa jusqu’à un

si épouvantable excès de cruauté et de folie,
qu’il trempa ses mains dans le sang de son
frère, de sa femme, de sa mère , et des autres
personnes qui lui étaient les plus proches , et
qu’il se glorifiait de parattre sur le théâtre au

rang des comédiens et des bouffons. Mais je
ne saurais me dispenser de rapporter en par-
ticulier ce qu’il a fait qui regarde les Juifs ,
puisque la suite de mon histoire m’y oblige.

Il donna à Aristohule, fils d’Hérode, roi de

Chalcide, le royaume de ’la petite Arménie,
l et ajouta a celui d’Agrippa quatre villes avec
leurs territoires, à savoir Abila et J uliade dans
la Pérée , et Tarichée et Tybériade dans la
Galilée , et établit, comme nous l’avons dit,

Félix gouverneur du reste de la Judée. Il ne
fut pas plus tôt en charge qu’il fit la guerre a
ces voleurs qui ravageaient tout ce pays de-
puis vingt ans, prit Èléazar, leur chef, et plu-
sieurs autres avec lui , qu’il envoya prison-
niers à Rome, et fit mourir un nombre in-
croyable d’autres voleurs.

CHAPITRE XXIII.
Grand nombra de meurtres commis dans Jérusalem par des

mutas qu’on nommait ricaires.-- Voleurs et [aux pro-
phètes châtiés par Félix. gouverneur de Judée. -Granda
contestation entre les Juifs et les autres habitus de Cèsaréo.
- Festus succède a Félix au gouvernement de la Judée.

i Après que la Judée eut nin: i été délivrée de

infinitum. xx,ct.a,1.
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ces voleurs , il s’en éleva d’autres dans Jéru-

salem,qui exerçaient d’une nouvelle manière
une profession si infâme et si criminelle. On
les nommait sicaires, et ce n’était pas de nuit,

mais en plein jour, et particulièrement dans
les fêtes les plus solennelles qu’ils faisaient
sentir les effets de leur fureur. Ils poignar-
daient au milieu de la presse ceux qu’ils
avaient résolu de tuer, et mêlaient ensuite
leurs cris à ceux de tout le peuple contre. les
coupables d’un si grand crime, ce qui leur
réussit si bien qu’ils demeurèrent fort long-
temps sans qu’on les en soupçonnât. Le pre-
mier qu’ils assassinèrent de la sorte fut Jona.
thas , grand sacrificateur , et il ne se passait
point de jours qu’ils n’en tuassent plusieurs
de la même manière.

Ainsi tout Jérusalem se trouva rempli
d’une telle frayeur que l’on ne s’y croyait. pas

en moindre péril qu’au milieu de. la guerre la

plus sanglante. Chacun attendait la mort à
toute heure; on ne voyait approcher personne
que l’on ne tremblât: on n’osait pas mémé se

fier à ses amis; et quoique l’on fut conti-
nuellement sur ses gardes , toutes ces défiana
ces et ces soupçons n’étaient pas capables de
garantir ceux à qui ces scélérats avaient ré-
solu d’ôter la vie, tant ils étaient artificieux
et adroits dans un métier si détestable.

A ce mal s’en joignit un autre qui ne trou-
bla pas moins cette grande ville. Ceux qui le
causèrent n’étaient pas, comme les premiers,

des meurtriers qui répandissent le sang hu-
main; mais c’était des impies et des perturba-

teurs du repos public,qui, trompantle peuple,
sous un faux prétexte de religion, le menaient
dans des solitudes avec promesse que Dieu leur
y ferait voir par des signes manifestes qu’il
les voulait affranchir de servitude. Félix, con-
sidérant ces assemblées comme un commence-
ment de révolte, envoya contre eux de la cava-
lerie et de l’infanterie qui en tuèrent un grau]
nombre.

Un autre plus grand mal affligea encore la
Judée. Un faux prophète égyptien, qui était un

très-grand imposteur, enchanta tellement le
peuple qu’il assembla près de trente mille
hommes; les mena sur la montagne des Oli-
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viers, et accompagné de quelques gens qui lui
étaientaffidés marcha vers Jérusalem dans le
dessein d’en chasser les Romains, de s’en ren-
dre le maître et d’y établir le siège Je 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
Ègyptien furenttaillés en pièces, et il se sauva

avec le reste.
Après tant de soulèvemens réprimés il sem-

blait que la Judée dùt- jouir de quelque repos.
Mais comme il arrive dans un corps dont toute
l’habitude est corrompue, qu’une partie n’est

pasplustôt guérie que leîmal se jette sur une
autre , quelques magiciens et quelques voleurs
joints ensemble exhortèrent le peuple a secouer
le joug des Romains, et menaçaient de tuer
ceux qui continueraient a vouloir souffrir une
si honteuse servitude. Ils se répandirent dans
tout le pays, pillèrent les maisons des riches ,
les tuèrent, mirent le feu dans les villages :
et le mal allant toujours en augmentant ils
remplirent toute la Judée de désolation et de
trouble.

Lorsque les choses étaient en cet état il arri-
va une très grande contestation dans Césarée
entreles Juifs et les Syriens qui yfdemeuraieat.
Les Juifs soutenaient que cette ville leur ap-
partenait parce qu’Hérode qui était leur roi
l’avait bâtie. Et les Syriens disaient, au cou-
trairc, qu’encore qu’il fût vrai que ce prince

en fût comme le fondateur, elle nelaissait pas
de devoir passer pour une ville grecque, puis-
que si son intention eut été qu’elle appartint
aux Juifs il n’y aurait pas fait bâtir des temples

et élever des statues. i
Ce différend s’échauffa de telle sorte qu’ils

prirent les armes, et il ne se passait point de
jour que les plus animés et les plus audacieux
des deux partis n’en vinssent aux mains, parce
que la prudence des anciens des Juifs n’était

pas capable de les arrêter, et que les Syriens
avaient hante de leur céder. Les Juifs étaient
plus riches et plus vaillans que les autres. Mais
les Syriens se confiaient au secours des gens
de guerre, parce qu’une partie des troupes
romaines ayant été levée dans la Syrie ils

JOSEPH.

LIVRE ll.--CllAl’lTllE XKIV. 625
avaient parmi eux grand nombre de parens
toujours prêts a les assister. Les officiers qui
les commandaient s’employérent de tout leur

pouvoir pour apaiser ce tumulte, et firent
mémé 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
piîlércnt 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 a ceux qui troublaient la province , et
prit et fit mourir un grand nombre de ces vo-
leurs.

CHAPITRE XXIV.

Albinus succède a Festus au gouvernement de la Judée et traita
tyranniquement les Juifs. - Florus lui succéda en cette
charge et fait encore beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent leur cause devant Néron contre les Juifs
qui demeuraient dans cette ville l.

Albinus qui succéda a Festus ne se condui-
sit pas de la même sorte. Il n’y eut point de
maux qu’il ne fît. Il ne se contentait pas de
se laisser corrompre par des présens dans les
affaires civiles, de. prendre le bien de tout le
monde et d’accabler la Judée de nouveaux
tributs ;À il mettait en liberté pour de l’argent

ceux que les magistrats des villes avaient ar-
rêtés ou que les précédens gouverneurs
avaient fait emprisonner a cause de leurs vo-
leries , et ne réputait coupables que ceux qui
n’avaient pas moyen de lui rien donner.

L’audace de ces esprits turbulens qui ne
respiraient que le changement croissait en ce
même temps dans Jérusalem. Les plus riches
gagnaient Albinus par des présens pour avoir
sa protection, et ceux du menu peuple, qui
ne désiraient que le trouble , étaient ravis de
sa conduite. On voyait les plus signalés de
.ces méchans , environnés chacun d’une troupe

î Hist. des Juifs, liv. Il, chap. s, 9.
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de gens semblables à eux, etce tyrannique
gouverneur, quel’on pouvait dire étrele prin-
cipal chef des voleurs , se serv1r 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
pour d’étre traités de même , étaient contraints

de faire la cour a des gens dignes du sup-
plice. Il n’y avait personne qui ne tremblait
sous la domination de tant de divers tyrans,
et tous ces maux étaient comme les semences
de la servitude ou cette misérable ville se
trouva depuis réduite.

Albinus étant donc tel que je viens de le
représenter, la conduite de Gessius Flores 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 1n-

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 hon-
teuses et les plus infames. Nul autre n’a ja-
mais tralii plus hardiment la vérité ni trouvé

des moyens plus subtils pour faire du mal :
c’était peu pour lui de s’enrichir aux dépens

des.particuliers, il pillait des villes entières,
ruinait toute la province, et peu s’en fallut
qu’il ne fitpublier a son de trompequ’il permet-
tait à chacun de voler, pourvu qu’il lui f itparl
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 venua Jérusalem lors de la
féle de Pâques , tout le peuple, dont le nombre
’était pas moindre que de trois millions de
personnes, le conjura d’avoir conipasswn des
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malheurs de la nation et de chasschlorus, 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-
tius, pour tacher d’apaiser ce peuple, se con-
tenta de lui promettre que Florus agirait à
l’avenir avec plus de modération. lls’en re-

tourna ensuite a Antioche; Florus l’accom-
pagna jusqu’à Césarée et se justifia dans son

esprit par ses impostures; mais comme il
voyait que durant la paix les Juifs pourraient
l’accuser devant l’empereur, au lieu que la
’guerre couvrait ses crimes, parce que la re-
cherche des moindres maux est étouffée par
de plus grands, il accablait de plus en plus
les Juifs par ses violences et ses injustices afin
de les porter à la révolte.

En ce temps-la les Grecs de Césarée gagnè-

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 régne

de cet empereur et en la dix-septième de
celui d’Agrippa.

CHAPITRE XXV.

Grande contestation entre les Grecs et les Juifs de Césarée. Il:
en viennenl aux armes, et les Juifs sont contraints de quitter
la ville. - Flerus, gouverneur de Judée. au lieu de leur rur-
dre justire , les traite outrageusement. - Les Juifs de Jérusa-
lem s’en émeuvent et quelques-uns dlscnldes paroles anen-
santes coutre Florus. - Il va a Jérusalem et fait décimer à
coups de fouet et crucifier devant son tribunal des Juifs qui
étaient honores de la qualité de chevaliers romains.

Quelque grands que fussent les maux que
la tyrannie de Flores faisait a notre nation ,
elle les souffrait sans se révolter; mais ce qui
arriva à Césarée fut comme une étincelle qui

alluma le feu de la guerre.
Les Juifs de cette ville ayant priè diverses

fois un Grec qui avait un terrain proche de
leur synagogue de le leur vendre, avec offre
de le payer beaucoup plus qu’il ne valait,
il ne se contenta pas de le refuser, il résolut
pour les fùelier encore davantage d’y faire
balir des boutiques et de ne laisser ainsi qu’un
passage très-étroit pour allerà leur synago-



                                                                     

[64 de riz. v.]

gué. Quelques jeunes Juifs. emportés de
chaleur, voulurent cmpécber les ouvriers de
continuer ce travail; mais Florus leur défen-
dit de les y troubler. Alors les. principaux
d’entre eux, du nombre desquels était Jean,
qui avait affermé les revenus de l’empereur,

donnèrent huit talens a 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 ont vendu aux
Juifs à ce prix le moyen ct le loisir qu’il leur
donnait d’en venir aux armes.

Lelcndemain, qui était un jour de sabbat,
les Juifs étant dans leur synagogue , un sédi-
tieux de ces Grecs de Césarée mit à dessein a
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 à leurs lois et à
leur synagogue qu’ils croyaient en avoir été
souillées. Les plus Ill()(lÛI’t.’S 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 colére, voulaient en venir aux mains, et
ceux des Grecs qui avaient été les auteurs
de l’action, etqui ne leur cédaient point en
audace, ne désiraient rien davantage. Ainsi
le Combat s’alluma bientôt. Jucundus, capis
laine d’une compagnie de. cavalerie, qui avait
été laissé pour empêcher qu’il n’arrivât du

désordre, lit emporter ce vase et s’efforça
d’apaiser le trouble, mais il ne put résister
au grand nombre de ces Grecs, et alors les
Juifs prirent les livres de leur loi et se reti-
rércnt à Narbata qui n’est éloigné de Césarée

que de soixante stades. Douze des principaux
furent avec Jean trouver Florus a Sébastc
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

luis. ILes Juifs de Jérusalem ne purent voir qu’a-

vec une étrange indignation une action si tyran-
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nique; et Florus, comme s’il l’eût faite à

dessein pour porter les choses à la guerre,
envoya tirer dix-sept talens du sacré trésor
afin de les employer, à ce qu’il disait, pour
le service de l’empereur. Le peuple s’émut

aussitôt, courut au temple avec de grands
cris , en implorant le nom de César pour être
délivrés de la tyrannie de Florus. Il n’y eut
point d’imprécations que les plus animés ne

lissent, ni point de paroles offensantes dont
ils n’usasscnt contre ce détestable gourer.
neur, et quequcs-uns, avec une boite à la
main, demandaient par moquerie l’aumône
en son nom , Comme ils auraient fait pour le
plus pauvre et le plus misérable de tous les
hommes.

Un mécontentement si général, au lieu de

donner a Florus quelque horreur de son ava-
rice, ne fit qu’augmenter son désir de s’enri-

chir encore davantage, et bien loin d’aller à
Césarée pour faire cesser la cause du trouble
et étouffer les semences d’une guerre prés
d’éclater, comme il y était particulièrement

obligé outre le devoir de sa charge par l’ar-
gent qu’il avait reçu , il marcha avec des trou-
pes de cavalerie et d’infanterie vers Jérusa-

lem pour employer les armes romaines contre
ceux dont il se voulait venger, et remplit par
scsmcnaccs 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 relircr et leur dire que pour ne
se laisser pas tromper par de faux respects
ensuite de tant d’outrages qu’ils lui avaient
faits, il leur déclarait que s’ils avaient du
cœur ils ne devaient point craindre de redire
en sa présence les mémés injures qu’ils avaient

proférées en son absence, et passer méme
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

l’lorus ni rendre aucun honneur a ses troupes.
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Chacun se retira ainsi chez soi avec non
moins d’humiliation que de crainte, et ils
passèrent toute la nuit sans fermer l’œil.

Florus se logea dans le palais royal, et le
lendemain les principaux des sacrificateurs
et toute la noblesse de la ville l’étant venu
trouver, il monta sur son tribunal et ordonna
de remettre à l’heure même entre ses mains
ceux qui l’avaient outragé de paroles. lls 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, puls-
’il était difficile que dans une si grande

multitude il ne se rencontrât quelques jeunes
gens extravagans , et qu’il était impossible-de

les reconnaître, parce que, dans le déplaisir
que l’on avait de ce qui s’était passé, ceux

qui avaient failli n’avaient garde de le con-
fesser; qu’ainsi s’il voulait conserver la. patx

à la province et la ville aux Romains, Il de-
vait plutot, en faveur des innocens, pardon.-
ncr a un petit nombre de coupables qu’a
cause de quelques. coupables faire souffrir
tant d’innocens.

Florus, plus irrité quejamais parées paroles,
cria à ses soldats d’aller piller le haut marche

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’ll leur
avait permis, ils l’étendirent jusque dans tou-

tes les maisons, et coupèrent la gorge aux
habitans qu’ils y rencontrèrent. Les rues dé-

tournées que quelques-uns cherchaient pour
s’enfuir ne les garantirent pas de la mort: le
meurtre fut général, et il n’y eut pomt de
sorte de voleries et de brigandages que l’on
n’exerrat. Ces gens de guerre menèrent à
Florusplusicurs personnes de condition qu’il
fit déchirer a coups de fouet et crupnfier cn-
suite. On ne pardonna pas même aux fem-
mes ni aux enfans qui étaient encore à la
mamelle, et le nombre de ceux qui périrent
de la sorte se trouva étre de trois mille six
cent trente personnes.

Une action si horrible parut d’autant plus
insupportable-aux Juifs que c’était une non--
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velle espèce de cruauté que les Romains n’a-

vaient encore jamais exercée, Florus étant le
premier qui avait ou la hardiesse de . faire
déchirer à coups de fouet et crucifier devant
son tribunal des hommes de l’ordre des che-

., val-iers, qui bien qu’ils fussent juifs ne lais-
saient pas d’avoir été honorés par les Romains
d’une dignité si considérable.

CHAPITRE XXVI.

La relue Bérénice, sœur du rot Agrippa , voulant adoucir l es-
prit de Florus pour faire merncruutémouneumane
risque de la vie.

Le roi Agrippa était alors allé voir à
Alexandrie Alexandre, a qui Néron avait
denné le gouvernement de l’Égypte; mais la
reine Bérénice, sa sœur, était à Jérusalem
pour s’acquitter d’un vœu qui l’obligeait, se-

lon la coutume de ceux qui en font ou pour
recouvrer leur santé ou pour d’autres besoins,
de couper ses cheveux, de s’abstenir de boire

du vin, et de faire des prières durant trente
jours avant d’offrir des sacrifices.

Cette princesse fut pénétrée d’une très-sen-

sible douleur de voir exercer de si 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 cossât
de répandre tant de sang. Mais lui, sans être
touché de ce grand nombre de mors, ni de
l’interCession d’une personne de ce rang, et
pensant seulement à s’enrichir par des moyens

siinfàmes, ne tint compte de ses prières; et
elle-mémé 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-môme si elle ne se fût

sauvée dans le palais. Elle passa toute la nuit
sans oser s’endormir ni penser à autre chose
qu’à faire faire bonne garde pour se garantir
de leur fureur; et son courage, et sa compas-
sion de tant de maux, l’ayant portée 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, ou en

jetant de grands cris ils se plaignirent de la
mort de ceux qui avaient été si cruellement
tués, et plusieurs parlèrentcontrc Florus. Les
sacrificateurs et les principaux de la ville ju-
geant assez combien cela pourrait encore aug-
menter le mal, allèrent avec des habits dé.
chirés les conjurer de secontenter des malheurs
déjà arrivés sans en attirer de nouveaux en
irritant encore plus Florus. Le respectdu peu-
ple pour des personnes si considérables etl’cs-

pèrance que Florus ne les affligerait pas da- ’
vantage apaisa ainsi ce tumulte.

CHAPITRE XXVII .

Florus oblige, par une horrible méchanceté. les habitant de
Jérusalem d’aller par honneur au devant des troupes romaines
qu"il faisait venir de Césarée; et commande à ces mêmes trou-
pes de les charger au lieu dé leur rendre leur salut-Mata
enfin le peuple se met en défense, et Florus, ne pouvant exé-
cuter le dessein qu’il avait de piller le sacré trésor, se retire
à Césarée.

Lorsque ce méchant gouverneur vit que le
trouble était cessé il ne pensa qu’à le renou-

veler; et pour en venir à bout il fit assembler
les sacrificateurs et les principaux de Jérusa-
lem, et leur ditque le seul moyen de faire
connaître que le peuple voulait désormais
vivre en repos était d’aller au devant des deux
cohortes qu’il faisait venir de Césarée. 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 quelques-uns
s’en offensaient ou en murmuraient.

Les sacrificateurs ayant assemblé le peuple
dans le temple I’exhortèrcnt à aller au devant

des troupes romaines et de les saluer pour
éviter par ce moyen de tomber dans de grands
incoavéniens; et quoique les plus mutins ne
pussent s’y résoudre, et que le peuple entrât

assez dans leur sentiment par la douleur qui
lui restait du meurtre de tant de gens, tous
les sacrificateurs et les lévites ne laissèrent
pas de prendre les vases sacrés avec le reste de
ce que l’on emploie de plus précieux pour
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célébrer le service de Dieu, et les chantres
marchant devant eux avec des instrumens de
musique ils conjurèrent à genoux le peuple
parle 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 ; etl’on voyait
les principaux de ces sacrificateurs avec la
cendre sur la tète, leurs habits déchirés et
leur poitrine découverte prier particulièrement ’

les plus qualifiés de leur connaissance et tout
le peuple en général de ne vouloir pas pour
quelque petite offense attirer sur leur patrie
la fureur de ceux qui ne cherchaient qu’un
prétexte de la saccager pour satisfaire leur in-
satiable avarice. a Car quel gré, leur disaient-
» ils, pensez-vous que ces gens de guerre vous
n sauront des civilités que vous leur avez au-
» trefois faites, si vous cessez maintenant de
aleur 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-
» dcz des honneursa leur arrivée vous ôterez
» tout prétexte à Florus d’en venir à la vio-

»lence, et garantirez votre. pays des maux
a qu’il y aurait autrement sujet de craindre.
» Ils ajoutèrent que le nombre des séditieux
l) étant si petit en comparaison de toute cette
n grande multitude ils devaient les contrain-
» dre de se conformer a eux. n Le peuple fut
touché de ce discours, et ceux qui avaient
parlé avec tant de sagesse adoucirent aussi
l’esprit de quelques-uns des mutins tant par
leurs menaces que par le respect qu’ils ne
pouvaient s’empêcher d’avoir pour leur qua-
lité.

Ils marchèrent donc tous en trèsbon 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
exècuterce qui leur avait été commandé, frap-

pèrent sur eux La grands coups de bâton, les
firent fuir , les poursuivirent, et foulèrentaux
pieds de leurs chevaux tous ceux qui tom-
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baient. Ainsi plusieurs périrent misérable-
ment, et d’autres furent étouffes tant ils se
pressaient dans leur fuite. Le plus grand mal
arriva aux portes de la ville, parce que cha
cun tâchant à prévenir son compagnon pour
se sauver, plus ils se battaient, moins ils avan-
çaient; et il ne se trouva personne qui vou-
lût enterrer les morts. Les Romains qui les
poursuivaient toujours tuaient ceux qu’ils
pouvaient attraper, et empochaient autant
qu’ils pouvaient cette multitude de rentrer
parla porte de Bezelha, parce qu’ils voulaient
y passer les premiers pour se saisir du temple
etde la forteresse Antonia.

En ce même temps Florus sortit du palais
royal avec ce qu’il avait de gens auprès de lui
et dans le même dessein de se rendre maître
de la forteresse. Mais il fut trompé en son es-
pérance; car le peuple tourna visage, se mit.
en défense, les arrêta, et après être monté sur

les toits les accablait à coups de pierres et de
dards. Tellement queles Romains, qui nepou-
vaient d’ailleurs fendre la presse du peuple
qui remplissaient ces rues si étroites, furent
contraints de se retirer vers le reste de leurs
troupes qui étaient dans le palais royal.

Alors les Juifs, craignant que Florus ne fit
un nouvel effort pour se rendre maître du
Temple par le moyen de la forteresse Antonia,
abattirent en grande diligence la galerie qui
joignait cette forteresse avec le Temple. Et
comme la passion qu’avait Florus (le s’empa-

rer de la forteresse Antonia était afin de pou-
voir par ce moyen piller le sacré trésor, la
ruine de, cette galerie qui lui en ôtait l’espé-

rance fut un rude obstacle a son ardente ava-
rice. Il assembla les principaux sacrificateurs
et le sénat , leur dit qu’il était résolu de se re-

tirer, el qu’il leur laisserait en garnison
telles troupes qu’ils voudraient. Ils lui rè-
pondirent qu’ils croyaient qu’il ne. devait rien

innover , et qu’ainsi une cohorte suffirait;
mais qu’il n’était pas a propos que ce, fut une

de celles qui avaient si maltraité le peuple,
parce qu’il était trop irrité contre elles. Il le

Ieuraceorda , laissa une des autres cohortes,
et se retira avec le reste à Césarée.
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CHAPITRE xxvru.

Florus mande à Cestius, gouverneur de Bute, que les Juifs s’é-
taient révoltes; et eux de leur côte accusent Florus auprès
de Iui.- Cestius envole-sur les lieux pour l’informer de Il
venté. - Le roi Agrippa vient incrusteur et trouve le pou-
ple porte à prendre les armes si on ne lui taisaitjnstice do
Florus. - Grande harangue qu’il fait pour l’en detourner. en
lui représentant quelle était la puissance des Romains.

F Iorus ne fut pas plus tôt arrivé à Césarée

qu’il chercha de nouveaux moyens d’entrete-

nir la guerre. Il manda à Cestius , gouverneur
de Syrie, que les Juifs s’étaient révoltés, etpar

un mensonge si impudent les accusa d’avoir
fait le mal que lui-mémo leur avait fait. Les
principaux de Jérusalem ne manquèrent pas
de leur côté, ni la reine Bérénice aussi, de
donner avis à Cestius de ce qui s’était passé

et des cruautés que Florus avait exercées.
Apres que Cestius eut Iu les lettres des uns et
des autres, il assembla les officiers do ses
troupes pour délibérer de ce qu’il avait à faire,

et quelques-uns furent d’avis qu’il allât en Ju-
dée avec son armée afin de châtier lesJuifs s’il

était vrai qu’ils se fussent révoltés, ou de les

confirmer dans leur fidélité s’il se trouvait
qu’on les eût 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 fidéle, et
donna cette commission à Xéapolitain, mestre

de camp. Cet oflieier rencontra auprès de
Jamnia le roi Agrippa qui revenait d’Alexan-
drie , et lui dit le sujet de son voyage.

Les sacrificateurs des Juifs, les sénateurs
et les autres personnes les plus qualifiées vin
rent en ce lieu rendre leurs devoirs à ce prince
et leur faire leurs plaintes des inhumanités
plus que barbares de Florus. Il fut tourbé
dans son equr d’une grande compassion; mais
il ne laissa pas (le les fort blâmer comme s’il
eut cru qu’ils avaient tort, parCe qu’il voulait

adoucir leur esprit au lieu de l’aigrir encore
davantages’il el’ittemoic. (l’entrer dansleurs

sentimens 3 et les principauv (l’entre eux qui
ayint le plus à perdre désiraientla paix pour
pouvoir conserver leur bien , reçurent ce re-
proehe comme une marque de son affection.
Le peuple de Jt’irusalemalla aussiau-devant du

. roi Agrippa et de Neapolitainjusqu’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 gémissements et de cris,le peuple

les accompagnait de ses soupirs et de ses
larmes. Tous ensemble conjuré-rent ce prince
de les vouloir assister, représentèrent a Néa-
politain les inhumanités de Florus, et le prié-
rent de venir voir dans la ville de quelle sorte
il les avait traités. Il y alla ; et ils lui montré-
rent le grand marché entièrement abandonné
et les maisons toutes saccagées. Ils supplié-rent
ensuite le roi Agrippa de faire en sorte que Néa-
politain accompagné seulement d’un des siens
fille tour de la’ville jusqu’à la piscine de Siloé

pour voir de ses propres yeux que, ne se 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 a cause de ses horribles cruau-
tés. Aprés que Néapolitain eut. à la priére

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 lit assembler, le loua
par un grand diseours de sa fidélité pour les
Romains , l’exhorta à demeurer dans un es-
prit de paix; et après avoir adoré Dieu et les
saints lieux sans entrer plus avant que notre
religion ne lelni permettait, il retourna trou-
ver Cestius.

Aprés son départ les sacrificateurs et le
peuple pressèrent fort le roi Agrippa d’agréer

que l’on envoyât des ambassadeurs à Néron

pour lui porter leurs plaintes contre Florus,
puisque ensuite d’un si grand carnage ils ne
pouvaient demeurer dans le silence sans don-
ner sujet de croire qu’ils s’étaient révoltés et

que c’étaient eux qui avaient 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 demeureren repos si on nele leur ac-
cordait. Cc prince, considérant que d’un coté
il était fat-lieux d’en venir jusqu’à envoyer des

ambassadeurs pour accuser Florus, et que de
l’autre il ne lui était pas avantageux de mé-

contenter un peuple si irrité et si portéà la
guerre, il le lit assembler dans une grande ga-
lerie, et aprés avoir fait mettre la reine Bé-
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rénicc sa sœur sur une chaire fort élevée et
qui était connue une espèce de trône , dans Io
palais des princes asmonéens qui regardait
sur cette galerie du coté le plus haut dela ville
ou un pontjoint cette galerieau temple, il leur
parla en cette sorte.

a Si je vous voyais tous résolus a faire la
» guerre aux Romains, au lieu queje sais que
» la principale et la plus considérable partie
n désire conserver la paix ,jc ne serais point,-
» venu vers vous et ne me mettrais point en’
a peine de vous conseiller, puisque . lorsque ,
n tous gt’-nér.’tlement se. portent a embrasser

n le plus mauvais parti, il est inutile de pro-
» poser des choses avantageuses. Mais connue
» je vois que la jeunesse de quelques-uns les
a empéche de connaître les maux de la guerre;
n que d’autres se laissent flatter par une vainc
n espérance de liberté, et qu’il y en a dont
n l’avarice cherche à profiter dans le trouble,
» j’ai cru vous devoir assembler pour vous
» dire ce que j’estime vous étire le plus utile, et

» empécher que les mauvais conseils d’un
n petit nombre ne causent la perte de tant de
n gens de bien.

n Mais que. personne ne m’interrompc et
n ne murmure lorsque je dirai des choses qui
n ne lui sont point agréables. Il sera libre à
n ceux qui sont si portes a la révolte que rien
» n’est capable de guérir leur esprit de de-

» meurer dans leurs sentimens; après que
n j’aurai fini mon discours z et je parlerais
n inulilcmcnta ceux qui désirent de m’en-
» tendre si chacun ne gardait le silence.

» Je sais que plusieurs représentent d’une
» maniéré pathétique les outrages que l’on

n a reçus des gouverneurs de ces provinces,
n etqucl est le bonheur de. la liberté. Mais
n avant d’examiner la différence qui se
» rsncontrc entre vos forces et les forces de
» ceux à qui vous voudriez faire la guerre,
» il faut considérer séparément deux choses

)t que vous confondez. Car si vous désirez
n seulement que l’on vous fasse raison (le
» ceux de qui vous avez tant souffert, pour-
» quoi louez-vous si hautement la liberté?
n lit si la servitude vous parait une chose ile

.» supportable, à quoi vous peut servir de
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vËus plaindre de vos gourverneurs, puisque
quand ils seraient les plus modérés du
monde vous réputeriez a 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 ou 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 lesirritent et les por-
,tent à en commettre de beaucoup plus
grandes. Au lieu qu’ils ne faisaient aupa-
ravant du mal qu’en secret et avec quelque
honte , ils ne craignent plus d’exercer ou-
vertement leurs violences. Rien au con-
traire n’est si capable que la patience de les
arrêter, et une souffrance paisible ne sau-
rait ne point donner de confusion aux plus
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’an 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 P0.
garde?
» 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
n injustes gouverneurs ne sont pas perpé-*

)

)

)
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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 en-
core plus de la finir sans éprouver tous les
maux dentelle est suivie?

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [se de en. v.]

» Quelle imprudence peut être plus grande
» que d’entreprendre de s’affranchir de ser-
» vitude lorsque l’on manque des choses né-

» eessaires pour recouvrer la liberté? N’est-

» ce pas au contraire le moyen de retomber
» dans une nouvelle servitude encore plus
n dure que la première?

» Bien n’est plus juste que de combattre
l! 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

n 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-

n tait alors qu’il n’y avait rien qu’on ne dût

» faire pour repousser les Romains. Mais si
» nos ancêtres et nos rois , quoique incompa-
» rativement plus riches et plus puissans que
» nous, n’ont pu résister à une petite partie

a, de leurs forces, sur quoi vous fondez-vous
» pour espérer que vos pères et vous leur
a étant assujétis depuis si long-temps, vous
n pourrez maintenir l’effort de tout ce grand
a et si redoutable empire?

» Ces généreux Athèniens qui, pour de
» fendre la liberté de la Grèce, n’apprélien-

» dérent point de voir réduire leurs villes en

» cendre, qui avec une petite flotte mirent
» en fuite le superbe Xerxés, dont les vais-
» seaux couvraient la mer et les armées de
n terre semblaient devoir inonder toute l’Eu-
» ropc, qui, dans cetteeélébrebataille donnée

» auprès de l’île de Salamine, triomphèrent

a) de toutes les forces de l’Asie jointes en-
» semble, obéissent maintenantaux Romains,
» et voientleur république, qui était comme
» la reine de la Grèce , soumise aux comman-
i démens qu’ils reçoivent de l’Italie

» Les Lacédémoniens, qui ont gagné ces

» fameuses batailles des Thermopyles et de
w Platée et vu leur Agésilas porter si avant
» dans l’Asie leurs armes victorieuses, re-
» connaissent aussi les Romains pour maîtres.

» Les Macédoniens même, qui, ayant con-

» tinuellement devant les yeux la valeur de
) leur Philippe et les trophées de leur grand
» Alexandre, ne se promettaient rien moins
» que l’empire du monde, ont éprouvé

u

v
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comme les autres les changemens de la for-
tune , et fléchissent les genoux devant ces
invincibles conquérans du côté desquels elle

est passée.

a Tant d’autres nations qui ne croyaient
pas qu’il fut possible qu’on leur ravit leur

liberté ont aussi reçu le joug de ces domi-
nateurs de toute la terre : et vous préten-
dez être les seuls qui n’obéirez point à
ceux à qui tous les autres obéissent!

n Mais où sont les armées, ou sont les
forces auxquelles vous vous confiez? Où
sont les flottes capables de vous ouvrir le
passage dans toutes les mers assujéties aux
Romains? Où sont les trésors qui puissent
suffire aux dépenses d’une si hardie entre-

prise?
» Croyez vous n’avoir a combattre que
des Égyptiens ou des Arabes, et osez-vous
comparer votre faiblesse à la puissance ro-
moine? 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

n victorieux? La conquête de toutes les terres
S

3

gaussa

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 celé du septentrion, toute l’Afriquejus-
qu’aux déserts de la Lybie- du coté du
midi, et de pénétrer du côté de l’occident

jusqu’à Gadés : ils ont été chercher un

monde au-dela de l’Oeéan, et fait voir à

la Grande-Bretagne qui se croyait inacces-
sible que rien n’est capable de borner le
vol des aigles romain es.
» Croyez-vous être plus puissans que les
Gaulois , plus vaillans que les Allemands et
plus habiles que les Grecs? ou, pour mieux
dire, croyez-vous être seuls plus forts que
tous les autres ensemble? Et sur quoi vous
fondez-vous pour oser vous élever contre
un empire si redoutable?
» Que si vous me répondez que la servitude

est une chose bien rude, ne considérez-
vous point qu’elle doitetre encore plus
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rude aux Grecs qui, croyant surpasser
en noblesse tousles antres peuples , étayant

n étendu si loin leur domination, obéissent
a sans résistance aux magistrats que Rome

leur donne?
u Les Maeédoniens en font de même,
quoiqu’ils pussent à plus juste titre que
vous défendre leur liberté. Cinq cents vil-
les dans l’Asie n’obéissent-elles pas aussi a

un consul sans que nulles garnisons les y
contraignent? Que dirai-je des Héniochéens,
des Colchéens, des Thoréens et des Bos- ’

a 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-
n seraient penser à se soulever, quoiqu’ils
a n’aient pour toutes garnisons que trois

))

mille soldats romains? Et ces mêmes Ro-
mains ne se sontnils pas rendus maîtres,
avec quarante vaisseaux seulement, de
toute une mer dont nuls autres auparavant
n’osaient tenter le passage?

n 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, quoique salongueur 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.

n Ne tiennent-ils pas de même sous leur
obéissance toutel’lllyrie qui s’étend air-delà

n du Danube jusqu’à la Dalmatie avec deux
légions seulement, qui leur servent aussi à
réprimer les efforts des Daces? Et les Dal-
mates qui ont tant de fois pris les armes
pour recouvrer leur liberté, et qui l’ont
encore depuis tenté avec de plus grandes
forces qu’auparavant, n’obéissent-ils pas

paisiblement aujourd’hui à une seule lé-

gion romaine?
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a Que si quelques raisons pouvaient être
n assez puissantes pour porter une nation à

se révolter contre les Romains , qui en au-
rait tant que les Gaules, puisqu’il semble
que la nature ait pris plaisir a les fortifier
de tous côtés, a l’orient par les Alpes, au

septentrion par le Rhin, au midi par les
Pyrénées, et a l’occident par l’Oeéan?

Mais quoique remparées de la sorte, quoi-
que habitées par trois cent cinq divers peu-
ples, quoiqu’elles aient en elles-mémés une

source inépuisable de toutes sortes de biens
’qu’elles répandent dans tout Ie-restede la

terre , elles souffrent d’étre tributaires aux
Romains , et croient que leur félicité dé-

pend de celle de ce grand empire; surquoi
l’on ne peut pas dire que ce soit manque de
cœur ou que leurs ancêtres en aient man-
qué, puisqu’ils ont combattu durantqua-
lrewingtsans pour défendre leur liberté;
mais ils n’ont pu voir sans étonnement et
sans admiration qu’une aussi grande valeur
que celle des Romains se soit trouvée ac-
compagnée d’une si grande prospérité, que

leur seule bonne fortune les ait souvent
rendus victorieux dans tant de guerres.
Elles obéissent donc a douze cents soldats
seulement de cette nation , aujourd’hui la
maîtresse du monde, qui est un nombre
qui n’égale pas presque celui de leurs
villes.
n Qu’a servi de même aux Espagnols lors-
qu’ilsont voulu défendre leur liberté d’avoir

chez eux des mines d’or? Qu’a servi aux
Portugais et aux Biscayens d’être si éloic
gués de Rome, et sur le bord de l’Océan

dont on ne peut voir sans effroi les tempe:
les menacer la terre? Ces incomparables
conquérans n’ont-ils pas franchi les som«

mets des Pyrénées comme s’ils eussent
marché à travers les nues, et porté. leurs
armes au-dela de la mer plus loin que les
colonnes d’Hercule; et une seule de leurs
légions ne tient-elle pas maintenant sous le
joug tant (le provinces si belliqueuses?
» Qui est celui de vous qui n’ait point en-

tendu parler du grand nombre des Alle-
mands? et pouvez-vous n’avoir pas remar-
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que diverses fois quelle est la grandeur de
leur taille et leur force toute extraordinaire,
puisqu’il n’y a point de lieu dans le monde

ou les Romains n’aient des esclaves de cette
nation? Mais quoique leur pays soit d’une
si vaste étendue, quoique la grandeur de
leur courage surpasse encore celle de leurs
corps, quoiqu’ils aient une fermeté d’une

qui leur fait mépriser la mort, et quoique
lorsqu’ils sont irrités ils surpassent en tu
reur les bêtes les plus farouches, ils ont
aujourd’hui le Rhin pour frontière g huit
légions romaines les assujétissent 1 ceux qui

sont pris sont faits esclaves, et tout le resto
ne peut trouver de salut que dans la
fuite.
a Que si c’est en la force de vos murailles
que vous mettez votre confiance, considé-
rez quelle force c’est a la Grande-Bretagne
de se trouver entièrement environnée de la
mer, et de posséder un si grand pays , qu’il

peut passer pour un petit monde. Les Ro-
mains néanmoins l’ont domptée malgré les

vents et les flots qui s’opposaient a leur
passage, et quatre légions leur ’suflisent
pour maintenir dans leur obéissance cette
grande île.

si Que dirai-je des Parthes, cette nation si
puissante et si vaillante, et qui comman-
dait auparavant a tant d’autres? Ne donne-
t-elle pas des otages aux Romains , et n’en-

voie-belle pas à Rome sous prétexte de
paix, mais en effet comme une preuve de
leur servitude, la fleur de la noblesse de
l’Orient?

» Ainsi entre tant de peuples que le soleil
éclaire de ses rayons en faisant le tour du
monde, n’y en ayant presque point qui ne
fléchissent sous le pouvoir des Romains ,
vous voulez être les seuls qui osent leur
faire la guerre. Ne considérez-vous point
ce qui est arrivé aux Carthaginois qui, bien
qu’ayant tiré leur origine de ces illustres
Phéniciens, et se glorifiant d’avoir pour
chef le grand et redoutable Annibal, n’ont
pu éviter de tomber sous les armes victo-
rieuses de Scipion?
» Ne considérez-vous point que les Sire-
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nions qui sont descendus de Lacédémoue,
les Marmarldes qui s’étendent jusqu’à ces

déserts si arides, que rien n’y est plus rare
que l’eau; les Scytes dont on ne peut enten-
dre parler sans étonnement; les Nassamo-
néens, les Maures, et cette multitude in-
nombrable de Numides n’ont pu résister à

la puissance romaine?
n Ces superbes vainqueurs n’ont-ils pas

a aussi assujéti cette troisième partie de la
x terre dont il seraitdifficile de rapporter le
a nombre des nations, et qui ,s’étendant de-

» puis la mer Atlantique et les Colonnes
n d’Hercule jusqu’à la mer Bouge , comprend
a toute l’Éthiopie? Outre la quantité de blé

n que ces pays fournissent tous les ans pour
» nourrir durant huit mois le peuple romain,
n ils paient encore des tributs et satisfont
n sans murmurer a plusieurs autres grandes
n dépenses, quoiqu’ils n’aient pour toutes
n garnisons qu’une légion.

n Mais pourquoi chercher des exemples si
» éloignes pour Vous persuader l’extrême puis-

» sance des Romains, puisque l’Ègypte, dont

» vous ales si proches, peut vous la faire con-
s naître? Quoique ce grand royaume s’étende
a jusqu’à l’Éthiopie et l’Arabie heureuse,

v qu’il touche les indes, et qu’il soit peuple
u d’un nombre infini d’habitans outre ceux
n d’Alexandrie, il ne se tient point déshonoré

n de payer aux Romains un tribut que l’on
n peut aisément juger être très-grand, puis-
» qu’il-se paie par tète par cette innombrable

a multitude de personnes.
n Quel sujet ne donnerait point à Alexan-

» drie, pour se porter a la révolte, sa merveil-
n leuse grandeùr, qui est de trente stades de
» long et de dix stades de large, ses grandes
a richesses et la multitude de ses habitans?
u Elle est fortifiée de tous côtés ou par des
n solitudes inaccessibles, ou par une mer sans
a ports, ou par de profondes rivières, ou par
» des marais tremblans. Mais comme il n’y a
a point d’obstacles que la valeur et la fortune
n des Romains ne surmontent, elle ne laisse
n pas de leur payer en chaque mois plus que
n vous ne faites en toute une année, et de

I n fournir outre cela du blé pour nourrir du-
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a rant quatre mois le peuple romain; et une
n garnison de deux légions suffit pour la rete-
» nir dans le devoir avec tout ce qu’il y a de
u noblesse macédonienne et toute l’Égypte,

n dont l’étendue est si grande.

» Ainsi, puisque tout le monde habité est
n soumis aux Romains, il faut donc que vous
si alliez chercher du secours dans les solitudes,
n si ce n’est que, portant vos espérances au-
» delà de l’Euphrate , vous vous promettiez
n d’en recevoir des Adiahéniens. Mais ils ne

s seront pas si imprudens que de s’engager
n sans sujet dans une si grande guerre i et-
» quand ils prendraient un si mauvais con-
» seil , les Parthes n’auraient garde de le souf-

» frir, parce qu’ils veulent conserver la paix
n avec les Romains , et qu’ils la croiraient
a violée s’ils consentaient que ceux qui leur
a sont soumis prissent les armes Contre eux.

a Il ne vous reste donc plus que d’avoir
il recours a Dieu. Mais comment pouvez-vous
n vous flatter de la croyance qu’il vous sera
I favorable, puisque ce ne peut être que lui
a seul qui ait élevé l’empire romain I un tel
n comble de bonheur et de puissance?

n Considérez que, quand même vos enne-
n mis seraient plus faibles que vous, vous ne
» pourrie: vous promettre un succès favora-
n ble dans cette entreprise. Car si vous obser-
n vez religieusement le sabbat, vous ne sau-
» riez éviter d’être forcés, ainsi que vos ance-

n tres l’ont été par Pompée, qui choisissait ce

n tempsvià pour avancer ses travaux durant
» qu’ils n’osaient se défendre. Et si vous ne

n craignez point de violer la loi en combattant
» alors comme aux autres jours, pourquoi
n dites-vous donc que vous ne prenez. les ar-
e mes que pour maintenir vos lois , et com-
» ment pouvez-vous espérer du secours de
a Dieu dans le même temps que vous l’offen-
n serez volontairement en désobéiesant à ses

a commandements? On ne s’engage dans la
a guerre que par la confiance que l’on a en
» son assistance ou en celle des hommes , et
n lorsque l’une et l’autre manquent, peut-on
n ne pas tomber dans l’esclavage?

n Que si vous ne pouvez résister à la pas-
). sion qui vous transporte , déchirez donc de
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a vos propres mains vos femmes et vos enfans,
u et réduisez en cendre tout ce beau pays, afin
s que l’on ne puisse attribuer qu’a votre fu-

n reur la ruine de votre patrie, et pour vous
s épargner la honte de la voir détruire par
a vos ennemis.

» Croyez-moi, mes amis, croyez-moi : c’est

b une grande prudence de prévenir la tempête

a lorsque le navire est encore au port, et une
n très-grande imprudence de lever l’ancre et
a de faire voile lorsqu’elle commence déjà à

a éclater. Comme on plaint avec raison ceux
a qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-

» vaient pu imaginer , on blâme avec justice
a ceux qui se précipitent volontairement dans
a des périls manifestes et inévitables.

n 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-
» eus ils useront modérément de leur victoire.

a Mais ne devez-vous pas , au contraire , être
» persuadésque, pour vous faire servird’exem-

n ple aux autres peuples, ils feront périr par
a le feu cette ville sainte . et par le fer toute
n votre nation? Car en quel lieu se pourraient
a sauver ceux qui resteraient en vie, puisque
a toutes les autres ont pour maîtres les Ro-
is mains, ou appréhendent de les avoir?

n Une si étrange désolation ne s’arrêterait

a pas seulement à vous , elle passerait encore
a plus avant. Les Juifs, répandus sur toute la
a terre, se trouveraient accablés sous votre
n ruine. La révolte , ou les mauvais conseils
a de quelques-uns veulent vous porter, ferait
n couler des ruisseaux de sang dans toutes les
a villes ou ceux de votre nation sont établis
a 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,

y n jugez quelle serait l’injustice qui vous aurait

a fait prendre les armes contre ceux qui use-
» raient de leur victoire avec tant de modéra-
» tion et de bonté.

n Si vous avez perdu tous les sentimens
7) d’humanité pour vos femmes et pour vos
» enfans , ayez au moins compassion de cette
» capitale de la Judée. Ne soyez pas si cruels
x et si impies que d’armer vos mains pour
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a renverser ses murailles, pour détruire votre
a sacré Temple, pour ruiner le sanctuaire, et
a pour abolir vos saintes lois. Car pouvez-
» vous espérer que les Romains , se voyant si
a mal récompensés de les avoir autrefois épar-
a gnés, les épargnent encore lorsqu’ils vous

» auront de nouveau vaincus?
n Je prends à témoin ces choses saintes, les

n saints anges de Dieu, et notre commune
» patrie, que je n’ai manqué a rien de ce que

a j’ai cru pouvoir contribuer a votre salut.
a Que si vous suivez mon conseil , nous joui-
» rons tous de la paix. Mais si vous continuez
n avons laisser emporter à la fureur qui vous
a agite, je ne suis pas résolu de m’engager
a avec vous dans les périls qu’il vous est si fa-
» cile d’éviter. »

Le roi Agrippa finit ainsi son discours, et
la reine Bérénice l’ayant accompagné de ses

larmes, tant de raisons et tant de témoignages
d’affection touchèrent le cœur de ce peuple ;
il modéra sa fureur et s’écria : « Ce n’est pas

n contre les Romains que nous voulons pren-
» dre les armes : c’est contre Florus, dont la
a tyrannie est insupportable. »-«Mais vos ae-
a tions. ne montrent-elles pas, leur répondit
a Agrippa , que c’est aux Romains que vous
» en voulez , puisque vous ne payez point le
a tribut à l’empereur et que vous avez abattu
a la galerie qui joignait le Temple à la forte.
n resse Antonia? Si vous voulez donc faire
a voir que vous n’avez point dessein de vous
a révolter, hâtez-vous de satisfaire à l’un et
n de rétablir l’autre. Car c’est à l’empereur et

a non pas a Florus que cet argent est dû et
n que cette forteresse appartient. n

CHAPITRE Km.

La harangue du roi Agrippa persuade le peuple. lais ce prince
l’exhortant ensuite à obéir a Florus jusqu’à ce que l’empereur

lui eut donné un successeur, il s’en irrite de telle sorte qu Il ne
chasse de la ville avec des paroles enchantes.

Le peuple se laissa persuader à ce consvil,
accompagna le roi et la reine Bérénice dans
le temple, et commença de travailler à réédi-

fier la galerie. En ce mêmetcmps des officiers
allèrent dans tout le pays recueillir œ qui res-
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tait à payer des tributs, et eurent bientôt
amassé les quarante talens dus de reste. Ainsi
le roi Agrippa crut avoir fait cesser le sujet
qu’il y avait d’appréhender une guerre, et
voulut ensuite persuader au peuple d’obéir à
Florus jusqu’à ce que l’empereur lui eût
donné un successeur; mais il s’en irrita de telle

sorte qu’il le chassa de la ville avec des paro-
les offensantes, et quelques-uns des plus mu-
tins curent 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 perdaieut le respect qui lui était du,
et envoya 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 flagada . coupent la gorge a la [II.-
nison romaine; et leaur, fils du sacrificateur Ananias, en
pèche 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 a la guerre surprirentla forteresse
de Massada, coupèrent la gorge à toute la gar-
nison romaine, et yen mirent une de leur
nation.

D’un autre coté Éléazar, fils du sacrifica-

teur Ananias, qui était encore jeune, mais
très-audacieux, et commandait des gens de
guerre, persuada à ceux qui’prenaicntsoin
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 ou refusa les victimes offertes
au nom de l’empereur. Les sacrificateurs et
les grands s’opposérent de tout leur pouvoir ’a

cette abolition de la coutume d’offrir des vie-

times pour les souverains; mais inutilement,
parce que ces séditieux soutenus par Èléazar
se fiant en leur grand nombre , ne respiraient
que la révolte.
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CHAPITRE XXXI.

Les principaux de Jérusalem . après s’être efforcés d’apaiser la

sédition , envoient demander des troupes a Florus et au rot
Agrippa. - Florus, quine désirait que le désordre, ne leur
en envoie polnl; mais Agrippa envoie trois mille hommes.
- lis en viennent aux mains avec les séditieux qui, étant en
beaucoup plus grand nombre , les contraignent de se 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 patata.

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 hardiœso
avec laquelle on se portait a 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 à l’a-
venir de la liberté d’en offrir pour eux-mo-
rnes, s’ils ne se repentaient de leur faute avant
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que ceux qu’ils offensaient si imprudemment
en eussent connaissance.

Après avoir parlé de la sorte, les sacrifica-

teurs les plus instruits de la conduite de nos
pères témoignèrent que nos ancêtres n’avaient

iamais refusé les victimes offertes par les na-
tions étrangères. Mais ceux qui ne désiraient

que le changement ne voulurent point écou-
ter ces raisons, et pour donner sujet à la
guerre les ministres de l’autel ne se présenté-

rent point.
Ainsi les grands voyant que la sédition

était déjà arrivée jusqu’à un tel pointque leur

autorité n’était pas capable de la réprimer, et

que les maux que l’on devait appréhender de

la part des Romains, tomberaient principale-
ment sur aux, ils résolurent. afin de ne rien
oublier pour tacher de les détourner d’envoyer
a Florus des députés dont Simon, fils d’Aua-

nias, était chef, et d’autres au roi Agrippa
dont les principaux étaient Saiil, Antipas et
Costobare, parent de ce prince, pour prier
l’un et l’autre. de venir à Jérusalem avec des

troupes , alin d’apaiser la sédition avant
qu’elle se fortifiât davantage.

Une si mauvaise nouvelle fut si agréable à

Florus que , pour laisser de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre, il ne rendit point de
réponse 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 no pouvait
lui être que préjudiciable , envoya à ceux
qui avaient député vers lui trois mille hom-
mes, tant Auranites que Bathanicns et Tra-
cltonitcs , commandés par Darius , et leur
donna pour général Philippe, fils de Joachim.

Les grands, les sacrificateurs et ceux du
peuple qui ne demandaient que la paix les re-
çurent et les logèrent dans la ville haute; car,
quant a la ville basse et au temple , les factieux
les occupaient. La guerre commençait à se
faire entre eux à coups de pierres et de flèches,
et ils on venaient quelquefois jusqu’à com-
battre main a main. Les factieux étaient plus
bardis , mais les Soldats du roi avaient plus
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r d’expérience de la guerre. Tous les efferls de

ces derniers ne tendaient qu’a chasser du tem-
ple ceux qui le profanaient d’une manière si
criminelle, et le dessein d’Éléazar et de ceux

de son parti était de se rendre maîtres de la
ville haute. Septjours se passèrent de la sorte
avec grandes pertes de part et d’autre sans

pouvorr rien avancer. . .
Cependant la fête que l’on nomme Kilo-

phorie arriva, durant laquelle on porte au
temple une très grande quantité de bois afin
d’y entretenir un feu qui ne doit jamais se
teindre: les factieux empêchèrent leurs adver-
saires de s’acquitter de ce devoir de piété au-

quel leur religion les obligeait, et étant encore
fortifiés par un grand nombre de ces meur-
triers que l’on nomme sicaires a cause des
poignards qu’ils portent cachés sous leurs ha-

bits, qui se jetércnt sur le menu peuple, ceux
qui étaient du côté du roi furent contraintsdc
céder a leur audace et a leur grand nombre ,
et d’abandonner la ville haute. Ces mutins s’en

emparèrent, et mirent le fou dans la maison
du grand sacrificateur Ananias, et dans le pa-
lais du iroi Agrippa et de la reine Bérénice.
Ils assiégèrent ensuite le greffe des actes pu-
blics pour brûler tous les c0ntrats et les obli-
gations qui y étaient, afin d’attirer à leur parti

les débiteurs qui ne craindraient point d’atta-
qucrlcur créanciers lorsqu’ils n’auraient plus

de titres en vertu desquels ils les pussent pour.
suivre, et armer parce moyen les pauvrœ con-
tre les riches. Ceux qui avaient ces titres en
garde s’étant enfuis, ces factieux y mirent le
feu, et après avoir de la sorte réduit en cendres
tous ces actes que l’on pouvait dire être. le
bien du public, ils continuèrent à poursuivre
leurs ennemis.

Dans un si horrible désordre Ananias, grand
sacrificateur, Ézécbias son fréro, et quelques

autres des sacrificateurs et des principaux do
Jérusalem s’allérent cacher dans des égouü,

et ceux qui avaient été députés vers le roi

Agrippa se retirèrent auprés des gens de
guerre de oc prince dans le haut palais dont
ils fermèrent les portes. I

Les mutins, satisfaits de leur victoire et de
tant d’embrasem eus, ne passèrent pas alors plus
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lem. Mais le lendemain, qui étaitle quinzième
jourd’aoùt,ilsattaquérentlaforteresseAntouia,

remportèrent 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’efforçaieut d’en renverser les mn-
railles. Les assiégés n’osaicnt faire des sorties

sur un si grand nombre d’ennemis; mais ils
tuaient de dessus les tours et de dessus lesdon-
jons plusieurs de ceux qui tâchaient de les
forcer. La chaleur avec laquelle on attaquait
et ou se défendait était si grande que l’en ne

combattait pas moins la nuit que lejour, parce
que des assiégeans croyaient que les assiégés

seraient contraints de se rendre faute de vivres
et que. ceux-ci se persuadaient que leurs enne-
mis se lasseraient de faire de si grands efforts.

CHAPITRE XXXll.

Ianahem se rend chef des séditieux . continue le siège du haut
palais. et les assit-ars sont contraints de se retirer dans les
tous royales. -- Ce Mannhem , qui faisait le roi . est exécuté
en public; et ceux qui avaient larme un parti comme lui con-

- nouent le sil-go. prennent ces tours par capitulation, man-
quent de foi aux Romains et les tuent tous a la réserva de
leur chef.

Cependant Mauahem, fils de Judas Galiléen,
ce grand sophiste qui du temps de Cirénius
avait reproché aux Juifs qu’au lieu d’obéir il

Dieu seul ils étaient si lâches que de recon-
naitre les Romains pour maîtres, ayant attiré
à lui quelques personnes de condition, prit de.
force Massada où était l’arsenal du roi Hérode;

et après avoir armé nombre de gens qui n’a-

vaicutrien il perdre, etdes voleursqui sejoigni-
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 couli-
nuer le siégé du haut palais.

Gomme 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 a une mine: ou commença de
loin a y travailler : et lorsqu’elle eut été con-

duite jusque sous l’une des tours on en sapa
les foudemens, 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 brûle la
tour tomba. Mais les assiégés ayant prévu ce
qui pouvait arriver, un mur qu’ils avaient bali
avec une extrême diligence surprit et arrêta
les assiégeants. Les assiégés ne laisseront pas

d’envoyer vers Manahem et les autres chefs
des séditieux pour demander de se pouvoir re-
tirer en sûreté, et ils raccordèrent seulement
aux troupes du roi Agrippa et aux Juifs.

Ainsi les Romains demeurèrent seuls dans
une grande consternation, parce que d’un côté

ils ne pouvaient espérer de résister a un si
grand nombre d’ennemis, et qu’ils croyaient
de l’autre qu’il leur serait honteux de traiter
avec des révoltés; outre que quand même ils
s’y résoudraient ils ne pouvaient se fier à leur

parole. Dans cette extrémité ils prirent le parti
d’abandonner le lieu où ils étaient, nommé
Slrflltlllt’tltlll, 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 l’aie-tien; 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 Skate.
pédon z ce qui arriva le sixième jour de sep-
tembre.

Le jour suivant le grand sacrificateur,.qui
s’était caché dans les égouts du palais, fut pris

ettué par ces séditieux avec Ézéehias, son frére,

et ils assiégèrent les tours afin que nul des Ro-
mains ue put s’échapper.

La mon de ce grand sacrificateur et tant de
lieux si bien fortifiés emportés de force ren-
dirent Manalicm si orgueilleux et si insolent,
que ne croyant personne plus capable que lui
de gouverner il devint un t3 ran insupportable.
Alors Èléazar et quelques autres s’étant assems
blés dirent que aprés s’étre révoltés contre les

Romains pour recouvrer leur liberté, il leur
serait honteux de recevoir pour maltre un
homme de leur propre nation qui, quand même
il n’aurait pointé-té aussi violent qu’était Ma-

nahem, leur étaitsi inférieurgetque s’ils avaient
àobélra quelqu’un il serait le dernier qu’ilsdc-

vraient ehoisirpour leur commander. Ils ré-
solurent ensuite de secouer le joug de cette
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nouvelle domination , et allèrent aussitôt au
temple, ou Manahcm, vélu à laroyalc et ac-
compagné de plusieurs gens armés, était entré

avec grande pompe pour adorer Dieu. Ils se
jetèrent sur lui , et le peuple prit des pierres
pour le lapider dans la persuasion que sa mort
rendrait le calme à la ville. Ceux qui accom-
pagnaientMauahem 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 Eléazar pa-
rent de Mauahem, qui, par le moyen de cette
place, exerça depuis sa tyrannie. Quant à Ma-
nahem , ayant été. trouvé dans un lieu nommé
Ophlas, ou il s’était caché, ou l’en retira, et ou

l’exécuta en public, après lui avoirfaitsonf-

frir des tourmens infinis. Ou traita de la même
sorte les principaux ministres de sa tyrannie, -
et particulièrement Absalou.

Le peuple continuait toujours à favoriser
le parti qui avait fait périr Manahem, dans
l’espérance , comme je l’ai dit, de voir le
trouble s’apaiser. Mais ceux qui avaient for-
mé ce parti n’avaient aucoutraire d’autre des-

sein que d’allumer de plus en plus le feu de la
guerre , afin de pouvoir, avec plus de liberté,
exercer leurs violences 3 et quelques prières
que le peuple leur f il de ne presser pas davan-
tage les Romains , ils continuèrent à les assiè-
ger avec encore plus de chaleur, et réduisirent
ltIétiliusàenvoyer vers Èléazar pour capituler,

à condition d’avoir seulement la vie sauve. Ce
dernier la lui accorda, et envoya Gorion, fils de
Nicodème, Ananias, fils de Saducé, et Judas ,

fils de Jonathas pour le lui promettre avec
serment. Mélilius sortit ensuite avec ses trou-
pes. Tant qu’elles eurent des armes , ces
séditieux n’entreprircnt rien contre elles 5 et ,

lorsque, suivantla capitulation, elles les eurent
quittées, et qu’elles se retiraient sans se défier

de rien, ils les massacrèrent: elles ne résis-
tèrent point, ni n’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-
ée qu’il n’usa pas seulement de prières pour
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sauver sa vie , mais qu’il alla jusqu’à pro-

mettre de se faire circoncire.
Quoique cette perte ne futpas considérable

pour les Romains, qui avaient un si grand
nombre d’autres troupes , il était facile de
juger qu’elle causerait la ruine et la captivité
des Juifs. Ainsi ceux qui considéraient que
c’étaient un sujet inévitable d’entrer dans la

guerre , et que Jérusalem étant souillée d’un

si grand crime , Dieu ne la laisserait point im-
punie qnand même les Romains n’en feraient
point la vengeance , déploraient publique-
ment leur malheur: toute la ville était pleine
de désolation et de tristesse; et les plus sages
et les plusjudicieux n’étaient pas moins affli-
gés que s’ils eussent été coupables des fautes

de ces mutins. Ce carnage fut d’autant plus
horrible qu’il arriva un jour de sabbat, dans
lequel notre religion nous obligede nous ains.
tenir des œuvres même qui sont saintes.

CHAPITRE XXXIII.
Les babilan: de Césarée coupent la [orge a vingt mais: Juifs qd

demeuraient dans leur villa.-- Les autres Juifs. pour s’en
venger, tout de très-grands ravages [et les Syriens de leur
côté n’en tout pas moins.-État déplorable ou la Syrie se
trouve réduite-

Il arriva, comme par un effet de la ’provi-
dence, qu’en ce mémé jour et à la même heure,

ceux de Césarée coupèrent la gorge aux Juifs,

sans que de vingt mille qui demeuraient dans
cette ville il s’en échappât un seul, parce que

Florus fit arrêter ceux qui s’enfuyaient et les
envoya aux galères. Un si grand carnage mit
en telle fureur toute la nation des Juifs , qu’ils
ravagèrent tous les villages et toutes les villes
frontières des Syriens, savoir Philadelphe ,
Gébonite, Gérasa , Pella et Scytopolis, pri-
rent de force Gadara, lppou et Gaulanite ; rui-
nèrent les unes , brûlèrent les autres, et s’a-
vancèrent vers Cédasa , qui appartient aux
Tyriens, Ptolèmaîde , Gaba et Césarée , sans
que Sébastc et Ascalon fussent capables de les
arrêter ; ils y mirent le feu et ruinèrent Anté-

dou et Gaza. Ils saccagèrent aussi plusieurs
villages de ces frontières, et tuèrent tous les
hommes qu’ils purent prendre.

Les Syriens , de leur côté , ne faisaient pas
moins de ravages sur les terres des Juifs, ni
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n’en tuaient pas moins, et ils massacraient
tous ceux qui se trouvaient dans leurs villes ,
tantpar l’ancienne haincqu’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
diversesarmécs, dont chacune mettait son salut
à répandre quantité de sang. Les jours se pas-
saient à ces actes d’inbumanité que les lois de

la guerre autorisent, et les craintes et les
frayeurs rendaient les nuits encore plusterri-
bles que les jours. Car bien qu’il semblât que
les Syriens n’eussent qu’a chasser les Juifs,
ils nepouvaientmanquerd’avoirpoursuspecles
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,que la victoire rendaitlégitimes , les biens
de ceux qu’ils tuaient; et ceux-la passaient
pour les plus braves , qui s’enrichissaient par
des voies si odieuses et si barbares. Ainsi
l’on voyait avec horreur les villes pleines de
corps morts de vieillards , d’enfaus 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 mule Juifs qui demeuraient dans leur ville. - Valeur
toute extraordinaire de Simon, tils de Saul , l’un de ces Juifs
et sa mort plus que tragique.

Jusque la les Juifs n’avaient fait la guerre
qu’a des étrangers , mais lorsqu’ils s’appro-

chércnt de Scythopolis , ceux de leur propre
nation devinrent leurs ennemis, parce que
préférant leur conservation àla proximité qui

étaitentre eux, ils sejoignirent aux Scythopo-
litains pour les combattre. L’ardcur avec la-
quelle ils s’y portaient fut suspecte a 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
JOSEPH.
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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 troisiémcjour,les Scythopoli-
tains attaquèrent leurs corps de garde , et
comme ils ne se défiaient de rien et étaient
presque tous endormis, ilsles tuèrent, mas-
sacrèrent ensuite tout ce grand nombre de
Juifs qui était de treize mille, et pillèrent tout
leur bien.

Entre ceux qui périrent en cette journée
par une si horrible trahison, je crois devoir
rapporter quelle fut la fin de Simon , fils de
Saül, dont la race était assez noble. Il avait
une force si extraordinaire et une telle gran-
deur de courage, qu’ayant employé l’un et
l’autre en faveur des Scythopolitains contre i
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 5 il mettait quelquefois en fuite une grande
troupe, et il semblait que sa seule valeur fit
toute la force de son parti. Mais enfin, il fut
puni comme le méritait son crime d’avoir ré-

pandu tant de sang, et du sang qui devait lui
être si cher. Lorsque les Scitopolitains tuaient
les Juifs de tous côtés à coups de flèches dans
ce bois , voyant quetousles efforts qu’il pour-
rait faire contre tant d’ennemis seraient inuti-
les, aulieu de les attaquer il leur cria: «Je suis
» puni justement de vous avoir témoigné mon
» affection par le meurtre d’un si grand nom-

» bre de mes compatriotes, et il est juste que
» la perfidie d’un peuple étranger me fasse
» souffrir le châtiment que mérite mon infi-
» délité envers ma patrie. Je ne suis pas digne

n de recevoir la mort par des mains ennemies,
» il faut que je me la donne à moi-même. Le
n seul moyen d’expier mon crime et de finir
n mes jours avec honneur est d’empêcher que
» des traîtres ne puissent se glorifier de m’a-
» voir été la vie. n Ayant parlé dola sorte, il ra-

garda avec des yeux de compassion et de fureur

u
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toute sa famille qui était autour de lui, prit
son péré par les cheveux ct le tua d’un coup
d’épée , traita de même sa mère qui subit cette

mort avec joie, et n’épargne 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
permnncs qui lui étaient les plus chéres, il
monta sur un monceau de corps morts , et le-
vant le bras afin que chacun le pût voir, il se
donna un si grand coup d’épée , qu’il ne leur

survécut que d’un moment. Si l’on ne consi-

:lére en lui que cette force preSquc incroyable
et ce courage héroïque , il est sans doute digne

de compassion; mais son union avec des
étrangers contre son propre pays, empêche
qu’on ne doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.

Cruauté: exercées contre les Juifs en diverses autres villes et]
particulièrement par Varus.

En suite de ce carnage fait par ceux de
Scythopolis, les habitans des autres villes s’éle-

vérent aussi contre les Juifs qui demeuraient
parmi eux. Ceux d’Ascalon en tuèrent deux
mille cinq cents , et ceux de I’loléma’ide deux

mille. Ceux de Tyr en tuèrent aussi plu»
sieurs , et en mirent en prison un nombre
encore plus grand. Ceux d’Hipponc et de Ga-
dara chassèrent de leur ville les plus har-
dis , et observaient soigneusement ceux qu’ils

croyaient avoir sujet de craindre. Quant aux
autres villes de la Syrie elles agirent envers
les Juifs selon que leur haine ou leur crainte
les y poussaient. Celles d’Antioche, de Sidon
et d’Appaméc furent les seules qui les épar-
gnèrent. Elles n’en tuèrent ni n’en mirent
aucun en prisonj soit qu’ils n’apprébendas-

sent rien d’eux à cause de leur petit nombre ,

ou plutôt, à mon avis, par la compassion
qu’ils en eurent, ne voyant point d’apparence

qu’ils eussent dessein de remuer. Ceux de
Gérafa ne firent point non plus de mal aux
Juifs qui voulurent demeurer avec eux, et
conduisirent jusqu’à la frontière ceux qui
désirèrent se retirer.
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Le royaume d’Agrippa ne fut pas non plus

exempt d’une semblable persécution. Ce prin-
ce élant allé trouver Cestius Gallus a Césarée

avait laissé pour gouverner son état en son
absence un de ses amis nommé Varus, qui
était parent du roi Sohéme. La province de
Barthanée envoya vers lui’leS-principaux et
les plus considérables du pays par leur qualité

et par leur mérite , pour lui demander quel-
ques troupes afin de réprimer ceux qui entre-
prendraient de troubler l’ordre. Mais, au lieu
de se disposer à les bien recevoir, il envoya
la nuit à leur rencontre des gens de guerre
qui les tuèrent tous : et après avoir, contre
l’intention du roi Agrippa , si cruellement
répandu le sang de sa nation , il n’y eut
point de maux et de violences que la même
avarice, qui l’avait porté a commettre un
si grand crime, ne lui lit exercer dans tout le
royaume. Lorsque le roi Agrippa en eut con-
naissance il lui ôta son gouvernement : mais
comme il était parent du roi Sohéme,cette
considération l’empêche de le faire mourir.

CHAPITRE XXXVI.

Les anciens hahilans d’Alexandrie tuent cinquante mille laits
qui y habitaient depuis long-temps et a qui César luit deum.
comme à eux , droit de bourgeoisie

Cependant les révoltés prirentile château

de Cypros qui est sur la frontière de Jéricho,
et le ruinèrent après avoir tué tout ce qu’il

y avait de gens de guerre. Un autre grand
nombre de Juifs prit aussi sur les Romains;
par composition , le château de Macberunte,
et y mirent garnison.

Ce qui se passa en ce même temps dans
Alexandrie m’oblige à reprendre les choses

de plus loin. Les anciens hahitans avaient
toujours été opposés aux Juifs depuis qu’A-

lexandre-lc-Graud, en reconnaissance des scr-
vices qu’ils lui avaient rendus dans la guerre
d’Egypte , leur avait donné dans cette grande
ville le même droit de bourgeoisie qu’avaient

les Grecs. Ses successeurs avaient conservé
les Juifs dans leurs privilèges, leur avaienl
assigné un quartier séparé afin qu’ils ne fUS-

sent poiut mêlés avec les Gentils, et leur
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avaient permis de porter le nom de Macé«
doniens. Les Romains ayant ensuite conquis
l’Égypte, César et les empereurs ses suc-

cesseurs les avaient aussi toujours maintenus
dans les mémés 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’augmentait encore.

Ainsi le trouble, en ce qui regardait lesJuifs,
quoique aussi grand partout ailleurs que nous
venons de le voir, était encore plus grand
dans Alexandrie. Les Grecs s’y étant asseni-
blés pour députer vers Néron touchant leurs
affaires, plusieurs Juifs se mélérentavec eux.
Aussitôt les Grecs se mirent à crier qu’ilsy
étaient. venus comme ennemis à dessein de
les traverser, et se jettèrent sur eux.Les Juifs
s’enfuireiit, et ils en prirent seulement trois
qu’ils traînaient comme pour les aller brûler

tout vifs. Tous les autres Juifs s’éinurcnt
ensuite, vinrent pour les arracher d’entre
leurs mains , commencèrent par jeter des
pierres, et avec des flambeaux à la main
coururent vers l’aiiipliitlii’ialre pour le forcer

avec menacés de les y brûler tous; et ils
l’auraient fait si Tibère Alexandre , gouver-
neur de la ville n’eût arrété lcuiifiirciir. Il

ne commença pas par la voie de la violent-e
pour les ramener à leur devoir , mais il les
lit exhorter par les principaux de leur nation
à n’irriter pas les Romains contre eux. (les
séditieux non seulement se moquèrent de
leurs avis et de leurs prières, mais décla-
mèrent contre lui.

Ainsi voyant que les suites d’une si grande
sédition pourraient étrc périlleuses si l’on
n’en arrèlait 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 niaisons. Ces
troupes marchèrent aussitôt vers le quartier
de la ville nomméDella , occupé parles 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 a liur tète
ceux d’entre eux qui étaient le mieux armés,

résistèrent fort loiig-teiiips. 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 IL urs
niaisons après les avoir pillées. Ces vic-
torièux ne mirent point de bornes à leur
cruauté : ils n’eurent ni respect pour les vieil-

lards, iii compassion pour les cnfaus z ils
tuaient tout dans la ville et dans la campagne,
sans faire distinction d’age. La mort de cin
quaute mille personnes inonda d’un déluge
de sang cette malheureuse contrée 3 et il n’en
serait pas échappé un seul à leur fureur, si
Alexandre, touché de pitié d’une si horrible

boucherie, ne leur eût défendu de continuer
davantage: mais comme ils étaientaccoutumés
à l’obéissance ils s’arrétérent au premier signe

qu’il leur en fit. Les naturels, habitans d’A-
lexanilrie, n’en usèrent pas de mémo : leur
extréme haine pour lesJuifs les faisait s’achar-
ner de telle sorte au carnage, que l’on ne put
qu’avec beaucoup de peine les retenir , et ar-
rachcr d’entre leurs mains ces corps morts
auxquels ils insultaient encore.

CHAPITRE XXXVII.

Cestius Gnllus , gouverneur de Syrie , entre "ce une grande Il
nin-è romaine dans la Judée on il ruine plusieurs places citait
de Intàruralltls’ ravages. Mais s’étant approché de Jérusalem,

les Juils l’attaqueiit et le contraignent de se retirer.

Cestius Gallus , gouverneurdeSyrie, voyant
qiiclcs Juifs étaient si extrémeinent haïs par-
tout crul ne devoir pas de son côté les laisser
davantage en repos. Ainsi il prit la douzième
légion qu’il avait tout entière dans Antioche,

deux mille hommes choisis sur les autres lé-
gions, quatre régimcns de cavalerie, et les
troupes auxiliaires des rois, savoir deux mille
chevaux et trois mille hommes de pied du roi
Antiocliiis armés d’arcs et de flèches, mille

clievaux- et trois mille hommes de pied du
roi Agrippa et quatre mille du roi Solième
dont le tiers était de cavalerie. Il se rendit
avec ces forces a l’toléma’idc, où plusieurs

villes liii amenèrent encore des troupes qui
n’égalaiiint pas les siennes dans la science de
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la guerre, mais qui suppléaient a ce défaut
par la haine qu’ils portaient aux Juifs et par
la joie avec laquelle ils marchaient contre
eux.

I.eroi Agrippa n’assista pas seulement Ces tins
de ses troupeset desa personne;il l’assistaaussi
de. ses conseils, et ce général d’une armée

romaine s’avança avec une partie des trou-
pes vers Zabulon, qui est l’une des plus fortes
villes dela Galilée et que l’on nomme pourcette

raison Audran, c’est-adire la ville des hom-
mes, et qui sépare la Judée d’avec Ptolé.
maîde. Il la trouva vide d’habitans, parce
qu’ils s’étaient enfuis dans les montagnes,

mais pleine de toutes sortes de biens qu’il
donna en pillage à ses soldats. Il admira la
beauté de cette ville dont les maisons ne cé-
daient, point à celles de Tyr, de Sydon, et de
Bérytbe; mais il ne laissa pas d’y mettre le

feu, et après avoir ensuite saccagé le pays
d’alentour et brulé les villages qui en dépen-
daient, il s’en retournaà Ptolémaïde. Cette
retraite donna du cœur aux Juifs et ils tué-
rent près de deux mille Syriens , dont la plus
grande partie était de Bérythe, que l’ardeur

du pillageavait fait demeurer en arrière.
Cestius , au partir de 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 babitans avertis (le leur venue
se préparaient a se défendre. Cette place ayant

ensuite été attaquée en même temps par mer

et parterre fut prise sans peine et sans que.
les liabitans eussent non Seulement le moyen
de se sauver , mais mémé de se préparer a se
défendre. On les tua tous sans exception.
Les victorieux ne se contentèrent pas de bru-
ler la ville; ils la pillèrent, et le nombre
des morts se trouva être de huit mille. quatre
cents.

Cestius envoya aussi dans la toparchie de
Narbatane, voisine de Samarie , un corps de
cavalerie qui tua un grand nombre des habi-
tans, fit un riche butin et mit le feu dans les
,villages.

Il envoya de même dans la Galilée Césen-
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nius Gallus avec la douzième légion qu’il
commandait et autant d’autres troupes qu’il
jugea être. nécessaires pour se rendre maître
de cette province. La ville de Séphoris qui en
est la plus forte place, lui ouvrit les portes,
et les autres villes firent de même a son
exemple. Mais ceux qui ne respiraient que la
rèvol te elle brigandage seretirérent sur la mon-
tagned’Azamon, qui traverse la Galiléeet est as-

sise à l’opposite deSéplioris. Gallus alla les at-

taquer, et tant qu’ils eurent l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé que Celui ou
étaient les Romains, ils n’eurent pas peine à

les repousser et en tuèrent plus de deux
cents; mais lorsqu’ils virent que les Romains
avaient gagné, par un grand circuit, le dessus
de la montagne, ils ne résistèrent pas davan-
tage, et ceux qui étaient mal armés ne pou-
vant soutenir leur effort, ni ceux qui s’en-
fuyaient éviter d’être taillés en pièces par la

cavalerie, il y en eut plus de mille de tués,
et trés-peu se sauvèrent dans des lieux âpres
et difficiles. Alors Gallus voyant qu’il n’y
avait plus rien à faire dans la Galilée, ramena
ses troupes a Césarée, et Cestius, avec toute
l’armée , s’en alla a Antipatride , ou ayant ap-

pris qu’un grand nombre de Juifs s’était re-

tiré dans la tour d’Apliec, il envoya pour les
y attaquer; mais ils n’est-rent attendre; et les
Romains, après avoir pillé la place, mirent
le feu aux villages d’alentour.

Cestius, au partir d’Antipatride, alla à
Lycltla. Il n’y trouva que cinquante IlûI)llans,
parce que le reste était allé a Jérusalem pour

-y célébrer la féte des Tabernaclcs; on les tua
tous; on brula la ville, et Cestius s’avança
ensuite par Béthoron jusqu’à Gabaon, où il
se campa, et qui n’est éloignée de Jérusalem

que de cinquante stades.
Les Juifs, voyant que la guerre s’appro-

chait si fort de leur capitale, abandonnèrent
les cérémonies de cette grande fête, et sans
observer même le jour du sabbat qu’ils gar-
daient auparavant si religieusement, courut
rent aux armes. Comme ils se confiaient en
leur grand nombre , ils allérent sans aucun or-
dre attaquer les Romains, et cette fureur qui
leur avait fait oublier tant de devoirs de picté
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les anima de telle sorte qu’ils rompirent leurs
premiers rangs, s’ouvrirent un passage dans
leurs bataillons, et poussèrent leur victoire
avec tant d’ardeur que si la cavalerie ne fût
venue au secours de cette infanterie si ébrans
lée, toute l’armée romaine courait fortune
d’être entièrement défaite. Ils ne perdirent en

ce combat que vingHIeux hommes, et les
Romains y en perdirent cinq cent quinze,
quatre cents d’infanterie et le reste de cava-
lerie. Monobaze etSenébée, parens de Mono-
baze, roi d’Adiabènc, Niger Péra’ite et Silos,

Babylonien, qui avait quitté le roi Agrippa
après l’avoir servi long-temps, se signalèrent
en cette occasion du côté des Juifs.

Les Juifs ayant donc enfin été repoussés,
et les Romains se retirant à Béthoron , Gioras,
fils de Simon , donna sur leur arrière-garde ,
en tua plusieurs et prit grand nombre de cha-
riots chargés de bagage qu’il amena dans Jé-

rusalem. Cestius demeura trois jours sans
oser avancer dans sa retraite, parce que les
Juifs , qui s’étaient saisis des éminences qui se

rencontraient sur son chemin, l’observaient
toujours, et faisaient assez connaître que s’il
se fût mis en marche ils l’auraient attaqué.

CHAPITRE XXXVIII,

Le roi Agrippa envoie deux des siens vers les factieux pour ta-
cher de les ramener a leur devoir. Ils tuent. l’un et blessent
l’autre. sans les vouloir écouter.- Le peuple désapprouve
extrêmement cette action.

Le roi Agrippa voyant le péril que cette iu-
croyable multitude de Juifs qui occupaient
toutes les montagnes et les collines faisait cou-
rir aux Romains, résolut de tenter s’il pour-
rait les regagner par la douceur, dans l’espè-
ranee que, s’il venait à bout de son dessein, il
ferait cesser la guerre : ou que s’il ne pouvait
les persuader tous , il en gagnerait au moins
une partie. Il leur envoya pour ce sujet Borèe
et Phébus, deux de ses capitaines qui étaient
extrêmement connus d’eux, avec charge de
leur promettre, au nom de Cestius, une en-
tière abolition du passé , s’ils voulaient quit-

ter les armes et rentrer dans leur devoir. Sur
quoi les nlus factieux craignant que l’espè-
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rance de vivre en repos sans avoir plus rien à
craindre ne portail le peuple a suivre le conseil
de ce prince, résolurent de tuer ces députés.
Ainsi, sans leur donner le loisir de parler , ils
tuèrent Phébus, et Borée se sauva tout blessé.

Le peuple improuva de telle sorte une si mé-
chante action, qu’il contraignit ces mutins, à
coups de pierres et de bâtons, a s’enfuir dans
la ville.

CHAPITRE XXXIX.
Cestius assiège le Temple de Jérusalem et l’aurait pris s’il n’eut

. imprudemment levé le siège.

Cestius voulant profiter de leur division
marcha contre les factieux, les mit en fuite et
les poursuivit jusqu’à Jérusalem. Il se campa

à sept stades de la ville, en un lieu nommé
Scopus, y demeura trois jours sans rien en-
treprendre, dans l’espérance que durant ce
temps ils pourraient revenir a eux , et se con-
tenta (l’envoyer ses soldats enlever du ble dans

les villages voisins.
Le quatrième jo.:r, qui était le treizième

d’octobre , il marcha en très-bon ordre contre
la ville avec toute son armée, et les Juifs si
surpris et si étonnés dela discipline de l’armée

romaine qu’ils abandonnèrent les dehors et.
se retirèrent dans le Temple. Cestius après
avoir traversé Bésétha , Scènopolis . et le
marché que l’on nomme le Marché des Ma-

tériaux, et y avoir mis le feu prit son quartier
dans la haute ville auprès du palais royal;
et s’il eut alors donné 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 (le cava-
lerie le détournèrent de ce dessein, et furent.
cause, par la longue durée qu’cut depuis cette

guerre , que les Juifs souffrent des maux in-
comparablement plus grands que ceux qu’ils
auraient alors soufferts.

Cependant Ananas, fils de Jonathas, et
plusieurs autres des principaux des Juifs firent
offrir a 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 offre ,
et les factieux ayant eu le loisir de découvri
le dessein d’Ananus et des autres qui étaient
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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. j .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 aces boucliers : et
d’autres faisant de rang en rang la même
chose, ils formèrent cette espèce de voûte
à laquelle ils donnent le nom de tortue :
et ainsi se trouvant à couvert des dards et
des fléchés des Juifs il travaillèrent sans péril

a saper les murs et à tacher de mettre le
feu aux portes du Temple. Les séditieux en
furent si effrayés que se croyant perdus plu-
sieurs s’enfuirent hors de la ville , mais le
peuple, au contraire, en eut de la joie et ne
pensait qu’à ouvrir les portes à Cestius qu’il

considérait comme son bienfaiteur , parce
qu’il lui donnait le moyen de se 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 finit si
lût.

CHAPITRE XL.

les Juifs poursuivent Cestius dans sa retraite , lui tuent quantité
de gens et le réduisent a avoir besoin d’un stratagème pour sa
HMVCI’

Cestius fut si mal informé du désespoir
des factieux et de l’affection du peuple pour
lui, qu’il leva le siège lorsqu’il avait le plus
de sujet d’espérer de réussir dans son entre-
prise. Les assiégés considérant une retraite si

surprenante comme une fuite reprirent cou-
rage, donnèrent sur son arrière-garde, et
tuèrent quelques cavaliers et quelques fan-

GUERRE DFS JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [66 de l’È. v.]

tassins. Cestius se logea ce même jour dans le
camp qu’il avait fortifié auprès de Sepphor,

et continua à marcher le lendemain. Cette
précipitation augmenta encore la hardiesse
des Juifs. Ils continuèrent à attaquer sa
dernières troupes et en tuèrent plusieurs,
parce que le chemin par où les Romains
marchaient étant fermé de pieux ils leur
lançaient des dards à travers et les bles-
saient par derrière sans qu’ils tournassent
le dos parce qu’ils s’imaginaient être pour-

suivis par une multitude infinie de gens, et
qu’outre qu’ils étaient pesamment armés ils

n’osaientrompre leurs rangs ayanta faire à des
ennemis si dispos et si légers, qu’on les voyait

presque partout en même temps :et ainsi
ils souffraient beaucoup de la part des Juifs
et ne. leur faisaient point de mal.

Cette retraite continua de la sortejusqu’a
ce que les Romains, après avoir perdu, outre
plusieurs soldats , Priscus, qui comman-
dait la sixième légion, Longinus, tribun.
Émilius Jucundus, général d’un régiment

de cavalerie, et été contraints d’abandon-
ner beaucoup de bagage, arrivèrent à Cabanon

ou ils avaient campé auparavant. Cestius
y passa deux jours sans savoir- a quoi se
résoudre :mais voyant, le troisième jour, que
le nombre des ennemis croissait toujours et
que tous les lieux circonvoisins en étaient
remplis, il crut que son retardement lui avait
été préjudiciable et que s’il différait davan-

tage à partir il aurait encore plus d’ennemis
sur les bras.

Ainsi, pour faciliter sa fuite, il commanda
d’abandonnerle bagage capable de le retarder,
etde tuer les ânes, les mulets et les autres bé-
tes de somme, à la réserve decellesqui étaient
nécessaires pour porter les javelots et les ma-
chines , et craignait même qu’ils ne tombas-
sent entre les mains des ennemis. Ses troupes
marchèrcnten cet état vers Iléthoron sans que
les Juifs les attaquassent tant qu’elles furent
dans des lieux spacieux et découverts : mais
aussitofqu’ils les voyaient engagées dans du;
passages étroits et dans des pentes difficiles , ils
les chargeaient en tète pour les empêcher d’a-

vancer, et en queue pour les pousser encore
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davantage dans les vallons, où , comme ils cou.
vraient de leur multitudetoutes les éminences
des lieuxd’alentour ,ils lesaeeahlaientàcoups
de fléchesL’in fumerie romaine se trouvait dans

une grande extrémité, la cavalerie était encore

en plus grand danger : car cette multitude de
flèches l’enipeehait de garder ses rangs dans sa

marche,etceslieux raidesetesearpi’rsneluiper-
mettaient pas d’allerauxennemis.l)’autrec0tè,

comme les juifs occupaient tous les rochers et
toutes les vallées, ceux qui pensaieuts’y sau-
ver ne pouvaient leur échapper.

Les Romains se voyant ainsi réduits à ne
pouvoir ni combattre ni s’enfuir , leur déses-
poir fut si grand qu’ils se laissèrent emporter
jusqu’aux hurlemens et aux pleurs. Les Juifs,
au contraire, jetaient des cris de joie en con-
tinuant toujours de tuer , et tout l’air reten-
tiSsaitdu bruit de ces différons témoignages
de réjouissance et de douleur. Si la nuit qui
donna le moyen aux Romains de se sauver
à Béthrones ne fut survenue, l’armée de Ces-
tius aurait été entièrement défaite.

Les Juifs les environnèrent ensuite de tous
côtés, et gardaient toutes les avenues pour les
empêcher d’en partir ; et ainsi Cestius voyant
qu’il ne le pouvait faire ouvertement ne pensa
plus qu’à couvrir sa retraite. Il choisit parmi
ses troupes quatre cents soldats des plus réso
lus qu’il lit monter sur les toits des maisons
avec ordre de crier bien haut: «Qui va la I?»
comme fontles sentinelles, afin de faire croire
aux ennemis que l’armée n’était point décam-

pèe. Il partiteusuite 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 ahamlonnèrent toutes les machines
propres a prendre des places. Les Juifs s’en
servirent depuis utilement contre eux ; et,
après les avoir poursuivis jusqu’à Antipatride,

voyant qu’ils ne les pouvaient joindre, ils se
retirèrent avec ces machines . di’qiouillérent
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les morts , rassemblèient tout leur butin et
retournèrent à Jérusalem avec des cris de vie-

toire, sans avoir perdu que très-peu de gens;
au lieu que du cote des Romains le nombre
des morts, tant de leurs propres troupes que
des auxiliaires, fut de quatre mille hommes de
pied et trois rent quatre-vingts de cheval z ce
qui arriva le huitièmejoilr de, novembre en la
douzième année du règne de Néron.

CHAPITRE XLI.

Cestius veut faire tomber sur Florus la cause du malheureux
surlies de sa retraite -- Ceux de [lainas tuent en trahison du
mille Juifs qui demeuraient. dans leur ville.

Après un si malheureux succès arrive à
Cestius plusieurs des principaux des Juifs sor-
tirentde Jérusalem comme ils seraient sortis
d’un vaisseau qu’ilsjugeaient être près de faire

naufrage. CostoIiareet Saül qui étaient frères,
et Philippe, liJs de Joachim, qui avait été gé-
néral de l’armée du roi Agrippa , seretirérent

vers Cestius; etjediraiailleurs de quelle sorte
Antipas qui avait été assiège avec eux dans le
palais royal n’ayant pas voulu s’enfuir fut tué

parces séditieux. Cestius envoya Satil et les
autres à Néron dans PAL-haïe 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 retombcr 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 Il:
prirent pour l’exécuter le temps ou ils étaient

tous assembles dans le lieu des exercices
publies, et ce lieu étant fort étroit et les Juifs
n’étant point armés ils en tuèrent dix mille

sans peine.

CHAPITRE XLlI.

LesJuils nomment des chefs pour la conduite de la guerre qu’il.
entreprenaient contre les Romains, du nombre desquels fut
Joseph. auteur de eetle histoire, a qui ils donnent le gouver-
nement il» la haute et de la liasse Gatilee, -- Grande discipline
qu il établit. et excellons ordres qu’il donne.

Après que ceux qui avaient poursuivi Ces-
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tins furent de retour a Jérusalem , ils em-
ployèrent la force et la douceur pour tacher
d’attirer à leur parti ceux qui favorisaient les
Romains , et s’étant assemblés dans le Tem-

ple élurent des chefs pour la conduite de cette
guerre. Joseph , fils de Gorion , et le sacrifi-
cateur Ananus furent ordonnés pour prendre
soin de la ville et en faire relever les mu-
railles. Mais quant aÉléazar, fils de Simon,
quoiqu’il se f ùt enrichi des dépouilles des Ro-
mains , qu’il eût pris l’argent qui appartenait
a Cestius , et qu’il en eut beaucoup tiré du tré-

sor public, néanmoins parce que l’on voyait
qu’il aspirait à la tyrannie et se servait comme

de gardes de ceux qui avaient le plus sa con-
fience, on ne lui donna aucun emploi. Mais
il gagna peu a peu de telle sorte le peuple par
son adresse et par la manière dont il se servit
de son bien, qu’il lui persuada de lui obéir en

tout.
On choisit aussi pour commander les gens

de guerre dansl’Idumée Jésus, fils de .Saphas,

l’un des grands sacrificateurs, et Eléazar,
filsdu nouveau grand sacrificateur; et on
manda à Niger, alors gouverneur de cette
province, qui tirait son origine d’au-delà du
Jourdain, ce qui lui avait fait donner le sur-
nom de Péraîte , de leur obéir.

On envoya Joseph , fils de Simon, à Jéri-
cho , Manassé au-dclà du fleuve , et Jean, esse-

nien, à Thamna à laquelle on joignit Lydda,
Jappe etAmmaus pour qu’il les gouvernai en
forme de toparchie. Jean, fils d’Ananias, fut
aussiordonné pour gouverneur de la Gophni-
tique et de l’Acrabatane; et Joseph, filsde M a-
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 dc 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 s’acqué-

rir aussi les plus puissans en partageant avec
eux son autorité, il choisit soixante-dix des
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plus sages et des plus habiles qu’il établit
comme administrateurs de la province, et
donna ainsi la joie a ces peuples d’être gouver-

nés par des personnes de leur pays et instruits
de leurs coutumes. Il établit outre cela dans ,
chaque ville sept juges pour juger les petites
causes selon la forme qu’il leur en prescrivit.
Et quant aux grandes, il s’en réserva la con-

naissance.
Après avoir de la sorte ordonné de toutes

choses au dedans, il porta ses soins a ce qui
regardait la sûreté du dehors L 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, Bersabée, Salamin, Pérecho,
Japha, Sigog, Tarichée et Tibériade, et forti-
fier le mont Itaburin et les cavernes qui sont
près du lac de Génésareth.

Quant à la Haute-Galilée, il fit aussi forti-
fièi Pétra , autrement nommée Acabaron,
Seph, Jamnith et Méro; et dans la Gaulanitc
Séleucie, Sogan et Galama. Les habitans de
Séphoris furent les seuls à qui il permit de
fermer leur ville de murailles, parce qu’ils
étaient riches, portés a la guerre et difficiles
à gouverner. Il ordonna aussi a Jean, fils de
Lévias, de faire fermer de murailles Gis-
cala. Quant à toutes les autres places, il y al-
lait en personne afin d’ordonner des travaux
et les faire avancer.

Il fit enrôler jusqu’à cent mille hommes de

la Galilée que leur jeunesse rendait les plus
propres à la guerre, et les arma des vieil-
les armes qu’il ramassa de tous côtés. Comme

il savait que ce qui rendait principalement les
Romains invincibles était leur obéissance et
leur discipline, et qu’il voyaitque le temps ne
lui permettait pas de faire autant exercer ses
gens qu’il l’aurait désiré, il crut devoir tra-

vailler au moins a les rendre obéissans. Ainsi,
parce que rien n’y peut tant contribuer que
la multitude des commandans, il leur donna,
à l’imitation des Romains , quantité de chefs;

car outre les principaux officiers comme ca-
pitaines, généraux et autres, il établit un
grand nombre de bas officiers, leur ensei-
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gna toutes les diverses manières de signaux; 1
de quelle sorte il faut sonner l’alarme, la
charge et la retraite; comment les troupes qui
sont encore entières doivent soutenir celles
qui sont ébranlées, et celles qui n’ont point
combattu rafraîchir les fatiguées pour partager
avec elles le péril, et il les instruisait de tout
ce qui pouvait fortifier leur courage et accou-
tumer leurs corps au travail et à la fatigue. Il
leur représentait sur toutes choses quelle était
l’extrême discipline des Romains, et qu’ils

avaient à combattre contre des hommes dont
la force corporelle, jointe à une invincible
fermeté d’âme , avait conquis presque tout le

monde. Il ajoulait que s’ils voulaient lui faire
connaître quelle serait l’obéissance qu’ils lui

rendraient dans la guerre, ils devaient dés-
lors renoncer aux voleries, aux pilleries, aux
brigandages , ne faire point de tort a ceux de
la nation, ni se persuader de pouvoir trouver
de profil dans le dommage. de ceux qui leur
étaient les plus connus et les plus proches,
puisqu’il est impossible de bien réussir dans la

guerre quand on agit contre sa conscience , et
que les méchans sont haïs non seulement des
hommes, mais de Dieu même. Il leur donnait
plusieurs autres semblables instructions, et
avait déjà autant de gens qu’il en désirait, car

leur nombre était de soixante mille hommes
de pied, deux cent cinquante chevaux , qua-
tre mille cinq cents étrangers qu’il avait pris a

sa solde, et auxquels ilse liaitprincipalement,
et six cents gardes qui étaient tous soldats
choisis pourles tenir prés de sa personne. Ces
troupes, excepté les étrangers, étaient entre-
tenues par les villes, qui les nourrissaient v0-
lonliers et sans en être incommodées, parce
que chacune de celles dontj’ai parlé envoyait
la moitié de. ses habitans a la guerre, et l’autre

moitié leur fournissait des vivres, pourvoyant
ainsi par une assistance mutuelle à la sûreté et
à la subsistance les uns des autres.
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CHAPITRE XLIII,

Desseins formés contre Joseph par Jean de Giscala qui était un
tresmeehant homme.-- Divers grands périls que Joseph ceux
rut. et par quelle adresse il s’en sauva et réduisit Jean à se
renfermer dans Giscala . d’où il fait en sorte que des princi-
pain de Jérusalem envoient des gens de guerre et quatre per-
sonnes de condition pour deposséder Joseph de son gouver-
nemenl.- Jeseph fait ces depulés prisonniers et les envoie
à Jérusalem où le peuple veut. les tuer, -Blntagème de J04
uph pour reprendre Tibériade qui s’était révoltée contre lui.

Pendant que Joseph se conduisait de la
sorte dans la Galilée, Jean, [ils de Lévias,
qui était de Giscala, vint a paraître. Il était
très-méchant, très-artificieux, trés 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-

poché, durant un temps, de faire connaltre
jusqu’où allait sa méchanceté, et au commen-

cement il volait seul; mais d’autres se joigni-
rent après lui dans cet infâme usage. Leur
nombre croissait toujours, et il ne recevait
que ceux qui n’avaient pas moins de courage.
que de force de corps et d’expérience dans la
guerre. Après qu’il en eut assemblé jusqu’à

quatre cents, dont la plupart étaient des Ty-
riens fugitifs , il commença à piller la Galilée,
et tua plusieurs de ceux que l’appréhension
de la guerre avait portés à s’y retirer. Comme

il aspirait a de plus grandes choses , il désira
commander des troupes réglées, et il n’y
eut que le manque d’argent qui l’en empe-
cha.

Lorsqu’il vit que Joseph le considérait
comme un homme utile, il lui persuada
de lui commettre le soin de fortifier Giseala.
Il gagna beaucoup sur ce qu’il’tira pour ce
sujet des plus riches, et il eut ensuite l’artilice
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 expédie parles hommes de la nation.

Il en acheta ensuite une très-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 put tuer Joseph en trahison s’il
voulait y donner ordre, ou l’accuser et le
rendre odieux à ceux du pays, s’il négligeait
de s’acquitter des devoirs de sa charge. Pour
mieux réussir dans ce dessein, il avait des au-
paravant fait courir de tous cotés le bruit
que Joseph avait résolu de livrer cette pro.
vince aux Romains, et il n’y avait point d’au-

tres artifices dont il ne se servît aussi pour le
perdre.

Ainsi quelques jeunes gens du bourg d’A-
barith qui faisaient la garde dans le. grand
champ attaquérentl’tolémée, inlendantdn roi

Agrippa etdela reine Bérénice, etpillerent tout
le bagage qu’il conduisait, parmi lequel il y
avait quantité de riches vélemens, de vaisselle
d’argent, et six cents pièces d’or. Comme ils

ne pouvaient cacher ce vol ils le portérent à
Joseph qui était alors à Tarichée. Il les reprit
fort d’avoir usé de cette violence envers les
gens du roi, leur commanda de remettre entre
les mains d’lânée, l’un des principaux habilans

de la ville, toutce 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 J05eph était de le rendre au roi et à la reine
sa sœur, qu’ils allèrent la nuit dire dans tous
les villages que Joseph était un traître, et ré-

pandirent aussi de telle sorte ce bruit dans les
villes, que dés le lendemain matin cent mille
hommes s’assmnlllérent en armes, et se rendi-
rentdans l’hipjxnlrome présde ’l’arichée, ou ils

criaient avec fureur, les uns qu’il fallait le Ia-
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pider, et les antres qu’il fallait le brûler,
Jean et Jésus, fils de Saphas, alors magistrats
dans Tibériade, n’oubliaient rien pour les
animer encore davantage. Les amis et les gar-
des de Joseph furent si effrayés de voir cette
grande multitude si irritée contre lui, qu’ils
s’enfuirent tous, excepté quatre. Il dormait
alors; et l’on était prés de mettre le feu dans sa

maison quand il s’éveilla. Ces quatre qui ne
l’avaient point abandonné l’exhortérent a
s’enfuir. Mais lui, sans s’étonner de voir tant

de gens venir l’attaquer et de se trouver seul,
se présenta hardiment à eux avec des habits
déchirés, de la cendre sur la tété, ses mains

derriére son des, et son épée pendue à son
cou. Les personnes qui lui étaientaflection-
nées, et particulièrement ceux de Tarichée,
furent émus de compassion , mais les paysans
elle menu peuple des lieux voisins qui trou-
vaient qu’il les chargeait de trop d’imposi-
tions, l’outragérent de paroles en disant qu’il

fallaitqu’il rapportât l’argent du public. et
qu’il confessât la trahison qu’il avait faite;
car le voyant en cet état ils s’imaginaiont qu’il

ne désavoueraitrieu de ce dont il était accusé,
et que ce qu’il faisait n’était que pour les tou-

cher de pitié afin qu’on lui pardonnât. Alors,

comme son dessein était de les diviser, il leur
promit de confesser la vérité, et leur parla en-
suite en ces termes : a Je n’ai pas eu la moin-
» dre pensée de rendre cet argent au roi
n Agrippa, ni d’en profiter; car Dieu me
n garde, d’être ami d’un prince qui vous est

» ennemi, ou de vouloir tirer de l’avantage
n d’une chose qui vous serait préjudiciable.
n Mais voyant, ajouta-t-il en s’adressant aux
n habilans de Tarichée, que votre ville a be-
» soin d’étre fortifiée; que vous manquez d’arc

n gent pour y faire travailler, et que ceux
n de Tibériade et des autres villes désirent
n s’approprier cette prise, j’avais résolu de
» l’employer a faire enfermer votre ville de
’» murailles. Si vous ne le désirez pas, je
» suËs prêt a rendre tout ce qui a été pris

n pour en disposer comme vous voudrez ; et
» si au contraire vous avez quelque sentiment
»(le l’intention que j’ai eue de vous faire
n plaisir, vous étés obligés de me défendra.
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Ce discours toucha tellement ceux de Ta-
richée qu’ils lui donnèrent de grandes louan-

ges. Ceux de Tibériadc au contraire et les
autres en furent encore plus animés contre
lui et le menaçaient plus que jamais. Dans
cette diversité de sentimens, au lieu de conti-
nuera lui parler, ils entrèrent en contestation
les uns contre les autres; et alors Joseph se
confiant au grand nombre de ceux qui lui
étaient favorables, car les Taricheens n’étaient

pas moins de quarante mille, commença a
parler avec plus de hardiesse à toute cette
multitude. Il ne craignit point de blâmer leur
injuste prétention, et de dire hautement qu’il
fallait employer cet argent a fortifier Tarichèe,
qu’il prendrait soin de fortifier aussi les autres
villes, et que l’on ne manqueraitpas d’argent
pourvu qu’ils s’unissent ensemble contre celui

qui pouvait leur en faire avoir.
Cette multitude trompée de la sorte se r0.

tira; mais deux mille hommes de ceux qui
étaient animes contre lui, allèrent en armes
I’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 apaise ce

bruit en faisant signe de la main, il leur dit
qu’il ne pouvait pas entendre parmi tant
de voix confuses ce qu’ils désiraient de lui;
mais que s’ils voulaient lui envoyer quelques
personnes avec qui il pût conférer il était
prét à faire tout ce qu’ils voudraient. Sur
cette proposition les principaux et les magis-
trats allèrent le trouver. Il ferma les portes sur
eux. les mena dans les lieux les plus recules
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
etcroyait qu’ils disputaient sur les conditions,
fut si effrayée de les voir revenir tout en sang
que chacun ne pensa plus qu’à s’enfuir.

La douleur qu’en eut Jean augmenta en-
core sa haine et sa jalousie contre Joseph, et
lui litavoir recours a de nouveaux artifices.
Il feignit d’être malade, et lui écrivit pour le
prier de lui permettre d’aller prendre (les eaux

chaudes a Tibériade. Comme Joseph ne se
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défiait point encore de lui, il lui envoya une
lettre adressée aux gouverneurs de la ville,
par laquelle il les priait de lui faire. donnerun
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 pourln 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 a l’heure même, et arriva
de grand matin à Tibèriade. 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

a garder le lit. Ce traître ayant appris ensuite
que Joseph avait fait assembler les habitues
dans le lieu des exercices publics pour leur
parler sur le sujet de l’avis qu’on lui avait
donné, envoya des gens armes pour la tuer.
Quand le peuple leur vit tirer leurs épées il
s’écria; et Joseph s’étant tourne lorsqu’ils les

lui portaient déjà a la gorge, descendit d’un
petit tertre élevé de six coudées sur lequel il

était monte pour parler. gagna le lac avec
deux de ses gardes seulement, et se sauva
dans un petit bateau.

Les gens de guerre qu’ilavaità sasolde. pri-

rent aussitôt les armes pour châtier ces assas-
sins.lllais comme il craignait que si l’onen ve-

nait a une guerre civile, le. crime de quelques
particuliers ne causal la ruine de toute la ville,
il leur manda de penser seulement à leur su-
reté sans tuer ni accuser personne, et ils lui
obéirent.

Ceux des lieux d’alentour ayantsu cette
trahison et quel en était l’auteur s’assemlile-

rent pour marcher contre Jean , et il se sauva
à Giseala. Les haliitaus de toutes les villes de
la Galilée se rendirent ensuite en armes et en
tres-grand nombre auprès de Joseph, en criant
qu’ils venaient pour le servir coutre Jean , ce
traître leur commun ennemi, et pour brû-
ler la ville qui lui avait donne 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,cequechaquevilledèclara volontiers,
et il lit publier à son de trompe que l’on con-
fisquerait le bien et que l’on brûlerait les mai.
sons et toutes les familles (le ceux qui n’aban-
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. tJean se voyant alors hors d’espérance de
pouvoir travailler ouvertement à perdre Jo-
seph , se retira avec deux mille Tyriens fugi-
tifs qui lui restaient, et ne pensa plus qu’à le
ruiner par des artifices et des trahisons plus
difficiles 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-
forme d’une partie de ce qui s’était passé, ne

tint compte de cet avis; mais les principaux
de la ville et quelques-uns des magistrats en-
voyèrent secrètement de l’argent a Jean pour

assembler des troupes et faire. la guerre a Jo-
seph. Ils dressèrent un acte pour lui Ôter le
commandement de celles qu’il avait, et pour
faire exécuter ce décret ils envoyèrent deux

mille cinq cents hommes de guerre et quatre
personnes fort 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 a

Joseph , et avec ordre , s’il voulait venir de
son bon gré rendre raison de ses actions , de
ne.lui point faire de violence , et s’il le refu-
sait. de le traiter comme ennemi.

Les amis de Joseph lui donnèrent avis que
l’on envoyait vers lui des gens de guerre,
mais ils ne purent lui mander à quel dessein,
parce qu’on le tenait fortsecret. Ainsi Scythe-
polis, Gamala, Giseala 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’emut 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 ses
mains. Il prit jour pour recevoir l’effet de leurs

offres , mais il manqua de venir. Quelques
cavaliers romains arrivèrent seulement , et
alors ils se révoltèrent contre Joseph. Il en
reçut la nouvelle a Tarichée, et comme il avait
envoyé tous ses gens de guerre pour amasser
du blé, il se trouva dans une grande peine ,
parce que d’un côté il n’osait marcher seul
contre ces déserteurs qui l’avaient abandonné .

et il ne pouvait, de l’autre , se résoudre à de-

meurer sans rien entreprendre, dans la crainte
qu’il avait que les troupes du roi se rendissent
cependant maîtresses de la ville , outre. que le
lendemainétait un jour de sabbat ce qui nelui
permettait pas d’agir.

Enfin il forma un dessein qui lui réussit; et
pour empêcher que l’on n’en pûtdonneraucun

avis a ceux de Tibériade, il fit fermer toutes
les portes de T arichée. Il prit ensuite tout ce
qui se trouva de barques sur le lac, dont le
nombre était de deux cent trente, mit quatre
matelots dans chacune, et vogua de grand
matin vers Tibériade. Lorsqu’il fut à une telle
distance de la ville qu’il ne pouvait qu’à peine

en être aperçu, il commanda a tous ses ma-
telots de s’arrêter et de battre l’eau avec. leurs

avirons et leurs rames; et lui, accompagne
seulement (le sept de ses gardes qui n’étaient
point armés, s’avança assez près pour pouvoir

être reconnu de ceux de Tiberiade. Ses enne-
mis, qui continuaient à parler outrageusement
de lui de dessus les murailles de la ville, furent
si surpris de le voir; et ce grand nombre de
bateaux éloignés qu’ils croyaient pleins de
gens de guerre les effraya de telle sorte, qu’ils
jetèrent leurs armes, et le prièrent à mains
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jointes de pardonner à eux et à leur ville. Il
commença par leur faire de grandes menaces
et de grands reproches de ce qu’ayant entre-
pris (le faire la guerre aux Romains, ils con-
sumaient leurs forces en des dissensions do-
mestiques qui étaient le plus grandi avantage
qu’ilspussentdonner àleurs 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 lit 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 Io 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 Gly-
tus avait été le principal auteur de la sédition,

et qu’ils le priaient de se contenter de le faire
punir. Sur quoi, connue Joseph ne voulait la
mort (le personne, il commanda à Lévias, l’un

de ses gardes, d’aller couper les mains à 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 eolére et voulait descendre sur terre pour le
châtier lui-mémé, comme son crime le méri-

tait , le pria de lui laisser au moins une main.
Il lelui accorda, pourvu que lui-nième 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

LIVRE II.---CIIAI’ITRE XI.IV. 053

tout ce qu’il put ramassa du pillage, et en usa
de même envers ceux de Tibériade, pour les
châtier d’une part par le dommage qu’ils rece-

vaient en leur bien , et regagner de l’autre
leur affection par la restitution qu’il leur fai
sait faire.

CHAPITRE XLIV.

Les Juifs se préparent à la guerre contre les Romains. -- Vols
et ravages faits par Simon , fils 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’a se préparer a la guerre contre les
Romains. Le grand sacrificateur Ananus et
ceux des principaux de Jérusalem qui leur
étaient ennemis se halaient (le 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 a s’en bien servir; et la
chaleur d’un si grand mouvement remplis-
sait tout d’agitation et de tumulte. Mais les
plus sages et les plus judicieux, prévoyant
les malheurs ou l’on allait s’engager, avaient

le cœur percé de douleur et ne pouvaient
retenir leurs larmes. Ceux au contraire qui
allumaient le feu de la guerre prenaient plai-
sir à se repaître de vaines espérances: et
Jérusalem était dans un tel état que l’on

voyait cette malheureuse ville travailler elle-
même a sa ruine , comme si elle eût voulu
ravir aux Romains la gloire de la détruire.
Le dessein d’Anauus était de surseoir pour
un temps àtous ces préparatifs de guerre, afin
de travailler a guérir l’esprit de ces séditieux

que l’on nommait zélateurs, et a leur faire
prendre des résolutions plus prudentes et
plus utiles au public , mais il succomba dans
son entreprise, comme on le verra dans la
suite.

Cependant Simon, fils de Gioras, assembla
dans la toparchie de l’Acrabalane 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 ju5qu’à les frapper et à les
battre, et il aspirait ouvertement à la ty-
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I’Idumée que les magistrats furent obligés de

lever des troupes pour mettre en garnison
dans les bourgs et dans les villages. afin

munie. Ananias et les magistrats envoyèrent
.-ontre lui des gens de guerre : et il s’enfuit
(ers ces voleurs qui s’étaient retires à Massada,

[se de nm

au ayant demeuré jusqu’à la mort d’Ananias d’empêcher la continuation de ses Yoles et

et de ses autres ennemis il fit tant de maux à de ses meurtres.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

L’empereur Néron donne a Vespasien le commandement de ses
armées de Syrie pour faire la guerre aux Juifs.

L’Empereur Néron ne put apprendre sans
étonnement et sans trouble le mauvais succès
de ses armes dans la Judée; mais il le dissi-
mula, et couvrant sa pour d’une apparence
d’audace il fit éclater sa colère contre Cestius,
comme si c’eût été à son incapacité et non pas

a la valeur des Juifs que les avantages qu’ils
avaient remportés sur ses troupes devaient
être attribués. Car il croyait qu’il était de la
dignité de l’empire et de cette suprême grain-t

deur qui l’élevait si fort au dessus de tous les
autres princes, de témoigner parle mépris des
choses les plus fâcheuses cette fermeté qui
rend l’âme supérieure à tous les accidens de

la fortune. Dans ce combat qui se passait en
lui-méme entre sa fierté et sa crainte il jeta
les yeux de tous cotés pour voir aîqui il
pourrait confier la conduite d’une guerre où
il ne s’agissait pas seulement de châtier la ré-

volte des Juifs, mais de maintenir dans le de-
voir le reste de l’Orient, en empêchant que
les autres nations n’entreprissent aussi de se-
couer le joug des Romains, comme elles y pa-
raissaient entièrement disposées. Après avoir
délibéré il ne trouva que le seul Vespasien ea-

pable de soutenir le poids d’une si grande en-
treprise. Sa vie, depuis sa jeunesse jusqu’à sa

vieillesse, s’était passée dans la guerre: l’em-

pire devait à sa valeur la paix dont iljouissait
dans I’Oecident 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 sang la
gloire de triompher de la Grande-Bretagne
qu’on ne pouvait dire jusque alors avoir été
véritablement domptée. Ainsi Néron considé-

rant l’âge, l’expérience et le courage de ce

grand capitaine, et qu’il avait des enfans qui
étaient des otages de sa fidélité et qui dans la

vigueur de leur jeunesse pouvaient servir
comme de bras à la prudence de leur père,
outre que peut-étre Dieu le permettait ainsi
pour le bien de l’empire, il résolut de lui
donner le commandement de ses armées (le
Syrie: et dans le besoin qu’il avait de lui il
n’y eut point de témoignage d’affection et
d’estime dontil n’accompagnàt ce choix, afin
de l’animer encore à s’efforcer de réussir dans

une occasion si importante. Vespasien était
alors auprès de ce prince dans I’Achaïe; 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 détroîtde
l’HelIespont se rendit par terre dans la Syrie,

ou il assembla toutes les forces romaines et
les troupes auxiliaires que lui donnèrent la
rois des nations voisines de cette province.

A-
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CHAPITRE u.

Les Juifs, voulant attaquer la ville d’Ascalon où il y avait une
garnison romains, perdant dix-huit mille hommes en (Jeux
combats avec Jean et Sites . deux de teurs ctn-ls, et Niger, qui
était le holsteme, 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 inanlens, 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 cstune
ville fort ancienne, distante de Jérusalem de
cinq cent vingt stades , et résolurent de l’alla-

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 z Niger, péra’ite,
Silas , babylonien, et Jean , essénien.

Ascalon était environnée d’unetrés-forle

muraille; mais la garnison en était si faible
qu’elle n’était composée que d’une cohorte

d’infanterie et de quelque cavalerie, comman-
dée par Antoine. L’ardeur dont les Juifs
étaient animés leur lit faire une si grande di-
ligence qu’ils arriveront auprès de la ville
plus tôt qu’on ne l’aurait pu croire. Ils ne sur-

prirent pas Antoine. Connue il avait en avis
de leur marche, il était déjà sorti avec sa ca-
valerie pour les attendre, et sans s’étonner
de leur multitude et de leur audace, il soutint
si courageusement leur premier effort qu’ils
ne purent s’avancer jusqu’aux murs de la
ville, parce qu’encore qu’ils surpassassent de

beaucoup les Romains en nombre , ils avaient
le désavantage d’avoir a faire a des ennemis
aussi savans dans la guerre qu’ils y étaient
ignorans, aussi bien armés qu’ils l’étaient

mal, aussi bien disciplinés qu’ils l’étaient peu,

et qui, aulieu de n’agir comme eux que par
impétuosité et par colère , obéissaient par-

faitement à leurs chefs et joint a cela que
les Juifs n’avaient que de l’infanterie, ils
furent aisément défaits; car aussitôt que cette

cavalerie eut rompu les premiers rangs ,
ils prirentla fuite; et alors les Romains les
attaquant de toutes parts, ainsi éearlés dans
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Cette plaine qui leur était si favorable, ils
en tuércnt un grand nombre, non que les
Juifs manquassent de cœur, n’y avant rien
qu’ils ne fissent pour tacher de rétablir le
combat, mais parce que, dans le désordre ou
ils étaient, les Romains, animes par leur vic-
toire, continué-rent à les poursuivre durant
la plus grande partie du jour sans leur don-
ner le temps de se rallier. Ainsi dix mille
hommes demeurèrent morts sur la place avec
Jean et Silas , deux de leurs chefs, et les au-
tres, dont la plupart étaient blessés, se sau-
vércnt, sous la conduite de Niger, dans un
bourg de l’ldumée, nommé Salis. Du côté des

Romains, quelques-uns seulement furent
blessés.

l’ne 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, retonrnérentcontre Ascann ; mais n’é-

tant pas plus aguerris qu’auparavant, et ayant
toujours les mémos désavantages qui leur
avaient fait perdre le premier combat. ils
n’eurent pas dans cette occasion un sucrés
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, aprés
avoir fait tout ce que l’on pouvait attendre
d’un lnmmc de cœur, se sauva dans la tour
de Bezedel. Comme elle était extrémement
forte et que le principal dessein d’Antoine
était d’olcr à ses ennemis un aussi excellent

chefqu’etait Niger, il ne voulut pas perdre
le temps a s’opiniatrer de la forcer; il se con-
tenta d’y mettre le feu, et se retira avec la
joie de penser que Niger n’avait pu éviter de
périr avec les autres, mais il s’étaitjeté dell
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tour en bas , et élail 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

I 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.

CHAPÏTRE Il].

Vespasien arrive en Syrie et les babilan: de Séphoris , la princi-
pale ville de la Galilée qui était demeurée attachée au parti des
Romains contre ceux de leur propre nation , reçoivent garni-
son de lui.

Vespasien étant arrivé avec son armée a
Antioche, ville métropolitaine de Syrie, qui
passe sans contredit tantpar sagrandeurque 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-
maîde, où les habitans de Séphoris vinrent
le trouver. Le désir de pourvoir à leur
sûreté et la connaissance qu’ils avaient de
la puissance des Romains ne leur avaient pas
fait attendre son arrivée pour leur témoigner
leur fidélité; ils avaient protesté à Cestius de
ne s’en départir jamais, et demandé et reçu

de lui une garnison, Ainsi ils ne virent pas
seulement avec joie venir Vespasien, mais
lui promirent de servir contre ceux de leur
propre nation et le prièrent de leur donner
autant de cavalerie et d’infanterie qu’ils pou-

vaient en avoir besoin pour résister aux Juifs
s’ils les attaquaient. 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 , il jugea qu’il
importait extrêmement de s’en assurer dans

cette guerre.

CHAPITRE IV.

Description de la Galilée , de la Judée et de quelques autres

. provinces voisines.

Il y a deux Galilées , dont l’une se nomme

la Haute, l’autre la Basse, et toutes deux sont
environnées de la Phénicie et de la Syrie.
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Elles sont bornées du côté de l’occident par

la ville de Ptoléma’ide, par son territoire, et
par le mont Carmel possédé autrefois par les
Galiléens , et qui l’est maintenant par les Ty-

riens, pres de ce mont est la ville de Gamala,
nommée la ville. des cavaliers, à cause que le
roi Hérode y envoyait habiter ceux qu’il li-
cenciait. Du côté du midi elles ont pour fron-
tières Samarie et Scylhopolis jusqu’au fleuve
du Jourdain. Du côté de l’orient leurs limi-

tes sont llyppen, Gadaris, et la Gaulanitc
qui sont aussi celles du royaume d’Agrippa ,
et du côté du septentrion elles se terminent à

Tyr et à ses confins. .
La longueur de la basse Galilée s’étend

depuis Tibériade jusqu’à Zabulon, dont Pto-
léma’ide est proche , du côté de la mer: et sa

largeur depuis le bourg de Xaloth assis dans
le grand champ jusqu’à Bersabé. La com-
mence aussi la largeur de la haute Galilée
qu’au village de Baca qui la sépare d’avec les

terres des Syriens; et sa longueur s’étend de-

puis Thella, qui est un village qui est proche
du Jourdain, jusqu’à Méroth.

Quoique ces deux provinces soient envi-
ronnées de tant de diverses nations elles leur
ont néanmoins résisté dans toutes leurs guer-
res, parce qu’outre qu’elles sont très-peuplées,

leurs habitons sont fort vaillans et fort in-
: struits des leur enfance aux exercices de la

guerre. Les terres y sont si fertiles et si bien
plantées de toutes sortes d’arbres, que leur
abondance invitant à les cultiver ceux mêmes
qui ont le moins d’inclination pour l’agricul-

Lture, il n’y en a point d’inntilcs. Il n’y a pas

(seulement quantité de bourgs et de villages,
il y a auSSi un grand nombre de villes si peu-
plées que la moindre. a plus de quinze mille
habitans.Ainsi, encore que l’étendue dcla (in

lilée ne soitpasaussi grande que le paysqui est
au-dela du Jourdain, elle ne lui cède point en
force, parce qu’elle est, comme je viens de le
dire, toute cultivée et très-fertile, au lieu
qu’une grande partie decct autre pays est sé-

che, déserte et incapable de produire des
fruits propres a nourrir les hommes. Il y a
néanmoins (les endroits dont la terre est si ex-
Cellente qu’il n’y a point de plantes qu’elle ne
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puisse nourrir; et l’on y voit en abondance
des vignes, des oliviers et des palmiers, parce
que les torrens qui tombent des montagnes
l’arrosent, et que des sources qui coulent sans
cesse la rafraîchissent durant les grandes ar-
deurs de l’été. Ce pays s’étend en longueur

depuis Macheron jusqu’à Pella, et en largeur
depuis Philadelphe jusqu’au Jourdain. Pella
le termine du côté du septentrion; le Jour-
dain du côté de l’occident; le pays des Moa-
bites du côté du midi; et l’Arabie, Sibo-
nitide, Philadelphe et Gérasa du côté de l’o-

rient.
Le pays qui dépend de Samarie et qui est

situé entre la Judée et la Galilée, commence

au village nommé Ginéa et finit dans la to-
parchie de l’Acrabatane. ll ne différé en rien
de celui de la Judée; car l’un et l’autre sont

montueux et ont de riches campagnes. Les
terres en sont très-bonnes, faciles a cultiver,
et porduisent quantitéde fruits tantfrancs 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 excellons, que l’on ne

voit en nulle autre part du lait en plus grande
abondance; et ce qui surpasse tout le reste et
fait qu’on ne peut trop estimer ces deux pro-
vinces, c’est l’incroyable quantité d’hommes

dont elles sont peuplées. Elle se terminent
toutes deux au village d’Anvath, autrement
nommé Borcéos.

La Judée se termine aussi à ce mémé vil-

lage du coté 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 centré; et ce beau
pays a encore Cet avantage, qu’allant jusqu’à

Ptolémaïde, la mer ne contribue pas moins
que la terre a le rendre aussi délicieux qu’il
est fertile..ll 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, Ammaûs, Pella, l’Idumée, Enga-
di, Hérodion et Jéricho. Jamnia et Joppé, qui

Jossrl.
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ont juridictionsur les régions voisines, ne sont
point comprises en ce que je viens de dire,
non plus que la Gamalite, la Gaulanite, la Ba-
thanée et la Trachonite qui font partie du
royaume d’Agrippa. Ce pays, qui est habité
parles Syriens et les Juifs mélés ensemble, s’é-

tend en largeur depuis le mont Liban et les
sources du Jourdain jusqu’au lac de Tybé-
riade, et en longueur depuis le village d’Ar-
phacjusqu’à J uliade.

CHAPITRE V.

Vespasien et Tite son fils se rendent a rioit-mies avec une
une. de soixante mille homes.

Voila ce que j’ai cru devoir dire de la Ju-
dée et des provinces voisines, le plus briève-
ment que j’ai pu.

Le secours envoyé par Vespasien 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 iille, 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 lissent aucun acte d’hostilité, fu-

rent extrêmement incommodés. Ces troupes
Romaines ne se contentaient pas de piller la
campagne, elles pillaient aussi tout ce qu’elles

pouvaient prendre au sortir des villes, et
traitaient si mal les habitans lorsqu’ils osaient
s’en écarter, qu’ils les contraignaientde se ren-

fermer dans leurs murailles.
Joseph voyant les choses en cet état lit 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 m
par surprise, ni par ses persuasions ramener
les Séphoritains a son parti, il futtrompé dans
son espérance. Ce dessein qu’il avait en irrita
de telle sorte les Romains qu’ils ne se conten-

taient pas de continuer leurs ravages; ils i
tuaient ceux qui leur résistaient, réduisaient
les autres en servitude, mettaient tout à feu et
a sangsans pardonner à personne, et on ne
pouvait trouver de sûreté que dans les villes
que Joseph avait fortifiées.

l!
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Cependant Tite avec les troupes qu’il avait

prises-à Alexandrie se rendit a I’tolémaide

auprès de Vespasien, son père, plus prompte-
ment qu’on n’aurait cru que l’hiver le lui pût

permettre, etjoignit ainsilaquinzieine légion;
la cinquième et la dixième composées des
meilleurs soldats de l’empire, et qui étaient
suivies de dix-huit cohortes fortifiées encore
de cinq autres, et de six compagnies de cava-
lerie venues de Césarée, dont il y en avait
cinq de Syriens. Dix de ces cohortes ou regi-
mens étaient chacune de mille hommes de
pied , et les autres de six cent treize et de six-
vingts cavaliers. Les princes allies fortifièrent
aussi cette armée. Car les rois Antiochus,
Agrippa et Schéma envoyèrent chacun deux
mille hommes de pied armes d’arcs et de flè-
ches, et mille chevaux; et Main, 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
qui ayant passe toute leur vie dans les périls de
la guerre, et assiste à tous les exercices qui se
font durant la paix, ne cédaient qu’à leurs
maîtres en courage et en adresse.

CHAPITRE :VI.

Da la discipline des Romains dans la guerre. i

Peut-on trop admirer que la prudence des
Romains aille jusqu’à rendre leurs valets si
capables de les servir non’seulement en tout
le reste, mais aussi dans les combats? Et si
l’on considère qu’elle est leur discipline et leur

conduite dans toutes les autres choses qui re-
gardent la guerre, doutera-t-on que ce ne
soit a leur seule valeur et non pas a la fortune
qu’ils doivent l’empire du monde? Ils n’atten-

dent pas pour s’occuper à tous’les exercices

militaires que la guerre et la nécessite les y
obligent; ils lies pratiquent en pleine paix; et
comme s’ils étaient nes les armes a la main,
ils ne cessent jamais de s’en servir. On pren-
drait ces exercices pour de véritables combats
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tant ils en ont l’apparence, et ainsi on ne doit
pas s’étonner qu’ils soient capables-d’en soula-

nir de si grands avec une force invinciblegear
ils ne rompent jamais leur ordre; la peut in
leur fait jamaisperdre-le jugement, et la lu-
situdc ne peut les abattre. Ainsi, comme ils.
ne trouvent point d’ennemis en qui toutes ou
qualités se rencontrent , ils demeurent toujonrl
victorieux; et ce que je viens de direfaiuoir
que l’on peut nommer leurs-exercices des
combats où l’on ne répand point de sang. et

leurs combats des exercices sanglans. Briqualc
que lieu qu’ils portent la guerre,.ils.na un:
raient être surpris par un soudain effort du
leurs ennemis, parce qu’avant de pouvoir
être attaques. ils fortifientleurump,non’pù
Con fascinent ni légèrement, mais d’une l’arme

quadrangulaire; et si la terre y est inégale,
ils l’aplanissent, car ils mènent toujours avec
eux un grand nombre. de forgeronszet d’un.
tres artisans pour ne manquer de tinuation
qui est nécessaire à la fortification. mon»
de leur camp est sépare par quartiers, ou l’un
fait les logemens des officiers et des soldats.
On prendrait la face du dehors pour les mua-
railles d’une ville, parce qu’ils y élèvent des

tours également distantes , dans lesintarvalles
desquelles ils posent des machines propres l
lancer des pierres et des traits. (le campa
quatre portes fort larges, afin que les homme!
et les chevaux puissent y, entrer et. au . sortir
facilement. Le dedans est divise par rues, Il
milieu desquelles sont les logemens des chefs,
un prétoire fait en façon d’un petit temple,
un marche, des boutiques d’artisans et des
tribunaux, ou les principaux officiers.th
les différons qui arrivent. Ainsi l’on pean-
drait ce camp pour une ville-faits en un mo-
ment, Mnt le grand nombre de ceux qui y
travaillent et leur longue expérience le met-
tent en- cet état plus lot quien ne le saurait
croire; et si l’on juge qu’il en soit besoin, on

l’environne d’un retranchement-da quatre
coudées de largeur’et autant de profondeur.

Les soldats, avec leurs armes toujours pro-
ches d’eux , vivent ensemble en tort boa or-
dre et en bonne intelligence. Ils vont par w
couades au bois, à l’eau, au fourrage, et uln-
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gent tous ensemble sans qu’il leur soit permis
de mangerséparèment. Le son de la trompette
leur fait connattre 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 vontsar
hier leurs tribuns, et les tribuns et les capi-
taines vont tous ensemble saluer celui qui
cOmmande en chef. Alorsil leur donne le mot
et tous les ordres nécessaires pour les porter
à leur: inférieurs, afin que personne n’ignore
la manièredont iledoit combattre , soit qu’il

faillefairedes sorties, ou se retirer dans le
camp-Quand il faut décamper, le premier
sen de trompette le fait connaltre , et aussitôt
ils plient les tentes et se préparent a partir.
Quand la trompette sonne une seconde fois.
ilsrchargent tout leur bagage, attendent pour
partir un troisième signal comme l’on ferait
dans une course de chevaux, et mettent le feu
dans leur camp. tant parce qu’il leur est facile
d’en refaire un autre que pour empêcher les
ennemis de s’en pouvoir servir. Quand la
trompette sonne pour la troisième fois, tout
marche; et afin que chacun aille en son rang,
on ne souffre que personne demeure derrière.
Alors un héraut qui est au côté droit du gé-
néralleur demande par trois fois s’ils sont
prêts a combattre, à quoi ils répondentautaut
(le fois à haute voix et d’un ton qui témoigne

feurjoic qu’ils sont tout prèts. Ils préviennent
même souvent le héraut en faisant connaître
par leurs cris et en levant les mains en haut
qu’ils ne respirent que la guerre. Ils mar-
chent ensuite dans le même ordre que s’ils
avaient l’ennemi en télé 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 cette gauche est

beaucoup plus longue que l’autre 5 car celle
qu’ils ont au coté droit n’a qu’une paume de

tong, 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
’eSpéce 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 lance a la main , un bouclier en écharpe au
côté du cheval , et une trousse garnie de trois
dards ou plus, dont la pointe est fort large,
et qui ne sont pas moins longs que des jave-
lots. Leurs cuirasses et leurs casques sont
semblablcsà ceux des gens de pied. Ceux qui
sont choisis pour accompagner le chef sont
armés comme les autres, et c’est le sort qui
donne . le rang aux troupes qui doivent mar-
cher en tête.

Telles sont la marche, la manière de cam-
per et la diversité des armes des Romains. Ils
ne font rien dans leurs combats sans l’avoir
prémédité, mais leurs actions sont toujours
des suites de leurs délibérations. Ainsi, s’ils

commettent des fautes , ils y remédient facile-
ment, et pourvu que les choses soient mûre
rement concertées, ils aiment mieux que les
effets ne répondent pas 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 a pré-

voir ce qui peut a l’avenir en faire éviter de
semblables, joint que l’on ne peut s’attribuer
l’honneur de ce qui n’advient que fortuite-
ment; et qu’au contraire, dans les désavantages

qui arrivent contre toute apparence, onia du
moins la consolation de n’avoir manqué à rien

de ce que la prudence désirait.
Ces continuels exercices militaires ne for-

tifient pas seulement les corps des soldats, ils
affermissent aussi leur courage, et l’appui.
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 récom-
pensent le mérite sont si grands , que ceux qui

.souffrent de si rudes cliàtimens n’osents’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-
sent sont admirablement bien disposées. Leurs
oreilles sont si attentives aux ordres, leurs
yeux si ouverts aux signes, et leurs mains si
préparées à l’exécution de ce qui leur est com-

mandé, qu’étant d’ailleurs vaillans et infa-

tigables au travail, la résolution de donner
bataille n’est pas 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 c0nseils si sage-

gement pris , aient poussé si loin leurs conque-
tes, que ce superbe empire n’ait pour bornes
que l’Euphrate du côté de l’Orient,l’Océan du

coté de l’Occident, l’Afrique du côté du Midi,

et le Rhin et le Danube du côté du Septen-
trion, puisque l’on peut dire sans flatterie
que quelque grande que soit l’étendue de tant

de royaumes et de provinces, le cœur de ce
peuple , que sa prudence jointe a sa valeur a
rendu le maître du monde, est encore plus
grand.

Mon dessein dans ce que je viens de dire
n’est pas tant de publier les louanges des Ro-
mains que de consoler ceux qu’ils ont vaincus,
et faire perdre à d’autres l’envie de se révol-

ter contre eux. Peut-être aussi que ce dis-
cours servira à ceux qui, estimant autant la
bonne discipline qu’elle mérite de l’être , ne

sont pas particulièrement informes de celle
que les Romains tiennent dans la guerre.

CHAPITRE VIL

fluide, l’un des chats de l’armée de Vespasien, veut attaquer
la ville de Jotapst. la: les Juin le contraignentd’abandonuer
honteusement cette entreprise.

Vespasien employa le temps qu’il demeura

l

a Ptoléma’ide avecTite, son fils, a donner or-
tdre à toutes les choses nécessaires pour son ar-

mée; et Placide cependant courut toute la
Galilée et tua la plus grande partie de ceux
qu’il prit; mais ce n’était que des gens sans

courage et incapables de résister : car tous
ceux qui avaient du cœur se retiraient dans les
villes que Joseph avait fortifiées. Comme Jo-
tapat était la plus forte détentes, 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 lasuite de leurs
entreprises ,Ila teneur qu’auraient les autres
villes de voir emporter de la sorte la plus con-
sidérable de toutes. Mais l’effet ne répondit

pas a son espérance; car les habitans de Jo-
tapat découvrirent son dessein , sortirent sur
ses troupes qui n’étaient point préparées a les

recevoir; et comme ils combattaient pour
leur patrie, pour leurs femmes et pour leurs
cnfaus , ils les attaquèrent avec tant de vi-
gueur qu’ils les mirenten fuite et en blessèrent

plusieurs; mais n’en tuèrent que sept, tant
parce que les Romains étaient bien armés et
ne fuyaient pas en désordre, qu’à cause que
lesJuifs, qui n’étaientpas sibien armés, se con-

tentèrent de leur lancer des traits de loin sans
en venir aux mains avec eux. lls ne perdirent
de leur côté que trois hommes, et eurent peu
de blessés. Ainsi Placide abandonna cette en-
treprise.

CHAPITRE VIH.

Vespasien entre en personne dans la Camée. -- Ordre de la
marche de son armés.

Vespasien ayant résolu d’attaquer en per-
sonne la Galilée, partit de Ptolémaîde après

avoir ordonné sa marche selon la coutume des
Romains. Ses troupes auxiliaires , comme plus
légèrement armées, marchaient les premières

pour soutenir les escarmouches des ennemis ,
et reconnaitre les bois et les autres lieux où il
pourrait y avoir des embuscades. Une par-
tie de l’infanterie et de la cavalerie romaine
suivait, et dix soldats commandés de chaque
compagnie avec leurs aunes et les chosa né-
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eessaires 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 filaient après, et
les tribuns et les capitaines accompagnés de
soldats choisis. On voyait venir ensuite l’aigle
impériale, cette illustre enseignedcs Romains,
qui ont cru la devoir mettre à la tété de leurs
armées pour faire connaltre que,comme l’aigle

règne dans l’air sur tous les oiseaux, ils ré-
gnent dans la terre surtons 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 dœ mulets et sur des chevaux. La
dernière troupe était des vivandiers, des arti-
sans et autres gens mercenaires escortés par
un bon nombre de cavalerie et d’infanterie.

Vespasien ayant marché en cet ordre arriva
sur la frontière de la Galilée et s’y campa,
quoiqu’il eût pu des lors passer plus avant ;

mais il crut devoir imprimer la terreur dans
l’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 a tout ce qui était né-
cessaire pour un siège.

CHAPITRE 1X.

La seul bruit de Pan-Ives de Vespasien «sans lancinent les Juifs
que Il!!!» , se trouvant presque entièrement abandonne , sa
retire a Tybértsde.
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car le seul bmit de savenue étonna tellement
les Juifs , que ceux qui s’étaient rangés auprès

de Joseph et qui étaient campés a Garis, près
de Séphoris s’enfuirent, non seulement avant
d’en venir aux mains, mais sans avoir vu son
armée.

Joseph’voyant qu’on l’abandonnait ainsi, et

que la consternation des Juifs était telle qu’on
rassurait que plusieurs s’allaient rendre aux
Romains, n’étant pas en état de les attendrie

avec le peu de gens qui lui restaient, crut
se devoir éloigner, et se retira a Tybériade.

CHAPITRE X.

Joseph «au arts au principaux de assassin ds l’état des
choses.

La première place que Vespasien attaqua
fut Gadara; et il l’emporte 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 coutre les Juifs; et
Vespasien ne se contenta pas de faire brûler
la ville, il fit aussi mettre le feu dans les bourgs
et les villages d’alentour , dont quelques-uns
des habitans furent faits esclaves.

La présence de Joseph remplit de crainte
toute la ville qu’il avait choisie pour sa sûreté,

parce que ceux de Tybériade crurent qu’il ne
s’y serait pas retiré s’il n’eut désespéré du suc-

cès de cette guerre. I,Etils 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 les informer au vrai de l’état des choses,

sans leur représenter les forces des Romains
plus grandes qu’elles ne l’étaient, ce qui leur

Ce grand capitaine réussit dans son dessein 5 l aurait donné sujetde croire qu’ilavaitpcnr; ni
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missiles leurre résetitc’r moindres, de crainte

de les fortifier Sans leur audace dont ils com-
mençaient peut-être a se repentir, et il les
priait s’ils avaient dessein d’en venina un traité

de le lui mander promptement, ou, s’ils étaient

résolusde continuer la guerre, de lui envoyer
des forces capables de résister a leurs en-
nemis.

CHAPITRE XI.

Vespasien U690 J oupat où Joseph s’était enterait). --Divers
, assauts donnes 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’à travers des

montagnes, et que le chemin en était si rude
et Bi pierreux qu’il était inaccessible a la’ca-

valérie et très-difficile pour l’infanterie, il

envoya un corps de troupes avec un grand
nombré 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 a Jotapat, et releva le courage des Juifs
par sa présence. Un transfuge en donna avis a
Vespasien et l’exhorta a se hâter d’attaquer

la place, parce que s’il pouVait en la prenant
prendre Joseph, p ce serait comme prendre
toute la Judée. Vespasien eut tant de joie de
cette nouvelle qu’il attribua a une conduite
particulière de Dieu que le plus prudent de ses
ennemis se fût ainsi enfermé dans une place,
et il commanda a l’heure même Placide, avec
mille chevaux, et Èbutius, l’un des plus sages

et des plus braves de ses chefs, pour aller in-
vestir la ville de tous côtés, afin que Joseph ne

pûts’échapper. ’
Il les suivit le lendemain avec toute son

armée, et ayant marché jusqh’au soir arriva à

Jotapat et se campa à sept stades de la ville du
côté du septentrion sur une colline afin d’é-

tonner les 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

tille sans que nul d’eux osât en sortir. Les
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Romains fatigués d’avoir fait-ce chemin en, si.

peu de temps n’entreprirent rien ce jour-la,
mais Vespasien, pour enfermer les Juifs de
tdutes parts, commanda deux corps de cava:
lerie et un d’infanterie. qui étaitun, peu plus.
reculé. Comme iln’y a rien dansla guerre
que la nécessité ne porte à,entreprendre, ce,
désespoir de ne pouvoir se sauver où les Juifs
se virent réduits redoubla leur courage. p

Le lendemainon commença à battre larille,
et les Juifs se contentèrent de résister aux
Romains qui avaient avancé leurs logemens
près des murailles. Vespasien commanda en-
suite à tous ses archers, sesfrondeurs, et. au-
tres gens de trait de tirer; et lui-mémé avec
sen infanterie donna du côté. d’une colline
d’où l’on pouvait battrelaville. Mais Joseph

et les siens soutinrent si courageusement leur
attaque, et firentdcsactions de valeursi entrant:-
dinaires qu’ils repoussèrent bien loin les Bo-
mains; et la perte futégalede part et d’autre.

La science de la guerre jointe au courage
combattait d’un côté; et l’audace armée. de

fureur combattait de l’autre. Tout le.jour se
passa de la sorte t et il n’y eut que la nuit qui
les sépara. Treize Romains seulement furent
tués; mais plusieurs furent blessés..Iies Juifs
y perdirent dix-sept des leurs et eurent six
cents blessés. -

Les assiégeons donnèrent le lendemain un
nouvel assaut; et il se fit de part etrd’antte
des actions de courage encore plus grandes
que les premières paria hardiesse que don-
nait aux Juifs ce qu’ils avaient contre leura-
pérancc soutenu le premier assaut; et [une
que la honte qu’avaient les Romains d’avoir
été repoussés, faisait-qu’ils se considéraient

comme vaincus s’ils-demeuraient plus long-

temps sans être victorieux. - - -
Cinq jours se passèrent en desemblables

assauts, les assiégeans redoublant toujours
leurs efforts, et les assiégés ne les soutenant
pas seulement, mais faisant des sorties, sans
que d’aussi grandes forces que celles des Ro-i
mains étonnassent les Juifs,-ni que d’ami
grandes difficultés que celles qui se rencon-
traient dans ce siège ralentissent l’ardeur du
Romains.
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’ CHAPITRE X11;

Description de Jotapat. - Vespasien fait travailler a une grande
plate-forme ou terrasse pour de la battre la ville. - Efforts des
"Juifs pour retarder ce Inuit.

- La ville de Jolapat est presque entièrement
bâtie sur un roc escarpé et environné de trois
côtés de vallées si profondes que les yeux ne
peuvent sans s’éblouir porter leurs regards
jusqu’en bas. Le seul côté qui regarde le sep-

tentrion et ou Pou a bali 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 clichaient la vue de telle sorte qu’on ne
pouvait l’apercevoir qu’on ne fût dedans.

Telle était la force de Jotapat. s
Vespasien voyant qu’il avait a combattre

tout enSemble la nature qui rendait cette place
aiforte, et l’apiniatreté des Juifs a la défen-

dre, assembla les principaux officiers de son
armée pour délibérer des moyens de presser

encore plus vigoureusement ce siège; et la
résolution fut prise d’élever une grande ter-
rasse du côté ou la ville était le plus facileà

aborder. Z . ’
Il employa ensuite toute son armée pour

âssëmhlcr les matériaux nécessaires pour ce

sujet. On tira quantité de bois et de pierre des
montagnes voisines ; et l’on tildes 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-
cirés, eten se la donnait de main en main en
sorte que cela continuant ainsi incessamment,
et n’y ayant personne dans l’armée qui ne tra-

vaillât avec une extrême diligence, l’ouvrage
s’avahçait beaucoup. Les Juifs, pour l’empe-

cher, lançaient toutes sortes de dards et jetaient
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’avançat toujours.

Vespasien disposa alors cent soixante ma«
chines qui tiraient incessamment quantité de
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dards contre ceux qui défendaient les mu-
railles z et il fit aussi mettre en batterie d’au-
tres plus grosses machines, dont les unes lan-
çaient des javelots, les autres de très-grosses
pierres; et il faisait en même temps jeter
tant de feux et tirer tant de flèches par ses
Arabes et autres gens de trait, que tout l’es-
pace qui se trouvait entre les murs et la ter-
rasse en était si plein qu’il paraissait impos-
sible d’y aborder. Mais rien n’étant capable
d’étonner les Juifs ils ne laissaient pas de faire
des sorties, 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
serties.

CHAPITRE X111.

Joseph fait élever un mur plus. haut que la terrasse des Romani;
--Les assiégés manquent d’eau; Vespasien veut prendre la
ville par famin -- Un stratagème de Joseph lui fait chau.
ger de dessein, et il en revient a la voie de la force.

Après que Vespasien eut élevé sa terrasse

presque aussi haut que les murs de la ville,
Joseph crut qu’il lui serait honteux de n’en-
treprcndre pas d’aussi grands travaux pour
défendre la place que ceux que les Romain!
faisaient pour l’attaquer. Ainsi il résolut de
faire un mur beaucoup plus hautquene l’était:
leur terrasse: et sur l’impossibilité d’y travail

ler qu’alléguaient les ouvriers à cause de la
quantité de traits que lançaient continuelle-
ment les Romains, il trouva un moyen de re-
médier a cette difficulté; Il fit planter debout
dans la terre de grosses poutres auxquelles on
attacha des peaux de bœufs fraîchement tués,

dont les divers plis ne rendaient pas seule-
ment inutiles les coups des flèches et des traits,
mais rompaient la force des pierres lancées par
les machines, et amortissaient celle du feu par.
leur humidité. Ainsi ayant par une si puis-
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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’étonna pas peules Romains

qui secroyaient déjà maîtres de la ville , et
Vespasien ne fut pas moins irrité que surpris
de voir que l’habileté de Joseph et le courage

que cette nouvelle fortification inspirait aux
Juifs leur donnait tant de hardiesse, qu’il ne
se passait point de jour qu’ils ne fissent des
sorties dans lesquelles ils osaient en venir aux
mains avec les Romains, enlevaient tout ce
qu’ils rencontraient, l’emportaient dans la
ville, et mettaient même le feu en divers
lieux.

Aprésavoir agité toutes choses il crut qu’au

lieu de continuer à attaquer la place de force
ii valait mieux l’affamer pour obliger les as-
siégés a se rendre avant d’être réduits à la
dernière extrémité; ou, s’ils s’opiniàtraient à

la souffrir, recommencer de nouveau à les at-
taquer lorsque la nécessité les aurait tellement
affaiblis qu’il serait facile de les forcer. Ensuite
de cette résolution il fit garder très soigneu-
sement tousles passages.

Les assiégés avaient abondance de blé et de

toutes les autres choses nécessaires, excepté de
sel : mais ils manquaient d’eau, parce que n’y

ayant point de fontaines dans la villeils étaient
réduits à celle qui tombait du ciel, et qu’il
pleutraremeuten 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 te-
moignaient beaucoup de cœur, il fit distribuer
l’eau par mesure afin de prolonger le siège
beaucoup plus que les Romains ne s’y atten-
daient. Cet ordre fâchait extrêmement le peu-
ple: il ne pouvait souffrir qu’on l’empêchait
d’appaiser sa soif, comme s’il ne fût plus du

tout resté d’eau, etil nevoulaitplus travailler.
Les Romains ne purcutl’ignorer, parcequ’ils
les voyaient d’une colline s’assembler au lieu
ou on leur donnait de l’eau par mesure, et ils
en tuaient même plusieurs a coups de traits.

[s7 de l’È. v.]

133m des puits ayant été bientôt consommée,

Vespasien ne doutait plus que la place ne se
rendit. Mais Joseph, pour lui ôter cette espé-
rance, fit mettre aux créneaux des murs quan-
tité d’habits tout dégouttons d’eau: ce qui sur

prit et affligea extrêmement les Romains, par-
ce qu’ils ne pouvaient s’imaginer que s’ils en

eussent manque pour soutenir leur vie ils en
eussent fait une telle profusion. Ainsi Vespa-
sien n’osant plus se flatter de la créance de
prendre la place par famine, en revint à la
voie de la force qui était ce que souhaitaient
les Juifs, parce que voyant leur perte assurée
ils aimaient beaucoup mieux mourir les armes
a la main que de nécessité et de misère. Alors
Joseph se servit d’un autre moyen pour re-
couvrer de l’eau. ll y avait du côté de l’occiv

dent une ravine si creuse que les Romains ne
faisaient pas grande garde de ce coté-là. ll
écrivit aux Juifs qui étaient hors de la ville de
lui apporter de nuit par cet endroit de l’eau
elles autres choses qui lui manquaient, et de
se couvrir de peaux et marcher a quatre pales
afin que si les gardes ennemies les découvraient
ils les prissent pour des chiens ou pour d’au-
tres animaux: et cela continua jusqu’à ce que
les Romains s’en étant aperçus fermèrent ce
passage.

CHAPITRE XIV.

Joseph , ne voyant plus d’espérance de sauver Jotapat, veut sa
retirer; mais le désespoir qu’en témoignent les habitus le fait
résoudre a demeurer. - Partouses sorties des assiégés.

Alors Joseph voyant qu’il n y avait plus
de salut à espérer ni pour la ville ni pour
ceux qui la défendaient s’ils s’opiniàtraient a

tenir davantage, et que peu de jours les ré-
duiraienta la dernière extrémité, tint con-
seil avec ses principaux officiers sur les
moyens de se sauver. Le peuple le découvrit
et vint en foule le conjurer de ne les point
abandonner; mais de considérer que toute
leur confiance était en lui, qu’il pouvait seul

les sauver en demeurant avec eux, parce que
l’ayant à leur tête ils combattraient avec joie
jusqu’au dernier soupir; que s’ils avaient a
périr, ils auraient au moins la consolation de
mourir tousà ses pieds, et enfin de se repré-
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senter que ce ne serait pas une action digne
de lui de fuir devant ses ennemis en leur
abandonnant ses amis, et comme sortir, du.
rant la tempête, d’un vaisseau dont il avait
pris la conduite durant le calme, puisqu’il fe-
rait par ce moyen faire naufrage a leur ville,
que personne n’aurait plus le courage de dé-
fendre lorsqu’ils auraient perdu celui dans
lequel ils mettaient toute l’espérance de leur

salut.
Joseph, pour leur faire perdre l’opinion

qu’il ne pensait qu’a sa sûreté, leur dit que
c’était leur intérêt plutôt que le sien qui le

portait a se vouloir retirer , parce que sa pré-
sence leur serait inutile s’ils n’étaient point
pris, et que s’ils l’étaient il ne leur servirait
de rien qu’il périt avec eux. Mais qu’étant

sorti il assemblerait de si grandes forces dans
la Galilée qu’il obligerait par une puissante
diversion les Romains à lever le siège, et
qu’au lieu que leur désir de le prendre leur
faisait redoubler leurs efforts pour se rendre
maîtres de la ville, ils se ralentiraient lors-
qu’ils apprendraient qu’il n’y serait plus.

Non seulement tout ce peuple ne fut point
touché de ces raisons; mais il insista encore
davantage. Les jeunes et les vieux , les fem-
mes et les cnfaus, 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 a 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 demeurait volontairement,
on ne pourrait douter qu’il ne l’eût accorde a

leurs conjurations et à leurs prières, et que
si, au contraire, après le leur avoir refusé,
ils l’y contraignaient, il ne paraîtrait plus être

libre, mais prisonnier, résolut de faire ce
qu’ils désiraient. Alors mettant sa principale
force en ce que le désespoir où il les voyait

LIVRE HI. - CHAPITRE 11V. 065
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 préfe-

rer l’honneur à la vie, en mourant les armes
a 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’à 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 huttes, 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 frou-
deurs et ses machines. Les Juifs, gquoiqu’en
étant extrêmement incommodés, au lieu de
s’étonner et de reculer, s’avançaient avec

une hardiesse incroyable pour en venir aux
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mains avec les Romains , et nuls combats ne
peuvent être plus opiniâtres que ceux-là ne le

furent de part et d’autre. -

CHAPITRE XV.

Les Romains abattent le mur de la ville avec le bélier. - Des.
erlplion et effets de cette machine. -- Les Juifs ont recours a.
feu et brûlent les machines et les travaux des Romains.

I;a longueur de ce siège et les sorties cou-
tinuelles des assiégés faisaient que Vespasien
se considérait lui-mémé comme assiégé, et

ses plates-formes ne furent pasplus tôt élevées
jusqu’à la hauteur des murailles qu’il résolut

de se servir du bélier. Cette terrible machine
est faite avec une poutre semblable à un mat
de navire d’une grandeur et d’une grosseur
prodigieuse, dont le bout d’en haut est armé
d’une tête de fer proportionnée au reste, et
de la tète d’un bélier, ce qui lui a fait don-
ner ce nom à cause qu’elle heurte les murailles
comme le bélier heurte de sa tète ce qu’il ren-

contre. Cette poutre est suspendue et balan-
cée par lemilieu avec de gros cahles 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 lancé en l’air

étant. ébranlé et abaissé avec violence par un

grand nombre d’hommes, frappe de sa tète
avec tant de raideur le mur qu’on veut battre,
que, quelque fort qu’il puisse être, il ne sau-
rait résister à la violence des coups redoublés
qu’il lui donne.

L’impatience qu’avait Vespasien de prendre 1

la place àcause du préjudice que la longueur
du siège apportait aux affaires, par le loisir
qu’elle donnait aux Juifs de se préparer
comme ils faisaient de tout leur pouvoir a sou-
tenir cctte guerre, l’ayant donc fait résoudre

à en venir a 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. lls 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 u’ll dannd
il ébranla-la muraille, et les habi lis élëvéu
rent un grand cri comme si déjà la place eût

été prise. »
Mais comme Joseph avait prévu que le mur

ne pourrait long-temps résister à l’effort d’une

machine aussi redoutable, il avait trouvé un
moyen d’en diminuer l’effet. Il [il remplir de
paillequantité de sacs que l’on descendait avec

des cordes du haut du mur à l’endroit ou le
bélier avait frappé, et ainsi les coups, qu’il

donnait ensuite ou ne portaient pas ou per-
daient leur force en rencontrant une matière
si molle et si facile à s’étendre.

Cette invention retarda beaucoup les Ro-
mains, parce que de quelque côté qu’ils tour-

nassent leurbélier, il y rencontrait ces sacs
pleins de paille qui rendaient ses coups inu-
tiles. Mais enfin ilsy remédièrent en coupant
avec des faux attachées à de, longues perches
les cordes où ces sacs étaient attachés. Ainsi
le bélier faisant son effet, et ce mur qui était

nouvellement bâti ne. pouvant résister da-
mutage, le feu était leséuljremede auquel
Joseph et les siens pouvaient désormais avoir
recours. Ils assemblèrent entrois divers lieux
tout cequ’ils purent ramasser dé matières
combustibles, yirnêlérentdu bitume, de la
poix, et du soufre, y mirent le. feu. en même
temps, et brulèrentainsi en moins d’une heure

toutes les machines ettous les travaux qui
avaient coûté aux Romains tant de temps et
tant de peine, quoi qu’il n’y eût rien qu’ils ne

fissent pour tacher de l’empêcher; mais des
tourbillons enflammés qui volaient de toutes
parts rendaient cet embrasement si grand, que
l’on ne. pouvait s’en approcher sans courir ris
que de périr, n’y s’empêcher de s’étonner

jusqu’à quel excès de fureur le désespOir des

Juifs était capable de les porter.

CHAPITRE XVL
Actions extnordmalres de valeur de oléiques-uns des amiètes

dans Jotapat. -Vespasien au blessé d’un coup de flube-
Les Romains. animes par cette blessure, donnent on furieux

assaut. .L’action faite en cette occasion par Santon,
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fils qui était de Saab en Galilée, est
tre illustre pour n’en censerver pas la mé-
moire à la stérité en la rapportant dans cette
histoire. I jeta avec tant de violence unetrés
grosse pierre sur la tété du bélier qu’il la rom-

pit, sauta ensuite en bas au milieu des enne-
mis, rit cette tété avec une hardiesse incon-
cevab e et la porta jusqu’au pied du mur, ou
n’étant point armé il fut blessé de cinq coups

de fléchés; mais rien n’étant capable de l’é-

tonher il remonta sur le mur et y demeura ex-
posé à la vue de tout le monde chacun admi-
rant son courage, jusqu’à ce que la douleur
de. ses plaies le fit tomber avec cette tété de
bélier qu’il ne voulut jamais quitter.

Deux frères nommés Nétiras et Philippe,
qui étaient de Ruma en Galilée, firentaussi
une action de courage presque incroyable. ils
donnèrent avec une telle furie dans la dixième
légion qu’ils la percèrent, et mirent en fuite

tout ce qui se rencontra devant eux.
Joseph dans le même temps suivi d’une

rande troupe avec du feu en leurs mains, alla
brûler toutes les machines, toutes les buttes,
et tous les travaux de cette dixième légion et

de la cinquième. , .Le soir de ce même jour les Romains ayant
rétabli leur bélier battirent le mur du côté ou
il était déjà ébranlé: et Vespasien fut blessé à

la plante du pied d’une flèche tirée de la ville,

mais légèrement parce qu’elle avait perdu sa

force avant de venir jusqu’à lui. Ceux qui
étaient proches de sa personne voyant le sang
couler de sa plaie en furent si effrayés que
leur trouble ayant passé dans tout le camp par
le bruit qui s’en répandit, l’appréhension que

chacun conçut pour un tel général fut si grande,

que plusieurs abandonnèrent leurs postes pour
se rendre auprès de lui, et particulièrement
Tite qui ne pouvait penser sans trembler au
péril ou il croyait qu’était son père. Mais
Vespasien les délivra bientôt de crainte et fit
cesser ce grand trouble: car dissimulant la
douleur qu’il ressentait de sa plaie, il la leur
montra et les excita par cette vue a combattre
avec encore plus d’ardeur. Ainsi chacun se
considérant comme obligé à être le vengeur de
la blessure que leur général avait reçue, ils
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allèrent à l’assaut en s’exhortant les uns les

autres par de grands crisa 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 ,rparce
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 mêmeou’ les
assiégés étaient les plus pressés , elles’tuaieat

ceux qui étaient derrière les autres, sans que
ceux qui étaient devant eux les pussent garan-
tir de leurs coups. Ou pourra juger de l’effet
si extraordinaire de ces machines par ce qui
arriva cette même unit. -

CHAPITRE XVII. -

Étranger tirets des machines des Romains. -- Furieuse sua
durant la nuit. - Les assièges réparent la huche avec un tra-

vailiatalsablo. ’ I
L’une de ces pierres emporta à trois stades

de la la tété d’un de ceux qui combattaient de

dessus le mur auprès de Joseph, et une autre -
ayant traversé le corps d’une femme, emporta
a demi stade de la l’enfant dont elle était
grosse. Que si la violence de ces machines était
terrible, le bruit de celles qui lançaient des
dards ne l’était pas moins. A cebruit se joignait

celui des cris des femmes dans la ville, des gé-
missemens au dehors, de ceux qui étaient bles-
sés , et du retentissement des échos de tant
de montagnes voisines. On voyait en même
temps couler de tous côtés le sang des corps
morts que l’on jetait du haut en bas des mu-
railles en telle quantité, que l’on pouvait, en
passant dessus, monter à l’assaut 5 et il ne



                                                                     

manqua rien a cette funeste nuit de tout ce qui
peut frapper les yeux et les oreilles de la plus
étrange horreur que l’on puisse imaginer. Mais

quelque grand que fut 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
unit, le mur ne fut achevé de ruiner qu’au
point du jour; et avant que les Romains pus-
sent dresser un pont pour aller a l’assaut, les
assiégés réparèrent la brèche avec un travail

infatigable.

CHAPITRE XVlll.

Furieux un dans a Jotapat, ou . après des «dans Incroya-
bles de valeur talles de part et d’autre , les lointains mettaient
déjà le pied sur la brèche.

Le lendemain au matin , après que l’armée
romainese fut un peu délassée du travaild’une

si horrible nuit, Vespasien donna ses ordres
pour l’assaut : et afin d’empècher 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 manilles pour empè-
cher 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’oppose à cette escalade qu’il ne jugeait pas

fort périlleuse que les vieillards et ceux qui
étaient les plus fatigués du travail de la nuit
précédente, choisit les plus vaillans et les plus
vigoureux pour la défense de la brèche , et
avec cinq des plus déterminés d’entre eux se

mit a leur tète; leur dit de se moquer des cris
que feraient les ennemis , de se couvrir de
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leurs écus, et de se reculer un peu lorsqu’ils
tireraient sur eux jusqu’à ce qu’ils eussent
épuisé leurs dards et leurs flèches. Mais
qu’aussitôt qu’ils auraient attaché leurs ponts,

il n’y eût rien qu’ils n’employassent pour les

repousser , en sesouvenaut, pour s’exciter a
faire les derniers efforts de valeur, que ne
restant point d’espérance de salut, ils ne com-

battaient. plus pour conserver mais pour
venger leur patrie , et faire sentir les effets
de leur juste fureur à ceux dont ils ne pou.
vaient douter que la cruauté ne répandit après
la prise de la place le sang de leurs pères , de
leurs enfaus 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 cnfaus, voyant
la ville attaquée par trois divers endroits,
toutes les collines d’alentour reluire des armes
des ennemis, et les Arabes prêts a tirer des
flèches, considérant le mal qui les menaçait
comme arrivé, ne firent pas retentir l’air de
moins de cris et de hurlemeus que si la ville
eut déjà été prise. Dans la crainte qu’eut Jo-

seph que cela n’amollltle cœur de ses soldats,
il fit enfermer ces femmes dans leurs maisons
avec de grandes menaces si elles ne se tai-
saient, et s’en alla à l’endroit de l’attaque
qu’il avait choisi pour la soutenir. Car l’esca-

lade ne le mettait pas beaucoup en peine, et
il était seulemeutattentif à ce qui adviendrait
de cette effroyable quantité de dards et de
flèches que tiraient les ennemis.

Aussitôt que les trompettes des légions eu-
rent’souné la charge, toute cette grande ar-
méc jeta des cris militaires, et le signal étant
donné on vit l’air s’obscurcir et retentir par

un nombre incroyable de dards et de flèches.
Mais les Juifs se souvenant de l’ordre que Jo-
seph leur avait donné bouchèrent leurs oreilles
à ce bruit, se couvrirent de leurs écus : et
lorsque les ennemis voulurent appliquer leurs
ponts, ils marchèrent contreeux avec tant de
promptitude et de hardiesse qu’a mesure qu’ils

montaient ils les repoussaient. On n’a jamais
vu plus de valeur qu’ils en firent alors parai-
tre : la grandeur du péril redoublait leur
courage au lieu de l’abattre; ils ne témoi-
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gnaient pas moins de fermeté d’âme dans une
telle extrémité que s’ils n’eusscnt couru non

plus de risques que leurs ennemis, et un
combat si opiniâtre ne se terminait que par
la mort des uns ou des autres. Mais les Juifs
avaient le désavantage de ne pouvoir être ra-
fraîchis par de nouveaux combattans; au lieu
que le grand nombre des Romains faisait que
de nouvelles troupes prenaient la place de
celles qui étaient repoussées. Ainsi s’exhortant

les 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’eut été animé que d’une seule

ame, ils repoussèrent les Juifs et mettaient
déjà le pied sur la brèche.

CHAPITRE m.
Les assiégés répandent tant d’bde boulants sur Il lunat-

qirits les contraignent de casser l’assaut.

Dans l’extrémité d’un tel péril le désespoir

fit trouver a Joseph un nouveau moyeu de se
défendre. Il commanda de jeter sur ce redou-
table corps de Romains de l’huile bouillante;
et comme les 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

a 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 en aurait été besoin pour éviter de

périr de cette sorte. L’extrême douleur qu’ils

ressentaient les faisait tomber du haut des
ponts en des manières différentes; et ceux qui
tachaient de s’enfuir étaient arrètés par les

blessures qu’ils recevaient des Juifs qui les

pondraient.

LIVRE [IL-CHAPITRE XX. C69

Au milieu de tant de maux joints ensemble,
on ne vitni les Romains manquer de courage,
ni les Juifs manquer de prudence. Car les Ro-
mains, quoique pénétrés par de si cuisantes

douleurs, se pressaient pour se lanœr contre
ceux qui leur avaient jeté cette huile; et les
Juifs pour retarder leur effort employèrent
encore un autre moyen. Ils semèrent sur leurs
ponts du sénevé cuit, ce qui les renditsi glis-
sans que les Romains ne pouvant plusse te-
nir debout, les uns tombaient a la renverse
sur ces ponts où ils étaient foulés aux pieds,
et d’autres tombaient en bas ou les Juifs, qui
n’avaient plus d’ennemis sur les bras, les
tuaient a coups de traits. Plusieurs Romains
ayant perdu lavie 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 Il.
Vesputen fait élever encore davantage ses plats-brun au

terra-as et pour «ou du tous.

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 , tontes couvertes
de fer pour les affermir par leur pesanteur et
les rendre a l’épreuve du feu. Il mit dessus ,
outre ces légères machines, qui jetaient des
flèches et des traits , les plus adroits de ses ar-
chers et de ses frondeurs, et ils avaient l’avan-
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 I
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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Il- " ÇHAPITRE 75X]. ” "i ’ ’

Trajan est envoie par Vespasien contre me; et m prend

- Cependant la résistance extraordinaire de
Jotapatagant relevé le cœur deœuxdc Jaffa.
qui ed-estpœelle, Vespasien a; envoya Tu:
jan a, qui commandoit la dixième légion, avec

deux mille hommes de et mille chevaux.
Il trouva que la place était extrêmementforte,

non seulement par son assiette, mais [une
que, outre ses mitres grandes fortifications, elle
était entourée d’une double enceintedacmur

railles, et lés habitans furent marinasse: Inn
dis pour venir a sa rencontra. Le combat
s’engagea; mais après une légère résistance

Trajanvles mit en fuite. Il les poursuivit si vi-
vementvqu’ll entra pèle-mêle avec eux dans la

remièredes «deux enceintes ; et .la crainte
qu’eurent les babilans qu’il ne se rendit aussi

maître de lat-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 une
raient du en attendre , plusieurs se tuèrent
eux-mêmes, et le reste fut tue par les Romains,
sans qu’ils se défendissent, tant l’appréhension

qu’ils avaient de leurs ennemis et l’élOllIlEr

ment de se voir ainsi abandonnés de leurs
amis leur abattaient le courage. De donzcmille
qu’ils étaient , ilne s’en sauva pas un seul, et

ils faisaient en mourant des imprécations, non
pas contre lesRomains , 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 yen resterait un. nombre con-
sidérable, la peut leur aurait. tellementglacé
le cœur qu’ils n’auraient pas la hardiesse de

résister davantage, il estima devoir consentir
a son général l’honneur- de la prendre. Ainsi
il dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer

Tile,rson fils, mettre lin à cette entreprise.
Vespasien s’imagina sur-cet Mis qu’il restait
encore quelque chose d’important a faire, et’
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’ envoya Tite avec cinq cents chevaux et mille
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hommes. de and usurlïaçhetelî- 9955W Nil
(in arrive, il sépara ses "sursaut deal; me
ques, donna celle de main gauche à comitiau-
dera Trajan. se mît à la. tête 49 l’autre; et
après avoir fait planter les échelles. macquât
en même temps l’amande de tous côté. Les
Galilsens , sans uneJèsèrc résistante, on

donnèrent les murailles, et Tite, suivi des
siens, sauta en la». .61 mura dans la plaçe- Il
s’engagea alors au dedans de la villa. un grand
combat. Les plus brayes des habitans , rangés
dans des mes étroites , faisaient des sorties sur
les Romains, et les femmes jetaientdn han!
des maisons tout ce qu’elles trouvaient de pro
pre pour se défendre. Cela continua de la
sorte durant six heures; mais enfin ceux qui
pouvaient résister ayant été tués, le reste du

peuple, tant jeunes que vieux, furent égor-
gés dans leurs maisons et dans les mes, sans
épargner nul de ceux que lenteur: rendait
capables de porter les armes, excepté les en-
tame, qui furent emmenât Œhïfl 3106 les
femmes. Leur nombre étaitude (leur mille
cent trente, et celui des hommes tués dans les
dans sensibiliserai de quinze mille. Ce dernier
combat se passa. le vingt-cinquième jour de

juin. .. CHAPITRE XXIL

camus envoyé par Vespasien contre les Samaritaine , en un
plu de une milieu: talonnant: de Gain. ,

Les Samaritains éprouvèrent aussi les tris-
tes effets d’une guerre si sanglante. Il: s’an-
semblèrent snrla montagne de Garizim , qu’ils
réputaient sainte,.et.œtta assemblée donnait
sujet de croire que, sans considérer leur t’ai-
blesse ni la puissance et lebonllenr des Bo-
mains, ils se préparaient a une révolte. Y
pasien en ayant avis crut les devoir
parceque, encore qu’ils fussent cuiront de
garnisons romaines, leur grand nombn don-
nait sujotde craindre. Il commanda pource
sujet Cet-bath, tribun.ch oinqlièuldgitm
avec six cents chevaux a. trois mille hon-ça

. .-Lorsqu’ilfut arrivante sestmupeyil.
jugea pas à propos d’attaquerlenSInlnhip
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sur cette montagne on ils étaient en si grand
nombra, mais il les y enferma par un rebap-
dement qu’il faisait tres-soigneusement gar-
der. Quelques jours s’étant passés de la sorte,

les Samaritains se trouvèrent dans un le!
manquement d’eau, acarus que c’était ou été,

que la chaleur était extrême, et qu’ils n’a-

vaient fait aucuns? nuisions). que quelques:
une mouraient de soif, et plusieurs préférant
la servitude a I’étatoù ils trouvaient réduitss’al-

lérentirenydrc aux Romains. Céréalis, jugeant
par la dans quelle extrémité étaient les autres,

s’avança en bataille sur la moutagne, et après
les avoir exhortés à rentrer dans leur devoir
et promis de les laisser aller en sûreté s’ils reu-

daient les armes, voyant qu’ils s’opiuiâtraicnt

à résister il les attaqua le vingt-septième jour
de ’uin, et il n’en échappa pas un seul de onze
mille six cents qu’ils étaient.

gemma mu
Vespaslen, averti par un transfuge de l’état du assièges du.
Jotapat, tu surprend au point du leur lorsqu’ns suaient

presque tous endormis. - Étrange massacre. - Vespasien
’ fait ruiner la ville et mettre le (en aux forteresses.

Ceux de Jotapat avaient contre toute sorte
d’apparence résiste durant quarantHept jours.

et supporté avec un courage invincible tout ce
que les travaux , les incommodités, et les
misères d’un siège ont de plus affreux; enfin
lorsque Vespasien eut fait élever ses plates-
formcs plus haut que les murs de la ville, l’un
d’eux s’alla rendre alui et lui dit: Que tant
de voilleset de mmbats les avaient réduits a
un si petit no! ’ ne et tellement affaibli ceux
qui restaient, qu’ils n’étaient plus en état de

pouvoir soutenir un grand effort, et moins
encore si l’on savait choisir le temps a propos ,
qu’il n’y avait pour cela qu’a les attaquer au

point du jour, parcequa c’était alors qu’ils ta-

chaient a prendre quelque repos ensuite de
tant de fatigues. et que ceux mêmœ qui étaient
de garda ne pouvant résister au sommeil
étaient presque tous endormis.
. Comma Vespasien connaissait l’extrême li-
cette que les Juifs conservaient les uns pour
les autres, et leur incroyable constance a sup-
porter les plus grands maux, le rapport de ce

LlVBB [IL -CHAPITBE XXllI. (in
transfuge lui fut d’autant plus suspect, qu’un

des assiégés ayant éte pris un peu auparavant
il n’y eut pointde tourmens qu’il ne souffrit,

et même le feu, plutôt que de vouloir dire en
quel état était la ville: et il avait été crucifié

en continuant de la sorte à se moquer de ce
que la mort a de plus terrible. Il y avait néan-
moins de l’apparence que ce traître disait vrair

et Vespasien ne voyant pas que ce fut beau-
coup hasardcr que d’ajouter foi à Ses avis,
commanda dele garder, et donnaseq ordres
pour l’attaquer.

Ainsi à l’heure qu’il dit on s’avança sans

faire bruit. Tite marchait le premier accora--
pagne du tribun Domitius Sabinus et de quel-
ques soldats choisis de la quinzième légion. Ifs
tuèrent les sentinelles, coupèrent la gorge aux
soldats qui étaient aux corps de garde, se ren-
dirent maîtres de la forteresse, passèrent de la
dans la ville; et les tribuns Sextus Céréalis et
Placide y entrèrent après eux avec les troupes
qu’ils commandaient. Quoique les Romains fus»
sont alors maîtres de la place et qu’il fat déjà

graudjourcesinfortunéshabitansétaientsiacca.
blés (le lassitude et de sommeil, qu’ils n’avaient

point encore de connaissance de leur malheur ;
et si quelques-uns s’éveillaieut, 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 arrivésan

comble de leurs misères , ni les douleurs de
la mort leur porqlcttre 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 la senti-
mens de compassion et d’humanité, ils ne par-

donnèrent a personne. lls jetcrcnt du haut en
bas de la forteresse tous ceux qu’ils y rencon-

trèrent: et ceux qui ne manquaient ni de
cœur ni de désir de résister ne le pouvaient,
a cause que les avenues en étaient si étroites
et si raides, qu’étant presses par les Romains
et n’ayant pas moyeu de combattre de pied
ferme, ils tombaient et étaient accablés par la
multitudcde leurs ennemis. Cela fut cause que
plusieurs de ceux a qui Joseph se confiait le
plus et qu’il avait choisis pour combattre au-
près de lui. se tueront de leurs propres mains
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dans un lieu où ils s’étaient retirés a l’extré-

mité de la ville, parceqne se voyant hors d’é-

tat de se pouvoir venger des Romains en me-
lant leur sang avec le leur, ils voulurent au
moins leur ravir la gloire de leur avoir donné
la mort, en se la donnant à eux-mêmes.

Ceux qui émut de garde s’aperçurent les

premiers de la prise de la ville se retirèrent
dans une tour qui regardait le septentrion, ou
après avoir résisté durant quelque temps,
enfin se trouvant accablés par le grand nom-
bre des ennemis ils voulurent capituler: mais
n’y ayant pas été reçus ils souffrirent la mort

avec courage. Les Romains auraient pu se
yanter que cette journée, qui les rendit mal-
tresd’une telle place, ne leur aurait point coûté

de sang sans la mort d’un de leurs capitaines x
nommé Antoine qui fut tué en trahison. Car
étant allé attaquer dans des œvernes ou des ha-
bitans s’y étaient retirés en grand nombre il y

eneut un qui le priadelui sauver la vie et de
lui donner la main pour marquer qu’il la lui
accordait. Il la lui tendit sans sedéfier de rien,
et ce perfide lui donna un coup dans l’aine
dont il tomba mort.

Les Romains tuèrent ce jour-la tout ce qu’ils

rencontrèrent. Les jours suivans ils cherchè-
rent dans les cavernes et les lieux souterrains,
et ne pardonnèrent qu’aux femmes et aux en-
faus. Il y eut douze cents captifs; et le nom-
bre des Juifs qui furent :tués durant tout le
siège setrouva être de quarante milleLhommes.
Vespasien commanda de ruiner entièrement
la ville, et de mettre le feu dans les forteresses.
La prise de cette place que son extrême résis-
tance a rendue si célèbre, arriva le premier
jour de juillet en la treizième année du règne
de Néron.

CHAPITRE XXIV.

Joseph se sanve dans une caverne en il "connue quarante des
dans. - Il ut découvert par une (me. - Vals-sien en-
voie un tribun de ses amis lui donner tentes les assurances
qu’il pouvait flairer , et il se résout a se rendre a lui.

Commeles Romainsétaientfort animéscon-
tre Joseph, et que Vespasien était persuadé
qu’une grande partie de la suitede cette guerre
dépendaitdel’avoir entre ses mains,onlecher-

cita avec un extrême soin non-seulement dans
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tous les lieux ou l’on crut qu’il pouvaits’être

œché, 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 coté du-
quel il y avait une caverne très-spacieuse que
l’on ne pouvait apercevoir d’en haut. Il y ren-

contra. quarante des plus braves des siens qui
s’y étaient aussi retirés, et qui ne manquaient

de rien pour plusieurs jours. Il y demeurait
durauttout le jour, et n’en sortait que la nuit
pour observer les gardes des ennemis et voir
s’il y avait quelque moyen de se sauver. Mais
n’en trouvant point, tant les gardes étaient
exactes, principalement à cause de lui , il s’en

retournait dans sa caverne. Deux jours se
passèrent de la sorte, et le troisième une femme
le découvrit. Vespasien envdya Paulin et
Galican, deux tribuns , l’assurer qu’il le lui-
terait bien, et l’exhorter à sortir; mais il ne
put s’y résoudre , parce que , n’étant pas si

persuadé de la clémence des Romains que de
leur ressentiment du mal qu’il leur avait fait,
il croyait que lorsqu’il l’auraient en leur puis-
sance, ils ne voulussent s’en venger.Vespasien
lui envoya un autre tribun nommé Nicanor
fort connu de Joseph, qui lui représenta quelle
était la générosité des Romains envers ceux

qu’ils avaient vaincus ; 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 , illui 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, la
soldats romains irrités de cette résistance vous
laient mettre le feu à la caverne; mais Ves
sien les retint, parœ qu’il désirait de l’avoir

vivant entre ses mains. Cependant Nicenor le
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pressait avec encore plus d’instance, et les
menaces de ses gens de guerre. augmentaient
toujours parce que leur nombre s’augmen-
tait. Alors Joseph se ressouvint des songes
qu’il avait eus, dans lesquels Dieu lui avait
fait voir les malheurs qui arriveraient aux
Juifs, et les heureux succès qu’auraient les
Romains; car il savait expliquer les songes
et apercevoir la vérité à travers l’obscurité

dont il plaît à Dieude les couvrir; et parce qu’il

était sacrificateur et d’une race de sacrifica-
teurs il n’ignorail pas aussi les prophéties
qui sont rapportées dansleslivres 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 3 et il
lui adressa cette prière: « Grand Dieu, créa-
» leur de l’univers , puisque vous avez résolu

a de mettre fin a la prOSpérité des Juifs pour
» augmenter celle des Romains, et m’avez
a choisi pour prédire cequi doit arriver, je me
» soumets a votre volonté , me rends aux Ro-
» mains, et consens a vivre; mais je proteste
» devant votre éternelle majesté que ce sera

n comme votre ministre et non pas comme
n un traître que je me remettrai entre leurs
lb mains. n

CHAPITRE XXV.

Joseph se voulant rendre aux Romains, ceux qui étaient avec
lui dans cette caverne lui en tout d’étranges reproches et. l’ex-
hortent à prendre la même résolution qu’eux de se tuer. --
Discours qu’il leur fait pour les détourner de ce dessein.

Joseph ’en suite de cette prière promit à
Nicanor de se rendre; et aussitôt ceux qui
étaient avec lui dans cette caverne l’environ-
nèrent de tous côtés en criant: a Qu’est de-
» venu l’amour de nos lois et où sont ces
a aines généreuSes et ces véritables Juifsa
a 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-

. n soudre. pour la conserver a vous rendre es-
» clave? Oscrez-vous encore voir le jour après
n avoir perdu la liberté? Et avez-vous sitôt
a) oublié tant d’exhortations que vous nous
n avez faites pour nous porter a tout sacrifier
7) pour la défendre? L’opinion que l’on avait

x de votre courage et de votre prudence lors-

” loser! .
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» que vous combattiez contre les Romains
» élailbicn mal fondée, si vous espérez main-

» tenant de trouver parmi eux votre salut. Et
» si elles répondent a l’estime que l’on en fai-

» sait, comment pouvez-vous désirer d’être

n redevable de la vie à ceux que vous consi-
n dériez alors comme vos mortels ennemis?
n Que si leur bonne fortune vous a fait perdre
» le souvenir de vos premiers sentimens ,
» nous ne l’avons pas perdu comme vous. Nous

» 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 a

u vous-même , vous conserverez en mourant
s la qualité de chef des J uifs; sinon vous ne
» laisserez pas quedc mourir, puisque vous
» recevrez la mort par nos mains 5 maisvous
» mourrez comme un lâche et comme un
i) traître. n

En suite de ces paroles ils tirèrent leurs épées

avec menaces de le tuer s’ils se rendait aux
Romains. Et alors dans la crainte qu’eut Jo-
seph de manquer a ce qu’il devait à Dieu s’il

mourait avant d’avoir fait entendre à ceux
de sa nation les choses qu’il lui avait fait
connaltre, il eut recours aux raisons qu’il
crut être les plus capables de les persuader, et
leur parla en cette sorte:

a D’où vient cette passion qui vous porte à

n vous donner la mort à vous-mêmes, et a
» vouloir en séparant le corps d’avec l’aine

n diviser ce que la nature a 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
» lois de la guerre. et par les mains des victo-
» rieux. Je demeure d’accord aussi que je ne
n devrais non plus faire difficulté de me tuerl
» que de prier les Romains de me tuer: mais
» si encore que nous soyons leurs ennemis ils.
n veulent nous sauver la vie , a combien plus
a) forte raison devons-nous nous porter a la
» conserver? Et n’y aurait-il pas de la folie
)) a nous traiter nous-mêmes plus cruellement
» que nous ne voulons qu’ils-nous traitent?

43



                                                                     

674

ï. C’est une belle chose sans doute que de mou-

r rir pour la liberté, pourvu que ce soit en
s combattant pour la défendre, et en tombant

sous lesarmes de ceux qui nousla ravissent.
Mais ces circonstances cessent maintenant
puisque les combats sont cessés et que les
Romains ne veulent point nous ôter la vie.
Quand rien n’oblige a rechercher la mort,
il n’y a pas moins de lâcheté a se la donner

qu’à l’appréhender et a la fuir lorsque le

devoir engage a s’y exposer. Qui nous em-
péche de nous rendre aux Romains, sinon

n la crainte de la mort? Et quelle apparence
a) y a-t-il donc d’en choisir une certaine
» pour se garantir d’une qui est incertaine ? Si
»l’on dit que c’est pour éviter la servitude,

» je demande si l’état ou nous nous trouvons

) réduits peut passer pour être en liberté. Et
n si l’on ajoute que c’est une action de cou-

n rage de se tuer soi-même, je soutiens au con-
» traire que c’en est une de lâcheté z que c’est

) imiter un pilote timide qui, parl’appréhen-
n sion qu’il aurait de latempéte, submerge-
s rait lui-mémo son vaisseau avant qu’il cou-
s 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
n même, qui, en les créant, leura donné à
n tous un instinct contraire. Car en voit-on
n qui se fassent mourir eux-mêmes volontai-
» rement, et la nature ne leur inspire-belle
s pas comme une loi inviolable le désir de vi-
n vre? Cette raison ne fait-elle pas aussi que
n nous considérons comme nos ennemis et pu-
» nissons comme tels ceux qui entreprennent
in sur notre vie? Comme nous la tenons de
n Dieu, pouvons-nous croire qu’il souffre
n sans s’en offenser que les hommes osent mé-

n priser le don qu’il leur en a fait? et puise
n que c’est de lui que nous avons reçu l’étrc,

a) oserions-nous vouloir cesser d’être que se-
n lon qu’il lui plalt et qu’il l’ordonuc? Il est

n vrai que nos corps sont mortels parce qu’ils
n sont formés d’une matière fragile ctcorrup-

n tilde: mais nos amcs sont immortelles et
» participent en quelque sorte de la nature de
in Dieu. Ainsi l’on ne peut sans impiété en-
» treprendre de ravir aux hommœ cette gracc

v

v
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n qu’ils tiennentde lui comme un dépôt qu’il

i: lui a plu de leur confier. Que si quelqu’un
n entreprend donc de se la ravir , se flattera-
» il de la créance de pouvoir Cacher aux yeux
n de Dieu l’offense qu’il lui aura faite? Il n’y

ne personne qui ne demeure d’accord qu’il
» est juste de punir un esclave qui s’enfuit
» d’avec son mettre , quoique ce maltre soit
n un méchant; et nous nous imaginerons de
n pouvoir sans crime abandonner Dieu , qui
n n’est pas seulement notre maître , mais un
» maître souverainement boul Ignorez-vous
n qu’il répand ses bénédictions sur la posté-

» térité de ceux qui, lorsqu’il lui plalt de les

n retireralui, remettent entre ses mains selon
a les lois de la nature la vie qu’il leur a don.
n née; et que leurs âmes s’envolent pures
» dans le ciel pour y vivre bienheureuses, et
n revenir dans la suite des siècles animer des
a corps qui soient purs comme elles’; mais
» qu’au contraire les Aines de ces impies qui ,

a par une manie criminelle, se donnent la
n mort de leurs propres mains, sont précipi-
» tees dans les ténèbres de l’enfer, et que Dieu .

» qui est le père de tous les hommm, venge
n les offenses des pères sur les cnfaus? C’est
n pourquoi notre très-sage législateur sachant
n l’horreur qu’il a d’un tel crime, a ordonné.

n que les corps qui se donnent volontairement la
n mort demeurent sans sépulturejusquc après
n le coucher du soleil, quoiqu’il soit permis
i) d’enterrer auparavant ceux qui ont été tués

n dans la guerre , et il y a même des nations
a qui coupent les mains parricides de ceux
» dontla fureur les a armées contre eux-me-
» mes, parce qu’ils croient juste de les séparer

a de leurs corps comme ils ont séparé leurs
s corps de leurs âmes. Laissons-nous donc
n persuader a la raison. Quelque grands que
» soient nos malheurs, tous les hommes y sont
n sujets ; mais n’y ajoutons pas celui d’offen-

n ser notre créateur par une action qui attire-
s rait sur nous son indignation et sa colore.
a Si nous nous résolvons à vivre, n’a pre-
a hendons point de ne le pouvoir avec on-
» neur après avoir par tant de grandes actions

lIl parait par cet endroit que Joseph croyaita la métemp-
lycose.
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a témoigné notre valeur et notre vertu. Et si
n nous nous opiniâtrons à vouloir mourir ,
n mourons glorieusement en recevant la
n mort par les mains de ceux de qui nous se-
» rons prisonniers de guerre. Mais je ne veux
n pas devenir moi-meme mon ennemi, en
n manquant par une trahison inexcusable à la
n fidélité que je me dois, ni être plus impru-
» dent que ceux qui se rendent volontaire-
: mentaux ennemis, en faisant pour perdre
a la vie ce qu’ils font pour sauver la leur. Je
n souhaite néanmoins que les Romains me
a manquent de foi: et je ne mourrai pas seu-
a lement avec courage, mais avec plaisir, si
a après m’avoir donné leur parole ils m’ôlent

a la vie, parce querien ne me saurait tant con-
» soler de nos pertes que de voir que par une
a si honteuse perfidie ils ternissent l’éclat de

n leur victoire.» i

CHAPITRE XXVI.

leur: le pouvant détourner ceux qui étaient avec lui de la re-
se ration qu’ils avalent prise de se tuer, il leur persuade de
jeter la sort pour un tues par leurs compagnons et non pas
par eurmémes. - il demeure seul en vie avec un autre et se
rend aux Romains. -- Il est mené a Vespasien.-Sentimens
favorables de Tite pour lui.

Joseph s’efforça par ces raisons et d’autres

qu’il y ajouta de détourner ses amis de la fu-
neste résolution qu’ils avaient prise; mais il
les trouva sourds à sa voix, parce que leur dé.-
sespoir les avait portés à se dévouer à la mort.

Au lieu de s’adoucir ils s’irritérent encore
davantage, vinrent àlui l’épée 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 bête sauvage

environnée de plusieurs chasseurs tourne tète
vers celui qui est le plus prés de la frapper.
Enfin comme malgré la fureur dont ils étaient
transportés ils ne pouvaient s’empêcher (le
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révérer un chef pour qui ils avaient tant d’es-

time, ils sentirent leurs bras s’affaiblir, leurs
épées leur tombaient des mains ; et dans le
même temps qu’ils lui portaient quelques
coups, leur affection pour lui s’oposant à leur
colère en diminuait tellement la force, qu’elle

les rendait inutiles.
Joseph de son côté ne perdait point le juge-

ment dans un si pressant péril ; mais se cou?
fiant en l’assistance de Dieu, il leur parla en
ces termes: a Puisque vous êtes résolus de
» mourir, jetons le sort pour voir qui sera ce-
» lui qui devra étre tué le premier par celui
n qui le suivra 3 et continuons toujours d’en
a user de la même sorte, afin que nul de nous
» ne se tue de sa propre main, mais reçoive
u la mort par celle d’un autre. » Cette pro-
position fut reçue de tous avec joie, parce
qu’ils ne pouvaient douter que Joseph ne 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 joie 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 dele sauver.
JQSeph se trouvant ainsi délivre 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-
tions leurs différons sentimens 5 les uns témoi-
gnaient leur joie de ce qu’il avait été pris,
d’autres le menaçaient, d’autres tachaient de

fendre la presse pour le voir encore de plus
prés, ceux qui étaient le plus éloignés criaient

qu’il fallait faire mourir cet ennemi du nom
romain, et ceux qui étaient plus proches de
lui se souvenant de ses grandes actions admi-
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raient les changemens de la fortune. Mais il
n’y eut pas un seul des chefs qui bien qu’animé

contre lui ne sentit son cœur s’adoucir, et
Tite plus que nul autre, parce qu’ayant l’âme

trésélevée, la grandeurde courage que Joseph
faisait paraître dans son malheur jointe à son
âge qui était encore dans une pleine vigueur,
lui donnait une extrême compassion; et que
se représentant d’ailleurs qu’un homme qui
s’était rendu redoutable dans tant de combats

se trouvait alors captif entre. les mains de ses
ennemis, il ne pouvait assez admirer le pon-
voir de la fortune, les changemens qui arri-
vent dans la guerre, et l’inconstance des choses
humaines. Plusieurs à son imitation entrèrent
dans des sentimens favorables pour Joseph;
et il fut principalement cause de ceux que
Vespasien, son père, en conçut.

CHAPITRE XXVII.

Vespasien voulant envoyer Joseph prisonnier a Néron , Joseph
lui fait changer de dessein en lui prédisant qu’il serait empe-
reur et Tite son (ils après lui.

Vespasien commanda de garder très-soi-
gneusement Joseph, parce qu’il voulait l’en-
voyer à Néron. Joseph l’ayant su lui fit dire
qu’il avait quelque chose à lui déclarer qu’il

ne pouvait dire qu’a lui seul. Vespasien lui
ayant ensuite donné audience en présence de

Tite et de deux de ses amis, il lui parla en
ces termes : a Vous croyez sans doute, sei-
» gncur, avoir seulement entre vos mains Jo-
» seph prisonnier. Mais je viens par l’ordre
a de Dieu vous donner avis d’une chose qui
a» vous est infiniment plus importante. Sans
a) cela, je sais trop de quelle sorte ceux qui ont
a» l’honneur de commander les armes des Juifs

a doivent mourir, pour être tombé vivant en
» votre puissance. Vous voulez m’envoyer à
a) Néron. Et pourquoi m’y envoyer, puisque
a) lui et ceux qui lui succéderont jusqu’à vous

u ont si peu de temps à vivre? C’est vous seul

»quc je dois regarder comme empereur et
a Tite votre fils après vous, parce que vous
a monterez tous deux sur le trône. Faites-moi
a donc garder tant qu’il vous plaira, mais
îa 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
n vous le serez bientôt de toute la terre, et que
» 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
n obliger d’ajouter foi à une imposture. a

Dans la créance qu’eut Vespasien que Jo-
seph ne lui parlait de la sorte que pour l’obli-
ger à 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 à
l’empire lui faisait connaltre par d’autres mar-
ques et par d’autres signes qu’il pouvait espé-

rer d’y arriver, et qu’il trouvait Joseph véri-

table dans tout le reste de ce qu’il disait. Car
l’un des deux de ses amis en présence desquels

il lui avait parlé, ayant demandé à Joseph
comment il se pouvait faire que si ces prédic-
tions n’étaient point des rêveries, il n’eut pas

prévu la ruine de Jotapat et saprison, et évite,
s’il l’avait prévu, de tomber dans ces malheurs,

il lui avait répondu qu’il avait prédit à ceux

de Jotapat que leur ville serait prise après une
résistance de quarante-sept jours, et que lui-
meme tomberait vivant entre les mains des
Romains. Vespasien , sur le rapport de cet
entretien deson ami avec Joseph, se fit criqué.
rir secrètement des autres prisonniers si cela
s’était passé de la sorte, et trouva qu’il était

vrai. Ainsi il commença a croire que ce qu’il

lui avait dit touchant ce qui le regardait en
particulier pourrait l’être aussi, et ne le lit
pas toutefois garder moins soigneusement,
mais il n’y avait point de grâces dont il ne
l’obligcàt en tout le reste; et Tite de son côté

le traitait avec tres-grande civilité.

CHAPITRE XXVIII.

Vespasien met une partie de ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Le quatrième jour de juillet Vespasien re-
tourna a Ptolémaïde, et marchant le long de la
côte de la merse rendit à Césarée, qui est la
plus grande de toutes les villes de la Judée.
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Comme la plupart des hahitans étaient grecs,
ils le reçurent tres-bien avec son armée, tant
par leur affection pour les Romains que par
leur haine pour les Juifs. Elle était si grande
qu’ils lui demandèrent avec de grands cris de

faire mourir Joseph. Mais ce sage général
considérant Ces clameurs comme un effet de
la passion d’une multitude confuse, ne leur
répondit point à cette demande. Il mit seule-
ment deux légions en quartier d’hiver dans
cette ville ou elles pouvaient être 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 Joppe, que Vespa-
sien fait ruiner; et une horrible tempête fait périr tous ses
habitus qui s’étalent enfuis dans leurs vaisseau.

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 avaitrninée; etnepouvanttrouver
de quoi vivre sur la terre à cause du ravage
fait dans la campagne, ils construisirent un
grand nombre de petits vaisseaux, se mirent
en mer, et courant les cotes de la Phénicie, de
la Syrie, et mémé celles d’Ègypte, troublé-

rent, par leur piraterie, tout le commerce de
ces mers. Sur l’avis qu’en eut Vespasien, il
envoya contre Joppé des troupes de cavalerie
et d’infanterie; et comme cette place était mal

gardée, elles y entrèrent la nuit très-facile-
ment. Dans une telle surprise, les habitans
n’ayant pas la hardiesse de résister s’enfuirent

dans leurs vaisseaux, et y passèrent la nuit
hors de la portée des traits et des flèches de
leurs ennemis.

Pour bien comprendre en quel péril ils y
étaient, il est nécessaire de représenter la si-

tuation de Joppè. Cette ville quoique assise
sur le bord de la mer n’a point de port, le ri-
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vage sur lequel elle est bâtie est extrêmement
pierreux et fort élevé, et ses deux côtés , qui

sont des rochers naturellement creux, s’éten-
dent en forme de croissant assez avant dans la
mer. Ainsi lorsque le vent de bise souffle, les
flots qu’il pousse contre ces rochers les cou-
vrent de leur écume avec un bruit si épouvan-
table, qu’il n’y a point de lieu ou les vaisseaux

puissent courir plus de risques. On y voit en-
core les marques des chaînes d’Androméde;

et elles y ont apparemment été gravées pour.
faire ajouter foi à l’ancienne fable. à

Ceux qui s’étaient enfuis de Joppé étant

dione dans cette rade, à peine le jour commen-
çait à parattre que le vent qu’ils nomment
noire bise, s’élcva avec tant de violence qu’il l

ne s’est jamais vu une si horrible tempête.
Une partie des vaisseaux se brisaient en sa
choquant, d’autres se fracassaient contre les
rochers, et d’autres voulant à force de rames
gagner la pleine mer pour éviter d’échouer
sur la côte, que les pierres qui s’y rencontrent
et les Romains qui les y attendaient leur ren-
daient également redoutable, se trouvaient en
un moment élevés sur des montagnes d’eau
et précipités ensuite dans les ablmes que leur
ouvrait cette effroyable tempête. Ainsi il ne
restait à ce misérable peuple, dans une telle
extrémité, aucune espérance de salut, parce
que soit qu’ils s’éloignassent de la terre, ou

qu’ils s’en approchassent, ils ne pouvaient
éviter de périr, ou par la fureur de la mer, ou
par les armes de leurs ennemis. L’air reten-
tissait des gémissemens de ceux qui restaient
dans ces vaisseaux fracassés; on voyait de tou-
tes parts d’autres se noyer, d’autres se tuer
eux-mémés, et d’autres poussés par les va-

gues contre les rochers, où ils étaient tués
parles 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 au!

le rivage LLes Romains s’étant de la sorte rendus, *
sans combattre, maîtres de Joppé, ils la miné-

rent entièrement; et cette malheureuse ville
se trouva avoir été prise deux fois par eux en
fort peu de temps. Vespasien pour empocher
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les pirates de s’y rassembler en lit fortifier le
lieu le plus élevé, y laissa en garnison un peu
d’infanterie et assez de cavalerie pour faire
des courses dans le pays d’alentour et mettre
le feu dans les bourgs et dans les villages : ce
qu’ils ne manquèrent pas d’exécuter.

C

CHAPITRE XXX.

La fausse nouvelle que Joseph avait été tué dans Jouant met
toute la ville de Jérusalem dans une affliction incroyable. Mais
elle se convertit en haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était
seulement prisonnier et bien traité par les Romains.

Lorsque le bruit de ce qui s’était passé a

Jotapat fut arrivé à Jérusalem, la grandeur
d’une telle perte, et ce qu’il ne se trouvait per-

sonne qui eût vu ce que l’on en rapportait,
empêcha d’abord d’y ajouter foi : car de ce
grand nombre d’hommes qui étaient dans
cette misérable ville il n’en était resté un seul

qui en put dire des nouvelles. La renommée,
qui publie si promptement les manvaissuccés,
fut la seule par qui l’on apprit d’abord celui-
la; mais la vérité se répandit ensuite de tous

"côtés et dissipa peu à peu les doutes. On y
ajoutait même des choses qui n’étaient point,
et on nssuraitque 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 funébrcs que l’on récite dans les obsè-

ques des morts. Mais enfin le temps éclaircit
encore davantage la véritézon sut comme
toutes choses s’étaient passées : on apprit que

Joseph était vivant entre les mains des 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
extréme amour qu’on avait pour lui quand on

le croyait mort, se convertiten une telle haine
aussitôt qu’on sut qu il était vivant, que les
uns le traitaiert de lat-lie, 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’ilsagissaient 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’alguillon pour les
exciter a 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, dans la
pensée qu’en se vengeant d’eux, ils se venge-

raient aussi de Joseph.

CHAPITRE XXXI.

Le rot Agrippa convie Vespasien a aller avec son armée le r0-
poser dans son royaume; et Vespasien sement A real-ln
sous l’obéissance de ce prince Tybériade et Tarichee qui s’é-
taient révoltées contre lui -- Il envole un capitaine exhorter
ceux de Tybériade à rentrer dans le devoir. la. au.
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 par son
moyen les mouvemens de son état; ce général
de l’armée romaine partit de Césarée qui est

assise sur le bord de la mer, pour se rendre
à Césarée de Philippes. Durant vingt jours
qu’il y demeura ses troupes se rafraîchirent,
et il en rendit grâces à Dieu par de grands fes-
tins de ses bons succès. Sur ce qu’il apprit que
T) bériade et Tarichée qui dépendaient du
royaume d’Agrippa s’étaient révoltées , il

crut ne pouvoir rencontrer une occasion
plus favorable de reconnaître l’affection de
ce prince qu’en réduisant ces deux villes
sous sa puissance. Ainsi il résolut de marcher
contre elles, et envoya Tite a Césarée y pren-
dre des troupes pour attaquer Scitopolis. Cette
ville qui est proche de Tybériade est la plus
grande de toutes celles du canton qui porte
le nom de Déeapolis à cause qu’il est composé

de dix villes. Vespasien y arriva le premier et
y attendit son fils. Aprés qu’il fut venu il
passa outre avec trois légions, et s’alla cam-
per à trois stades de Tybériade en un lieu
nommé Sénahris d’où il pouvait être vu de

ces révoltés. Il envoya delà un capitaine
nommé Valérien avec cinquante chevaux pour
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exhorter les babilans à demeurer dans le de-
voir, parce qu’il avait appris que le peuple
était de ce sentiment, et que ce n’était que

par contrainte que la violence de quelques
séditieux leur faisait prendre les armes. Lors-
que Valérien fut proche de la ville il mit pied
il 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 capilaine de voleurs,
vinrent fondre sur lui sans lui donner le loi-
sir de parler. Valérien surpris de leur audace,
et n’osant combattre coutre l’ordre de son
général quand même il aurait été assuré de

vaincre, au lieu qu’il ne voyait point d’appa-

rence de pouvoir soutenir avec si peu de gens
et en désordre un si grand nombre d’ennemis

qui venaient à lui en bon ordre, voulut se
sauver à pied avec cinq autres qui n’eurent
pas le loisir non plus que lui de remonter 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 xxxu .1

Les principaux habitans de Tyberianle implorent la clémence de
Vespasien et il leur pardonne en laveur du roi Agrippa. - u-
sus. fils de Tobie , s’rnluit de T) hurlade. a Tarichee - Ves-
pasien est. reçu dans Tybemde et assiège ensuite Tariehee.

Une si mauvaise aetion donna tant de sujet
de craindre aux principaux de la ville de
Tybériade , qu’étant conduits par Agrippa
leur roi ils s’allèrent jeter aux pieds de Ves-
pasien pour le conjurer d’avoir compassion
d’eux, et de ne pas attribuer a toute leur
ville le crime de quelques particuliers, mais
de pardonner à un peuple qui avait toujours
été affectionné aux Romains, et se contenter
de punir ces factieux qui les avaient empêchés
d’ouvrir leurs portes. Vespasien touché de
leurs prières et de l’appréhension qu’Agrippa

avait pour cette ville , résolut de leur pardon-
ner, quoiqu’il se tint fort offensé de la prise
de ces chevaux. Ainsi il donna par eux assu-
rance au peuple de ne lui point faire de mal,
et lorsque Jésus et ceux de sa faction virent
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qu’il n’y avait plus de sûreté pour aux, ils
s’enfuirent a Tarichée.

Vespasien envoya le lendemain Trajan
avec de la cavalerie se saisir de la forte-
resse, et reconnaitre si tout le peuple était
dans le sentiment que ces particuliers avaient
témoigné. Ayant trouve qu’ils y étaient, il en

donna avis a Vespasien, qui marcha vers la
ville avec toute son armée. Les habitans alle-
rent au devant de lui avec de grandes accla-
mations et le nommaient leur bienfaiteur et
leur sauveur. Ses troupes ne pouvant avancer
qu’avec peine parce que les portes de la ville
étaient trop étroites, il fit abattre un pan de
mur du côté du midi, et défendit en même

temps en faveur du roi Agrippa de faire au-
cun déplaisir aux habitans. ll confirma en-
suite à ce prince la grâce qu’il lui avait accon
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 prît
pour la soulager des maux que la division où
elle s’était vue lui avait causés.

Vespasien partit de ijériade pour s’aller
camper proche de Taricbée et fortifia son
camp d’un mur, parce qu’il jugeait bien que
le siège de. cette place lui coûterait beaucoup
de temps parce que les plus séditieux s’y
étaient jetés par leur confiance en sa force
et eu celle qu’elle tire du lac de Génézaretb.
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. Dès le commencement de la ré-

volte il y avait fait porter tout l’argent et
toutes les provisions qu’il avait pu, et l’avait
mise ainsi en état de tirer de grands avantages
de ses soins. Les assiégés avaient de plus sur
le lac plusieurs barques armées qui pouvaient
également leurservir en des combats surl’eau ,

et à se sauver si ceux de terre ne leur étaient
pas favorables.

Jésus et ceux de sa faction sans s’étonner

ni des grandes forces des Romains ni de leur
discipline , firent une furieuse sortie sur ceux
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qui fortifiaient leur camp , mirent en fuite
les travailleurs, abattirent une partie du mur
avant qu’on les en pût empêcher, et ne se
retirèrent que lorsqu’ils virent les ennemis
assemblés en si grand nombre qu’ils ne pour-

raient leur résister. Les Romains les pour-
suivirent et les poussèrent jusqu’au lac, où
ils se jetèrent dans leurs barques et s’éloi-
gnérent hors de la portée des traits et des
javelots. La ils jetèrent l’ancre; et toutes
leurs barques étant pressées et rangées en
bataille les unes contre les autres, il sem-
blait qu’ils voulaient de dessus l’eau com-
battre les Romains qui étaient sur la terre
ferme. Vespasien ayant appris qu’en ce même

temps il paraissait beaucoup de Juifs dans
un lieu proche de la ville, il y envoya son
fils avec six cents chevaux tirés de ses meil-
leures troupes.

CHAPITRE XXXIII.

Tite se résout a attaquer. avec six cents chevaux , un fort grand
nombre de Juifs sortis de Tarichée. - Harangue qu’il fait aux
siens 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 fût venu voyantqu’encore que
cette grande multitude étonnât quelques-uns
des siens, la plupart témoignaient dene les point
craindre, il leur parla de cette sorte d’un
lieu, élevé d’où ils pouvaient tous l’entendre.

i Romains , c’est par vous nommer que je
n 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
s contre qui vous avez à combattre. Pour
» ce qui est de vous : quelle nation dans
a toute la terre a osé nous résister sans que
a nous en soyons demeurés victorieux? Et
» quant aux Juifs, il faut demeurer d’ac-
s cord qu’encore qu’il aient toujours suc-
s combé sous l’effort de nos armes ils ne
s se sont jamais tenus pour vaincus. Quelle
a

v

apparence y aurait-il donc que nous eus» ,
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» siens moins de courage dans notre pros-
» périté, qu’ils n’en témoignentdanslenrmaa-

s vaise fortune P Mais je remarque avec joie

8

sur vos visages votre générosité ordinaire;

et je crains seulement que le grand nombre
des ennemis n’étonne quelques-uns de vous.

C’est ce qui m’oblige a vous exhortera
vous souvenir qui vous étés et quels ils
sont. Car bien qu’il soit vrai que les
Juifs ne manquent pas de hardiesse et qu’ils
méprisent la mort, ils ont si peu d’ordre.
et de science dans la’gnerre, que quel-
que grand que soit leur nombre il doit
plutôt passer pour une multitude confuse
que pour une armée. Qui ne sait au
contraire qu’il ne se peut rien ajoutera
notre discipline et à notre expérience? Et

pourquoi entre toutes les nations du
monde sommes-nous les seuls qui conti-
nuons durant la paix a faire tous les
exercices de la guerre, si ce n’est pour
ne craindre point d’attaquer ceux qui nous

» surpassent de beaucoup en nombre? A
a quoi nous serviraient nos continuels tra-

J)

)J

J)

))

vaux s’ils ne nous rendaient incompara-
blement plus redoutables que ceux qui
n’ont nulle expérience? Considérez aussi

que vous combattez armés contre des gens
presque sans armes, avec de la cavalerie

a contre de l’infanterie, et avec d’excellens

s chefs contre des troupes que l’on peut
dire n’en avoir point. Combien croyez-
vous que tant d’avantages que vous avez
sur eux doivent diminuer leur nombre et

» augmenter le vôtre dans votre esprit?
a Quelque vaillans que soient les ennemis
» que l’on a à combattre , et quoiqu’ils

soient en beaucoup plus grand nombre,
)! on ne laisse pas de les vaincre lorsqu’on
)) les attaque avec hardiesse, parce que l’on
a peut plus facilement garder son ordre et

))

))

))

3)

se secourir : au lieu que la quantité de
troupes reçoit souvent plus de dommage
par la confusion qu’elle apporte que
par les efforts des ennemis. Cette audace,
ce désespoir, et cette fureur en quoi con
siste la principale force des Juifs, peul
sans doute servir de beaucoup lorsque
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» la bonne fortune les seconde : mais le
» moindre mauvais succés éteint ce grand
a feu et le rend inutile et méprisable. Au
n contraire la conduite, la fermeté et le
n courage qui nous font pousser si avant
a le bonheur ’de nos armes , ne nous aban-
)) donnent paslorsque ce bonheur nous aban-
n donne. Quelle honte nous serait-cc de
» témoigner moins de cœur pour affermir
» nos conquêtes et soutenir notre gloire,
» que les Juifs n’en ont pour-.défendre leur
» liberté et leur patrie? Et aprés avoir dompté

n toute la terre pourrions-nous souffrir que
». ce peuple eût plus long-temps la hardiesse
n de nous résister? Qu’avons-nous a appré-

-.) hender, puisque quand même nous nous
» trouverions trop faibles, notre secours est
a si proche qu’il rétablirait le combat? Mais
» nous remporterons seuls l’honneur de cette

n victoire, si sans attendre ceux que mon
» père envoie pour nous soutenir, nous ne per-
» mettons pas qu’ils la partagentavec nous.
» Il s’agit aujourd’hui du jugement que l’on

» doit faire de mon péré, de moi etde vous:
a de lui, pour savoir s’il mérite cette haute
w réputation que tant de grandes actions lui
n ont acquise; de moi, pour connaltre si
n je suis digne d’être son fils; et de vous,
n pour voir si je dois m’eslimer heureux
n’de vous commander. Comme mon père
n est accoutumé à vaincre toujours, de
a quels yeux pourrait-il me regarder si j’étais
n vaincu PjEt pourriez-vous souffrir la honte
» de ne demeurer pas victorieux en voyant
» votre chef mépriser les plus grands périls
» pour vous ouvrir le chemin à la victoire?
u Suivez-moi donc avec une ferme confiance
» que Dieu m’assistcra dans ce combat; et
u ne doutez point que nous ne surmontions
n beaucoup plus facilement les ennemis en
n nous mêlant avec eux, qu’en ne les alta-
u quant que de loin. a

CHAPITRE XXXIV.
Tite débit en grand nombre de Juifs et se rend ensuite maure

de Taricliee.

Ces paroles de Tite inspirèrent aux siens
une telle ardeur de combattre qu’elle sem-l
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blait avoir quelque chose de divin : et ils
virent avec peine arriver Trajan avec quatre
cents chevaux , parce qu’ils considéraient
comme une diminution de leur gloire la part
qu’ils auraient à la victoire. Vespasien en-
voya aussi en ce même temps Antoine Silon
avec deux mille archers occuper la monta-
gne opposée à la ville, afin d’empêcher com-

me ils firent ceux qui étaient ordonnés pour
la garde des murailles d’oser se présenter
pour les défendre. Tite, pour parattre plus
fort, mit ses gens en bataille sur une ligne
qui faisait un aussi grand front que la tété
des ennemis , poussa le premier son che-
val pour les enfoncer, et tous les siens le
suivirent avec degrands cris. Les Juifs, quoi-
que élonnes de leur hardiesse et de lcnrordrc,
firent quelque résistance; mais ne pouvant
long-temps soutenir cette cavalerie et étant
foulés aux pieds des chevaux, plusieurs de-
meurérent sur la place , et les autres s’en-
fuirent en désordre vers la ville. Les Romains
les poursuivirent avec ardeur , tuaient les
uns par derrière, prévenaient les autres par
la vitesse de leurs chevaux et les frappaient
alors au visage, contraignaient ceuxqui étaient
déjà près des remparts de regagner la cam-
pagne, et les perçaient de coups quand dans
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 il les y contraindre. Ainsi ils en-
trércnl dans une telle contestation qu’il était

facile de juger par leurs cris qu’ils étaient
prés d’en venir aux mains. Connue Tite était

proche des murailles , il n’eut pas de peine à
les entendre , et pour profiter de l’occasion il
dit aux siens, d’un ton de voix capable de les
animer encore davantage : «Que tardez-vous,
n mes compagnons, à remporter la victoire
» que Dieu vous met entre les mains? N’en-
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n tendez-vous pas les cris de ceux que leur
n fuite a dérobés à notre vengeance? La ville

n est à nous, pourvu que nous l’attaquions
n avec autant de promptitude que de courage.
n On ne saurait autrement rien exécuter de
a grand. Mais en ne perdant pas un moment,
» nos ennemis n’auront pas le loisir de se
» réunir ni nos amis le temps de venir a nous,
in et ainsi nous ajouterons à la victoire que
» nous venons de remporter avec si peu de
s gens sur un si grand nombre, l’honneur
» de nous être seuls rendus maîtres de cette
n place. n

Après avoir parlé de la sorte , il monta à
cheval, et suivi des siens, poussa du côté du
lac et entra le premier dans la ville. Une si ex-
traordinaire hardiesse étonna tellement ceux
qui étaient de garde de ce côté-là qu’ils pri-

rent la fuite 3 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-

çaicnt de gagner a la nage ceux qui étaient
plus avancés. Le carnage était en mémé 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 n’ayant
point approuvé la guerre, ils espéraient que
les Romains leur pardonneraient.

Tite, après avoir fait tailler en pièces les
factieux, commanda d’épargner ce peuple, et
ceux qui s’étaient sauvés sur le lac voyant la
ville prise s’en éloignèrent le plus qu’ils pu-

rent. On peut juger quelle fut la joie de Ves-
pasien d’un succès si glorieux pour son fils
que l’on pouvait dire qu’il avait terminé une

grande partie de cette guerre. Il commanda
aussitôt de faire garde tout à l’entour de la
ville afin que nul n’en pût échapper, alla le
.endemain sur le lac et ordonna de faire des
vaisseaux pour poursuivre ceux qui y cher-
chaient leur retraite. Comme il y avait dans la
ville grande abondance des choses propres pour
ce sujet et quantité d’ouvriers , on en lit plu-

sieurs en peu de jours
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CHAPITRE un. "
Descriptlon du les de emmotta , de l’admlnblc remua de la

terre qui l’environne et de la source du J

Le lac de Génézareth prend son nom de la
terre qui l’environne. Sa longueur est de cent
stades, sa largeur de quarante, et il n’y a point
de rivières ni même de fontaines qui soient
plus tranquilles. Son eau est très-bonne à
boire et très-facile à puiser, parce qu’il n’y a

sur son rivage qu’un gravier fort doux. Elle
est si froide qu’elle ne perd pas même sa froi-

deur lorsque ceux du pays, selon leur cou-
tume, la mettent au soleil pour l’échauffer
durant les plus grandes chaleurs de l’été. Il y

a quantité de diverses sortes de poissons qui
ne se rencontrent point ailleurs, et le Jour-
dain traverse ce lac par le milieu. il semble
qu’il prend sa source à Panion. Mais la vérité

est qu’il vient par dessous terre d’une autre
source nommée Phiale, distante de six-vingts
stades de Césarée , du coté de main droite, et
proche du chemin par ou l’on va à la Tracho-
nite. Elle est si ronde que c’est ce qui lui a
fait donner le nom de Phiale ; et elle remplit
toujours si également son bassin qu’on ne la
voit jamais ni diminuer ni s’accroître. On avait
toujours ignoré jusqu’à Hérode-le-Tétrarque

que cette fontaine fût la source du Jourdain;
mais ce prince y ayant fait jeter de la paille,
on trouva après cette paille dans la source de
Fanion, d’où l’on ne doutait point auparavant

que ce fleuve ne procédât. Cette source de
Panion est naturellement fort belle, mais la
magnificence du roi Agrippa l’a encore extre-
mement embellie. Après que le Jourdain, qui
semble avoir pris la son commencement, a
traversé les marais fangeux du lac de Seme-
chonite, et continueson cours durantsix-v ingts
autres stades, il passe au dessous de la ville de
Juliade à travers le lac de Génézareth , d’un ,

après avoir encore coulé durant un long es-
pace dans le désert, il le rend dans le lac As-
phaltite.

La terre qui environne le lac de Généra-
reth et qui porte le même nom est également
admirable pars! beauté et par sa fécondité. Il
n’y a point de plantes que la nature ne la rende
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capable de porter, ni rien que l’art et le tra-
vail de ceux qui l’habitant ne contribuent pour
faire qu’un tel avantage ne leur soit pas inu-
tile. L’air y est si tempéré qu’il est propre a

toutes sortes de fruits. On y voit en grande
quantité de noyers, qui sont des arbres qui
se plaisent dans les climats les plus froids; et
ceux qui ontbesoin de plus de chaleur, comme
les palmiers, et d’un air doux et modéré ,
comme les figuiers et les oliviers, n’y rencon-
trent pas moins ce qu’il! 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 trésoabondante
qui pinte le nom de Capernaüm, que quel-
ques-uns croient être une petite branche du
Nil, parce que l’on y trouve des poissons
semblables au coracin d’Alexandrie, qui ne
se voit nulle part que la et dans ce grand
fleuve. La longueur de ce pays , le long du
lac de Génézareth , qui porte le même nom,
est de trente stades, et sa largeur de vingt.

CHAPITRE XXXVI.

Combat naval dans lequel Vespasien défait , sur le lac de Gène.
and! , tous eaux qui s’etaient sauves de Tsrlchée.

Quand les vaisseaux que Vespasien avait
fait construire furent achevés. il s’embarqua
dessus avec autant de gens qu’il crut en avoir
besoin contra ceux qui s’étaient sauvés sur le

lac, et il ne leur resta plus alors aucune es-
pérance de salut. lis n’osaient prendre terre,
parce que toutes choses leur y étaient contrai-
res, et ils ne pouvaient qu’avec un extrême
désavantage combattre sur l’eau , a cause
que leurs barques, qui n’étaient propres que
pour pirater, étaient trop faibles pour résister
à des vaisseaux; et qu’y avant peu de gens sur

chacune ils n’osaient aborder les Romains.
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Ainsi tout ce qu’ils pouvaient faire était de
voltiger à l’entour d’eux et de leur jeter de
loin des pierres, et quelquefois même de prés,
mais soit en l’une ou en l’autre sorte ils leur

faisaient peu de mal et en recevaient beau-
coup. Car ces pierres ne produisaient autre
effet que du bruit en rencontrant les armes
des Romains; et lorsqu’ils osaient les appro-
cher de plus prés ils étaient renversés avec

leurs barquess Les Romains tuaient a coups
de javelots ceux qui se trouvaient a leur por-
tée, et à coups d’épées ceux qui étaient dans

les barques où ils entraient. Us en prenaient
d’autres avec leurs barques qui se trouvaient
au milieu du choc enfermées entre les deux
flottes, tuaient à coups de flèches ou enfon-
çaient avec leurs vaisseaux ceux qui tachaient
de se sauver, et coupaient la tète ou les mains
a ceux qui dans l’extrémité de leur désespoir I

venaient vers aux a la nage. Ainsi ces miséra-
bles périssaient en cent manières différentes,
jusqu’à ce qu’ayant été entièrement défaits,

et voulant gagner la terre, les uns étaient
tués sur le lac a 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 ce com-
bat naval z 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 cos 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 contraindraient à faire la guerre
ceux chez qui ils se retireraient. Vespasien
ne mettait point en doute qu’ils ne fussent
indignes de pardon , et que si on le leur accor-
dait ils ne s’élevassent contre ceux qui leur
auraient sauvé la vie; mais il était en peine
de la manière dont il les ferait mourir, parce
qu’il était persuadé que si c’était dans Tari-

chée , les habitans ne pourraient sans une
extrême douleur voir répandre le sang de
tant de genspour qui ils avaient intercédé,
et il avait peine à se résoudre à 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 dût exercer contre les Juifs, et qu’il
fallait préférer l’utile à l’honnête dans une oc- .

casion ou comme en celle-là on ne pouvait
satisfaire a tous les deux. Ainsi il permit à
ces étrangers de se retirer par le seul chemin
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qui conduit à Tybériade, et comme les hom-
mes ajoutent aisément foi à ce qu’ils dési-

rent, ils marchaient sans craindre ni qu’on
entreprit sur leur vie, ni qu’on leur ôtât leur
argent. Les Romains, pour empêcher qu’au-
cun d’eux ne pût échapper, les conduisirent a

Tyberiade, et les enfermèrent dans la ville.
Vespasien y arriva aussitôt après, et les lit
tous mettre dans le lieu des exercices publies.
Là il lit tuer tous les vieillards et ceux qui
étaient incapableste porter les armes dont le
nombre était de douze cents, et envoya à
Néron six mille hommes forts et robustes
pour travailler à l’Isthme de la Morée. Quant

dumenn peuple, il le rendit esclave, en vendit
trente mille quatre cents , et donna le reste au
roi Agrippa avec pouvoir de faire tout ce
qu’il voudrait de ceux qui étaient de son
royaume. Les autres étaient de la Trachonite,
de la Gaulanite, d’Hippen , et plusieurs de
Gadara, dont la plupart étaient des séditieux
et des fugitifs qui ne pouvant vivre en paix
avaient excité la guerre. Ils avaient été pris le
huitième jour de septembre.

oss

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 eurent pris Tarichée. Ainsi ils de-

vinrent maîtres de toutes les villes et de
tous les lieux forts, excepté de Giscala et
de la montagne d’Itaburin. Gamala qui est
assise sur le lac à l’opposite de Tarichée,
et qui dépend du royaume d’Agrippa, s’était

aussi révoltée z et Sogan et Séleucie, qui

sont toutes deux de la Gaulanite, avaient

suivi son exemple. Sogan est dans la partie
supérieure de cette province, et Gamala dans
l’intérieure. Quant à Séleucie 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 voit dessourres
qui grossissent la rivière nommée le Petit-
.lourdainà l’endroit du Temple du Bœuf duré,

où elle tombe dans le grand Jourdain. Le
roi Agrippa avait des le commencement de
la révolte fait un traité avec ceux de Sogan
et de Séleucie.
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CHAPITRE u.

Situation et force de la ville de Gamala.-Vespasîen l’usine.
- La rai Agrippa , voulant exhorter les «siesta a se rendre ,
est blesse d’un coup de pierre.

Gamala se confiant en son assiette qui
qui est encore beaucoup plus forte que celle
de Jotapat , ne voulut point entrer dans ce
traité. Elle est. bâtie sur une colline qui s’élève

du milieu d’une haute montagne , ce qui
lui a fait donner le nom de Damel qui si-
gnifie chameau z mais les habitans l’ont cor-

rompu, et la nomment Damal au lieu de
Dame]. Sa face et ses cotés sont remparés par
des vallées inaccessibles. Celui qui est attaché

à la montagne n’est pas naturellement si
difficile à aborder; mais les habituas l’ont
aussi rendu inaccessible par un grand re-
tranchement qu’ils y ont fait. La pente était
couverte d’un grand nombre de maisons z
et en regardant du côté du midi cette ville
bâtie comme sur un précipice, nil semblait
qu’elle fût tout près de tomber. Il s’élève

de ce même côté une colline extrêmement
haute, dont la vallée qui est au pied est
si profonde qu’elle servait de citadelle: et
dans le. lieu ou cette ville finissait il y avait
une fontaine enfermée dans son enceinte.

Ainsi il semblait que la nature eut pris
plaisir à rendre cette place imprenable :. et
Joseph n’avait pas laissé d’y faire de grands

fossés et plusieurs mines. Ses habitans étaient

encore plus vaillans que ceux de Jotapat :
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 nègligens, et leur ôtait l’appré-
hension qu’ils auraient du avoir de leurs
ennemis : car on s’y retirait et on y apportait
du bien de toutes parts comme dans un lieu
d’assurance; et le roi Agrippa les avait inu-
tilement fait assiéger durant sept mois.

Vespasien étant décampé d’Ammaüs qui

est proche de Tybèriade , et qui porte ce
nom à cause d’une fontaine d’eau chaude
qui guérit de diverses maladies, arriva de-
vant Gamala. La situation de la place ne lui ,
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permit pas de l’enfermer entièrement par
une circonvallation : mais fortifia tous les
quartiers qui le pouvaient être, et occupa
la montagne qui est au dessus de la ville
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 5 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 pointde cruautés
qu’ils ne fussent capables d’exercer contre

des étrangers. ’
CHAPITRE HI.

Les Romains emportent Gamala d’assaut et sont ensuite con-
traints d’en sortir nec une grande perte.

Le travail infatigable. des Romains joint
a leur grand nombre rendit leurs travaux
parfaits en peu de temps; et alors ils pla-
cérent leurs machines. Chares 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 pousÀ
saient ils se retirèrent dans la ville. Les Ro-
mains après avoir fait brèche avecleurbélicr,
donnèrent par trois endroits en même temps ,
et le bruit de leurs trompettes et’de leurs
armes fut encore augmenté par les cris des
babilans. Les assiégés firent une très-grande
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résistance jusqu’à ce que se trouvant accablés

par le nombre de leurs ennemis ils furent
contraints de céder , et de se retirer dans
les lieux de la ville les plus élevés : mais
les Romains les y poursuivant, ils fondirent
sur eux, les renversèrent, et les tuaient
dans ces 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 peuùsolidemeut bâties,

un si grand poids les faisait tomber : elles
en faisaient en tombant tomber encore d’au-
tres, et celles-la d’autres; et les Romains
prenaient néanmoins plutôt ce parti que de
demeurer à découvert. Plusieurs furent ae-
cablés 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 a coups de pierres ceux qui se laissaient
tomber dans ces chemins si,glissans. Les
ruines de ces bâtimens leur fournissaient des
pierres, les morts des armes; et ils se ser-
vaient des épées de ceux qui respiraient
encore, pour achever de les tuer. Plusieurs
Romains se tuaient en se jetant en 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 queÎques-uns étaient si heureux que de
pouvoir s’échapper, ils sortaient aussitôt de

la ville

CHAPITRE 1V.

Valeur extraordinaire de Vespasien dans cette occasion.

Tite ne se trouva point dans cette occasion
si périlleuse, parce qu’il avait quelque temps
auparavant été envoyé en Syrie vers Mutien.

Mais VeSpasien y fut toujours présent , et
jamais douleur ne fut plus grande 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

moyeu de gagner un lieuassez élevé,où, quoi-
qu’il fût toujours dans un extrême danger, il
ne pouvait se résoudre à s’enfuir, parce qu’il

croyait également honteux et périlleux de
tourner le dos à ses ennemis. Tant de grandes
actions qui avaient rendu toute la suite de sa
vie si glorieuse se représentant a sa mémoire
l’animaientà ne rien faire qui fût indigne de
sa vertu, et comme si Dieu l’eut particulière-
ment assisté dans un si pressant besoin, il se
serra avec ce petit nombre de gens qu’il avait,

et se couvrant tous de leurs armes ils demeu-
rèrent fermes pour soutenir les traits qui leur
étaient lancés d’en haut. Une valeur si extraor-

dinaire paraissant aux Juifs avoir quelque
chose de divin, leur admiration ralentit insen-
siblement leur effort; et lorsque ce grand ea-
pitaine vit qu’ils ne l’attaquaient plus que fai-

blement il se retira peu à peu, et ne tourna
point le dos qu’après qu’il fut hors de la ville.

Celte journée coûta la vie à un grand nombra
de Romains, et entre autres à Ebutina qui s’é-

tait signalé en tant de combats et qui avait
fait tant de mal aux Juifs. Un capitaineuommé
Gallus qui s’était caché dans une maison avec

dix sept soldats Syriens, ayant entendu lésoit
ceux qui y demeuraient parler a tabla de la
manière dont on avait résolu d’agir contre les

Romains, leur coupa la gorge la nuit, et a:
sauva avec les siens dans le camp sans avoir
reçu aucun mal. ’

CHAPITRE V.

Discours de Vespasien a son armée pour la canant-t h mana-a
succès qu’elle avait au.

Comme les Romains n’avaient point encore
en de succès qui leur eut été si désavantageux,

Vespasien voyant les siens abattus par la dou-
leur d’une telle perte, et plus encore par h
boute de l’avoir abandonné dans un ai grand
péril, il n’oublie rien pour les consoler, et ne
voulut point parler de" lui, de peur qu’il ne
semblât leur faire quelques reproches. Il sa
contentadeleur dira a «qu’il faut supporter-gé-

néreusement les aecidena qui sont communs a
tous les hommes ; que l’on ne gagne jamais de
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victoire sans qu’il en coûte du sang; que la
fortune cesserait d’être fortune si elle était

toujours constante, que comme elle se plait au
changement ils ne devaientpas trouver étrange
qu’elle leur eût fait sentir par cette petite perle
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 es 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 a
la valeur des Juifs. La nature a combattu pour
eux contre nous; et c’est à elle seule qu’ils

sont redevables de ce que nous ne sommes
pas demeurés victorieux après les avoir vain-
eus. Si l’on pouvait vous blâmer ce serait de
cet excés de hardiesse qui vousafaitpoursuivre
les ennemis jusque dans cette plus haute partie i
de la ville qui leur donnait tant d’avantage
sur vous, au lieu que vous deviez vous con-
tenter de vous être rendus maîtres de la basse
ville, et de les obliger ensuite d’en venir a un
combat que la difficulté d’une telle assiette
n’aurait pas rendu si inégal. Mais il faut ré-

parer par une sage conduite la faute qu’une
trop grande ardeur vous a fait commettre.
Cette impétuosité inconsidérée est indigne des

Romains, qui ne doivent rien faire qu’avec
prudence; elle n’appartient qu’a des Barbares;

et il la faut laisser en partage aux Juifs. Be-
prenons donc notre manière ordinaire d’agir;
que ce mauvais succès au lieu de nous étonner
nous anime par le déplaisir d’y avoir donné

sujet, et que chacun cherche dans son cou-
rage et en son épée 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 à toute l’armée. Les assiégés d’un autre

côté en eurent beaucoup d’abord de l’avantage

qu’ils avaient remporté contre toute sorte
d’apparence; mais elle cessa bientôt parce
qu’ils ne pouvaient plus espérer ni de traiter
ni de se sauver, et que les vivres leur mau-
quaient. Ainsi ils commencèrent à perdre
cœur, et ne laissèrent pas dans ce décourage-
mentde travailler de tout leur pouvoir pour
se défendre. Les plus vaillans entreprirent la
garde de la brèche, et les autres celle des mu-
railles, qui étaient demeurées entières. Les
Romains refirent leurs plates-formes pour at-
taquer de nouveau la place. Plusieurs des ha-
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 a qui l’extrémité ou ils se
trouvaient réduits ne faisait point perdre cou-
rage.

CHAPITRE Yl.

Plusieurs Juifs s’étant tonifiée sur la montagne d’lleburin , Vu-
pasien envoie Placide contre eux , et il les dissipe entièrement.

L’occupation qu’un si rude siége donnait a

Vespasien ne l’empécha 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 sl-
tuée entre le Grand-Champ et ScytOpolis. Elle
est inaccessible du côté du septentrion, et il y
a sur son sommet une plaine de vingt-six sta-
des. Joseph et les Juifs qui l’avaient suivi l’a-

vaient enfermée de murailles en quarante
jours, quoiqu’il n’y eût point d’eau sur le

lieu que celle qui tombait du ciel; mais on -
leur en avait fourni d’en bas avec les autres
matériaux nécessaires pour cet ouvrage.

Vespasien y envoya Placide avec six cents
chevaux; et comme il y aurait eu de l’impru-
dence d’entreprendre avec si peu de troupes
d’attaquer ces Juifs sur la montagne, il se con-
tenta (le les exhorter a la paix avec assurance
de leur pardonner. Plusieurs s’avancérent vers
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lui en-faisant semblant de se laisser persua-
der, mais avec intention de le surprendre. Il
avait de son côté le même dessein, et il y réus-

sit; car leur parlant avec beaucoup de dou-
ceur, illes attira insensiblement dansla campa-
gne. Les Juifs l’y attaquèrent, et il titsemblant
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 empécha de regagner la
montagne.’Ceux qui y étaient demeurés l’a-

bandonnèrent ensuite pour se retirer à Jéru-
salem ; et les naturels babitans se rendirent à
Placide parce qu’ils manquaient d’eau.

CHAPITRE VII.

ne quelle sorte la ville de Gamala tut enlia prise par les no-
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-
sèrent avant le jour jusqu’au pied de la plus
haute des tours de la ville , qui était de leur
côté. La, a la faveur de la nuit et sans que
ceux qui gardaient cette tour s’en aperçussent,
ils arrachèrent du fondement de la tour cinq
grosses pierres et se retirèrent promptement.
Cette tour tomba aussitôt après avec un grand

bruit, et accabla sous ses ruines ceux qui
étaient dedans. Un événement si surprenant
jeta un tel effroi dans l’esprit de ceux qui gar-
daient les autres postes, qu’on les voyait tuir
de tous côtés, et ceux qui sortaient de la ville
pour se sauver étaient tués par les assiégeans.
Charès était alors malade à l’extrémité , et la

frayeur qu’il eut avança sa mort.

Les Romains se souvenant de ce qui leur
était arrivé auparavant n’osaient se hasarder

a entrer dans la ville, et voulaient attendre
jusqu’au lendemain. Mais Tite , qui était
alors de retour, animé par le ressentiment du
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malheur qu’ils avaient eu durant son absence ,

y entra doucement avec deux cents chevaux
et quelques soldats choisis. Aussitôt le bruit
s’en répandit dans la ville, une partie des as
siégés s’enfuit comme des gens désespérés vers

lechàteau , en tralnant leurs femmes et leurs
cnfaus; d’autres allèrent a la rencontre de
Tite et furent tués par ses soldats 3 et d’au-
tres, ne pouvant entrer dans le château et ne
sachant que devenir, tombèrent dansla corps-
de-garde des Romains. L’image de la mort
paraissait partout en des manières différentes;
l’air retentissait de gémissemens , et toute la
ville était arrosée du sang qui coulait des lieux

élevés. ’
Vespasien amena toutes ses troupes contre

ce château. Il était assis sur le sommet de la
montagne dans un lieu pierreux de très-diff’-
cile accès , tout environné de rochers , et si
élevé que les flèches tirées par les Romains ne

pouvaient aller jusque là. Les assiégés avaient
au contraire l’avantage de les repousser aisé-

ment a coups de traits et de pierres. Mais
comme si le ciel se fut déclaré en faveur des
Romains contre ce malheureux peuple , il s’é-

leva un tourbillon qui poussait leurs traits
vers les Juifs, et emportait ceux que les Juifs
leur lançaient sans qu’ils pussent arriver
qu’à eux. Ce vent impétueux faisait aussi que

les assiégés ne pouvaient demeurer debout
dans les lieux ou ils auraient du se présenter
à la défense , et l’épaisseur de la nuée leur dé-

robait la vue des Romains. Ainsi ces derniers
ayant gagné le haut de la montagne les envi-
ronnèrent de toutes parts, et le souvenir de
cette journée qui leur avait été si funeste les
animait de telle sorte qu’ils tuaient indifférem

ment ceux qui leur résistaient et ceux qui vou-
laient se rendre. Les autres , ne voyant plus
d’espérance de salut, jetèrent leurs femmes et

leurs enfans du haut en bas des rochers, et se
précipitèrent ensuite pour ne les pas survivre
d’un moment , en quoi leur cruauté envers
eux-mêmes surpassa, en ce qui était du nom-
bre, celle que la colère des Romains leur fit
éprouver : car cinq mille périrent de la sorte,
au lieu qu’il n’y en eut que quatre mille de
tués. Du reste jamais vengeance n’alla plus
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loin que fit alors celle des Romains. Ils n’é-
pargnérent pas même les cnfaus, 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-

mée du roi Agrippa; encore ne furent-elles
pas redevables de leur salut à la clémence des
Romains , mais à ce que s’étant cachées on ne

les trouva point durant ce carnage. Ainsi ce
vingt-troisième jour d’octobre vit arriver
l’entière destruction de Gamala, qui avait
commencé a se révolter le vingt-unième de
septembre.

CHAPITRE VIII.

Vespasien envoie Titus son fils assiéger Giscala , on Jean, fils de
Levi , originaire de cette ville , était chef des factieux.

Giscala se trouva alors être la seule ville de
Galilée qui restait à prendre. Une partie de
ceux qui étaient dedans désiraient la paix ,
parce que la plupart étaient laboureurs, dont
tout le bien consistait en ce qu’ils pouvaient
tirer de leur travail. Il y en avait d’autres en
assez grand nombre, et même de naturels
habitans, qui s’étaient corrompus par leur
commerce avec ceux qui ne vivaient que de
brigandages , et Jean , fils de Levi , les pous-
sait à la révolte. C’était un très-méchant

homme, grand trompeur, inconstant dans ses
affections, qui ne mettait point de bornes a
ses espérances, qui ne faisait conscience de
rien pour y réussir , et personne ne doutait
plus que ce ne 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 a 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 à entrepren-
dre. Car il jugeait assez que Jérusalem lui en
fournirait une ample matière, parce qu’outre
que c’était la capitale de la Judée et qu’elle
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était extrêmement forte, rien n’était plus dif-
ficile que de se rendre maître d’une ville défen-

due par un aussi grand nombre de gens que
celui qui y arrivait de toutes parts, et que leur
extréme valeur rendait si difficiles à vaincre,
quand mémé la force de la place n’aurait point

augmenté leur audace. Ainsi il voulait prépa-
rer ses soldats à de si grands et de si périlleux
combats , comme on prépare les athlètes à
ceux auxquels on les destine.

CHAPITRE 1X.
Titus est reçu dans Giscala , d’où Jean, après l’avoir trompé, s’e-

tait enfui la nuit et s’était sauvé a Jérusalem.

Lorsque Titus eut reconnu la ville de Gis-
cala, il lajugea facile à prendre ; mais comme
le sang répandu dans Gamala avait pleinement
satisfait sa vengeance de la perte faite par les
Romains à ce siège, et que sa clémence avait
horreur du traitement que les soldats feraient
sans doute à ceux de Giscala en confondant
les innocens avec les coupables s’ils prenaient
la place de force, il résolut de tacher plutôt
à s’en rendre maître par la douceur. Ainsi il
dit a ce grand nombre de gens qui s’y étaient
renfermés , et dont la plupart étaient des fac-
tieux , qu’il ne comprenait pas par quelle
raison toutes les autres villes étant prises, ils
se persuadaient de pouvoir seuls résister à la
puissance des Romains, après avoir vu que
des places beaucoup plus fortes que la leur
avaient été emportées au premier assaut, et
que celtes nui avaient ouvert leurs portes
jouissaient paisiblement de leur bien , que s’ils
voulaient faire comme eux sans s’opiniatrcr
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
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plus audacieux de tous les Caliléens qui Se-
raient par leur faute devenus esclaves.

Titus ayant parlé de la sorte, aucun déshabi-
tans ne lui répondit ni ne. pouvait lui répondre ,
parce que les factieux s’étaient rendus maîtres

des murailles et avaient mis des gardes a
toutes les portes , avec défense de laisser en-
trer qui que ce fût. Jean prit la parole pour
tous et dit qu’il acceptait ces offres et qu’il

persuaderait aux autres de les accepter aussi,
ou les y contraindrait par la force; mais qu’il
priait que l’on accordât cette journée à l’ob-

servation de leur loi, qui, les obligeant de fé-
ter le sabbat, ne leur permettait pas plus de
faire ce jour-la des traités de paix que de
prendre les armes pour faire la guerre, a quoi
ils ne pouvaient contrevenir et on ne les
pouvait contraindre sans impiété; que ce re-
tard n’importait en rien , puisque si quel-
qu’un voulait s’en servir pour s’enfuir la nuit,

il était facile à Titus del’empécher en faisant

faire bonne garde, et qu’il en tirerait même
de l’avantage, parce qu’ayant dessein de les
sauver en leur donnant la paix, ce n’était pas
une action moins digne de lui d’avoir égard à
l’observation de leur loi, qu’à eux un devoir

indispensable de ne. pas la violer.
Titus ne se contenta pas d’accorder cette de-

mande, il alla se camper plus loin de la ville
auprès d’un grand bourg nommé Cydessa,

qui appartenait aux Tyriens et qui a toujours
été ennemi des Galiléens. Mais ce n’était pas

par respect pour le jour du sabbat que Jean
avait parlé de la sorte; la crainte d’être aban-
donné si l’on en venait a la force, lui faisant

mettre sa seule espérance dans la fuite, son
dessein était de tromper Titusetde se sauver
la nuit; et il y a sujet de croire queDieu vou-
lut le préserver pour qu’il servit a la ruine de

Jérusalem. IAinsi 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 habituas
avec leurs familles. Comme l’appréhension de

la mort ou de la servitude leur donnait du
courage et (le la force , ils firentvingt stades de
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chemin; mais alors les vieillards. les femmes
et les cnfaus n’en pouvant plus, ils eurent re-
cours aux cris et aux plaintes. Plus ceux qui
demeuraient voyaient les autres s’avancer et
se trouvaientabandonnés d’eux , plus ils s’i-

maginaient que les ennemis étaient. proeltes
et prés de les prendre prisonniers; le bruit
qu’ils faisaient eux-mêmes en marchant lentI
persuadait qu’il venait de ceux qui les pour-
suivaient, et ils regardaient continuellement
derrière eux comme s’ils les eussent eus déjà

sur les bras. Plusieurs se pressaient de telle
sorte dans cette fuite qu’ils se renversaient les
uns sur les autres , et rien n’était plus pitoya-
ble que de voir les femmes et les cnfaus étouf-

fés dans cette presse. Quelques-unes à qui il
restait encore un peu de force conjuraient
avec une voix lamentable leurs maris et leurs
proches de les attendre; mais ils n’écoutaient

pas autant leurs voix que celle de Jean, qui
leur criait de ne penser qu’à se sauver pour
gagner un lieu d’où ils pourraient se venger
des Romains s’ils les emmenaient prisonnie-
res. Ainsi cette multitude se trouvant réduite
a un état si déplorable, s’en alla qui d’un

côté qui d’un autre, selon que chacun avait
de la force.

Lorsque le jour fut venu, Titus s’approcha
de la ville pour exécuter le traité. Les habi-
tans ne lui ouvrirent pas seulement les por-
tes, ils vinrent même au devant de lui avec
leurs femmes , en le nommant leur bienfaiteur
et leur libérateur. Ils lui dirent comme quoi
Jean s’était enfui, le prièrent de leur par-
donner et de se contenter de punir ceux des
factieux qui pouvaient élre restés parmi eux.
Titus, cédant à leur prière , commanda une
partie de sa cavalerie pour poursuivre Jean;
mais il arriva à Jérusalem avant qu’ils pussent

le joindre. Ils tuèrent plus de six mille de
ceux qui s’enfuyaient avec lui, et ramenèrent
environ trois mille femmes ou cnfaus qui
s’étaient écartés en divers endroits.

Titus eut beaucoup de déplaisir de ce qu’on

n’avait pu prendre ce fourbe pour le châtier
comme il le méritait; mais le grand nombre
de morts et de prisonniers adoucit sa colère.
Ainsi il entra dans la ville avec un esprit de

.--.----
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paix, fit abattre seulement une petite partie
des murs comme pour en prendre possession.
et usa de plus de menaces que de cltàtimens
envers Ceux qui avaient été la cause du trou-
ble, non qu’il ne désirât de punir ces mécha ns,

mais parce qu’il ne doutait point que plusieurs
pour satisfaire leur haine particulière en ac-
cuseraient qui ne l’étaient pas, et the. dans
ce doute, il aimait mieux laisser vivre (les
coupables que de faire mourir des innocens .
parce que ces Coupables carraient peut-
etre devenir plus sages par a crainte du sup-
plice ou parla honte de retomber dans un crime
qu’on aurait en la boute de leur pardonner,
au lieu que l’injustice qui aurait fait perdre la
vie à ces innocens serait sans reméde.

Il laissa une garniSondans la ville, tant pour
retenir en leur devoir ceux qui pouvaient
être disposés à exciter de nouveaux troubles,
que pour ceux qui ne désiraient que la paix;
et ainsi s’acheva la conquête de la Galilée ,
après avoir coûté tant de travaux aux Ro-
mains.

CHAPITRE X.

Jean de Gisrala s’étant sauvé à Jérusalem trompe le peuple en
lui représentant faussement l’eut des choses. - Illusion entre
les Julia, et misères de la Judee.

Lorsque Jean et les factieux qui l’avaient
suivi furent arrivés à Jérusalem, tout le peu-
ple s’assembla autour d’eux pour leur deman-

der des nouvelles des malheurs arrivés à leur
nation, et ce qu’ils s’étaient tellement pressés

dansleur fuite qu’a peine pouvaient ils respi-
rer répondait aSSez pour eux ;--mais rien
n’étant capable d’abattre leur orgueil ils di-
rent qu’ils ne fuyaient pas les Romains , mais
qu’ils venaient volontairement se joindre à
eux pour les combattre d’un lieu plus avanta-
geux. parce qu’il y aurait de l’imprudence a

périr inutilement dans une aussi méchante
place qu’était Giscala, lorsqu’il était besoin

de se conserver pour défendre leur capitale.
Jean et les siens, en parlant ainsi, ne purent
si bien colorer leur retraite d’un prétexte
honnête, que plusieurs ne reconnussent que
c’était une véritable fuite, et le rapport de
quelques prisonniers étonna tellement le peu-
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ple, qu’il vit dans la ruine de Giscala celle de
Jérusalem. Mais Jean, sans témoigner la
moindre honte d’avoir abandonné dans sa
fuite. un si grand nombre de gens, n’oublia
rien pour animer chacun a la guerre. en
les flattantde la créance qu’ils étaient beau-

coup plus forts que leurs ennemis. Il tâchait
même de persuader aux simples que quand
les Romains auraient des ailes ils ne pour-
raient jamais entrer dans Jérusalem , dont il
ne fallait point de meilleure preuve que l’ex-
treme peine qu’ils avaient eue a prendre les
petites places de la Galilée, et que toutes leurs
machines y avaient été ruinées. Les jeunes

gens se laissaient tromper par 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 où 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 laprise de Giscala, fut
allé à Césarée, Vespasien en étant parti, il

se rendit maître de Jamnia et d’Azot, y mit
garnison, et emmena avec lui en s’en retour-
nant un grand nombre de peuple qui s’était
remis sons l’obéissance des Romains. Quant
aux villes, il n’y en avait pointqui ne lussent
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
dés long-temps ennemies, passa ensuite jus-
qu’aux peuples qui étaient auparavant les
plus unis, et chacun se rangeant du côté de
ceux qui étaient de son même sentiment, ils
se déclaraient sans crainte lorsqu’ils se trou-
vaienten assez grand nombre. Ainsi toutétait
dans le trouble: et ceux qui ne désiraient que
le changement et que la guerre prévalaient
par leur jeunesse et par leur audace sur ceux
dont Page plus mur se portait a embrasser une
Conduite plus sage.

Ilans une telle confusion, chacun volait



                                                                     

d’abord en particulier; mais après s’être as-

semblés ils exerçaient ouvertement leurs bri-
gandages et ne faisaient pas moins de mal que
les Romains. Ainsi il n’y avaitaucune diffé-
rence entre les maux que les personnes dont
on prenait lebien souffraient des uns et des au-
tres, sinon qu’il leur paraissait beaucoup plus
rude d’être traités de la sorte par ceux de leur
nation que par des étrangers.

CHAPITRE XI.

les Juifs qui volaient dans la campagne se Jettentdan! uru-
nlem.- Horrible! cruautés et impiétés quile y exercent.-
Lc grand sacrificateur Aucuns émeut le peuple contre eux.

Dans une telle misère les garnisons établies
dans les villes ne pensant qu’à vivre à leur
aise sans se soricier de leur patrie , ne se me t-
taient point en peine d’assister ceux qui se
trouvaient opprimés; et les chefs de ces vo-
leurs, après s’être unis ensemble et avoir
formé un grand corps, se rendirent à Jéru-
salem. Ils n’y trouvèrent point d’obstacle,
tant parce que personne n’y commandait alors
avec autorité, que parce que l’entrée en était

ouverte, selon la coutume de nos pères, à tous
les Juifs sans exception , et en ce temps plus
que jamais. parce qu’on étaitpersuadé 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 ,que quand
il ne serait point arrivé de division dans cette
grande ville , ils auraient seuls causé sa perte,
parce qu’une partiedesvivrcsquiauraitpu suf-
fire à nourrir ceux qui étaient capables de la
défendre, fut consommée inutilement parcette

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 ; ils étaient encore plus
méclians 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 porter à venger
l’outrage qui leur était fait, et qu’il y avait

même sujet de craindre que le peuple ne se
soulevât. Ils résolurent donc de les faire mou-
rir et envoyèrent l’un d’eux, nommé Jean

ou autrement Dorcas, accompagné de dix au-
tres , les tuer dans la prison: Pour couvrir de
quelque prétexte une action si détestable, ils
publièrent qu’ils avait promis aux Romains de

les introduire dans la ville; qu’ainsi on ne
devait pas les considérer comme des citoyens,
mais comme des traîtres; et leur audace les
porta jusqu’à se glorifier d’avoir conservé

par leur mort la liberté de leur patrie.
Dans la crainte et l’abattement où était le

peuple, la présomptiou 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 côté il n’y avait point d’artifices

et de calomnies dont ces séditieux ne se ser-
vissent pour rendre ennemies les perSonnes
les plus qualifiées et qu’ils avaient sujet de
craindre, afin do retirer de l’avantage de. leur
mésintelligence et de leur division. Mais ce
n’était pas assez pour ces méchans de faire
sentir aux hommes tant d’effets de leur fu-
reur, leur horrible impiété alla jusqu’à oser
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outrager Dieu en entrant dans le sanctuaire.
avec des pieds souillés et des âmes criminelles
Alors le peuple s’émut contre eux ala persua-

sion du grand sacrificateur Ananus, non
moins vénérable par son age et par son ex-
tréme sagesse que par l’éminence de sa digni-

té, et qui aurait été capable d’empêcher la

ruine de Jérusalem s’il ont pu éviter de tom-

ber dans le piégé que ces scélérats lui ten-

dirent.
CHAPITRE XII.

les zélateurs veulent changer l’ordre établi touchant le choix
des grands sacrlficateurs. - Ananus. grand sacrificateur. et
quelques autres des principaux sacrificateurs animent le peu-
ple contre eux.

Les zélateurs (car c’est le nom que ces im-

pies sedonnaient), pourse garantir des effets de
lahainedu peuple, s’enfuirent dans le temple,
en firent leur citadelle, et y établirent le siégé

de leur tyrannie. Entre tant de maux qu’ils
faisaient, rien n’était aussi insupportable que
leur mépris pour les choses les plus saintes.
Pour éprouver jusqu’où pouvaient aller leurs
forces et l’appréhension du peuple, ils tenté-

rent de se servir du sort pour établir les sacri-
ficateurs, en soutenant que l’on en usait au-
trefois ainsi: au lieu que cette dignité était
successive, et que c’était abolir la loi pour éta-

blir leur injuste autorité. Mais ils furent con-
fondus dans leur malice; car ayant fait jeter
le sort sur l’une des familles de la tribu 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 revétu de l’habit sacerdotal

qui lui convenait si peu. comme ils en au-
raient revétu un acteur sur le théâtre, ils l’in-

struisirent de ce qu’il avait à faire; et une si
grande impiété ne passait dans Ieurespril que
pour un jeu. Les véritables sacrificateurs re-
gardant de loin cette comédie et de quelle
sorte l’on foulait aux pieds l’honneur du aux

choses saintes, ne purentretenir leurs larmes,
ni le peuple souffrir plus long-temps une si
horrible insolence; et tous furent touches
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d’une mente ardeur pour s’affranchir d’une si

insupportable tyrannie.
Gorion, fils de Joseph, et Simon, fils de Ga-

maliel,s’y montrèrent les plus animés. Ils
les exhortèrent, chacun en particulier, et tous
en général, a punir ces usurpateurs de leur
liberté, et a venger l’outrage fait a Dieu
par ces profanateurs de son saint Temple.

D’un autre côté Jésus, fils de Gamala, et

Ananus, fils d’Ananus, qui étaient les plus
éminens en vertu et les plus considérés parmi

les sacrificateurs , reprochaient au peuple
qu’il différât tantde châtier les zélateurs, qui

était, ainsi que nous l’avons dit, le nom qu’ils

se donnaient à eux-mémés, comme s’ils n’cus-

sent en dans le cœur que le zélé de la gloire
de Dieu; au lieu qu’ils étaient toujours alté-

rés de sang, et leurs mains toujours prêtes a
commettre les plus grands crimes. Le peuple
s’assembla donc; et l’indignation était généa

raie de voir les plus méchans de tous les hom-
mes s’être rendus maîtres des lieux saints, et
faire impunément à la vue de tout le monde
tant de rapines, d’ahominationset de meurtres.

CHAPITRE XIII.

Harangue du grand sacrificateur Ananns au peuple, qui l’anime
tellement qu’il se résout à prendre les armes contre les zêta.

teurs.

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 Ananus, en regardant fixement le
temple et ayant les yeux trempés de ses lar-
mes, leur parla de cette sorte z « Nedevais-
n je pas mourir plutôt que de voir la maison
n de Dieu souillée par tant d’abominations, et
a des scélérats fouler aux pieds ces lieux saints

n qui doivent être inaccessibles même aux
n gens de bien? Néanmoins je vis encore,
» quoique revétu des habits sacerdotaux,
n quoique je porte écrit sur mon front ce
n nom très-saint et si auguste qu’il n’est pas

» permis de le proférer, et quoique rien ne
n me puisse être plusgloricuxàmonàge que de
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n mourir de douleur. Mais puisque l’amour
»de la vie me retient encore au monde, au
n moins irai-je finir mes jours dans quelque
n solitude ou je répandrai mon (une en la pré-
» sence de Dieu. Car quel moyen de demeu-
n rer parmi un peuple insensible aux maux
u qui l’accablent , et auxquels il ne se trouve
a personne qui s’oppose? On vous pille, et
» vous le souffrez. On vous outrage , et vous
a vous taisez. On répand devant vos yeux le
» sang de vos proches et de vos amis, et vous
n n’osez pas seulement témoigner par un sou-

» pir que votre cœur en est touché. Vit-on
n jamais une plus cruelle tyrannie? Mais pour-
» quoi me plaindre de ceux qui l’exercent plu-
» tôt que de vous , puisqu’ils ne l’ont usurpée

a que. parce que vous avez en si peu de cœur
n que de le Souffrir! Qui vous empêchait
n d’exterminer ces méchans lorsqu’ils étaient

n en si petit nombre ; et n’est-ce pas à votre
n tacheté qu’ils doivent leur accroi5sement?

n Au lieu de prendre les armes pour les dissi-
» per, vous les avez tournées contre vous-
» mémes; au lieu de réprimer d’abord leur

n insolence etde venger vos proches de leurs
n outrages, vousavez souffert qu’ils pillassent
» impunément les maisons , et les avez enhar-
» dis dans leurs vols. Voyant qu’aucun de
» 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 à mettre en prison
n des gens de très-grande qualité qui n’étaient

n ni condamnés ni mémé 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

» et la liberté: et c’est ce que nous leur avons

» vu faire. Ils ont égorgé devant nos yeux,
n comme on égorgerait des victimes, les per-
» sonnes les plus considérables par leur di-

a gnité et par leur vertu , sans que vous ayez
n non seulement armé vos bras pour leur dé-
» fense, mais ouvert la bouche pour crier con-
n tre des crimes si détestables. Êttlsovous donc
n résolus de vivre toujours dans une si hon-
» teuse léthargie?Voyantcomme vous levoyez
a profaner de la sorte les choses saintes , con-
a serrerez-vous du respect pour ces enne-
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» mis déclarés de ce qui mérite le plus d’élu:

a révéré, pour ces démons incarnés que rien

n n’empeche de commettre encore de plus
a grands crimes, que ce qu’étant arrivés au
n comble de l’impiété ils ne sauraient la pous-

» ser plus avant? lls ont en occupant le tem-
» ple occupé le lieu le plus fort de la ville, et
n que le sacré nom qu’il porte n’empêche
» pas d’être une véritable citadelle... Ayant

n ainsi choisi ce lieu saint pour y établir le
» siégé de leur tyrannique domination, et
n vous tenant le pied sur la gorge, dites-moi,
» je vous prie , quels sont vos pensées et vos
n sentimens ?Attendez-vous que les Romains
n viennent à votre secours "pour rendre à la
» sainteté de ce Temple son premier éclat et

» son premier lustre , parce que nous comme:
» arrivés à un tel excès de malheur que même

n nos ennemis ne sauraient n’avoir point de
n compassion de notre misère? Ne vous ré»
n veillerez-vous donc jamais d’un tel assou-
» pissement, et serez-vous plus insensihlu
n que les hèles , qui en regardant leurs plaies
» s’animent contre ceux qui les ont blasées?
n Il semble que cet amour de la liberté , qui
» est la plus forte et la plus naturelle de toutes
» les affections,soitéteint dans votre cœur , et
n que celui de la servitude en ait pris la place,
n comme si nos ancetres nous avaient inspiré
n avec la vie le désir d’être assujétis; au lieu

n qu’ils ont soutenu tant de guerres contre les
n lË"yptiens et les Mèdes afin de se conserver
» libres. Mais pourquoi alléguer sur œ sujet
n l’exemple de nos péres? Quelle autre cause
n que le dessein de maintenir notre liberté
n nous a engagés dans cette heureuse ou mal-
» heureuse guerre que nous avons contre les
n Romains? Quoi! nous ne pouvons souffrir
n d’avoir pour maîtres les maîtres du monde,

n et nous souffririons d’avoir pour tyrans
u ceux de notre propre nation! Lorsqu’on
n se trouve assnjéti à des étrangers , l’on a au

n moins la consolation de l’atlribuer a l’in-
»justice de la fortune; mais il n’appartient
» qu’a des lâches et a des gens amoureux de
» la servitude d’obéir volontairement aux plus

n méchans de tous ceux avec qui la naissance
n leur est commune. Sur quoi je ne sauraîs
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n vous dissimuler qu’en vous parlant des Ro-
n mains il me vient en la pensée que, quand
n ils nous auraient pris d’assaut ils ne pour-
» raient nous traiter plus cruellement que ces
n sacrilèges nous traitent. l’eut-on voir avec
a des yeux secs des Juifs dépouiller le temple
» des dons que les Romains y ont offerts,
a tremper leurs mains dans le sang de ceux
» qu’ils auraient épargnés après leur victoire,

» et défigurer toute la beauté de. cette reine de
a nos villes que l’on a vue autrefois si révérée

n et si florissattte?Ces superbes conquérans
n u’ontjamais osé mettre le pied dans ces lieux
» dont l’entrée est défendue aux profanes. Ils

» ont honoré nos saintes coutumes , et n’ont

» regardé que de loin et avec respect cette
a maison sainte. Et des gens nés parmi nous,
» instruits dans nos mœurs , et qui portent le
n nom de Juifs, ayant encore les mains toutes
n teintes du sang de leurs concitoyens , ont la
» hardiesse de marcher dans ces lieux dont la
n sainteté devrait les faire trembler. La guerre
n étrangère a-t-elle rien de comparable acclte
n guerre domestique? De combien le. mal que
n nous recevonsdes nôtres mémés surpasse-t-il

n celui que nous font nosennemis ? El, a parler
n selon la vérité , ne peut-on pas dire que les
» Romains ont été les protecteurs de nos lois:
» au lieu ne ces impies élevés dans notre sein
a en sont es violateurs? Y-a-t-il d’assez grands
» supplices pour punir d’aussi grands crimes

a que ceux de ces nouveaux tyrans; et
D le sentiment de vos maux ne doit-il pas vous
n porter, sans que je vousy exhorte , à les pu-
» nir comme ils le méritent? Je sais que plu-
D sieurs les craignent àcause de leur grand
P.) nombre , de leur audace et de la force du
p lieu qu’ils ont occupé. Mais comme ils ne
» doivent qu’à votre lâcheté tous ces avanta-

)? gcs , ils augm enteront encore si vous différez
» (le prendre une gêner-euse résolution. Leur
» nombre croîtra de jour en jour , parce que
a les méchans cherchent les méchans 2 leur
,» audace croîtra aussi, parce qu’ils ne trou-

» veront rien qui leur résiste; etils fortific-
n rent encore ce lieu saint si on leur en donne
» le loisir. Mais si nous marchons hardiment
n contre eux, les reproches de leur conscience
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n les étonneront. Au lieu de tirer de l’avantage

» de l’assiette de ce lieu saint qui commandé
n à tous les autres, l’image d’un aussi grand
n crime que celui de s’en être rendus les maî-

» tres par un sacrilège se représentantà leurs

n yeux jettera la terreur dans leur esprit. Et
n pourquoi ne pas espérer que Dieu, pour
» exercer sa juste vengeance sur ces impies,
» fera retourner contre eux les traits qu’ils
n nous lanceront pour les faire ainsi périr par
a eux-mémés? Notreseulevue leur fera perdre
u courage. Mais quand il devrait nous en coû-
» ter la vie, et que nous ne pourrions la sau-
a ver à nos femmes et a nos en fans, 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

» son saint temple? Vous ne manquerez pas
» de bons conseils pour vous conduire avec
n prudence dans cette entreprise; et ce n’est
» pas seulement par des paroles, mais en
n m’exposant aux plus grands périls, que
» je prétends vous y animer par mon
u exemple. n

Quelque puissantes que fussent ces raisons
pour porter le peuple à prendre les armes,
Ananus n’espérait pas néanmoins de pouvoir

réussir dans une entreprise si difficile , tant à
cause du grand nombre des zélateurs , que de
leur vigueur, de leur résolution, et de ce
qu’ils n’osaient sepromettre,s’ils étaient vain-

cus, d’obtenir le pardon de tant de crimes;
mais il croyait qu’il n’y avait rienàquoi on ne

dût se risquer plutôt que d’abandonner la ré-

publique dans un si extrême péril. Le peuple
fut si touché de son disc0urs qu’il demanda
avec de grands cris qn’on le menât contre ces
méchans, n’y ayantpoint de dangers auxquels
chacun ne fût prés de s’exposer pour une
cause si juste.

CHAPITRE XIV.

Combat entre le peuple et les zélateurs qui sont centrales!
d’abandonner la première enceinte du temple pour se retirer
dans l’intérieur, où Ananus les assiège.

Ananas voyant le peuple si bien disposé
choisit ceux qui étaient les plus propres pour
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une telle entreprise, et les miten ordre. Les
zélateurs, qui ne manquaientpoint d’espions,
avant été avertis de leur dessein , sortirent
sur eux par petites troupes et en gros, et n’é-
pargnérent pas un seul de tous ceux qu’ils
purent surprendre. Alors Ananns assembla
le peuple. Il surpassait en nombre ses enne-
lais; mais les zélateurs étaient mieux armés ,

et le courage suppléait de part et d’autre a ce
qui manquait à ces partis opposés. Les habi-
tans se voyant les armes a la main redou-
blèrent leur animosité contre ces impies, et
les zélateurs leur audace. Les premiers étaient
persuadés que leur sûreté dépendait d’exter-

miner ces méchans, et les autres jugeaient
assez qu’il n’y avait point de milieu poureux

entre la victoire et le supplice. Dans cette
disposition ils en vinrent aux mains, et les
zélateurs avaient l’avantaged’étre accoutumés

à obéir à leurs chefs.

Le premier combat se fit auprès du temple
à coups de pierres; et ceux qui s’enfuyaient
étaient tués à coups d’épée par leurs ennemis.

Ainsi plusieurs de part et d’autre demeurèrent
sur la place; les blessés du côté des habitans
étaient menés dans les maisons, et les zéla-
teurs portaient les leurs dans le temple, sans
craindre de violer la sainteté de notre religion,
en le souillantde leur sang. Mais les zélateurs
avaient toujours l’avantage. j

Le peuple, dont le nombre augmentait, ne
pouvant plus le souffrir s’irrita contre ceux
qui manquaient de cœur, etau lieu de s’ou-
vrir et leur donner passage pour s’enfuir, il
les contraignit de tourner visage pour retour-
ner au combat, et tous marchant après en corps,
les zélateurs ne purent soutenirleur effort.
Ainsi ils lâchèrent le pied: et Ananus les
poursuivit si vivement qu’il les contraignit
d’abandonner la première enceinte pour se
retirer dans l’intérieure, et de fermer les por-

tes du temple. Le respect d’Ananus pour ces
portes saintes l’empêcha d’entreprendre de
les forcer z et bien que les zélateurs lançassent
des traits d’en haut il ne crut pas pouvoir en
conscience, quand même il les aurait vaincus,
souffrir que le peuple entrât dans le temple
avant de s’être purifié. Il se contenta de
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choisir sur tout ce grand nombre six mille des
mieux armés pour les mettre en garde auprès
des portiques, et ordonna qu’ils seraient rele .
vès successivement par six mille autres. La
plus qualifiés n’en étaient pas même exempts:

mais lorsque leur tour venait d’entrer en garde
ils prenaient parmi le menu peuple des gens
à qui ils donnaient de l’argent pour y entrer
en leur place.

CHAPITRE KV.

Jean de Giscala, qui taisait semblant d’un du parti du peuple la
trahit. passe du côte des zélateurs, et leur persuade d’appeler
a leur secours les ldnmocna.

Ainsi le parti du peuple était le plus fort:
mais Jean que nous avons vu s’être enfui de
Giscala fut la cause de sa perte. Comme c’était
un très-méchant homme et qui avait une am-
bition démesurée, il y avait long-temps qu’il
roulait dans son esprit le dessein d’élever sa
fortune particulière sur les ruines de la fortune
publique. Pour réussir dans son entreprise il
fit semblant de se joindre à Ananus et de vou-
loir seconder son zèle. Par ce moyen il assis-
tait le jour avec les principaux a tous les con-
seils, visitait la nuit toutes les gardes, infor-
maitles zélateurs de tout ce qui se passait , ct
les tenait si bien avertis que le peuple n’avait
pas plus tôt pris une résolution qu’ils la sa-
vaient. Mais en même temps, afin d’empêcher
que sa malice ne fût découverte, il n’y as ait
point de déférence qu’il ne rendit à Ananus

et aux autres chefs du peuple , ni de soin qu’il
ne prit de leur plaire. Cela allait jusqu’à un tel
excès qu’il fit un effet contraire à celui qu’il

prétendait en tirer. Car cette excessive com-
plaisance jointe à ce qu’il venait à tous les
conseils sans y être appelé , et qu’Ananus
voyaitque les ennemis étaientavertisdetout, le
lui rendit enfin suspect. Mais il était difficile
et comme impossible de l’éloigner, tant il était

artificieux et avait su gagner l’esprit de ceux
qui avaient le plus de part dans les affaires.
Ainsi l’on crut que le mieux que l’on pouvait

faire était de l’obliger par serment à demeu-
rer fidèle au peuple, à tenir toutes ses délibé-
rations secréles, et à le servir de tout son pou
voir contre les rebelles. Ce traître n’hésita pas
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à prêter ce serment: et alors Ananus et les
autres se tiantà sa parole, non seulement ne
firent point de difficulté de l’admettre à tous

les conseils, mais ils le députèrent pour por-
ter aux zélateurs des propositionsd’accommo-

dement, tant ils appréhendaient que par leur
faute le temple ne fût souillé du sang de quel-
qu’un des Juifs. Ce perfide étant donc allé
trouver les zélateurs joua un personnage tout
contraire. Comme si le serment qu’il avait fait
eût été en leur faveur et non pas contre eux ,
il leur dit qu’il n’y avait point de périls ou
il ne se fût exposé pour les informer de tous
les desseins d’A nanus , et qu’il venait les
avertir qu’ils n’avaient point encore , et

lui avec eux , couru un si grand danger
qu’ils couraient alors si Dieu ne les assistait,
parce qu’Ananus avait persuadé au peuple Ide

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 siégé
contre un si grand nombre. d’ennemis. Mais
que, par une providence particulière de Dieu,
il avait été député vers eux pour leur faire
des propositions d’accommodement dans le
dessein qu’avait Ananus de les surprendre et
de les attaquer lorsqu’ils ne s’en défieraient
plus ; qu’ils n’avaient pour se sauver que l’un

de. ces deux partis à prendre: ou de se ren-
dre supplians envers ceux qui lesassie’geaient,
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 on
était le peuple à cause de l’abolition de ses lois

et de ses coutumes; mais que quand même
quelques-uns seraient disposés à leur pardon-

LIVBE lV.-CHAPITBE KV. 607

ner, ils seraient contraints de céder à sa vie
lence.

Jean par ce déguisement et cet artifice jeta
la terreur dans l’esprit des zélateurs, et n’o-

santdéclarer ouvertement quel était le secours
dont il disait qu’il fallait se fortifier, il faisait
néanmoins assez connaître qu’il entendait par-

ler des lduméens. Il représentait en particu-
lier aux chefs de ces zélateurs Ananus comme
un homme fort cruel, et leur disait que c’était
d’eux principalement qu’il était résolu dese

venger. Èléazar, fils de Simon, et Zacharie,
fils d’Anphicanus, tous deux de race sacerdo-
tale, étaient les principaux de ces chefs;
etlnul autre n’était si précieux qu’Éléazar

tant pour le conseil que pour l’exécution.
Comme le discours de. Jean leur avait persua-
dé que le dessein d’Ananus était de fortifier
son parti par le secours des Romains, et qu’il
avaitune haine particulière contre eux, ils ne
savaient a quoi se résoudre dans les divers su-
jets qu’ils avaient de craindre, parce que d’un
côté ils croyaient que le peuple était prés de
les attaquer, et qu’ils voyaient de l’autre que

le secours qu’on leur proposait était si éloi-
gné qu’ils se trouveraient perdus avant qu’il

futarrivé. Mais enfin ils se déterminèrent a
rechercher l’assistance des lduméens, et leur
écrivirent que voyant qu’Ananus , après
avoir trompé le peuple, voulait livrer la ville
aux Romains, ils s’étaient retirés dans le Tem-

ple, pour ne pas abandonner la défense de la
liberté publique; qu’ils y avaient été assiégés,

et étaient prés d’être forcés s’ils n’empêchaienl

par un prompt secours qu’ils ne tombassent
entre les mains de leurs ennemis, et la ville
en celles des Romains. Ils chargèrent les por-
teurs de ces lettres de dire de bouche plusieurs
autres choses à ceux de cette nation qui avaient
la principale autorité: et les personnes qu’ils

choisirent pour cette négociation se nom-
maient l’u’n et l’autre Ananias, tous deux fort

résolus, fort éloquens, fort propres à persua-

(ler, et, ce qui importait encore plus que tout
le reste. capables de faire une grandediligence.
Car ils étaient assurés que les Iduméens se

mettraient aussitot 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

portera la guerre, et qu’il va avec la même
joie au combat que les autres a une grande

féte. ,CHAPITRE XVI.

la linnéens viennent au secours des zélateurs. - Ananns 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’Idumée n’eurent pas

plus t0tvu 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 , cnfaus de Sosa,
Simon, fils de Cathlas, et Phinées, fils de
Clusoth.

Sur les avis qu’eut Ananns 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 a propos de les trai-
ter comme enncmis, mais plutôt de làcberpar
des raisons à les porter à la paix; et Jésus, qui
était après lui Ieplusancien des sacrificateurs,
leur parla pour ce sujet du haut d’une tour
d’où ils pouvaient l’entendre. a Au milieu,

n dit-il, de tant de troubles et de maux dont
n cette. capitale de notre nation est affligée,

rien n’est plus surprenant que ce qu’il sem-

» ble que la fortune conspire avec les plus
n méchans hommes du m0nde pour la ruiner.
n Car qu’y a-t-il de plus étrange que de voir

n que vous veniez contre nous en faveur de
in ces scélérats avec la même promptitude
n que si nous vous appelions a notre secours
a pour nous défendre contre des Barbares?
n que si vous aviez la même intention que
n ceux qui vous font venir, il n’y aurait pas

su’et de s’en étonner, parce que rien n’unit

davantage les hommes que la conformité de

sentimens. Mais comment les vôtres au-
raient-ils du rapport avec ceux de ces mé-
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chans pour qui vous vous déclarez; On a,
saurait considérer leurs actions sans voir
qu’il n’y a point de supplices qu’ils ne mi»

ritent. Ce n’est que la lie du peuple de la
campagne, qui après avoir consumé en des
débauches le peu de bien qu’ils avaient et
pillé ensuite les villages et les bourgs. n’ont

point craint de venir dans cette ville sainte
non seulement pour continuer à y exercer
leurs voleries, mais pour joindre les meur-
tres aux brigandages et les sacrilèges aux
meurtres. Le bien de ceux qu’ils massa-
crent ne sert qu’a satisfaire leur gourman-
dise, et par la plus horrible de toutes les
profanations ils s’enivrent même au pied
de l’autel. Vous venez au contraire en équi-
page de gens de guerre, comme si c’était
cette capitale qui eut recours à votre assis-
tance pour résister à des ennemis étran-
gers. Ainsi n’ai-je pas raison de dire qu’il

semble que la fortune soit si injuste que de
conspirer avec vous en faveur de ces socle-

» rats contre votre propre nation? j’avoue ne
a pouvoir comprendre d’où vient cette si
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prompte résolution que vous avez prise,
ni quelle raison peut vous porter à vous de?
clarar pDur des gens si détestables, contre
un peuple qui vous est uni d’une si étroite
alliance. Est-ce que l’on vous a dit que
nous voulons appeler les Romains et trahir
notre patrie; car j’apprends que quelques-
uns d’entre vous publient que vous ôtes
venus pour empêcher que Jérusalem ne
soit réduite en servitude. Si cela est je ne
puis trop admirer la méchanceté de ceux
qui ont osé inventer une si noire impos-
ture. Il y a néanmoins snjet de croire qu’un

veut vousle persuader, puisque aimant au-
tant la liberté que vous l’aimez, et étant

n toujours préts a combattre pour empêcher
a qu’elle ne succombe sous une domination

étrangère, on n’a pu vous animer contre
nous qu’en vous assurant faussement que
nous étions si lâches ne de vouloir Souf-
frir la servitude. Mais considérez, je vous
prie, qui sont ceux qui nous calomnient de
la sorte, et jugez de la vérité, non pas sur
de vains discours, mais sur des preuve-s



                                                                     

[sa de un. v.]

tzïtdzttzzzsztztz:

zzzezzztz

solides et évidentes. Dr, quelle apparence
y a-t-il qu’après nous titre exposés a tant
de périls pour conserver notre liberté nous
malines recevoir les Romains pour mettras;
ne pensionnons pas, ou ne point secouer
leur joug, en après l’avoir secoué rentrer
nous leur obéissance sans attendre qu’ils ra-

vageassent nos campagnes et qu’ils (léso-
Iassent nos villes; mais quand même nous
voudrions traiter avec eux, le pourrions-
nous maintenant que la conquête de la Ga-
lilée a si fort augmente leur fierté et leur
audace; et la mort ne serait-elle pas plus
supportable que la honte de fléchir les ge-
noux devant eux aussitôt que nous les vor-
rions approcher de nos murailles. Ou l’on
accuse quelqueseuns 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’nne délibération gené-

rale; que si c’est seulement des particuliers
que l’on accuse. on lioit donc dire qui sont

ceux de nos amis ou de nos domestiques
que nous avons employés dans cette trahi-
son, en produire au moins un qui ait été
pria en allant ou en revenant, et les lettres
dont il s’est trouvé charge. Mais si la chose
était véritable, comment quelqu’un ds 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 sa croyaient
point en péril, nous ne passions pas dans leur

n esprit pour des traîtres; et ce n’est que de-
U
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puis qu’ils seyoient sur le point de recevoir
la punition de leurs crimes qu’ils ont in-
venté cette imposture. Que si c’est tout le
peuple que l’on accuse d’avoir voulu trai-

ter avec les Romains, il feutrions que la
résolution en ait été prise dans une me].
blée générale. Cela étant, ne l’auriez-vous

pas au aussitôt, non seulement par un
bruit vague et confus, mais par quelqu’un
qu’il aurait été impossible que l’on ne

vous eût point envoyé exprès pour vous
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donner avis d’une chose si importante; qui

ne voit que si nous voulions nous somna-
tre aux Romains, il n’y aurait ni traite à
faire, ni députés à envoyerMussi 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

a sacrilèges et de leurs impiétés. Étant armés

a comme vous I’ëtos,lajustice ne vous obli-
a ge-t-elle donc pas à vous joindre il nous

pour esterminer Ces tyrans, qui ont aboli
toutes les lois pour faire régner en leur
place le meurtre et la violence; qui, après
avoir osé enlevcra la vue de tout le mande
des hommes de la plus grande qualité et
très-innocens, les ont enchaînés, emprison-

nés , égorgés; lorsque vous serez entres
dans la ville comme amis et non pas comme
ennemis, vous pourrez canneurs par vos
propresyeux la vérité de tenter: que je vous

représente. Vous verrez les maisons sacca-
gées, les femmes et les parens de cour qui
ont été si cruellement massacrés velus de
deuil, etqu’il n’ya partout que gémissemens

et que pleurs, parce que n’y ayant personne
qui n’ait éprouve les effets de la rage de ces
impies, la dèsOIation est générale. Leur fu-

reur a passé ju5qu’a cet excès, que ne se
contentant pas d’avoir ravage toute la cam-

a pagne et pillé les autres villes, ils n’ont
pas épargne nième celle»ci que l’on peut

dire être le chef, l’ornoment et la gloire de
notre nation; et par une audace si crimi-
nelle qu’ellesurpasse toutecroyance,ils ont

a osé même s’emparer du temple de Dieu.
C’est de ce lieu saint qu’ils fout des sorties

sur nous, c’est ce lieu saint qui leur sert de

retraite lorsque nous les poursuivons; et
n enfin c’est celieu saint qui leur fournit,
n comme un arsenal, toutes les armes dont ils

se servent pour nous a quer et pour se de.
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a fendre. Ainsi ces monstres d’impiété nés

a parmi nous font gloire de fouler aux pieds
a cette auguste maison du seigneur qu’il n’y
» a point de nation sur la terre qui ne révère.

a Leur joie est de voir tout porter aux ex-
» trémités, les villes armées contre les villes,

n les peuples contre les peuples, et des pro-
» vinces entières conspirer a leur propre
» ruine. Qu’y a-t-il donc de plus digne de
in vous que de joindre vos armes aux nôtres
n pour exterminer ces méclians, et les punir

de la tromperie et de l’injure qu’ils vous
n ont faite, lorsqu’au lieu de vous appréhen-
» der comme les vengeurs de leurs crimes,
» ils ontosé vous appeler à leur secours; que
» si vous croyez devoir accorder quelque con-
» sidération a leurs prières, vous pouvez, sans

i que vos troupes soient considérées ni
» comme ennemis ni comme auxiliaires, cn-
i trer sansarmcs dans la ville, etjuger de nos
» différons. Car encore que nous ne voyions
) pas ce que pourraient alléguer pour leur
n défense des factieux manifestement con-
» vaincus de tant de crimes, et qui n’ont pas
a seulement permis d’ouvrir la bouchoit tant
) de gens de bien qu’ils ont si cruellement
) fait mourir sans qu’ils eussent été accusés;

nous consentons que votre arrivée leur pro-
» cure cette grâce. Mais si vous ne voulez ni
» entrer dans notre si juste indignation con-
» tre ces impies, ni vous rendrcjuges entre
) eux et nous, il ne vous reste qu’un troi-

sième parti à prendre, qui est de demeurer
n neutres sans insulter à nos malheurs, ni
i vous joindre à Ceux qui ont entrepris de

ruiner cette ville métropolitaine; et s’il
n vous reste encore du soupçon que quelques-
n uns de nous traitent avec les Romains,
n vous pourrez mettre des gens sur tous les
n chemins pour les surprendre et les faire pu-
» nir très-sévèrement si cela se trouve vérita-

n ble; mais si toutes ces raisons ne vous tou-
n chent point, vous ne devez pas trouver
n étrange que nous vous fermions nos portes
n jusqu’à ce que vous ayez quitté les armes.»

Jésus parlant de la sorte, les Iduméens
étaient si irrités de voir qu’on leur refusait
l’entrée de la ville, qu’a peine l’écoutaient-
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ils, et leurs chefs ne pouvaient non plus souf-
frir la proposition de quitter les armes, parce
qu’ils considéraient comme une marque de
servitude cette soumission à une autorité qui
n’avait nul droit de leur commander. Ainsi
Simon, fils deCathlas, l’un d’entre eux, après

avoir avec beaucoup de peine apaisé le tu-
multe des siens, monta sur un lieu élevé d’où

il pouvait être entendu des grands sacrifica-
teurs , et leur parla en ces termes: « Je ne
p m’étonne plus de voir que vous assiégez
» dans le temple les défenseurs de la liberté

» publique, puisque vous nous fermez les
» portes d’une ville dont l’entrée doit être

» libre à toute nation , et que vous êtes sans
» doute prés de les couronner de fleurs pour
n recevoir les Romains. Vous vous contentez
» de nous parler du haut des tours; vous von-
» lez nous obliger à quitter les armes que
a nous avons prises pour la liberté publique.
n Au lieu de vous en servir pour la défense de
» notre capitale, vous nous proposez de nous
a rendre juges de vos différons; et dans le
» même temps que vous accusez les autres
n d’avoir fait mourir quelques-uns de vos ci-
» toyens sans qu’ils eussent été condamnés,

» vous condamnez vous-mémés toute notre
» nation par l’outrage que vous faites à vos
» frères, en nous refusantl’entrée d’une ville

n qu’on ne refuse pas même aux étrangers
» qui yviennent par un mouvement de piété,
n Est-ce ainsi que vous reconnaissez l’obliga-
» tion que vous nous avez d’avoir si prompte-
» ment pris lesarmes, et fait tant de diligence
» pour venir vous assister et pour vous con- -
» server libres PDevons-nous ajouter foi a vos

» accusations contre ceux que vous tenez as-
» sièges, et à ce que voulez faire croire que
n c’est pour empêcher les effets de leur ty-
» ranuie que vous refusez à tout le monde
» l’entrée de votre ville, lorsque c’est vous-

» mémés qui» prétendez exercer sur n0US
» une véritable tyrannie, en voulant nous obli-
» ger d’obéir à vos impérieux et si injustes

» commandemens? Une si grande contradic-
» tion entre vos paroles et vos actions n’est-
» elle pas insupportable? Vous nous refusez ,
» en nous refusant l’entrée de votre ville,
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» la liberté d’offrirdes sacrifices à Dieu comme

au ont fait nos pères , et vous accusez en même
» temps ceuxquc vous assiégez dans le temple
» de ce qu’ils ont puni des traîtresà qui vous

n donnez le nom d’innocens et de personnes
n de qualité. La seule faute qu’ils ont faite
» est de n’avoir pas commencé par vous qui

» aviez plus de part que nul autre a une si in-
» fàme trahison. Mais si leur conduite a été

» trop faible, la nôtre sera plus vigoureuse;
a nous conserverons la maison de Dieu, nous
» défendrons notre commune palrie contre
)) ses ennemis étrangers et domestiques, et
» nous vous tiendrons toujours assiégés jus-
» qu’à ce que les Romains vous délivrent,
n ou que le désir de maintenir laliberté vous
n fasse rentrer dans votre devoir. n

CHAPITRE xvu.

Épouvantnble orage durant lequel les zélateurs assiégés dans le
temple en sortent et vont ouvrir les portes de la ville aux Idu-
méens qui, après avoir défait le corps de garde des babilan.
qui assiegeaient le temple , se rendent maîtres de toute la ville
où ils exercent des cruautés horribles.

Simon ayant parlé de la sorte, tous les
Iduméens témoignèrent par leurs cris qu’ils
approuvaient ce qu’il avait dit, et Jésus se re-

tira fort triste de voir, par la disposition ou
ils étaient, que la ville se trouvait enveloppée
dans une double guerre. Les Iduméens , de
leur coté, n’étaient pas dans une moindre agi-
tation (l’esprit; ils ne pouvaient souffrir l’af-

front qu’on leur avait fait de leur refuser les
portes, ils trouvaient que les zélateurs n’é-
taient pas aussi forts qu’ils l’avaient cru , et le

chagrin de ne pouvoir les secourir leur faisait
regretter d’être venus. La honte de s’en re-

tourner sans rien faire l’emporta sur leurs
autres Sentimcns; ainsi ils résolurent de de-
meurer , et se campèrent prés des murailles
de la ville.

La nuit suivante il s’éleva une épouvantable

tempête: la violence du vent, l’impétuosité
de la pluie, la multitude des éclairs, l’horrible

bruit du tonnerre, ctun tremblementde terre
accompagné de mugissemens troublèrent de
telle sorte l’ordre de la nature , qu’il n’y avait

personne qui ne crût que c’était un présage
d’un très-grand malheur.

LIVRE lV. - CHAPITRE XVII. 70!
Les habitans de Jérusa.em et les Iduméens

se rencontraient sur ce sujet dans un même
sentiment: car ces derniers ne doutant pas que
Dieu ne fût en eolére contre eux de ce qu’ils

avaient ainsi pris les armes, croyaientne pou-
voir éviter son châtiment s’ils continuaient

de faire la guerre à la capitale; et Ananus et
ceux de son parti étaient persuadés que Dieu
se déclarant de la sorte en leur faveur ils de?
meureraient victorieux sans combattre. Mais
les suites firent voir que les uns et les autres
se trompaient. 4

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-mêmes, s’assemble-
reut pour délibérer suries 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 ldumèens. 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 où l’on ne dût s’exposer plutôt que

de recevoir la honte de laisser périr tant de
troupes venues pour les secourir.

Les plus prudeus étaient d’un avis con-
traire, parcc qu’ils voyaient que nua seule-
ment on avait doublé les gardes du côté qui

les regardait, mais que les murs de la ville
étaient aussi plus soigneusement gardés qu’à

l’ordinaire a cause de l’approche des [du
méens, et qu’ils ne doutaient point qu’Ana-

nus ne fit , selon sa coutume, des rondesà
toutes les heures de la nuit; car il est certain
qu’il en usait toujours ainsi; mais pour son
malheur et celui des siens plutôt que par sa
paresse il se rencontra que cette nuit il était
allé prendre un peu de repos, et que lorsque
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l’orage edhimençait a se passer ceux qui fai-
saientla garde, aux portes du temple se trou-
verent accablés de sommeil.

Les filateurs ayant appris leur résolution
scieront 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-
Suité du Temple, Se coulèrent douéement jus.

qu’a la porte de la ville, et l’ouvrirent de la
même manière qu’ils avaient ouvert celle du
temple. Les Iduméens crurent d’abord que
c’était Ananus qui sortait sur eux, et couru-
rent aux armes; mais ils furent bientôt de:
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’a-
pres avoir taillé en pièces les corps de garde
(les assiégeans il leur serait facile de se ren-
dre maîtres de la ville; au lieu que si avant
cette exécution les habitans prenaient l’alar-
me, ils s’assembleraient en si grand nombre
qu’ils pourraient gagner sans peine les lieux
les plus élevés ou il serait impossible de les
forcer. Les lduméens accueillirent cet avis,
entreront parla ville dans le temple, et suivis
(le ceux qui les y attendaient avec tant d’im-
patience en ressortirent aussitôt pour aller
tous ensemble attaquer les corps de garde des
assiégeans. lis tuèrent ceux qu’il trouvérent

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

cunibatlre que les zélateurs ils ne mettaient
point en doute de les surmenter par leur
grand nombre; mais lorsqu’ils virent que les
Iduméens étaient entrés dans la ville et joints
à eux, ils furent saisis d’une si grande frayeur
que la plupart jetèrent leurs armes et n’eu-
rent recours qu’aux cris et aux plaintes.
D’autres allaient publiant par la ville a ltriste
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nouvelle de sa ruine; et il n’y eut qu’un petit

nombre de jeunes gens qui eurent me: de
cœur pour s’opposer généreuSement aux en-

actais; mais personne n’osait venir il leur se-
cours , tantl’entrée des Iduméens 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 Iduméens, que les cris des
zélateurs redoublaient, et la tempête, qui eou-
iinuait toujours, les rendait encore plus ef-
froyables. Comme les Iduméens étaient natu-
rellement très-cruels, et que ce qu’ils avaient
souffert par ce grand orage les avaient si fort
irrités contre ceux qui leur avaient fermé les
portes, ils ne pardonnérentâ personne.- Ceux
qui avaient recours aux prières n’éprouvaient

pas moins leur inhumanité que ceux qui leur
résistaient, et il leur était inutile d’alleguer

qu’ils étaient tous d’un même sang, et que.

cet auguste temple, consacré à Dieu, leur
était commun :les ldumèens étouffaient par
leur mort leur voix dans leur bouche, et il
ne restait à ces infortunés habitans ni moyeu
de s’en fuir ni aucune espérance de salut. Leur

peur contribuait encore plus a leur perte que
la fureur des lduméens, parce qu’elle les fai-

sait se presser de telle sorte, que ne pouvant
reculer ils ne leur portaient un seul coup en
vain. Quelques-uns pour éviter la mort se la
donnaient à eux-mêmes en se jetant du haut
en bas des murailles. Le sang coulait de tous
côtés a l’entour du temple; et lorsque le jour
commença a paraître, ou vit huit mille cinq
cents corps morts étendus sur la place.

CHAPITRE lVlIl.

Les Iduméens continuent leurs cruautés dans uranium et par-
ticuliérement envers les sacrificateurs. -lla tuent Ananas,
grand sacrificateur, et Jésus , autre sacrificateur. à Losanges
de ces deux grands personnages.

Tant de sang répandu ne suffit pas pour as-
souvir la fureur des Iduméens; ils continuè-
rent d’en faire sentir les effets dans toute la
ville, ils pillèrent les maisons et tuèrent tous
œux qu’ils y rencontrèrent. Îls n’épargnérent

que le menu peuple, parce qu’ils ne le ju-
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gcaicnt pas digne de leur colère, et c’étaient

rincipalen’ieut les SaCrilieateuts qui étaient
l’objet de leur vengeance. ils ne tombaient pas
plus tôt entreleursmains qu’il leur en contait
la vie; et ils foulèrent alix pieds les corps
morts d’Aiiaiius et de Jésus,- en reprochant
au premier l’affection que le peuple lui par.
tait, en. l’autre le discours qu’il avait tenu
de dessus l’une des tours de la ville. Leur liri-
piété passa mame jusqu’à leur refuser la sé-

pulture, quoique les Juifs soient si portés a
rendre ce devoir aux morts, qu’ils ôtent de la
c’roix et enterrent avant le coucher du soleil
ceux qui ont souffert ce supplice pour puni-
tion de leurs crimes. Sur quoi je;pense pou-
voir dire que la mort d’Ananus fut le com-
mencement de la ruine de Jérusalem; que Ses
murailles furent renversées et la république
des Juifs détruite lorsque ce souverain sacri-
ficateur, dans la sage conduite duquel consis-
tait tante l’espérance de leur salut, fut si
cruellement massacré. C’était un hommed’un

tel mérite qu’il n’y a point de louanges dont il

ne fût 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 à la république. ll préférait l’in-

térêt général a son intérét particulier, désirait

avec passion d’établir la paix avec les Ro-
mains, parce qu’il connaissait trop leurs for-
ées pour ne pas juger qu’il était impossible
aux Juifs de leur résister; et je ne doute point
que s’il eût vécu il n’eut réussi dans son des-

sein, car il était si éloquent qu’il persuadait
au peuple tout ce qu’il voulait, il avait déjà ré-

duit a la dernière extrémité ces perturbateurs

du repas public qui osaient si faussement
prendre le nom de zélateurs; et les Juifs au-
raient po, sous la conduite d’un tel chef,
donner tissez d’affaires aux Romains pour les
porter l un accommodement juste et taisen-
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-
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fier par le feu tant de souillures et d’abouti-
nations qui avaient déshonoré cette ville
sainte, il la priva du secours de ces grands
hommes, dont lecourage, la prudence, la con-
duite et l’entour pourle bien public, s’oppOSant

a Ses malheurs, pouvaient retarder la ruine.
Ainsi l’on vit ces deux grands personnages
auparavant revêtus de l’habit sacerdotal, ré-
vérés de tout le peuple, cousidérés 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 alix bêtes. La vertu a-t-elle ja-
mais été plus insolemment outragée. et a-t-
elle pu, sans verser des larmes, voir ainsi le
vice triompher d’elle?

CHAPITRE XIX.

Continuation des horribles cruautés exercées dans Jérusalem
par les Iduméens et les zélateurs, et constance merveilleuse
de ceux qui les soutiraient. -- Les zélateurs tuent Zacharie
dans le temple.

Aprés qu’Ananus et Jésus eurent été si

cruellement massacrés, les zélateurs et les
Iduméens exercèrent leur rage contre le me-
nu peuple et en firent une horrible boucherie.
Quant aux personnes de qualité, ils les met-
taient en prison dans l’espérance qu’ils pour-

raient se ranger de leur côté; mais il n’y
en eut pas un seul qui n’aimàt mieux soulTrlr

la mort que de s’unir avec ces méchaus
pour la ruine de leur patrie. lis 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
leursdouieurs étaient incapables d’en ressentir

davantage. lis 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 mémo sorte. La frayeur du peuple élan
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 cotés si l’on n’était vu ni entendu de

personne, pa rceque la compassion passait pour
un si grand crime dans l’esprit de ces mons
tres en cruauté, que l’on ne pouvait pleurer

les morts sans perdre la vie. Tout ce que
l’on pouvait faire était de couvrir , la nuit,
d’un peu de terre ces corps inhumainement
massacrés 3 oser y en jeter en plein jour pas-
sait pour une action de courage toute ex-
traordinaire 3 et douze mille hommes d’une
naissance noble et qui étaient encore dans
la vigueur de l’âge périrent de cette sorte.

Enfin ces tyrans lassés de répandre tant de

sang feignirent de vouloir observer quelque
forme de justice, et ayant résolu de faire
mourirZacharie, fils de Baruch, parce que, ou-
tre que son illustre naissance, sa vertu, son
autorité, son amour pour les gens de bien,
et sa haine contre les méchans le leur ren-
daient redoutable, ses grandes richesses étaient

une grande amorce pour leur avarice. Ils
choisirent soixante et dix des plus notables
du peuple qu’ils établirent en apparence pour

être ses juges; mais sans leur donner en effet
aucun pouvoir. Ils l’accusérent devant eux
d’avoir voulu livrer la ville aux Romains, et
envoyé pour ce sujet vers Vespasien. Ne se
trouvant aucune preuve ni seulement la moin-
dre apparence de ce prétendu crime , ils ne
laissèrent pas de soutenir qu’il était véritable,

et voulaient que le témoignage qu’ils en ren-
daient suffit pour convaincre l’accusé.

Zacharie n’eut pas peine a connaître que
ce jugement n’était qu’une feinte qui se ter-

minerait a la prison, et de la prison à la
mort. Mais, quoiqu’il ne vit pour lui aucune
espérance de salut, il ne diminua rien de la
fermeté de son courage. Il commença par
reprocher avec mépris à ses accusateurs un
artifice aussi honteux que celui dont ils se
servaient pour déguiser la vérité par d’évi-

dentes calomnies. Il détruisit ensuite en peu
de mots les crimes qu’ils lui objectaient, et
les fit retomber sur eux-mêmes 5 représenta
quel avait été depuis le commencementjus-
qu’alors cet enchaînementde crimesqui, sesuc-

cédantles uns aux autres, avaient fait un amas
si monstrueux de tout ce que l’injustice, la
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fureur et l’impiété peuvent commettre de plus

horrible; et finit en déplorant cet état plus
malheureux que l’on ne saurait se l’imaginer

ou sa patriesetrouvait réduite. Un discours si
généreux alluma une telle rage dans le cœur
des zélateurs, que ce qui les empêcha de tuer
Zacharie a l’heure même, c’est qu’ils vou-

s laient continuer jusqu’à la fin à donner à ce

jugement quelque apparence de justice, et te
connaitre si ceux qu’ils avaient choisis pour ce

sujetauraientassezdeoœurpournepoinlcrain-
drede la rendre dansun temps où ils ne le pou-
vaient faire sans courir le risque de la vie.
Ainsi ils permirent à ces soixante et dix juges
de prononcer; et ne s’en étant trouvé un
seul qui n’aimât mieux s’exposer à la mort
qu’au reproche d’avoir condamné un homme

de bien par la plus grande de toutes les
injustices, ils le déclarèrent absous tout d’une

voix. Le prononcé de ce jugement fit je-
ter un cri de fureur aux zélateurs. Leur
rage ne put souffrir de voir que ces juges
n’avaient pas voulu comprendre que le pou-
voir qu’ilsleuravaientdonné n’était qu’un pou-

voir imaginaire dont ils ne prétendaient pas
qu’ils osassent faire aucun usage; et deux des
plus scélérats de ces méchans se jetèrent sur

Zacharie, le tuèrent au milieu du temple,
et l’insultant après sa mort disaient par la
plus cruelle de toutes les railleries : a Be.
n cois cette absolution que nous te don-
» nons, et qui est beaucoup plus assurée
» que ne l’étaitl’antre. n lls jetèrent ensuite

son corps dans la vallée qui était au dessous
du temple. Quant à ces soixante et dix juges,
ils se contentèrent de les chasser indigne-
ment à coups de plat d’épée hors de la clôture

du temple, non que quelque sentiment d’hu-
manité les empêchât de tremper aussi leurs
mains dans leur sang, mais afin qu’étant
répandus dans toute la ville, ils fussent cour
me autant de témoins dent la déposition ne
pourrait plus permettre à personne de douter
que cette capitale d’un royaume autrefois si
florissant ne fût réduite en servitude.
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CHAPITRE XX.

Les Iduméens étant informés de la méchanceté des rélateurs
et ayant horreur de leurs incroqahles cruautés. se retirent
en leur pays, et les zélateurs redoublent encore leurs cruautés-

Les Iduméens ne pouvant approuver de
si horribles excès , commençaient a se repen-
tir d’être venus. Car l’un des zélateurs les

avertit secrètement de tout ce qui se passait.
Il leur dit qu’il était vrai qu’ils avaient pris

les armes sur ce qu’on leur avait fait croire
que les hahitans voulaient livrer la ville aux
Romains; mais qu’il ne s’était pas trouvé la

moindre preuve de cette prétendue trahison;
que ceux qui voulaient passer pourles 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 a mettre fin à tant
de maux et ne plus fortifier ceux qui avaient
entrepris de renverser toutes les lois de leurs
pères; que la mort d’Ananus et celle d’un si

grand nombre de peuple tué, dans une seule
nuit les avait pleinement vengés de ce qu’ils
avaient été assiégés dans le temple; que plu-
sieurs même d’entre eux , voyant usqu’â 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 à appréhender
de leur part, et que Jérusalem était imprena-
ble, pourvu qu’elle ne fût point divisée par
des dissensions domestiques , ils ne pouvaient
mieux faire que de s’en retourner pour faire
connaître a tout le monde en se séparant de
ces méchans, qu’ils ne voulaient point parti-
ciper à leurs crimes, et que s’ils ne les avaient
pas trompés ils ne seraient point venus à leur
secours. Le rapport et les raisons de ce zéla-
teur persuadèrent les Iduméens 5 ils résolurent

Josurn.
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de s’en retourner et commencérent par met-

tre en liberté deux mille babilans, 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 babilans , 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 a
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 a l’heure même 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 tionnait 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 contreles 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 (le le traîner honteusement à

45
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travers la ville. et lorsque étant mené hors
des portes, il vit qu’il ne lui restait plus au-
cune espérance de salut, il les pria de lui pro-
mettre au moins de l’enterrer; mais ils le lui
refusèrent. Alors avant d’expirer s’ous leurs

coups, il fit des imprécations contre eux, en
souhaitant que les Romains fussent les ven-
geurs de son sang, et que la famine, la guerre,
la peste, et une mortelle division comblassent
la mesure. des chatiinens 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
châtiment, commença par l’étrange division

qu’il mit entre eux. Après la mort de Niger,
ces méchans crurent n’avoir plus rien a appré-

hender, et il n’y eut point de cruautés qu’ils

n’exercasscnt contre le peuple; ils ne pardon-
naient à personne ; ils faisaient passer pour
un crime capital d’avoir osé autrefois leur ré-

sister; ils en supposaient à ceux qui étaient
demeurés paisibles, traitaient de glorieux ceux
quine 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 Vespasjen d’atta-
quer Jérusalem pour protiter de la division des .lmt’s. - Sage
réponse qu’il leur rend pour montrer que la prudence obli-
grau à diflerer.

Cependant lesofliciers des troupes romaines
qui avaient les yeux ouverts sur tout ce qui
se passait dans Jérusalem, croyant que l’on
devait profiler 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 pouvait être que par une assis-
tance et une conduite particulière de Dieu
que leurs ennemis tournaient ainsi leurs ar-
mes contre eux-inerties; mais que les momcns
étaient précieux , puisque. si on les laissait
perdre, les Juifs pourraient en un instant se
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réunir, soit par la lassitude des maux qu’ils
souffraient, soit par le repentir de s’y être im-
prudemment engagés. Ce grand capitaine leur
répondit que collé ardeur d’aller au péril
sans considérer ce qui était le plus utile était

une preuve de leur courage , mais que la pru-
dence l’obligeait d’en user d’une autre sorte,

parce que , ajouta-t-il , a si nous nous hâtons
» de les attaquer, nous les obligerons à se
a réunir pour tourner contre nous toutes
a leurs forces qui sont encore très-grandes;
a au lieu que si nous différons, elles conti-
) nueront de s’affaiblir par cette guerre do-
» mestique qui a déjà commencé à les dimi-

» nuer. Ne voyczvvous pas que Dieu qui
a combat pour nous veut que nous lui soyons
» redevables de cette victoire sans qu’elle
» nous fasse courir aucun risque? Lors-
» qu’une guerre civile, qui est le plus grand
n de tous les maux, porte nos ennemis jus-
» qu’a cet excès de fureur que de s’entre-

n égorger les uns les autres, qu’avons-nous
» à faire qu’à demeurer spectateurs de cette

» sanglante tragédie, et pourquoi nous expo-
» ser au péril pour combattre des gens qui se
n détruisent eux-mêmes? Que si quelqu’un

s’imagine qu’une victoire remportée sans

a combattre ne peut passer pour glorieuse ,
» qu’il apprenne que les événemens de la
» guerre étant incertains, la véritable gloire
n consiste à se servir des avantages qui peu-
» vent faire réussir le dessein pour lequel on
a a pris les armes , et qu’ainsi la prudence
a n’est pas moins louable que la valeur lors.
n qu’elle produit le même effet. Pendant
a que nos ennemis s’affaibliront les uns par
n les autres, nos soldats se délasseront, dans
» le repos, de tous leurs travaux passés et se
n mettront en état d’en supporter encore
n d’aussi grands avec une nouvelle vigueur.
n Mais quand nous ne rechercherions que l’é-

» clat d’une victoire acquise par de grands
» combats, ce n’en serait pas maintenant le
n temps , puisque les Juifs ne pensent ni à
n faire forger des armes, ni àfortifier leurs
n places, ni a s’assurer de quelque secours,
n et que l’acharnement par lequel ils se con-
» snment eux-mêmes les réduit en tel étal

:5
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,0 qu’ils trouveraient du soulagement dans
n l’esclavage. Ainsi, soit que l’on considére

n la prudence, soit que l’on considére la
a gloire, nous n’avons qu’à les laisser ache-

» ver de se ruiner, puisque quand nous pour-
» rions des à présent nous rendre maîtres de

» cette puissante ville, on ne l’attribuerait
,0 pas à notre valeur , mais à ce qu’ils auraient

n eux-mêmes cause leur perte.» Ces rai-
sons d’un chef si prudent persuadèrent tous
les officiers et leur firent de plus en plus esti-
mer son admirable sagesse.

CHAPITRE XXll.

Plusieurs Juifs-se rendent aux nomaîns pour éviter la fureur des
1v-t.ueurs.-- Certtnuntion des miaules et des impietes de ces
rotateurs.

On vit bientôt des effets de cette prudente
conduite de Vespasien, car plusieurs Juifs
venaient de jour en jour se rendre. a lui pour
éviter la fureur des zélateurs; et ce n’était

pas sans grande peine et sans grand péril,
parce que toutes les portes et les avenues de
Jérusalem étaient très-soigneusement gardées,

et qu’ils tuaient tous ceux qui, sous quelque
prétexte que. ce fut , tachaient de sortir lors.
qu’il y avait le moindre sujet de soupçonner
que c’était pour ce sujet. Le seul moyeu de
conserver sa vie était de la racheter par de
l’argent. Ainsi les riches s’échappaient, et
ces hommes dénaturés ne pardonnaient à un
seul des pauvres. Leschcmins étaientcouverts
de monceaux de corps morts , qui servaient
de pâture aux bêtes; etl’horreur d’un tel spec-

tacle faisait que plusieurs qui auraient désiré
de s’enfuiraimaientmieux mourirdansla 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
jeux qui étaient tués dans la ville ou dehors,
ils ne souffraientpasqu’on en enlerràtun seul.
Mais c’était trop peu pour eux que de fouler aux

pieds les lois de. leurs péres, ils faisaient
gloire de violer cette de la nature, et (l’outra-
ger Dieu même par leurs horribles impiétés.
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Ils ne pardonnaient pas plus il ceux qui en.
terraient les corpsde leui’s proches ou (le 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 a un autre. La
compassion , qui est l’une des plus louables de
nos affections , était entiérement éteinte
dans le cœur de ces méchans; ce qui en de-
vait donner davantage ne faisait qu’augmenter
leur fureur; leur cruauté. passait des vivans

aux morts, et retoumait des morts aux
vivans.

L’impression quel’horreur de tantde maux
faisait dans l’esprit des personnes qui s’ytrou-

vaient enveloppées, leur en rendait l’image

si affreuse, que ceux qui restaient en vie en-
viaient le bonheur des morts, et trouvaient
qu’il valait encore mieux etrc privé de l’hon-

neur de la sépulture quedc souffrir les tour-
mens qu’on leur faisaitendurer dans la pri-
son. Ces hommes animés par les démons ne
se contentaient pas de fouler aux pieds loutre
qui est le plus digne de respect; ils se mo-
quaient de Dieu mémé, et traitaient de folies
et de rêveries les prédictions des prophètes.
Mais les suites tirent voir qu’elles étaient très
véritables. (les scélérats furent les exécuteurs

de ce que chacun savait avoir été dit il y avait
si long-temps, qu’eusuite d’une trés-graude

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 connue il leur
plairait de leur victoire.

CHAPITRE XXlll.

Jean de Giscala aspirant à la lyrannle, les filateurs se divi-
sent en deux (actions , de l’une desquelles il demeure le chef.

Comme il y avait déjà long-temps que Jean
aspirait à la tyrannie , il ne pouvait souffrir
que d’autres partageassent avec lui l’autorité.

Ainsi il se sépara d’eux aprés avoir attiré à

lui ceux que leur impiété rendait capables des
plus grands crimes , et ne voulant plus dé-
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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 en part.
Ce qu’il était fort brave , et n’avait pas moins

de (été que de cœur fut aussi cause que plu-
sieurs s’attachérent a lui. Maison mêmetemps,

des principaux de cette faction l’abandon-
uèrent. parce que leur jalousie ne leur pou-
vait permettre de céder a celui a qui ils s’é-
taient rus égaux , et qu’ils craignaient de l’a-

voir pour maître. Car ils n’avaient pas peine
à juger que s’il s’établissait une fois dans un

absolu pouvoir, il serait fort difficile de l’en
déposséder , et qu’il ne leur pardonneraitja-
mais la résistance qu’ils y auraient faite. Ces
raisons les firent résoudre a s’exposer plutôt

à tout que de se rendre. volontairement es-
claves d’un tel tyran. Ainsi la faction se divisa
en deux , de l’une desquelles Jean demeura le
chef. (les partis opposés faisaient garde les
uns contre les autres , et en venaient quelque-
fois aux mains; mais ce n’était que par de
légéres escarmouches: leurs grands efforts se
tournaient contre le peuple, et ils semblaient
ne contester qu’a qui le pillerait davantage.

Jérusalem se trouvant ainsi amincie. en nième

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 ahandonmticnt 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 XXl V.

Ceux que l’on nommait sicaires ou assassins se rendent maîtres
du rhéteurs de Massada 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 à la ruine de notre patrie
Il): avait proche de Jérusalem un château
extrêmement fort, nomme Massada , que nos
rois avaient autrefois fait bâtir pour y mettre
leurs trésors, pour y tenir quantité d’armes

et pour la sûreté de leurs personnes. Ceux
que l’on nommait sicaires ou assassins , par-
ce que n’étant pas en assez grand nombre.

pour commettre des meurtres ouvertement,
ils tuaient les gens en trahison, se rendirent
maîtres de cette place , et voyant que l’armée

romaine demeurait dans le repos, et que les
Juifs s’entre-déchiraient dans Jérusalem, ils

crurent pouvoir entreprendre des choses
qu’ils n’avaientjusqu’alors ose’tcnter. Ainsi

la nuit de la fétc 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’lîngaddi avant que les
babilans eussent le loisir de prendre les armes,
en tuèrent plus de sept cents, dont la plupart
étaient des femmes et des cnfaus, pillèrent
toutes les maisons et emportèrent leur butin
a Massada. Ils traiteront 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 à
toutes sortes de brigandages; car comme il
arrive dans le corps humain que lorsque la
partie la plus noble est attaquée d’une grande
maladie, toutes les autres s’en ressentent:
ainsi cette horrible division qui airait réduit à
une telle extrémité la capitale, ayant ouvert
la porte a la licence, le mal s’était répandu
de tous côtés , et il n’y avait rien que ces me»

chans ne crussent pouvoir entreprendre im-
punément. Lorsqu’ils curent ravagé tout ce
qui était proche d’eux, ils se retirèrent dans
le désert, où aprés s’être assemblés en assez

grand nombre pour former, sinon une pe ’ e
armée, , au moins plus qu’une troupe de vo-
leurs, ils attaquèrent les villes et les temples.
Ceux a qui ils faisaient tant de mal ne les
épargnaient pas quand ils pouvaient les attra-
per; mais cela leur était difficile , parce qu’ils
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se reliraient 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-

salera.

CHAPITRE XXV.

La ville de Gadnra se rend volontairement à Vespasien. et ru-
ade envoyé par lui contre lesJuits répandus dans la campagne
en lue 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 nés-soigneusement. tous
les passages et ne pardonnassent a un seul de
ceux qui tombaient entre leurs mains, il s’en
échappait toujours quelques-uns. (les 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 a cause de son affection pour les R0-

mains, et ceux qui restaient en vie couraient
le môme risque. Ce grand capitaine, touché
de compassion de leurs malheurs , résolut de
s’approcher de Jérusalem , en apparence pour
l’assiegcr, mais en effet pour la délivrer de
l’oppression de ces méchans que l’on pouvait

dire la tenir continuellement assiégée. Son
dessein était aussi de s’assurer de toutes
les places d’alentour, alin que lorsqu’il vou-

drait véritablement former ce grand siège,
il ne restât rien au dehors qui pût y appor-
ter de l’obstacle.

Comme les principaux et les plus riches
des habitans de Gadara qui est la plus puis-
sante et la plus forte de toutes les villes qui
sont au-dela du Jourdain, désiraient la paix
et voulaient conserver leur bien, ils député-
renl secrétement vers Vespasien pour lui of-
frir de mettre leur ville entre ses mains, et
les factieux n’en eurent connaissance que
lorsqu’ils le virent s’approcher. Ils n’eurent

pas peine a juger que les habitans qui le favo-
risaient, les surpassant en nombre, ils ne
pouvaient conserver la place coutre tant d’en-
nemis qu’ils se trouvaient amir 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 sars qu’il en coutat la vie a quel-

qu’un de ceux qui étaient la came de leur
malheur. Ainsi pour contenter leur vengeance
ils tuérent Don-sus 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 meure jusqu’à lui donner
plusieurs coups apres sa mort, et s’étant par
cette barbarie satisfaits en quelque manière,

ils s’enfuirent. .
Les habilans reçurent Vespasien avec de.

grandes acclamations et ne se coulentfwenl.
pas de lui faire serment de fidélité; mais pour
l’assurer encore davantage du véritable désir

qu’ils avaient de demeurer en paix , ils abal-
firent leurs murailles aliu de se. mettre en
état de ne pouvoir faire la guerre quand
même ils le voudraient. Vespasien leur donna
une garnison de cavalerie et d infanterie pour
les garantir des courses de ces factieux qui
s’étaient enfuis, envoya Placide contre eux
avec cinq cents chevaux et trois mille boulines
de pied, et s’en retourna a Césarée avec le
reste de son armée.

Les factieux voyant venir a eux cette cava-
lerie, se retirèrent dans un bourg nommé
Berthcnabre, ou ils lronvérent un grand
nombre de gens de défense. Les uns prirent
les armes volontairement pour se joindre a
eux; ils y contraignirent les autres, et se
confiant alors en leurs forces, ils ne craigni-
rent point d’attaquer Placide. ll 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 attires en un
lieu qui lui était plus avantageux. il les en-
veloppa , les chargea et les mit en fuite. (Jeux
qui pensaient se sauver étaient arrêtés par la
cavalerie , et ceux qui résistaient étaient tués

par les gens de, pied. lls perdirent alors cette
hardiesse qui les rendaient si audacieux;
leur cœur s’aballil , parce que lorsqu’ils vou-

laient attaquer les Humains, ils se trouvaient
si serrés et tellement couverts de leurs armes
qu’ils ne pontaient porter aucun coup ni
rompre leurs rangs; au lieu qu’ils se trou-

était le seul parti qu’ils avaient a prendre; I voient au contraire perces de leurs javelots
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dans lesquels plusieurs s’enferraient eux-
mémes comme feraient (les betcs sauvages;
d’autres étaient tués a coups d’épée, et d’au-

tres écartés par la cavalerie.
Comme le principal soin de Placide était

d’empéeher qu’ils ne rentrassent dans le
bourg, lui et les siens prévenaient par la vi-
tesse de leurs chevaux ceux qui étaient près
de le gagner, les contraignaient de tourner
visage , et ils les tuèrent tous a la réserve d’un

petit nombre des plus forts et desplus prompts
a la course, qui rentrérentà toute peine dans
le bourg. Ceuxqui ga rdaieut les portes se trou
vérent bien empêchés, parce que d’un côté ils

avaient peine à se résoudre en les ouvrant à
leurs habitans de les refusera 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 pousses
jusque la, il s’en fallut peu qu’elle n’entrat

pôle-mole 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; On

coupa la gorge à la populace qui était inca-
pable de se défendre; les autres s’enfui-
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 toute l’armée des Romains mar-
chait vers eux. Une si extrême frayeur leur
lit tout abandonner; ils s’enfuirent a Jéricho,
où ils espéraient de trouver leur sûreté,
parce que la ville était forte et extrémement
peuplée. Placide se conliant en ce qu’il avait

en la fortune si favorable , les poursuivitjus-
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 inlini se jeta dans le
fleuve et fut nové, et deux mille deux cents
furent pris avec une lies-grande quantité de.
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chameaux , de bœufs, d’ânes et de moutons.

Quoique les Juifs eussent déjà fait d’aussi

grandes pertes, celle-ci paraissait surpaSser
les autres, parce que non seulement tout le
chemin qu’ils avaient tenu dans leur fuite et
le lieu ou s’était donné le combat étaient cou-

verts de corps morts, mais parce que le
Jourdain en étaitsi plein, qu’on ne pouvait
le traverser; et une partie de ces corps furent
portés par ce fleuve et par d’autres riviércs
dans le lac As; baltite.

Placide, pour pousser encore plus loin sa
bonne fortune, marcha contre les petites pla-
ces voisines. prit Abila, Juliade, Bézémot,
etOtontes les autres jusqu’au lac Asphaltite, y
mit en garnison ceux des Juifs qui s’étaient
rendus aux Romains, à qui il crut pouvoir le
plus se fier, embarqua ensuite ses gens sur le
lac, ou il délit tous ceux qui 3’ allaient cher-

cher leur retraite; et ainsi tout le pars qui
est tin-delà du Jourdain jusqu’à Machérbn fut

réduit sous la puissance des Romains.

enserrai: xxvi.

Vindcx se révolte dans les Gaules Contre l’empereur Néron. -
Vespasien, aprcs avoir dévaste divers entrons de la Judée
et de l’ldumcc, se rend à Jéricho où il entre sans résistance.

Pendant que ces choses se passaient dans la
Judée, Vindex, avec les plus puissans des
Gaules ,’ s’était révolté coutre Néron . dont les

particularités se verront en d’autres histoires.
Cette nouvelle augmenta encore le désirqu’a-

vait Vespasien de terminer promptement la
guerre qu’il avait entreprise, parce qu’il prè-
voyail que ce soulèvement pourrait être suivi
(lctplusieurs autres, et qu’il jugeait que le
moyen de faire que. l’Italic eût moins de sujet
de craindre, était de rendre le calme à l’U-
rient avant que ces divisions domestiques euS-
Sent encore plus allumé le feu de la guerre.
Mais l’hiver s’opposant à son désir, tout ce

qu’il put faire alors fut de mettre dans les pe-
tites villes et les bourgs qu’il avait pris des
garnisons commandées par des capitaines et
de moindres ofticiers. et de faire réparer
quelques-unes de ces places qui avaient été
ruinées.
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Dés l’entrée du printemps il vint avec son

armée de Césarée a Antipatride, ou, après

avoir demeure deux jours pour donner ordre
a toutes choses, il lit dévaster et incendier
les lieux d’alentour. ll ruina aussi les cuvi-
rous de la Toparchie de ’l’hamua, et mar-

elia vers Lydda et Jamuia. (les deux places
se rendirent à lui, et il les peuplades ha-
bitans des autres villes en qui il crut se pou-
voir lier, s’avança a Annuaüs, occupa le pas-

sage, qui conduit à Jérusalem, lit fortifier un
camp avec un mur, y laissa la cinquiéme lé-
gion , et passa avec le reste de ses forces dans
la toparchie de Béthleptdn. Il y mit le feu par-

tout aussi bien que dans le pays voisin et aux
environs de l’ldumée, à la réserve de quelques

châteaux qu’il fortifia, et y établit des garni-

sons, parce que l’assiette lui en paraissait
avantageusrn

Ayantpris dans le milieu (le l’ldumée deux

petites villes nommées Béthari et Caphartoba,

il y fit tuer plus de deux mille hommes, en
réserva prés de mille pour esclaves, chassa le

reste du peuple, et y laissa en garnison une
grande partie de ses troupes pour faire des
courses et des ravages dans les montagnes.

Il retourna ensuite à Ammaüs avec le reste
de son armée, et passant de la par Samarie et
par Néapolis, que ceux du pays nomment
Mabartha, il arriva le second jour dejuiu à
Chorée, on il campa. et se présenta le leude-
main à Jéricho , ou Trajan , l’un de ses chefs,
aprés avoir assujeti tout ce qui était au-dela du

Jourdain, le joignit avec les troupes qu’il
commandait. Avant l’arrivée des Romains,
plusieurs s’étaient enfuis de Jéricho pour se’

retirer dans les montagnes qui sont visa-vis
de Jérusalem, et une partie de ceux qui
étaient demeurés furent tues.

CHAPITRE XXVll.

Description (le Jéricho, d’une admirable fontaine qui en est
. proche, de l’cvlréme fertilité du pais d’an-"tour. du lac A;

phaltue et des ctTroyables restes de l’embrasement de Sodome
Dt de Gomorrhe.

Vespasien trouva la ville de Jéricho, autre-
fois celebre, toute dépeuplée. Elle est assise
dans une plaine commandée par une haute
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montagne toute une , très-stérile. et si longue,
qu’elle s’étend du côté du Septentrion jusqu’au

territoire deScitopolis, ctdu côté du Midijus-
qu’a Sodome, et c’est a cause de cette grande
stégilité que l’on n’y rencontre aucuns habi-

tans. [ne autre montagne qui lui est opposée
et assise de l’autre coté du Jourdain counneuce

à Juliade vers le septentrion, et s’étend fort
loin du coté du Midi jusqu’à Gomorrhe, ou
elle confine à l’élra, qui est une ville (l’Ara-

bie. Il y a aussi une autre montagne nommée
le Mont-Ferré, qui s’étend jusqu’aux terres

des Moabites. Entre ces deux montagnes est
la plaine appelée le Grand-Champ, qui com-
mence au bourg,r de Gennabala et va jusqu’au
lac Asplialtite. Salougucur est de douze cents
stades , sa largeurde six-vingts, etleJourdain
la traverse par le milieu.

On y voit deux lacs, l’Asphaltite et celui
de ’l’3bériade, dont la nature est enliérement

différente; car l’eau de celui (l’Asplialtite est

salée, et il ne s’y trouve point de poissons, et
celle du lac de ’l’lvbériade est fort douce et en

uourriten trés grande. quantité. Connue ce
pays est extrémemeut aride parce qu’il n’est

arrosé que de l’eau du Jourdain, la chaleur
y est si violente durant l’été, ct l’air que l’on

3’ 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 trés-
abondaute, dont les eaux arrosent les champs
voisins, et sa source est tout prés de l’au-
cienne ville, qui fut la premiére dont Jésus,
fils de Navé, ce vaillant chef des Hébreux,
se rendit le maître par le. droit que donne
la victoire Un dit que les eaux de cette fou-
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 (le-
puis le prophele Élisée, ce digue successeur
d’EIie, les avait rendues aussi bonnes à boire
et aussi saines qu’elles étaient. auparath



                                                                     

7I2
mauvaises et malfaisantes, etaussieapables
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 verraientjamais
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, lit des
oblations sur le bord de cette source, pria
Dieu d’adoucir les eaux des ruisseaux dont
elle arrosait la terre connue 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 enfaus a
ceux qui la cultivaient, sans que ces eaux
cessassentjamais de leur etre favorables tandis
qu’ils demeureraient justes. Une si ardente
priére 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. Lavertu de ces
eaux est si grande qu’il suffit d’en arroser
un peu la terre pour faire qu’elle Soit très--
fertile; elles lieux où elles demeurent long-
temps ue rapportent pas davantage que si elles
ne faisaient qu’y passer, comme si elles vou-
laient punir ceux qui les arrélent 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 pajs qu’elle traverse a soixante et dix
stades de long, et vingt de large. Ou y voit
quantité de trés-beaux jardins ou elle nourrit
des palmiers de diverses espérés, et dont les
noms aussi bien que le goùtde leurs fruits sont
différons. Il je en a d’où, lorsqu’on las presse,

il sortdu miel qui nedifll’ucguéredu miel ordi-

naire qui est tris-abomlant dans ce pays. On
y voit aussi en grand nombre outre des clvprés
et des mirabolans, 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 ou tant de plantes si excellentes
croissent en telle abondance a quelque chose
(le divin; et je doute qu’en tout le reste du
monde il s’en rencontre un autre qui lui
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puisse étre comparé, tant tout ce que l’on y
sème et que l’on y plante s’y multiplie d’une

marnière incroyable. On doit, à mon avis ,
en attribuer la cause a la chaleur de l’air, et
au pouvoir singulier qu’a cet eau de contri-
buer a la fécondité du terrain; l’un fait ou-
vrir les fleurs et les feuilles; etl’autre fortifie
les racines par l’augmentation de leur sève
pendantlesardeurs de l’été. qui y sont si extra-

ordinaires que sans ce rafraîchissement rien
n’y pourrait croître qu’avec une extrême.

peine. Mais quelque grande que soit cette.
chaleur il s’élève le matin un petit vent qui
rafraîchit l’eau que l’on puise. avant le lever

du soleil, durant l’hiver elle est toute tiède,
et l’air y est si tempéré qu’un simple habit

de toile suffit lorsqu’il neige dans les autres
endroits de la Judée. Ce pays est éloigné de
Jérusalem de cent cinquante stades, et de
soixante du Jourdain. L’espace qu’il y a jus-
qu’à Jérusalem est pierreux et tout désert ;
et quoique celui qui s’étend jusqu’au Jour-
dain et au lac Asphaltite ne soit pas si élevé ,
il n’est pas moins stérile ni plus cultivé.

Je pense avoir assez fait voir de combien de
faveurs la nature a embelli et enrichi les en-
virons de Jéricho; et je crois devoir parler
maintenant du lac Asphaltite. Son eau est
salée, incapable de nourrir des poissons , et si
légére que les choses même les plus pesantes
n’y peuvent aller a fond. Vespasien a) ant eu
la curiosité de l’aller voir y liljeter des hom-
mes qui ne savaient pas nager, et qui avaient
les mains attachéesiderriére le (les. Tous
revinrent sur l’eau comme si quelque vent
les eût poussés du bas en haut. Un ne saurait
ne point admirer que ce lac change de. cou-
leur trois fois le jour selon les divers aspects
du soleil. Il pousse en divers endroits des
masses (le bitume toutes noires qui ressem-
blent à des taureaux sans tété , et qui nagent
sur l’eau. Ceux du pagsqui naviguent sur
ce lac vont avec des barques recueillir ce,
bitume; et comme il est extrémemeut gluant
il s’y attache de telle sorte, que l’on ne peut
l’en séparer qu’avec de l’urine. de femme et

de ce mauvais sang dont elles se déchargent
de temps en temps. Ce bitume ne sert pas
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seulement a enduire les vaisseaux: il entre
aussi dans plusieurs remédes propres a guérir
les maladies. La longueur de ce lac est de
cinq cent (plane-vingts stades et s’étendjus-
qu’a Zoara qui est en Arabie. Sa largeur
est de cent cinquante stades.

La terne de Sodome, voisine de ce lac et
qui autrefois u était pas abondante en toutes
sortes de fruits, 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 détestabléiinpiétè

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’ïruits 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 évènement ,
mais jonrne sauraitine le point être par ses
pÎ-Opres yeux.

CHAPITRE XXYlll.
Vespasien commence à bloquer Jérusalem.

Vespasien voulant investir Jérusalem de
tous côtés lit bâtir des forts a Jéricho et à
Abida, où il mit des garnisons mélées de
troupes Romaines et auxiliaires , et envoya
l :cius Annius a Gérasa avec un corps de
cavalerie et d’infanterie. ll prit la place d’em-

blée, y tua mille hommes de défense qui
n’eurent pas le loisir (le s’enfuir, [il tout le
reste, esclave, en abandonna la ville au pillage
a ses soldats, et y fit mettre le feu. ll paSSa
de la plus avant. Les riches s’enfuyaient: la
mort était le partage (le 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 se renzlre a Vespasien , et
que ceux qui étaient opposés aux Romains
vojant que toute la ville était environnée de
leurs troupes, u’osaient s’exposer au hasard

de tomber entre leurs mains.

CHAPITRE XXlX.

La mort des empereurs Néron et Galha fait surseoir à Vespasiel
le dessein d’assieger Jérusalem.

Vespasien étant retourné à Cèsarée pour se

préparer à marcher avec toutes ses forces con-
tre Jérusalem , reçut la nouvelle de la mort
de Néron aprés avoir régné treize ans huit

jours. Je ne rapporterai point particulière"
ment de quelle sorte ce prince déshonora son
règne en confiant la conduite des affaires à
Nimphidius et a Tigillinus, deux des plus mé-«

chans et (les plus infatuesde ses affranchis;
comment ayant été trahi par eux et aban-
donné de ses gardes il s’enfuit dans un fau-
bourg avec quatre de ses affranchis qui lui
étaient demeurés fidèles, et la, se tua lui-
mémc; comment dans la suite des temps ceux
qui avaient été la cause (le sa perte en furent
punis; comment la guerre des Gaules cessa;
comlneanalba après avoir été déclaré empe-

reur vint d’Espagneà Rome: comment les
gens de guerre l’ayant accusé (le lâcheté le

tuèrent au milieu de la grande place. ; et com-
ment Othon aj’ant été élevé à l’empire marcha

avec son armée contreVilcllius. 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 dontAntonius pri-
mus et Mucien, après avoir tué et défait ses
troupes allemandes, mirent [in à la guerre ci-
vile. Comme je ne puis douter que. plusieurs
historiens ,non seulement romains maisgrecs ,
n’aient écrit trés-exactement toutes ces choses,

je me contenterai d’avoir dit en ce peu de
mols ce que je n’aurais pu omettre sans inter-
rompre la suite de mon histoire.

Vespasien , sur cette nouvelle, ne continua
pas de marcher contre Jérusalem. llvoulut
savoir auparavant qui serait le successeur (le
Néron; et lorsqu’il eut appris que l’empire

zélateurs empêchaient d’en sortir ceux qui I étaittombé entre les mains de Galha , il crut
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devoir différerde rien entreprendre jusqu’à ce
qu’il en eût reçu ses ordres. Il envoya pour ce

sujet Titus, son fils, le trouver, et lui rendre
en son nom sespremiersdevoirs. Le roiAgrippa
voulut aussi faire le mémo voyage afin de
saluer le nouvel empereur; mais comme c’e-
tait en hiver et qu’ils étaient embarqués sur

de grands vaisseaux, ils n’avaient pas encore
passé l’Acha’ie qu’ils surent que Galba avait

été tué après avoir régné seulement sept mois

septjours, et qu’Othon lui avait succédé. Ce
changement n’empécha pas Agrippa de con-
tinuer dans sa résolution d’aller a Rome. Mais

Titus, comme par une inspiration divine, re-
tourna à l’instant trouver son père , et se ren-
dit auprès de lui à Césarée.

De si grands et si extraordinaires mouve-
mens capables de causer la ruine de l’empire,
tenaient tellement tous les esprits en suspens,
qu’on ne pouvait plus avoir d’application
pour la guerre de la Judée , parce qu’on ne
voyait point d’apparence de penser a dompter
des étrangers dans le méme temps que l’on
avait tant de sujets d’appréhender pour sa
patrie.

CHAPITRE xxx. ’

Simon, fils de Gioru, commence par se rendre ehel’ d’une
troupe de voleurs et assemble ensuite de grandes forces.-
Lea zélateurs l’attaquent. et il les défait. - Il donne bataille
aux lduméens, et la victoire demeure indécise.- ll re-
tourne contre eux avec de plus grandes forces, et toute leur
armée se dissipe par la trahison de l’un de leurs chefs.

Cependant il s’alluma une nouvelle guerre
entre les Juifs. Simon , fils de Gioras, qui ti-
raitsa naissance de Gérasa , n’était pas si arti-
ficieux que Jean , qui s’était rendu maître de

Jérusalem; mais il était plus jeune, plus vi-
goureux , et encore plus audacieux que lui.
Le grand sacrificateur Ananus l’avait chassé
pour ce sujet de la toparchie de l’Acrabatane
dontil était gouverneur, et il s’était retiré
avec les voleurs qui avaient occupé Massada.
D’abord il leur fut suspect, et ils lui permi-
rent seulement de demeurer dans la forteresse
d’en bas avec les femmes qu’il avait amenées,

sans le laisser entrer dans la haute. Mais peu
àpeu la con formité de mœurs, jointoit ce qu’il

leurparut fidèle, leur lit prendre coniiancc en
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lui, et il leur servait de conducteur pour pil-
ler tout le pays d’alentour. Il fit ensuite tout
ce qu’il put pour les porter à de plus grandes
entreprises; mais inutilement, parce que cou-
sidérant cette place comme une retraite assu-
rée pour eux, ils ne voulaient pas s’en éloi-
gner. Ainsi, comme il était très-ambitieux et
n’aspimita rien moins qu’à la tyrannie, il
n’eut pas plus tôt appris la mortd’Ananus qu’il

s’en alla dans les montagnes, fit publier qu’il
donnerait la liberté aux eSCIaves etdes récom-

penses aux personnes libres. Tous ceux qui
n’aimaient que le désordre et la licence se joi-

gnirent aussitôt a lui, et après en avoir as-
semblé un grand nombre, il saccagea les
bourgs qui étaient dans ces montagnes. Ses
troupes croissanthtoujours, il osa descendre
dans la plaine, .et se rendit redoutable aux
villes. Son courage et ses bons succès portè-
rent même plusieurs personnes considérables
àse joindre à lui: ses troupes n’étaient plus

v seulement composés d’esclaves et de voleurs;

il y en avait aussi plusieurs qui tenaient rang
parmi le peuple; et tous lui obéissaient comme
s’il eût été leur roi. Il faisait des courses dans

l’Acrabatane et dans la Haute-Idumée; un
bourg nommé Naîn qu’il avait enfermé. de

murailles luiservait de retraite; et outre les
cavernes qu’il trouva toutes faites dans la
vallée de Pharan , il en agrandît plusieurs ou

il portait son butin et tous les grains et les
fruits qu’il pillait dauslacampagnc. Un grand
nombre des siens se logeait dansces cavernes,
et.l’en ne pouvait douter qu’un tel amas
d’hommes et de provisions ne fut à deSsein
de s’en servir contre Jérusalem.

Les zélateurs pour le prévenir et empêcher
qu’il ne se fortifiât davantage sortirent en
grand nombre pour l’attaquer. Il vint hardi-
mentàleur rencontre , les combattit , en tua
plusieurs, et mit le reste en fuite.

Ne se croyant pas néanmoins encore assez
fort pour assiéger Jérusalem , il voulut, avant
de s’engager dans une si grande entre-
prise, dompter l’ldumée; et dans ce. dessein
il marcha contre elleavec vingt mille hommes.
Les Iduméens en assemblèrent vingt-cinq
niilledc leurs meilleurs soldats, et laissèrent
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le reste pour s’opposer aux courses de ces
voleurs qui étaient retirés à Massada , Simon

les attendit sur la frontière: la bataille se.
donna et dura depuis le matin jusqu’au. soir
sans que l’on pût dire de quel côté avait pen-

che la victoire. Simon retourna ensuite à
Nain, et les Iduméens chez eux.

Peu de temps après il revint avec de plus
grandes forces; et s’étant campé prés du
bourg de Thécué, ilenvoya Éléazar au château

d’Hérodion, pour persuader à ceux qui le
commandaient de le remettre entre ses mains.
Ces commandans, avant de savoir le ’su-
jet qui l’ameuait, le reçurent bien. Mais il
ne leur eût pas plus tôt exposé sa commission,
qu’ils mirent l’épéea la main pour le tuer, et

comme il ne pouvait s’enfuir , il se jeta du
haut de la muraille dans la vallée , et se tua.

Les Iduméens redoutant les forces de Si-
mon voulurent, avant d’envvenir 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’Olure où leur armée était assem-

blée, et promit a Simon de lui livrer son
pays entre les mains, pourvu qu’il l’assuràt
avec serment de l’avoir en (res-grande consi-
dération. Simon,aprés l’avoir très-bien traité,

le renvoya comblé de promesses. Ce traître
étant de retour commença par faire accroire
aux principaux que les forces (léSimon étaient
beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient en

effet, travailla apres a disposer le reste de
l’armée à le recevoir et à remettre entre ses
mains la souveraine autorité plutôt que d’en
venir à un combat; et manda ensuite à Simon
de s’avancer promptement, sur l’assurance
qu’il lui donnait de dissiper toutel’armée des

Iduméens. Simon partit aussitôt, et lorsque
ce perfide le vit s’approcher, il s’enfuit avec

ceux de sa faction, et jeta ainsi une telle
frayeur dans toute l’armée , que chacun ne
peusantqu’à sesauver,lous s’enfuircutcomme

lui sans oser combattre.

CHAPITRE XXXI.
De l’antiquité de la ville de Cite-brou en lduméc.

Simon, étantaiusicontre son espéraneeentrè
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dansl’ldumce, sans effusionde sang,surpritla
ville deChébronoù il trouva quantité deblé, et

fit un très-grand butin. Ceux du pays assurent
qu’elle n’est pas seulement la plus ancienne
de toute la province, mais qu’elle précéda

même en antiquité celle de Memphis en
Égypte; et qu’il y avait deux mille trois cents
ans qu’elle était bâtie. ils ajoutent qu’Ahra-

ham, dont les Juifs tirent leur origine, y
avait établi sa demeure depuis qu’il eut quitté

la Mésopotamie, et que ce fut de la que par-
tirentses descendans pour passer dans l’É-
gypte. En effet on y voit encore aujourd’hui
ce queje viens de rapporter, gravé dans des
tables de marbre cnrichies’de divers orne-
mens.

On voit aussi à six stades delà un téré-
binthe d’une merveilleuse hauteur qu’ils di-
sent-n’être pas moins ancien que le monde.

CHAPITRE XXXII.

Horriblu ravages faits par Simon dans l’ldumée- Les zéla-
teurs prennent sa femme. - Il va avec son armeejusqu’aux
portes de Jérusalem où il exerce tant. de cruautés et use de
tant de menaces que l’on est contraint de la lui rendre.

Simon traversa ensuite toute l’ldumée, et
ne se contentait pas de ruiner les villes et les
villages, ilravageait aussi toute la campagne,
parce que, outre ce qu’il avait de gens armés,

quarante mille autres le suivaient, et qu’il ne
se trouvait pas assez de vivres pour nourrir
une si grande multitude. Mais sa cruauté na-
turelle quiétait encore augmentée par la haine
qu’il portait aux lduméens n’y contribuait pas

moins que le reste. Ainsi il ne se pouvait
rien ajoutera la désolation de cette province ;
et un bois n’est pas plus dépouillé de feuilles

après que les sauterelles y ont passé, que. les
pays que Simon traversait avec son armée
ne l’étaient généralement de.toutes choses. .Ces

troupes inhumaines saccageaient tout, met-
taient le feu partout, et prenaient plaisir à
marcher à travers les terres ensemencées pour
les rendre ainsi plus dures que si elles n’eus-
sent jamais été cultivées.

Tant d’actes d’une si cruelle hostilité ani-

mèrent encore davantage les zélateurs contre
Simon; mais ils n’osérent lui déclarer une
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guerreouverte. Ils se contentèrent de met-
tre des embuscades sur tous les chemins,
et prirent par ce moyen sa femme et plu-
sieurs de ses domestiques. lls les menèrent
dans Jérusalem avec autant de joie que s’ils
l’eusscnt pris lui-mémé, parce qu’ils se flat-

taient de la croyance qu’il quitterait les armes
pour ravoir sa femme. Mais la colérede Simon
l’emporta sur sa douleur de la voir captive.
Il vint aussitôt jusqu’aux portes deJérusalem,
etcomme une béte farouche, qui, lorsqu’elle
ne peut se venger de ceux qui l’ont blessée,
déchargesa rage sur toutce qu’elle rencontre,

il prenait tous ceux tant jeunes que vieux qui
sortaient de la ville pour cueillir des herbes
ou du sarment, et les faisait battre jusqu’à
rendre l’esprit, avec tant d’inhumanité qu’il

ne manquait a sa fureur que de serepaitre de
leur chair aprés leur avoir été la vie. Pour
étonner encore davantage ses ennemis etohli-
ger le peuple à les abandonner, il fit couper
les mains a plusieurs, et les renvoya en cet
état dans la ville, avec ordre de dire publi-
quementque Simon avaitjuré, par le Dieu
vivant, que si on ne lui rendait aussitôt sa
femme, il entrerait dans la ville par la bré-
che, et traiterait tous les hahitans de la
même sorte qu’il les avait traités, sans dis-
tinctiongd’âge et sans faire différence entre

les innocens et les coupables. Ces menaces
frappèrent tellement le peuple et mémo les
zélateurs , qu’ils lui renvoyèrent sa femme;
cl sa coléreétant ainsi apaisée, il ne commit
plus tant de meurtres. ,

CHAPITRE XXXIII.
L’armée d’0lhon ayant été vaincue par cette de Vitcllius." se

tue luimème. -- Vespasien s’avance vers Jérusalem avec son
armée, prend en passant diverses places; et dans ce même
temps , Crréalis , l’un de ses principaux chefs , en prend aussi
d’autres.

Ce n’était pas seulement la Judée quiéprou-

vait les maux que cause une guerre civile;
l’Italie les ressentait dans le même temps. Car
Galba. ayant été tué au milieu de Rome , et
Othon déclaré son successeur ; Vitellius, que
les légions d’Allemagnc avaient choisi pour
l’élever à ce même honneur , lui disputa l’em-

pire. Leurs armées en vinrentà une bataille a l

encans ces mirs CONTRE LES comme. . [sa de en. v.]
Bébriac, dans la Gaule Cisalpiue. Le premier
jour Celle d’Othon eut l’avantage; mais le
lendemain, celle deVitcllius, commandée par
Valenset par Césinna, demeura victorieuse et
tua un grand nombre des ennemis. Othon
en conçut un tel effroi qu’il se tua luitméme

dans Bruxelles, après avoir régné seulement

trois mois deux jours; et ceux qui avaient
suivi son parti se rendirent à Vitcllius qui
prenait déjà le chemin de Rome avec. son
armée.

Cependant Vespasien, ne voulant pas de-
nieurtr plus long-temps sans agir, partit de
Césaréc le cinquiémc jour dejnin, pour mar-

cher contre ce qui lui restait a dompter de. la
Judée. Il commença parse rendre maître dans

les montagnes des toparchics de Goplinilique
et d’Acraliatane, prit les villes de Bethel et
d’Éphrcni où il mit garnison, s’avança ensuite

vers Jérusalem, et tua et prit dans cette mar-
che un grand nombre de Juifs.

Céréalis, un des principaux officiers de son
armée , ravageaiten 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. Connue cette place était
forte il croyait qu’elle pourrait beaucoup
l’arrêter : mais lorsqu’il l’espérail le moins les

habitans se rendirentà lui. Il alla de la à Ché-

bron, cette ville. si ancienne dont je viens de
parler qui est assise dans les montagnes et
proche de Jérusalem ; il l’emporla d’assaut,
tua tout ce qui s’y trouva. d’habitans, la sacca-

gea, et la brûla. Ainsi toutes les places étant
réduites sous la puissance. des Romains a la
réserve d’Hérodion, de Massada, et de Mat-hé-

ron, qui étaient encore occupées par les fac-
tieux, il ne restait plus à Vespasien pour mel-
tre fin a cette grande guerre que de prendre
Jérusalem. ’

CHAPITRE XXXlV.
Simon tourne sa fureur contre les Iduméens et poursuitjusqne

aux portes de Jérusalem ceux qui s’enfuyaient.- Horrible!
cruautés et abominations des Galiieens qui étaient. avec
Jean de Giscala. - Les Idoméens qui avaientembmsé hon
partils’étevent contre lui. saccagent le palais qu’il avait ces
topé, et le contraignent de se renfermer dans le temple.-
(les ldumécns et le peuple appellent Simon a leur Stem"!
contre lui et l’assiégent

Après que Simon eut recouvré sa femme, il

,4 un» - ce
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tourna sa fureur contre ce qui restait des Idu-
méens. Il les persécuta de telle sorte qu’étant

réduits au désespoir plusieurs s’enfuirent à
Jérusalem. Il les poursuivitjusqu’au pied des

murailles, et là il tuait ceux qui revenaient
de la campagne lorsqu’ils voulaient yrentrcr.
Ainsi Simon était au dehors plus redoutable
aux habitans que les Romains et les zéla-
teurs, et les zélateurs l’étaient au dedans
beaucoup plus que les Romains et que Si-
mon.

Quelque horrible que fût leur inhumanité
et leur fureur, les Galilécns le renchérissaient

encore par-dessus eux, et Jean leur inspirait
de nouveaux moyens de l’exercer. Car il n’y

avaitrien 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
Ieurinsatiable avarice. Tuer les hommes et
outrager les femmes ne passait dans leur es-
prit que pour un divertissement et pourunjeu.
Ils arrosaient leur proie de sang, et ne trou-
vaient du plaisir que dans la multiplicité
des crimes. Après s’étre abandonnés a ceux
qui se pratiquent par les médians, ils s’en dé-

goûtaient comme étant trop ordinaires et trop
communs ; et pour satisfaire leur abominable
brutalité ils n’avaient point de honte d’en re-

chercher qui faisaient horreur a la nature. Ils
s’habillaient en femmes, se frisaient et se far-
daient comme les femmes, et n’imitaient pas
seulement dans leur coiffure I’affélerie 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 u’étre plus qu’un lieu public de

prostitution et de la plus détestable et la plus
horrible de toutes les infamies. Mais quoique
ces monstres d’impudicité, de cruauté et d’a-

varice eussent des visages si efféminés, leurs
mains n’en étaient pas moins promptes à com-

mettre dcs meurtres. Dans le mème 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 Simo’n, 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; etcenx
qui désiraient de s’enfuir vers les Romains
n’en pouvaient trouver le moyen.

Cependant les Idumécns qui avaient em-
brassé le parti de Jean enviant sa puissance et
ne pouvant souffrir sa cruauté, s’élcvérent

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
des Adiabéniens, que Jean avaitchoisi pourson
séjour et où il retirait tout son argent avec le
reste des brigandages qui étaient des fruits de
sa tyrannie, entrèrent pèle-mole 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 à faireune sortie
sur le peuple et apr les Iduméens. Ce n’était
pas ce qu’ils appréhendaient, parce qu’ils les

surpassaient de beaucoupen nombre: Ieurseule
crainte étaitqu’il ne sortit la nuit et ne mit le
feu dans la ville. Ils s’assemblèrent sur ce sujet
avec les sacrificateurs pour consulter ce qu’ils
devaient faire. Mais Dieu confondit leurs des-
seins; car ils eurent recours a un remède beau-
coup plus dangereux que le mal. Ils résolurent
de recevoir Simon pour I’opposer a Jean, en-
voyèrent Mathias, sacrificateur, le prier d’en-

trer dans la ville ,et rendirent ainsi leur tyran
celui qu’ils avaient tant appréhendé. Ceux qui
s’étaient enfuis de la ville pour éviter la fureur

des zélateurs joignirent leurs prières à celles
de Mathias par le désir qu’ils avaient de ren-

trer dans leurs maisons et dans la jouissance
de leur bien. Simon répondit fièrement et en
maître qu’il leur accordait leur demande, en-
tra dans la ville en qualité de libérateur, et le
peuple le reçut avec de grandes acclamations,
ce qui arrivaautroisiéme mois. que l’on nom-
me Xantique. Se voyant ainsi dans Jérusalem
il ne pensa qu’a y affermir son autorité , et
ne considérait pas moins comme ses ennemis



                                                                     

718
ceux qui l’avaient appelé que ceux contre qui

ils avaient eu recours à son assistance.
Jean au contraire désespérait de son salut

parce qu’il se voyait renferme dans le temple
et que Simon avait achevé de piller tout ce qui
restait dans la ville. Ce dernier fortifié du se-
cours du peuple attaqua le Temple 3 mais les
assiégés, qui se défendaient de dessus les por-

tiques et des autres lieux qu’ils avaient forti-
fiés, le repoussèrent et tuèrent et blessèrent
plusieurs des siens, parce qu’ils avaient l’a van-

tage de combattre d’un lieu plus élevé, et par-

ticulièrement de quatre grosses tours qu’ils
avaient bâties , la première entre l’orient et le

septentrion , la seconde sur la galerie , la troi-
sième dans l’angle oppose à la basse ville, et la

quatrième sur le sommet d’une espèce de
tabernaclemommé l’astoforion , où, selon la

coutume de nos pères, un des sacrificateurs,
étant debout devant le soleil couché, faisait
entendre par le son de la trompette que le jour
du sabbat commençait, et le soir d’après qu’il

finissait, et déclarait aussi au peuple quels
étaient les jours qu’il devait-fêter, et ceux qu’il

devait travailler. Les assiégés avaient garni
ces tours de, machines, d’archers, et de fron-
deurs; et une si grande résistance ralentit l’ar-
deur des assiégeans. Mais Simon se confiantau
grand nombre des siens ne laissait pas d’avan-

cer toujours ses approches, quoique les ma-
chines (les assiégés, qui lançaientdes traits, con-

tinuassent à tuer plusieurs des siens.

CHAPITRE XXXV.

Désordres que faisaient dans Rome les troupes étrangères que
Vitellius y avait amenées.

Pendant que le feu était ainsi allumé dans
Jérusalem, Rome souffrait de son côté les
maux qu’une guerre civile apporte. Vitellius
y étant venu avec. son armée grossie d’un
grand nombre de troupes étrangères, les
lieux destinés pour loger les gens de guerre
ne suffisant pas, ils se répandirentdans les
maisons et firent comme un camp de toute
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la ville. L’éclat de l’or et de l’argent frappa.

tellement les yeux de ces étrangers, si peu ac-
coutumes à voir de si grandes richesses, que

[os de ce. v.]
brûlant d’ardeur de les posséder, non seule-
ment ils se mirent à piller, mais ils tuaient
ceux qui voulaient les en empêcher.

p CHAPITRE xxxvr.

Vespasien est déclaré empereur par son innée.

VeSpasien, après avoir ravagé tous les en-
virons de Jérusalem, apprit à son retour à Cè-
saree ce qui se passait à Rome, et que Vitel-
lius avait été déclaré empereur. Cette nou-

velle lui causa une extrême indignation; car
encore que personne ne sût mieux que lui
aussi bien obéir que bien commander, il ne
pouvait souffrir de reconnaître pour maître
un homme qui s’était emparé de l’empire
comme s’il eût été exposé en proie au premier

qui l’eût voulu occuper. Un si sensible de-
plaisir le pénétra de telle sorte qu’il ne lui
était plus possible de penser a des entreprises
étrangères dans le mémé temps que sa patrie

se trouvait réduite à un tel état. Mais quoi-
qu’il brûlât du désir de venger l’outrage que

l’élection de Vitellius faisait à ceux qui méri-

taient beaucoup mieux que lui d’être élevés

à cette suprême puissance, il était contraint
de retenir sa colère parce qu’il se voyait si
éloigné de Rome, et que , l’hiver dans lequel

on était encore rendant sa marche très-lente,
il pourrait arriver de grands changemens avant
qu’il se putrendrc en Italie.

Lorsque ces choses se passaient dans l’esprit

de Vespasien , les officiers et les soldats de son
armée commençaient à s’entretenir avec li-
berté des affaires publiques, et à témoigner
hautement leur colère de ce que les troupes
qui étaient dans Rome se plongeant dans les

.délices sans vouloir seulement entendre par-
ler de guerre, disposaient comme il leur plai-
sait de l’empire, et le donnaient a celui dont
ils espéraient tirer le plus d’argent; pendant
qu’eux, après avoir souffert tant de travaux
et vieilli sous les armes, étaient si lâches que
de leur laisser prendre cette autorité, quoi-
qu’ils eussent pour chef un homme si digne de
commander. Ils ajoutaient que s’ils laissaient
échapper cette occasion de lui témoigner leur
reconnaissance de l’extrême affection qu’il
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avait pour eux, ils ne pouvaient espérer d’en
rencontrer une semblable; qu’il était d’autant

plusjuste de se déclarer pour Vespasien con-
tre Vitellius, que leurs suffrages en sa faveur
étaient plus considérables que les suffrages de
ceux qui avaient nommé Vitellius empereur,
puisqu’ils n’étaient pas moins vaillans et n’a-

vaient pas soutenu moins de guerres que les
légions qui avaient amené d’Allemngne 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 à la tempérance
de Vespasien, et la cruauté d’un tyran a la clé-

meneed’un bon empereur; qu’ils ne pouvaient
pas non plus n’avoir point d’égard au mérite

si extraordinaire de Titus, parce que rien
ne peut tant maintenir la paix des empires
que les éminentesvertus 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 Ves-
pasien, ou Titus, et qu’il n’y avait point d’a-

vantage qu’on ne pût tirer de cette différence
d’âge; que cet admirable père de cet excellent

fils, étant appelé a l’empire, ne le fortilirait

pas seulement de trois légions et des troupes
auxiliaires des rois, mais aussi de toutes les
forces d’orient, de cette partie de l’Europe qui

n’appréhendait point Vitellius, et de ceux qui

embrasseraient le parti de Vespasien dans l’I-
talie, où il avait son frère et Son autre fils,
dont le premier était préfet de Rome, qui est
une charge nés-considérable, surtout dans le
commencement d’un régné; et l’autre avait

tant de créance parmi la jeunesse de la plus
grande qualité, que plusieurs se pourraient
joindre à lui; et qu’enfin s’ils différaient de dé-

clarer Vespasien empereur, ilpourrait arriver
que le sénat lui déférerait cet honneur, et qu’ils

auralent alors la honte de ne le lui avoir pas
rendu, quoique nuls autres n’y fussent aussi
obligés qu’eux , puisqu’ils l’avaient en pour

chef dans tantde grandes et si glorieuses en-
treprises.

Tels étaient les discours que les gens de
guerre faisaient au commencement entre eux
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par de petites troupes; maisleur nombre gros-
sissant toujours et se fortifiant dans ce senti-
ment, ils déclarérent Vespasien empereur, et
le conjurèrent d’accepter cette dignité pour
sauver l’empire du péril qui le menaçait. Il y

avait déjà longtemps que ce grand homme
portait ses soins a ce qui regardait le bien pu-
blic; mais encore qu’il ne pût ne pas sejuger
digne de régner, il n’avait point cette ambi-
tion, parce qu’il préférait la sûreté d’une

condition privée aux périls quise rencontrent
dans cette supréme 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 preSSérent encore davan-
tage de l’accepter, et en vinrent même jus-
qu’à tirer leurs épées avec menaces de le tuer

s’il ne se résolvait à être le maître du monde.

Il continua néanmoins de résister; et voyant
qu’il ne les pouvait persuader, il fut enfin
contraint de céder à des instances si pressan-
les, et qui lui étaient si glorieuses.

emmura xxxvn.
Vespasien commence par s’assurer d’Alexsndrie et de l’Égypte

dont Tibère Alexandre était gnuverueur.- Description de
cette province et du port d’Alexandrie.

En suite de cette élection de Vespasien à
l’empire, Mucien, les autres chefs de ses
troupes, et toute. l’armée le prièrent dé les

mener contre Vitellius. Mais il voulut aupa-
ravant s’assurer d’Alexandrie, parce qu’il sa-
vait combien l’Égypte est une partie considé-

rable de l’empire, a cause de la quantité du
blé que l’on en tire, et qu’il espérait, s’il pou-

vait s’en rendre maître, que Rome se résou-
drait plutôt à chasser Vitellius qu’à se voir
affamée si elle s’opiniàtrait à le maintenir,
outre qu’il désirait de se fortifier des deux lé-

gions qui étaient dans Alexandrie.
Il considérait aussi qu’une si puissante pro-

vince lui pourrait être d’un grand secours
contre les accidcns de la fortune. Car elle est
d’un très-difficile accès du côté de la terre, et

sans port du coté de la mer. Elle a pour limid
tes vers l’occident les terres arides de la Li-
bye: vers le midi Syéné la sépare del’Éthiopie;
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et les cataractes du Nil en ferment l’entrée aux
vaisseaux. Du côté de l’orient la mer Rouge
lui sert de rempart jusqu’à la ville de Copton;
et du coté. du septentrion elle s’étend jusqu’à

la Syrie, et est comme défendue par la mer
d’ Égypte ou il ne se rencontre pas un seul port.

Ainsi il semble que la nature ait pris plaisir
à la fortifier de toutes parts. L’espace d’entre

Peluse et Syéné est de deux mille stades , et
celui de la navigation depuis Plinthie jusqu’à
Peluse est de trois mille six cents stades. Les
vaisseaux peuvent aller sur le Nil jusqu’à la
ville d’Èléphantine; mais les cataractes dont

nous avons parlé ne leur permettent pas de.

passer plus loin. . iL’entrée du port d’Alcxaudrie est très-dif-

ficile pour les vaisseaux, même durant le
calme, parce que l’embouchure en est trés-
ètroite, et que des rochers cachés sous la mer
les contraignent de se détourner de leur droite
route. Du côté gauche une forte digue est
comme un bras qui embrasse ce port, ,et il
est embrassé du coté droit pari’lle de Phares,

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 connat-

tre aux mariniers la route qu’ils doivent tenir.
Pour défendre cette lie de la violence de la
mer on l’a environnée de quais dont les murs
sont très-épais; mais lorsque la mer dans sa
fureur s’irrite de plus en plus par cette oppo-
sition qu’elle rencontre , ses flots qui s’élèvent

les uns sur les autres rétrécissent encore l’eu-

trée du portet la rendent plus périlleuse. Après
avoir franchi ces difficultés les vaisseaux qui
arrivent dans ce port y sont en nés-grande
sûreté, et son étendue est de trente stades. On

y apporte tout ce qui peut manquer, au bon-
heur de cette fertile province, et l’on en tire
les richesses dont elle abonde pour les répan-
dre dans toutes les autres parties de la terre.

Ainsi ce n’était pas sans raison que Vespa-

sien pour affermir son autorité désirait de se
rendre maîtres d’Alexandrie. Il écrivit a Ty-

bére Alexandre, qui en était gouverneur , que
l’armée l’ayant élevé. a l’empire avec tantd’af-

fection et tant d’ardeur, qu’il lui avaitété impos-

sible 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 fit

prêter serment aux légions et à tout le peuple
au nom de ce nouvel empereur. Et ils s’y por-
tèrent avec grande joie , parce que la manière
dont Vespasien les avait gouvernés leur avait
donnéatousdel’amourpoursavertu.Alexandre
continua de même en tout le reste à se servir
pour le bien de l’empire du pouvoir qui lui
était donné , et travailla a préparer tontes les
choses nécessaires pour la réception de ce
prince.

CHAPITRE XXXVIII.

Incroyable joie que les provinces de l’Aste témoignent de l’élec-
tion de Vespasien a l’empire. - Il met Joseph en liberté LI une
manière fort honorable.

Il n’est pas croyable avec quelle promptio
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 pointde ville où l’on ne l’état ce jour-là,

et ou l’on n’offrlt des sacrifices pour lui sou-
haiter un heureux règne.

Les légions qui étaient dans la Mœsie et
dansla Hongrie, etqui, un peuauparavaut, s’é-
taient soulevéescontre Vitellius parce qu’elles
ne pouvaient souffrir son insolence, prété-
rent le serment à Vespasien avec des témoi-
gnages incroyables d’affection.

Lorsqu’il fut revenu de Césarée à Béryte

plusieurs ambassadeurs de Syrie et des autres
provinces vinrent, au nom de toutes les villes,
luioffrir des couronnes avec des lettres pleines
de souhaits pour sa prospérité. Mucien, gou-
verneur de Syrie, se rendit aussi prés de lui
pour 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 quels fortune secon-
daitdc telle sorte ses desseins, que presque
tout lui réussissait comme il pouvait le desi-
rer, crut que ce n’était pas sans un ordre
particulier de Dieu; mais que sa providence
l’avait conduit par tant de divers détours
jusqu’à ce comble de grandeur de. dominer
sur toute la terre. Plusieurs signes qui le lui
av aient prédit lui revinrent alors dans l’esprit.
et particulièrementcequeJOSeph n’avait point
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craint du vivant même de Néron de l’assurer
que Dieu le destinait à l’empire. Ce souvenir
le toucha si vivement qu’il ne put penser sans
s’en étonner qu’il le retenaiteneore prisonnier.

Il assembla Mucien, les chefs de ses troupes et
ses particuliers amis, leur représenta l’extrême

valeur de Joseph, les travaux qu’elle leur avait
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 a sa
crainte, et qu’ainsi il s’eraithonteux pour lui de

retenir plus long-temps captif et dans la misère
celui dont Dieu avait voulu se servir pour lui
présager le plus grand bonheur ou l’on puisse

arriver dans le monde.
Après avoir parlé dela sorte il lilvenir 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
se trouva présent, lui dit : a C’est une action ,
» seigneur, (ligne de votre bonté de rendre la
» liberté à Joseph en le déchargeant de ses
» chaînes. Mais il me semble que c’en serait

» aussi une de votre justice de lui rendre
» l’honneur en les brisant, pour le remettre
n par ce moyen au même état qu’il étailavant

» sa Captivilé, puisque c’est la manière dont

» 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 a ajouter
foi à ce qu’il dirait àl’avenir.

CHAPITRE XXXIX.

Vespasien envoie Mucién à Rome avec une armée.

Après que Vespasien eut répondu à tous
ces ambassadeurs, et donné tous les gouver-
nemens à des personnes que leur mérite en
rendaitdignes, il s’en alla à Antioche. Son
premier dessein avait été d’aller à Alexandrie 3

JOSEPH.
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mais voyantque tout yétaitdansl’étatqu’il pou-

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 Mueien
avec une armée : et comme il n’aurait pu sans
grand péril faire ce chemin par mer à cause
que c’était en hiver, il lui lit prendre celui de

la terre par la Cappadoce et par la Phrygie.

CHAPITRE XL.

Antonius Primus , gouverneur de Mœsie , marche , en faveur de
Vespasien . contre Vitellius. - Vitellius envoie Césium contre
lui avec trente mille hommes. --- (lésions persuade à son ar-
ruée. de passer du roté de Primus. -Elle s’en repent et le
veut tuer. - Prunus la taille en pièces

En ce mame 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. Partide Rome
avec ces forces , ce général rencontra Primns
auprès de Crémone , qui est une ville de Loin.
hardie, l’une des provinces des Gaules et sur
les contins de l’ltalie; lorsqu’il eut reconnu
les forces de Primus, leur ordre et leur dis-
cipline. il n’osa en venir à un combat, et ju-
geantd’ailleurs combien il lui serait périlleux
de reculer, il crut qu’il valait mieux ahan.
donner le parti de Vitellius pour prendre ec-
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
d’empereur que le nom , mais que l’autre en
avait la vertu et le mérite; que puisqu’ils n’é-

taient pas en état de résister à de si grandes
forces, la prudence les obligeait à faire vo-
lontairement ce qu’ils ne pouvaient éviter de
faire, parce que Vespasien pouvait sans eux
se rendre maître des provinces qui ne le re-
connaissaient pas encore; au lieu que Vitel-
lius ne pouvait conserver celles qui tenaient
pour lui. Césinna , par ces raisons et d’autres
qu’il y ajouta, les persuada 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 Césinna , et l’au-

raienttué si leurstribuns ne se fussent jetésà ge -

noux devant eux pour les en empècher. Ainsi
ils se contentèrent de l’enchaîner comme un
traître pour l’envoyer en cet état à Vitellius.
Primus ne l’eutpas plus tôtsu qu’il marcha con-

tre eux comme contre des déserteurs. Ils sou-
tinrent lecombat durantquelquetemps, et s’en-
fuirent après vers Crémone. Primus les devan-
ça avec sa cavalerie, les empècha d’y entrer,

et, les ayant enveloppés de toutes parts, en
tua un fort grand nombre, dissipa le reste,
et permit à ses soldats de piller la ville; plu-
sieurs habitans et des marchands étrangers
qui s’y rencontrèrent y périrent, et toute l’ar

mée de Vitellius , dont le nombre était de tren-

te mille deux cents hommes, fut entière-
ment défaite. Primus y perdit quatre mille
cinq cents hommes; mit Césinna en liberté
et l’envoya porter lui-même à Vespasien la
nouvelle de ce qui s’était passé. Vespasien le

loua, et effaça dans son esprit, par des hon-
neurs qu’il n’espérait point, la honte d’avoir

trahi Vitellius.
CHAPITRE au.

Sabinus, (rare de Vespasien, le saisit du Capitole on les gens de
guerre de Vitellius le forcent et le mènent a Vitellius qui le
tait tuer. - Domitien , fils 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 , et
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 lejour vint à paraître, plu-
sieurs personnes de qualité se joignirent à lui,
et entre autres , Domitien , son neveu , qui fai-
sait seul, plus que tout le reste, espérer un
bon succès de cette entreprise. Vitellius, sans
se mettre en peine de l’approche de Primus ,
ne pensa qu’à décharger sa colère sur Sabi-
nus et sur ceux qui s’étaient révoltés avec lui,

cette action irritant encore sa cruauté natu-
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relie, et il était si altéré de leur sang, qu’il

brûlait d’impatience de le répandre. Ainsi il

envoya contre eux tous ses gens de guerre, et
il se fit de part et d’autre de grands traits
de valeur; mais enfin les Allemands, qui sur-
passaient de beaucoup en nombre leurs enne-
mis les emportèrent de force. Domitien et plu-
sieurs des plus considérables s’échappérent

comme par miracle; mais tout le reste fut
mis en pièces, et Sabinus mené à Vitellius,
qui le fit tuer a l’heure même. Les soldats
pillèrent les prèscns offerts aux dieux dans ce

temple. l *Le lendemain , Primus arriva avec son ar-
mée, et celle de Vitellius alla à sa rencontre.
La bataille se donna , et la mêlée s’engagea en

trois endroits au milieu même de Rome. Toute
l’armée de Vitellius fut défaite. Cet infâme

prince sortit tout ivre de son palais, et dans
l’état ou pouvait être un homme qui, même

dans cette extrémité, ayant, selon sa cou-
tume, demeuré long-temps à table dans le
plus grand excès de bonne chére que le luxe
soit capable d’inventer, n’avait point mis
de bornes a sa gourmandise. On le traîna par
la ville, où après que le peuple lui eut fait
tous les outrages imaginables, il fut égorgé.
Il ne régna que huit mois et demi . et si son
règne eût été plus long, je ne crois pas que
toutes les richesses de l’empire eussent pu
suffire aux dépenses de ses horribles et iu-
croyables débauches. Le nombre des autres
morts fut de cinquante mille, et ce grand
événement arriva le troisième jour d’octobre.

Le lendemain Mucien entra dans Rome
avec son armée et arrêta la fureur des soldats

de Primus, qui, sans se donner le loisir
d’examiner si l’on était innocent ou coupable,

cherchaient et tuaient dans les maisons les
soldats qui restaient du parti de Vitellius et
les habitans qui l’avaient suivi. Il présenta
ensuite Domitien au peuple, et mit l’autorité
entre ses mains jusqu’à l’arrivée de l’empe-

reur son père. Alors toute crainte ayant ces
sé, chacun proclama hautement Vespasien
empereur, et l’on ne témoigna pas moins de
joie d’être assujéti a sadomination que d’être

délivré de celle de Vitellius.
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CHAPITRE XLII.

Vespasien donne ordre à tout dans Alexandrie, se dispose a
passer au printemps en Italie, et envoie Titus en Indre pour
prendre et ruiner Jérusalem.

Vespasien, étant arrivé à Alexandrie, y ap-

prit les nouvelles de ce que je viens de rap-
porter; ct quoique cette ville soitaprés Rome
la plus grande ville du monde, elle se
trouvait alors petite pour recevoir les am-
bassadeurs qui venaient de tous les endroits
de la terre se réjouir de son exaltation a l’em-

pire. Voyant donc sa domination affermie,
et les troubles tellement pacifiés que Rome.
n’avait plus rien à appréhender, il crut devoir

porter ses soins a exterminer le reste de. la
Judée. Ainsi dans le nième temps qu’il se
préparait pour passer enltalie, au commen-
Cement du printemps, après avoir donné
ordre à toutes choses dans Alexandrie, il lit
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, ou il embarqua ses troupes sur
de longs vaisseaux , descendit le long du Nil
et des rivages de Mendesine jusqu’à la ville de
’I’liamain, et mit pied à terre à Tanin. De la

il alla a Iléraclèe, et d’lIèraclée à l’éluse.

Après y avoir demeuré deux jours pour faire.
rafraîchir ses troupes , il marcha à travers le
désert et campa près du temple de Jupi-
ter Casien. Le lendemain il alla a 0stracine,
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 frott-
tière, oit il lit encore quelque séjour. Gaza
fut le cinquième lieu ou il s’arréta; et étant
allé de la à Asealon , il Jamnia et à .loppé, il
arriva a Césaréc dans la résolution d’assem-

bler encore d’autres troupes.
A
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CHAPITRE PREMIER.

Titus assemble, ses troupes à tif-same pour marcher contre Jéru- .
salem. - La l’action de Jean de Glal’îllt’l se divise en deux . et

Eleazar, chef de ce nouveau parti, occupe. la partie supé-
rieure du tertiple. - Simon, d’un autre une , étant maître du
la ville. il se trouve en mémé temps dans Jérusalem trots lac-
tions qui toutes se font la guerre.

Après que Titus eut, comme nous l’avons
vu , traversé les déserts qui sont entre l’I’Îgypte

et la Syrie, il se rendit a Césarée pour y as-
sembler toutcs ses troupes. Loquu’il était
encore h Alexandrie, où il donnait ordre avec
Vespasien son père aux affaires de l’empire
que Dieu avait mis entre ses mains, ilse forma
dans Jérusalem une troisième faction. Toutes
étaient ennemies, et l’on devait plutôt consi-

dérer connue un bien que comme un mal cette
opposition qui existait entre elles, puisqu’il
est à désirer que les méebans se détruisent les

uns les autres.
Un 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 , contrite on voit une béte farouche tour-
ner sa fureur coutre elle-môme lorsque dans
sa rage elle ne trouve rien qui lui résiste.

Iîléazar , fils de Simon , qui dès le commen-

cement avait animé dans le temple les zéla-
teurs contre le peuple, ne prenait pas moins
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de plaisir que Jean à tremper ses mains dans
le sang; et comme il supportait impatiemment
qu’il se fût mis en possession de la tyrannie,
parce que lui-même y aSpirait, il se sépara de
lui sous prétexte de ne pouvoir souffrir plus
long-temps son audace et son insolence. Ju-
das , fils de Chelsias, et Simon , fils d’Esron,
tous deux de grande qualité, et Ezéchias, fils

. (le Chobare, qui était d’une race. considéra-
ble , se joignirent à lui 5 et chacun d’eux étant

suivi de nombre de zélateurs, ils occupèrent
. la partie intérieure du temple, et mirent leurs

armes au dessus des portes sacrées,avec l’assu-

rancedene manquerde rien, acause des offran-
des continuelles qui s’y faisaient, et que leur
impiété ne craignait point d’employeradesusa-

ges profanes. Leur seule peine était de n’être

pas en assez grand nombre pour pouvoir rien
entreprendre. Jean au contraire était fort en
hommes ; mais les ennemis avaient sur lui l’a-
vantage de l’éminence dulieu quile comman-
dai t, de telle sorte qu’il n’osait se laisser empor-

ter à son ardeur de les attaquer. ll ne pouvait
néanmoins se retenir entièrement, quoiqu’il

se retirât toujours avec perte, et le temple
était tout souillé de meurtres.

D’un autre coté , Simon, fils de Gioras,que

le peuple dans son désespoir avait appelé a
son secours et n’avait point craint de recevoir
pour tyran , ayant occupé la ville haute et la
plus grande partie de la ville basse , attaquait
Jean d’autant plus hardiment, qu’il le voyait
engagé à soutenir aussi les efforts d’Èléazar.

Mais comme Jean avait le même avantage sur
Simon qu’Èléazar avait sur lui, parce qu’ainsi

que la partie extérieure du temple était com-
mandée parla supérieure, elle commandait
la ville, il n’avait pas grande peine à repousser l
Simon, et il employait pour se défendre d’É-

léazar de longs bois et des machines qui je-
laient des pierres. Il ne tuait pas seulement
par ce moyen plusieurs partisans d’Èléazar,

mais aussi diverses personnes qui venaient of-
frir des sacrifices; car encore qu’il n’y eût
point d’impiété que la rage deces méchansne

les portât a commettre, ils ne refusaient pas
l’entrée des lieux saints à ceux qui venaient

pour sacrifier, mais ils les faisaient fouiller
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auparavant par des gens commis pour ce su-
jet, quoiqu’ils fussent Juifs; et quant aux
étrangers, lorsqu’ilsse croyaient en assurance
après avoir trouvé quelque grâce parmi ces
furieux, ils étaient tués par les pierres que
lançaient les machines de Jean , dont les coups
portaient jusque sur l’autel, et tuaient les sa-
crificateurs avec ceux qui offraient les sacrifi-
ces. Ainsi l’on voyait des gens qui venaient
des extrémités du monde pour adorer Dieu
dans ce lieu saint tomber morts avec leurs vic-
times , et arroser de leur sang cet autel révéré

non seulement par les Grecs , mais par les na-
tions les plus barbares. On voyait le sang
couler par ruisseaux des corps morts, tant
des sacrificateurs que des profanes, 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,aprés étre entrés
parla brèche, t’ont réduite en cendre pour
purifier par le feu tant d’abominations et de
crimes qui avaient attiré sur toi les foudres
de la vengeance de Dieu? Pouvais-tu passer
pour être encore ce lieu adorable ou il avait
établi son séjour, et demeurer impunie après
avoir, par la plus sanglante et la plus cruelle
guerre civile quel’on vitjamais, fait desousaint
temple le sépulcre de tes citoyens? Ne desm.
père pas néanmoins de pouvoir apaiser sa
colère, pourvu quetu égales ton repentira l’e-
normité de les offenses. Mais il faut retenir m5
sentimens, puisque l’exigence de l’histoire, au

lieu de me permettre de m’arrêter à déplorer

nos malheurs, m’oblige a faire voir la suite
des tristes effets de nos funestes divisions.

CHAPITRE Il].
De quelle sorte ces trots partis opposés agissaient dans un.

salem les uns contre les autres. - Incroyable quantité de b3
qui lut brûlée et qui aurailpu empêcher la lamine qui causa la
perte de la ville.

Ces trois partis opposés agissaient les uns
contre les autres dans Jérusalem de cette
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manière. Éléazar et les siens, qui avaient en
garde les prémices et les oblations saintes,
étant le plus souvent ivres attaquaient Jean.
Jean faisait des sorties sur Simon et sur le
peuple qui l’assistait de vivres contre lui et
contre Éléazar. Et s’il arrivait qu’il fût atta-

qué en même temps par Éléazar et par Simon,

il partageait ses forces, repoussait à coups de
dards de dessus les portiques du temple ceux
qui venaient du côté de la ville, et tournait
ses machines contre ceux qui lançaient des
traits du lieu le plus élevé du temple; mais
lorsque Èléazar le laissait en repos, comme
cela arrivait souvent ou par lassitude, ou
parce qu’il s’amusait à s’enivrer, il faisait

de sorties plus fréquentes sur Simon; et
quand il contraignait les siens à prendre
la fuite il mettait le feu dans les maisons ou
il pouvait entrer , quoiqu’ellcs fussent pleines
de blé et d’autres provisions; et aussitôt qu’il

se retirait Simon le poursuivait à son tour.
Ainsi ils détruisaient ce qui avait été pré-
paré pour soutenir un siège, et qui était
comme le nerf de la guerre qui allait leur
tomber sur les bras, comme s’ils eussent
conspiré en faveur des Romains à qui leur
rendrait plus facile la prise de cette importante
place.

Pour surcroît de malheur tout ce qui était
à l’entour du temple fut brûlé, a la réserve
d’une très-petite partie du blé qui y avait été

assemblée en si grande quantité qu’il aurait

pu suffire à soutenir le siège durant plusieurs
années, et empêcher la famine qui fut enfin
cause de la prise de la ville. Ce même embra-
sement ayant réduit en cendre tout ce qui était
entre Jean et Simon, que l’on pouvait consi-
dérer comme deux camps opposés, cet es-
pace vide forma dans la ville même un champ
de bataille,sansque notre patrie pût s’en pren-
dre a d’autres qu’à la fureur de ses enfans dé-

naturés qui étaient la cause de sa ruine.

CHAPITRÉ tv.

État déplorable dans lequel était Jérusalem; et jusqu’à que!

comme d’horreur se portait la cruaute (infectieux.

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 hôtes les plus cruelles ,
les vieillards et les femmes faisaient (les vœux
pour les Romains , et souhaitaient d’être déli-

vrés par une guerre étrangère des miséres
que cette guerre domestique leur faisait souf-
frir. Jamais désolation ne fut plus grande
que celle de ces infortunés habitans; et à
quelque résolution qu’ils se portassent ils ne
trouvaient point de moyen de l’exécuter ni
même de s’enfuir, parce que tous les passages
étaient gardés; que les chefs de ces diverses

factions traitaient comme des ennemis et
tuaient tous ceux qu’ils soupçonnaient de se
vouloir rendre aux Romains, et que la seule
chose en quoi ils s’accordaicnt était de donner

la mort a ceux qui méritaient le plus de vivre
On entendait jour et nuit les cris de ceux qui
étaient aux mains les uns avec les autres;
quelque impreSsion que fit la peur dans les
esprits, les plaintes des blessés les frappaient
encore davantage ; et tant de malheurs don.
naient sans cesse de nouveaux sujets de s’af-
fliger; mais la crainte étouffait la parole, et
par une cruelle contrainte renfermait les gé-
missemens dans le cœur. Les serviteurs avaient
perdu tout respect pour leurs maîtres; les
morts étaient privés de la sépulture; chacun
négligeait ses devoirs parce qu’il ne restait
plus d’espérance de salut; et l’horrible. cruauté

de ces factieux passa jusqu’à cet incroyable
excès, qu’ils faisaient (les monceaux des corps
de Ceux qu’ils avaient tués, montaientdessus,

les foulaient aux pieds, et s’en servaient
comme d’un champ de bataille, d’où ils com-

battaient avec d’autant plus de fureur, que la
vue d’unisi affreux spectacle qui était l’ou-

vrage (le leurs mains augmentait encore le
feu de la rage dont ils brûlaient dans le cœur.

v CHAPITRE V.

Jean emploie a bâtir des tours le bois préparé pour le temple.

Jean n’eut point aussi de honte d’employer,

pour se fortifier, les matiéres préparées pour

de saints usages. Le peuple et les sacrifica-
teurs ayant autrefois résolu de faire (lcsarcs-
boutans pour soutenir le temple, et de l’éle
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de vingtcoudécs plus hautqu’il nel’était, le roi

Agrippa avait fait vcnir 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 fit scier ces poutres
de la longueur qu’il jugea nécessaire pour
bâtir des tours capables de le. défendre contre
Éléazar. Il les plaça dans l’enceinte de la mu-

raillecontrclecorpsdcbàtimentqniétaitducoté
de l’occident; il ne pouvailles 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 les ennemis ; mais Dieu con-
fondit son dessein et rendit son travail inutile
tu faisant venir les Romains avant qu’il fût
achevés

CHAPITRE Yl.

Titus , après avoir assemblé son armée , marche contre Jéru-
salcm.

Aprés que Titus eut assemblé une partie de
son armée et ordonné au reste de se rendre
aussitôt que lui devant Jérusalem, il s’en
alla à Césaréc. Il avait, outrclcs trois légions
qui avaient servi sous l’empereur son pérc et
ravagéla Judée, la douziéme légion, qui était

composée de soldatsaguerris et si animés par
le souvenir des mauvais succés qu’ils avaient
eus sous la comluilechcstius, qu’ils brillaient
d’impatience de s’envengér. Titus connnanda

’ a la cinquième légion de diriger sa route par

Aminaüs, et a la dixiéme 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 nel’aiait 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 Mucicn , il se servit
d’une partie des deux mille hommes choisis
dans l’armée d’Alexandric qu’il avait HIHT’YIÔS

avec lui; trois mille autres venaient le long
de l’Euphratc; et Tibére Alexandre le suivait.
Ce dernier était un homme de sigrand mérite.
et si sage qu’il tenait le premier rang entre ses

(il ERRE DES Jt’ll’S CONTRE LES RUMAINS.
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amis. Il avait été gouverneur de l’ÉËJPlc
et le premier qui avait témoigné de l’affection

pour l’cmpire romain lorsqu’il commençait à
s’étendre. de ce côté-la , 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-
bic le faisaient considérer comme méritant
plus que nul autre d’avoir un grand comman-
dément.

Lorsque Titus s’a vança 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.
Aprés venaient ceux qui étaient ordonnés

pour marquer le campement, et derrière en!
était le bagage des chefs avec son escorte.
Titus marchaitensuitcaccompagnéde ses garu
des ct autres soldats choisis, et après lui venait
un corps de cavalerie qui était à la [été des

machines. Lcs tribuns ct lcschcfs des cohortes
suivaient accompagnés aussi de soldats choi-
sis. Aprés paraissait l’aigle environnée des
enseignes des légions précédées par des tram.

pelles. Le corps de la bataille, dont les Soldats
marchaient six a six, venait ensuite. Les valets
des légions étaient derriére avec le bagage,

et lcs 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
(iophna, qui était la premiére place que Vés-

pasicn, son père. avait prise, et ou il avait
garnison. Il en partit des le lendemain au ma-
tin et alla camper à Acanthonaulona prés
du villagenomméGaba de Saül , c’est-adire, la

colonie de Satil, (listant de trente stades de
Jérusalem.

CHAPITRE VIL

Titus va pour reconnaitre Jérusalem. -- Furieuse sortie tuile
sur lui. - Son incroyable valeur le sauve comme par miracle
d’un si grand péril.

A u partir de Acanthonaulona,Titus s’avança

avec six cents chevaux choisis pour recon-
naitre Jérusalem et dans quelle disposition
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étaient les Juifs; car sachant que le peuple
désirait la paix pour se délivrer de la tyran-
nie de ces factieux, dont sa faiblesse seule
l’empêchait de secouer le joug, il croyait
que sa présence pourrait peut-eue le faire
résoudre a se rendre avant d’en venir à
la force. Tandis qu’il ne mas-sin que dans
le chemin qui conduit a la. ville, personne
ne parut sur les remparts ni sur les tours;
mais aussitôt qu’il s’avança vers celle de

Pséphinon, les Juifs sortirent en très-grand
nombre par la porte qui était visa-vis du
sépulcre d’Helene, du côté nommé la tour

des femmes , coupèrent sa cavalerie, et em-
pechi’rrcnt 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-
laient jusqu’aux murs de la ville que des
haies , des fossés, et des clôtures de jardins,
ni rejoindre ceux des siens qui étaient demeu-
rés derrière, parce que ce grand nombre
d’ennemis se trouvait entre lui et eux, et
ceux de ses gens qui ignoraient le danger ou
il était et croyaient qu’il s’était retiré , ne pen-

saient qu’a se retirer aussi pour le suivre.
Dans un si extrême péril , ce grand prince,
nuant que toute l’espérance de son salut

consistait en son courage , poussa son cheval
a travers les ennemis, se lit un passage avec
son épée, et cria aux siens de le suivre. On
connut alors que les événemens de la guerre
ct la conservation des princes dépendent de
Dieu; car quoique Titus ne fut point armé,
parce qu’il n’était pas venu dans le dessein de

combattre, mais seulement de reconnaitre l’en-

nemi, aucun decenouthrcinlinidelrailsqui lui
furcut lancés ne porta sur lui; mais tous pas-
saient outre , connue si quelque puissance
invisible ont pris Soin de les détourner. Au
milieu de cette. nuée de dards et de fléchés. cet

admirable prince renversait tout ce qui s’op-
posait à lui et leur passait sur le ventre. [’ne
valeur si extraordinaire lui attira sur les bras
tout l’effort des Juifs; et ils s’entre-exhor-
laient avec de grands cris à l’attaquer et à
empêcher sa retraite; mais comme s’il eût
porté la foudre dans ses mains, de quelque
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coté qu’il tournait la tète il les mettait aussi-

tot en fuite. (Jeux des siens qui se trouvé-
rent avec lui dans ce péril , jugeant aussi que
le seul moyen de se sauver était de se faire.
jour a travers les ennemis, ne l’abandonne-
rent point et se tinrent toujours serrés au-
près de lui. L’un d’eux fut tué et son cheval

tué aussi; l’autre porté par terre ou il fut
tué, et son cheval emmené, et Titus, sans
être blessé, se sauva dans son camp avec le

reste. - ,Ce petit avantage remporté par les Juifs
leur donna de l’audace , et les flatta d’une es-
pérance pour l’avenir dont on reconnut bien-
tôt le peu de fondement.

CHAPITRE VIH.
Tite fait approcher son armée plus prés de Jérusalem. .

La nuit suivante la légion qui était a Am-
maüs étant arrivée, Titus partit des la pointe.
du jour et s’avança jusqu’à Scopos, distant

seulement de sept stades de Jérusalem, du
côté du septentrion , d’où l’on peut, d’un lieu

assez lias. 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, oùVespasicn, aprés

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 Jérusalemse réunissent
pour combattre les Romains et tout une si furieuse sortie sur
la «intena- leginn quilla la contraignent d’an ndonner son
camp - Tltus vient à son secours et la sauve de ce péril par
sa "leur.

tine si grande guerre étrangère, fit ouvrir
les veux a ceux qui ne pensaient auparavant
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qu’a se ruiner et a se détruire par une guerre
domestique. Ces trois différons partis qui dé-

chiraient les entrailles de la capitale de la Ju-
dée, voyant avec étonnement les Romains se
fortifier de telle sorte , se réunirent. Ils se de-
mandaient les uns aux autres ce qu’ils préten-
daient donc faire, s’ils étaient résolus de souf-

frir que les Romains achevassent d’élever trois

forts pour les prendre; si voyant devant leurs
yeux une si grande guerre allumée ils se con-r
tenteraient d’en être les spectateurs , ct s’ima-

gineraient qu’il leur serait fort avantageux et
fort honorable de detncurcr les bras croisés
renfermés dans leurs tourailles, comme s’ils
n’avaient ni des armes pour se défendre, ni
des mains pour s’en servir]; sur quoi l’un
d’eux s’écria : «Ne témoignerons-nous donc

n avoir du. cœur que pour l’employcr contre
n nous-mémes,et faut-il que nos divisions ren-
u dent les Romains maîtres de cette. puissante
a ville sans qu’il leurcn conte du sang?» D’au-

tres se joignant a ceux-ci, ils coururent aux
armes, firent une sortie par la vallée sur la
dixième légion, et en jetant de grands cris
l’attaquèrent lorsqu’elle travaillait avec ardeur

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 pep
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, ct à 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 rallicr pour leur faire tété; d’autres
Juifs, enhardis par l’avantage qu’ils voyaient

remporter a ceux-ci, se joignirent encore à
eux ; et bien que leur nombre ne fût pas fort
grand, leur succès l’augmentait dans leur
esprit aussi bien que dans celui des Romains.
Quoique ces derniers fussent accoutumés a
combattre avec un grand ordre et ires-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’arrétcrlesJuifs, ctdu tuer ou deblesser ceux
qui s’écartaicntdu gros de leurs forces. Mais le

nombre de leurs ennemis croissant toujours,
leur trouble fut si grand qu’ils abandonnèrent
leur camp, et toute la légion couraitle risque
d’être taillée en piéces,si Titus,sur l’avis qu’il

en eut, ne l’eût promptement secourue. Il y
courut avec ce qu’il se trouva avoir de gens
auprès de lui, reprocha aux fuyards leur là-
cheté, les fit retourner au combat, attaqua les
Juifs en flanc, en tua plusieurs, en blessa
encore davantage, les mit tous en fuite, et les
contraignit de se retirer en très-grand désordre
dans la vallée. Ils perdirent beaucoup de gens
jusqu’à ce qu’ils eussent gagné l’autre côté

du vallon ; mais alors ils tinrent fermes, et le
fond de ce vallon étant entre les Romains et
eux, ils combattirent de loin durant la moitié
du jour. Un peu après midi, Titus, pour ren-
forcerla légion, y laissa les troupes qu’il avait

menées à son secours avec quelques cohortes
pour s’opposer aux ennemis, et la renvoya
travailler au mur qu’il avait ordonné de faire
pour fortifier le camp qu’il faisait asseoir sur le

haut de la montagne.

CHAPITRE X.

Autre sortie des Juifs. si furieuse que , sans l’incroyable "leur
de Tite , ils auraient défait une partie de ses troupes.

En voyantrccnlerles Romains lesJuifs pri.
rentcela pourunevéritablc fuite, etla sentinelle
qui était sur la muraille leur ayant donné le
signal en secouant son manteau, ils sortirent
sur eux en si grand nombre et avec une telle.
impétuosité, qu’ils ressemblaient plutôt a (les
hélés 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,ilstAchaienl,
, sans conserver aucun ordre, de gagner le

haut dola montagne. Titus fit ferme sur le mi-
lieu avec un petit nombre des siens, qui,
quelque grand que fut le péril, ne voulurent
point abandonner leur général 5 mais ils 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’opiuiàtrcr à demeurer plus

long-temps dans le danger ou ce désordre le
mettait. Ce grand prince, sans écouter ces re-
montrances, chargea les ennemis avec tant de
vigueur, qu’il en tua plusieurs, arrêta leur
effort, et les repoussa jusqu’au bas de la mon-
lague. [ne valeur si prodigieuse les épou-
vanta , mais sans les faire fuir pour rentrer
dans la ville- Ils tâchaient seulement d’évi-

ter sa rencontre, et poursuivaient à droite et
à gauche les Romains qui s’enfuyaieut. 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 doutérent point que Titus
n’eût été contraint de se retirer , puisqu’ils ne

l’auraient pas abandonné. Ainsi, jugeantqn’il

était impOssible de soutenir un si grand effort
les Juifs, ils furent frappes 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 antre jusqu’à ce que

quelques-uns ayant aperçuTitus engagé au mi-
lieu des ennemis, leur appréhension pour lui
leur lit crier a toute la légion dans quel péril
il était. Alors, touchés de la honte d’avoir
abandonnelcur général, ee qui était pour eux
un reproche encore plus grand que celui d’a-
voir fui, ils attaquèrent les Juifs avec tant de
furie, qu’ils les firent plier, les rompirent et
les poussérentjusque dansla ville. Néanmoins,
quoique forcés de lat-ber pied, ceux-cinclais-
soient pas de se défendre en se retirant; mais
les Romains ayant l’avantage de. combattre
d’un lieu éminent les contraignirent tous enfin
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a gagner le fond de eetteivallée.’l’itus,de son

côté , pressait toujours ceux qui se trouvaient
opposés à lui, et renvoya aprés 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 mente jour redevable de son
salut au courage de cet admirable prince.

CHAPITRE XI.

Jean se rend maître par surprise de la partie interieure du tem-
ple qui eau occuper par lûteamr; et alu-i les trois rections
qui étaient dans Jérusalem se réduisent. à deux.

Les actes d’hostilité avant un peu disconti-
nué au dehors de Jérusalem il s’élcva au de-

dans une nouvelle guerre domestique. Le
quatorzième d’avril jour auquel les Juifs cé-
lébrenl la féte. de I’asques en mémoire de leur

délivraneede la servitude des Égyptiens, Éléa-

zar fit ouvrir la porte du temple pour y rece-
voir ceux du peuple qui voulaient y venir ado-
rer Dieu. Jean se servit de cette occasion pour
faire réussir une entreprise que son impiété
lui mit dans l’esprit. Il commaudaà quelques-
uns des siens qui étaient. les moins connus et
dont la plupart étaient des profanes qui ne te-
naientcompte dose 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.
vraieut leurs épées, et y parurent en armes.
Tout fut aussitôt rempli de bruitet de tumulte
àl’entour du temple; et dans une telle sur-
prise le peuple crut que c’était une embuelie
qu’on leur avait dressée à tous; mais les par-
tisans d’Éléazar n’eurent pas de peine aju-
ger que ce n’était qu’eux qu’elle regardait.

Ceux qui étaient ordonnés pour la garde
des portes les abamlonnt’u’ent; d’autres sa"

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 a l’entour du tem-
ple étant foulée aux pieds, les uns étaient
assommés a coups de bâton, et les autres
tués à coups d’épée. (les meurtriers prés

riaient pour prétexte de se venger de leurs
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ennemis qu’ils étaient d’une faction contrai-

re; et il suflisait d’avoir offensé quelqu’un

Jeux pour ne pouvoir éviter la mort. Après
s’étre 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 à deux, Jean
continua de faire encore plus hardiment la
guerre à Simon.

CHAPITRE X".

Titus fait aplanir l’espace qui allait jusqu’aux murs de Jérusa-
Iem.-- Les factieux. teignant ile se vouloir rendre aux Ite-
mains , font que plusieurs soldats s’engagent témérairement à
un combat- Titus leur pardonne et. établit ses quartiers pour
achever de former le siège.

CependantTilus, voulant faire avancer vers
Jérusalem les troupes qu’il avait a 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’étendaitjusqu’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’ilérode et l’étang des ser-

pens autrefois nommé Rethara.
Aussitôt après les Juifs formèrent un

plan pour surprendre les Romains. Les plus
déterminés des factieux allérent au-dcla des
tours nommées les tours des femmes, en disant
que ceux qui désiraient la paix les avaient v
chassés de la ville, ct qu’ils s’étaient retirés

en ce lieu-la pour s’y cacher dans l’appréhen-

sion qu’ils avaientdcs ennemis. D’autres de
leur faction feignant étre des ltabitans 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 préts à

leur ouvrir les portes ; et qu’ils les conviaient
de venir. Pour mieux réussir dans leur dissi-
mulali0n ils jetaient des pierres à quelques-
uns d’eux qui faisaient semblant de les vouloir
Clllpt’ft’llt’l’ de sortir, et aprés s’étre en appa-
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ronce fait un passage par force ils venaient
trouver les Romains, et témoignaient en s’en
retournant d’être dans de grandes appréhen-
sions. Les soldats se laissaient tromper a cet
artifice, et se croyant déjà maîtres de la ville
brûlaient d’impatience d’en venir à l’exécu-

tion pour se venger de leurs ennemis, mais
ces offres étaient suspectes à Titus, et il n’y
voyait nul fondement, parce qu’ayant le jour
précédent fait faire par Joseph aux Juifs des
propositions d’accommodement il ne les y
avait point trouvés disposés. C’est pourquoi

il commanda à ses soldats de ne point quitter
leurs postes. Mais quelques-uns de ceux qui
étaient ordonnés pour faire avancer les tra-
vaux ayant déja pris les arm coururent vers
les portes de la ville. Les Juifs qui feignaient

’avoir été. chassés les laissèrent passer; mais

lorsqu’ils furent arrivés jusqu’aux tours prés

de la porte, ils les attaquèrent par derrière,
et en même temps ceux qui étaient sur les
murailles et sur les remparts les accablaient à
coups de pierres, de dards, et de traits. Ainsi
ils en tuèrent plusieurs et en blessèrent encore
davantage, parce qu’il ne leur était pas facile
de se retirer à cause de ceux qu’ils avaient a
dos, outre que la honte d’avoir désobéi à leur

général et la crainte du châtiment les faisaient
persévérer dans leur faute. Enfin aprés un
grand combat et n’avoir pas moins fait de mal
a leurs ennemis qu’ils n’en avaient reçu, ils
se firent jour à travers ceux qui s’opposaient
à leur retraite. Les Juifs ne laissèrent pas de
les poursuivre a coups de traitsjusqu’au sé-
pulcre d’lléléne , et leur insolence les porta
a 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’éclat, et
à danser et à sauter en jetant des cris de joie.

Les capitaines menacèrent leurs soldats . et
Titus dit avec colère :a Quoi! les Juifs bien
n que. réduits au désespoir ne laissent pas de
n se conduire avec prudence, d’uSer de stra-
n tagémes, et de nous dresser des embuelies;
n cl la fortune les seconde parce qu’ils obéis-
» sont a leurs chefs et s’unissent contre nous.
il lit les Romains qu’elle prenait plaisir à fa-

. n vot’iscr a cause de leur excellente disciplina

.....
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n etde leur parfaite obéissance, ne craignenf
in point en combattant sans chefs et sans or-
» dre de tomber par leur seule indiscrétion
n dans la honte d’être battus, et ce qui les
» doit encore plus combler de confusion, de-
» vaut les yeux et en la présence même du fils

n de leur empereur? Que dira mon père lors-
» qu’il apprendra cette nouvelle, lui qui du-
» rant toute sa vie passée dans la guerre n’a

n jamais rien vu. de semblable? Et quelle
n assez grande punition nos lois pourront-
» elles imposer à des troupes entières qui ont
» ainsi secoué le joug de la discipline, elles qui
a n’ordonnent point de moindre peine que la.
il mort pour les plus légères fautes qui y con-

treviennent ? Mais ceux qui ont en l’audace
» de mépriser ainsi leur devoir apprendront
r) bientôt par leur châtiment que la victoire
n mémé passe pour un crime parmi les Ro-
n mains lorsque l’on ose aller au combat
n sans en avoir reçu l’ordre de ceux qui com-
» mandent.n

Cet excellent prince ayant ainsi parlé aux
capitaines, on ne douta point qu’il ne fut ré-
solu d’agir avec une extrême rigueur. Tous
les soldats qui avaient failli se crurent perdus,
et se préparaient a recevoir la mort qu’ils
ne pouvaient nier d’avoir justement méri-
tée. Alors les officiers des légions le supplié-

rent d’avoir compassion de ces criminels, et
d’accorder le pardon de la désobéissance d’un

petit nombre a l’obéissance de tous les autres,
et a leur désir d’effacer par de si grands ser-
vices le souvenir (le-leur faute qu’il ne pût
avoir regret de lalenr avoir remise. Ces prié-
res, jointes à ce quel’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’a se venger de la tromperie des

Juifs.
Aprés que ce grand prince eut fait aplanir

en quatre jours tout l’espace. qu’il y avaitjus-
qu’aux murs (le la ville, il lit avancer ses meil»

3
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loures troupes prés des remparts entre le
septentrion et le couchant, disposa l’infanterie
en sept bataillons, la cavalerie en trois esca-
drons, mit entre eux ceux qui étaient armés
d’arcs et de fléchés; et de si grandes forces

ôtant tout moyen aux Juifs de faire des sor-
ties, il fit passer tout le bagage des troislégions,
les valets, et le reste de la suite.

Il prit son quartier à deux stades de la ville
vis-a-visde la tour de [’séphinos où le circuit des

murs de ce côté-la tiredu septentrion à l’occi-
dent. L’autre partie del’armée était campée du

coté de la tour d’llippicos 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 Oli-
vrers.

CHAPITRE XIII.
Description de la ville de Jérusalem.

La ville de Jérusalem était enfermée par un
triple mur , excepté du côté des vallées où il

n’y en avait qu’un parce qu’elles sont inac-

cessibles. Elle était bâtie sur deux montagnes
opposées et séparées par une vallée pleine de

maisons. Celle .do ces montagnes sur laquelle
la ville hante était assise étant beaucoup plus
élevée et plus raide que l’autre, et par consé-

quent plus forte d’assiette, le roi David, père
de Salomon qui édifia le temple, la choisit
pour y bâtir une forteresse a laquelle il donna
son nom: et c’est ce que nous appelons au-
jourd’hui le haut marché.

La ville basse est assise sur l’autre mon-
tagne qui porte le nom d’Acra, et dont la
pente est égale de tous les cotés. Il y avait au-

trefois vis-à-vis de cette montagne une autre
montagne plus basse et qui en était séparée
par une large vallée; mais les princes asmo-
néons firent combler cette vallée et raser le
haut de la montagne d’Acra pour joindre la,
ville au temple afin qu’il commandât atout
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’a la fontaine

de Siloé, dont l’eau est excellente à boire et

qui en donnecn abondance.
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Il y a hors de la ville deux autres monta-
gnes que les rochers dont elles sont pleines
elles profondes vallées qui les environnent
rendent entièrement inaccessibles.

Le plus ancien des trois murs dont je viens
de parler pouvait passer pour inexpugnable,
tant à cause de son extrême épaisseur que
de la hauteur de la montagne sur laquelle il
était bâti, et de la profondeur des vallées qui

étaient au pied , et David, Salomon et les au-
tres rois n’avaient rien épargné pour le met-
tre en cet état. Il commençait à la tour d’Hip-

picas, continuait jusqu’à celle des galeries;
allait delà se joindre au palais ou le sénat s’as-

semblait, et finissait au portique du temple
qui était du coté de l’occident. De l’autre

côté, aussi vers l’occident, il commençait a
cette même tour, et passant par le lieu nommé
Betbso continuait jusqu’à la porte des Esse-
niens. De la tournant vers le midi il passait
au dessous de la fontaine de Siloé, d’où il re-
tournait vers l’orient pour aller gagner l’é-

tang de Salomon, et passant par le lieu nommé
Ophlan s’allait rendre au portique du temple
qui est du côté de l’orient.

Le second mur commençait à la porte de
Genath 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 Psepbina vis-a-vis du sépulcre
d’Hélène, reine des Adiabéniens et mère du

roi Isate, continuait le long des cavernes
royales depuis la tourqui était aucoin, ou fai-
sant un coude’il 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 ou il n’y avait point autrefois de bati-
mcns; mais comme les anciennes maisons ne
suffisaient pas pour contenir une si grande
multitude de peuple il s’était répandu peu à

peu au dehors, et on avait beaucoup bâti du
coté septentrional du temple qui est près
de la montagne.

Une quatrième montagne nommée Bésetba
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qui regardait la forteresse Antonia commen-
çait déjà aussi à être habitée; et des fossés

très-profonds faits tout alentour qui empè-
chaient qu’on ne pût venir au pied de la tour
Antonia ajoutaient beaucoup à sa force, et
faisaient paraître ces tours beaucoup plus haut
tes. On avait donne le nom de Besetha, c’est-
à-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-la, le roi Agrippa, père du
roi Agrippa, commença, comme nous l’avons
vu,à l’enfermer d’une très-forte muraille;
mais appréhendant qu’un si grand ouvrage
ne donnât du soupçon à l’empereur Claudius
et qu’il ne l’attribuat à quelque dessein de
révolte, il se contenta d’enjeter les fondemens.
Que s’il l’eût achevé comme il l’avaitannoncé,

Jérusalem aurait été imprenable, caries 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 a sa largeur si la considéra-
tion que je viens de dire ne se fût oppOsec a
la magnificence de ce prince. Les Juifs éle-
vèrent depuis ce mur jusqu’à vingt coudées

avec des créneaux au dessus de deux coudées,

et des parapets qui en avaient trois. Ainsi sa
hauteur était de vingt-cinq coudées, et il était

fortifie 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 5 on y montait par des degrés à ris fort
larges, et au dedans étaient des logemensct
des citernes pour recevoir l’eau de la pluie. Il
y avait quatre-vingt dix tours faites de la sorte,
et distantes les unes des autres de deux cents
coudées. Le mur du milieu n’avait que qua-
torze tours; l’ancien mur en avait soixante,
et tout le tour de la ville était de trente-trois

stades. ’Quoique tout ce troisième mur fût si ad-
mirable, la tour Psepbina, bâtie à l’angle dll
mur qui regardait d’un côté le septentrion,
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de l’autre-Boccident, et visa-vis de laquelle
Titus avaitpris son quartier, surpassaitencore
en beauté tout le reste. Sa forme était octo-
gone, sa hanteur de soixante-dix coudées; et
lorsque le soleil était levé on pouvait de la
voir l’Arabie ct découvrir jusqu’à la mer et
jusqu’aux frontières de la Judée.

A l’opposite de cette tour était celle d’Hip-

picos; et assez près delà encore deux au-
tres que le roi Hérode-le-Grand avait aussi
élevées sur l’ancien ïmur, dont la beauté et la

force étaient si extraordinaires qu’il n’y en

avaitpoint dans le monde qui leur fussent
comparables; car outre l’extrême magnifi-
cence de ce prince et son affection pour Jéru-
salcm, 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 f rére tués dans la guer-

re après avoir fait des actions extraordinaires
(le valeur, et une femme qu’il avait aimée si
ardemment qu’il s’en était privé lui-même

par l’excés de sa passion pour elle. Ainsi ,
voulant faire porter leurs noms à ces trois
superbes tours, il donna à la première ce-
lui d’Hippicos à cause de son ami. Elle
avait quatre faces de 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 tres-bien jointes ensemble, avec un puits
au milieu de vingt coudées de profondeur
pour recevoir l’eau qui tombait du ciel. Sur
cette terrasse était un bâtiment a double étage

de vingt-cinq coudées de haut chacun, divisé
en divers logemens avec des créneaux tout à
l’entour de deux coudées de hauteur et des
parapets hauts de trois coudées. Ainsi toute la
hauteur de cette tour était de quatre-vingts

coudées. lCe grand prince nomma la seconde de ces
tours Phazaéle du nom de Phazael son frère.
Elle était carrée; chacun de ses côtés avait
quarante coudées de long et autant de haut,
et elle était aussi tonte massive au dedans. Il y
avait au dessus une forme de vestibule de dix
coudées de hauteur soutenu par des arcs-hou-
tans et environné de petites tours. Du milieu
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de ce vestibule s’élevait une tour dans la-
quelle étaient des logemens et des bains si ri-
ches que l’on y voyait éclater partout une
magnificence royale; et le haut de cette tour
était aussi fortifié de créneaux et de parapets.

Ainsi toute sa hauteur étaitdequatre-ving-dix
coudées. Sa forme ressemblait à celledu phare
d’Alexandrie ou un feu toujours allumé sert

de fanal aux mariniers pour les empêcher
de donner a travers les rochers qui pour-
raient leur faire faire naufrage; mais celle-ci
était plus spacieuse que l’autre; et c’était dans

ce superbe séjour que Simon avait établi le
siège de sa tyrannie.

Hérode donna à la troisième de ces tours le

nom de la reine Mariamne, sa femme. Elle
avaitvingt coudées de long, autant de large
et cinquante-cinq de haut. Quelque magnifi-
ques que fussent les appartemens des deux
autres, ils n’étaient point comparables a ceux

que l’on voyait dans celle-ci, parce que ce
prince crut que comme celles qui portaient
le nom de deux hommes étaient beaucoup
plus fortes, cette troisième, qui portait celui
d’une femme et d’une si grande princesse, de-

vait les surpasser de beaucoup en beauté et
par la richesse de ses ornemens.

Ces trois tours étant si hautes par elles-me
mes, leur assiette les faisait paraître encore
plus hautes, parce qu’elles étaient bâties sur
le sommet de la montagne qui était plus élevée

de trente coudées que l’ancien mur, quoique

ce mur fût construit sur un lieu 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 hommes pussent remuer, mais c’é-
taient des pierres de marbre blanc de vingt
coudées de long, dix de large et cinq de haut,
si bien taillées et si bien jointes que l’on n’en

apercevait point les liaisons, et que chacune
de ces tours semblait n’étre que d’une seule

pièce.

Du coté du septentrion un palais royal qui
joignait ces tours surpassait en magnificence
et en beauté tout ce que l’on en saurait dire,
tant sa structure et sa somptuosité semblaient
combattre à l’envi à qui le rendrait le plus
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admirable. Un mur de trente coudées de haut
l’enferinalt avec des tours également distan-
tes et d’une excellente architecture. Ses ap-
partenions étaient si superbes que les salles
destinées pour les festins pouvaient conte-
nir cent de ces lits qui servent a se mettre à
table. La variété des marbres et des raretés
que l’on y avait THSSt’llIlllt’t’S était incroyable.

On ne pouvait voir sans étonnement la lon-
gueur et la grosseur des poutres qui soute-
naient les combles de ce. merveilleux édifice;
et l’or et l’argent éclataient partout dans les

ornemens des lambris et dans la richesse des
ameublemens. On y voyait un cercle de por-
tiques soutenus par des colonnes d’une excel-
lente beauté; et rien ne pouvait être plus
agréable que les espaces 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 a l’entour de ces
eaux étaient des voliéres 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; etje ne saurais sans avoir le cœur percé
de douleur penser qu’ils ont été réduits en

cendre,non parlesRomains, mais par les flam-
mes criminelles de ce feu allumé des le com-
mencementde nos divisions par des scélérats
et des traîtres a leur patrie. Un antre embra-
sement consuma de même tout ce qui était
auprès de la forteresse Antonia, passa jus-
qu’au palais, et brûla les couvertures de ces
trois admirables tours.

CHAPITRE XIV.

Description du temple de Jérusalem , et quelques coutumes
légales.

Il faut maintenant parler du temple. Il
était bali, comme je l’ai dit, sur une monta-
gne fort rude; et à peine ce qu’il y avait au
commencement de plain sur son sommet put
suffire pour la place du temple et de l’en-
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ceinte qui était au devant. khis quand le roi
Salomon le bâtit, il fit faire un mur vers l’o-
rient pour soutenir les terres de ce côté-la; et
après que l’on eut comblé cet espace il y fit
construire l’un des portiques.

Il n’y avait alors que cette face qui fit! re-
vétue; mais dans la suite du temps, le peuple
continuant a porter des terres pour élargiren.
(fore cet espace, le. sommet de cette montagne
se trouva de beaucoüp accru. On rompit de-
puis le mur qui était du côté du septentrion;
et l’on enferma encore un autre espace aussi
grand que celui que contenait tout le leur 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 venaity
offrir a Dieu de tous les endroits du monde.
Il suffit pour juger de la grandeur de cette
entreprise de dire qu’outre le circuit d’en
haut, on éleva de trois cents coudées, et en
quelques endroits de davantage , la panic
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 employait
cet ouvrage avaient quarante coudées de long.
Ainsi ce qui paraissait impossible se trouva
enfin exécuté par l’ardeur et la persévérance

incroyable avec laquelle le peuple y emploga
si libéralement son bien.

Que si ces fondations étaient merveilleuses,
ce qu’elles soutenaient n’était pas moins di.

gne d’admiration. On bâtit dessus une double

galerie soutenue par des colonnes de marbre
blanc d’une seule pièce de vingt-cinq coudées

de hauteur, et dont les lambris de bois de cé-
dre étaient si parfaitement beaux, si bien
joints et si bien-polis qu’ils n’avaient point be-

soin pour ravir les yeux de l’aide de la scul-
plure et de la peinture. La largeur de ces
galeries était de trente coudées , leur longueur
de six stades, et elles se terminaient a la tour
Antonia.
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Tout l’espace qui était à découvert était

pavé de diverses sortes de pierres, et le chemin
par lequel on allait au second temple avait à
droite et a gauche une balustrade de pierre
de trois coudées de. haut, dont l’ouvrage était

tres-agréable , et l’on y voyait d’espace en es-

pace des colonnes sur lesquellœ 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 avait qua-

rante coudées de haut, était tout couvert de
degrés; mais la hauteur du dedans n’était que

de vingt-cinq coudées , et comme ce mur était
bali sur un lieu élevé ou l’on montait par des

degrés, on ne le pouvait voir entièrement par
dedans, parce qu’il était couvert de la mon-

tagne.
Quand on avaitmonté ces quatorze degrés,

on trouvait un espace de trois cents coudées
tout uni qui allaitjusqu’a ce mur. Un 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’oratoirc 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 pointde porte.
Entre les portes dontj’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’ornements, ne le cédaient
point en beauté à celles qui étaient au dessous.

De ces dix portes dont j’ai parlé il y en
avait neuf toutes couvertes, jusqu’à leurs
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gonds, de laines d’or et d’argent, et ladixiéme,

qui était hors dulemple, 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 a gauche des salons de trente coudées
en carré et hauts dequarante coudées, faits en
forme de. tours et soutenus chacun par deux
colonnes dont la grosseurpétait de douze cou-
dées. Quant au portail a la corinthienne,
placé du coté (le 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, pére de Tibère, avait
fait couvrir les autres neufportes. On montait
par quinze degrés depuis le mur qui séparait
les femmes d’avec les hommes jusqu’au grand

portail du temple, etil 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 a son
entrée étaient deux élargissemcns de vingt
coudées chacun, qui paraissaient comme deux
bras qui s’étendaient pour embrasser et pour

receveur ceux qui y entraient. Son premier
portique, qui était de soixante-dix coudées de
haut et de vingt-cinq de large n’avait point
de portes, parce qu’il représentait le ciel qui
est visible et ouvert a tout le monde. Tout le
devant de ce portique était doré, et tout ce que
l’on voyait au-dela dans le templcl’étantaussi,

les yeux en pouvaient a peine soutenir l’éclat.

La partie intérieure du temple était sépa-

rée en deux , et de ces deux parties celle. qui
paraissait la première s’élevait jusqu’au coin-

ble. Sa hauteur était de quatre-vingt-dix cou-
dées , sa longueur de cinquante et sa largeur
de vingt. La porte du «li-dansi’dnii tonte cou-
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verte de lames d’or, comme je l’ai dit, et les
côtés du mur qui I’aecompagnaient étaient

tout dorés. On voyaitau dessus des pampres
de vigne de la grandeur d’un homme , où peu-
daient des raisins, et tout cela était d’or. De
cette autre partie de la séparation du temple,
la plus intérieure était la plus basse. Ses por-
tes. qui étaient d’or, avaient cinquante cou-
dées de haut et seize de large. Il y avait au
devant un tapis babylonien de pareille gran-
deur, ou l’azur, le pourpre, l’écarlate et le
lin étaient 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 1 , l’air et
le pourpre, la mer d’où il procédé. Tout
l’ordre du ciel était aussi représenté dans ce

superbe tapis, a l’exception des signes.
On entrait de la dans la partie inférieure du

temple qui avait soixante coudées de long,
autant de haut, et vingt de large. Cette lon-
gueur de soixante coudées était divisée en
deux parties inégales, dont la première était
de quarante coudées, et l’on y voyait trois
choses si admirables que l’on ne pouvait se
lasser de les regarder, le chandelier, la table et
l’autel des encensemens. Ce chandelier avait
sept branches sur lesquelles étaient sept lam-
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’étre can
tivée, en produit quelques-uns, signifiaient
que c’est de Dieu que toutes choses procèdent,
et qu’elles lui appartiennent.

L’autre partie du temple la plus intérieure
était de vingt coudées. Elle était séparée de

l’autre aussi par un voile, et il n’y avait alors
rien dedans. L’entrée n’en était pas seulement

défendue à tout le monde; mais il n’était pas

même permis de la voir. On la nommait le
Sanctuaire ou le Saint des Saints. Il y avait
toutal’entourplusieurs batimcns à trois éta-

l L’hyacinle et l’arur ne sont qu’une même chose.
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gos; on pouvait passer des uns dans les autres
et y aller par chacun des côtés du grand
portail. Comme la partie supérieure était plus
étroite, elle n’avait point de semblables bati-
mcns. 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. l ’
Il n’y avait rien dans toute la face exté-

rieure du temple qui ne ravit les yeux en ad-
miration et ne frappât l’esprit d’étonnement;

car il était tout couvert de lames d’or si épais-

ses que des que le jour commençait à paral-
treion n’en était pas moins ébloui qu’on l’au-

rait été par les rayons même du soleil. Quant
aux autres côtés où il n’y avait point d’or,

les pierres en étaient si blanches que cette su-
perbe masse paraissait de loin aux étrangers
qui ne l’avaient point encore vue, être une
montagne couverte de neige.

Toute la couverture du temple était semée
et comme hérissée de broches ou pointes d’or

fort pointues, afin d’empêcher les oiseaux de
s’y abattre et de la Salir, et une partie des
pierres dont il était bali 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 hanteur
était de quinze coudées. Il était assez diffi-
cile d’y mentcr 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 environnai-t le.
temple et l’autel, et séparait le peuple des sa-
crificateurs.

Les lépreux et ceux qui étaient attaqués
de la maladie vénérienne n’étaient pas son-

lemcnt exclus du temple, mais aussi de la
ville.

Les femmes n’osaient s’approcher du tem-

ple durant le temps de cette incommodité
qui leur est ordinaire, et lors même qu’elles
en étaient exemptes, il ne leur était pas per-
mis de passer plus avant que le lieu que nous
avons dit.
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Quant aux hommes, il leur était défendu,
et même aux sacrificateurs, d’entrer dans la
partie intérieure du temple s’ils n’étaient pu-
rifiés.

CHAPITRE KV.
Q

Diverses autres observations légales. - Du grand sacrificateur
et de ses vêtemens. -- De la forteresse Antonia.

Ceux qui étant de race sacerdotale ne pou-
vaientexercerles fonctions de sacrificateur pa r-
ee qu’ils étaient aveugles, se tenaient avec 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 velus comme les laïques, parce qu’il

n’y avait que ceux qui faisaient le service
divin à qui il fût permis de porter l’habit sa-

cerdotal.
Quant aux sacrificateurs il fallait que leur

vie fût irrépréhensible pour pouvoir entrer
dans le temple et s’approcher de l’autel. Ils
étaient vêtus de lin, et obligés de s’abstenir
de boire du vin, comme aussi d’étrc tres-sobres

dans leur manger afin d’exercer dignement un
ministère si saint.

Le grand sacrificateur ne montait pas tou-
jours à l’autel ; mais seulement au jour du
sabbat, au premier jour de chaque mois, et
aux fêtes solennelles, auxquelles tout le peu-
ple se trouvait.

Lorsqu’il offrait le sacrifice il était ceint
d’un linge qui lui couvrait une partie des
cuisses. Il en avait un autre dessous, et par
dessus les deux un vêtement de couleur d’a-
zur qui lui descendait jusqu’aux talons, au
bas duquel étaient attachées des clochettes etde
petites grenades d’or, dont les premières re-
présentaient le tonnerre, et les autres les
éclairs. Son pectoral était attaché avec cinq

rubans de diverses couleurs; savoir: d’or ,
de pourpre ; d’écarlate, de lin, et d’azur: et

les voiles du temple, ainsi que je l’ai dit,
étaient tissus de couleurs toutes semblables.

Son éphod était,diversifié des mémés 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

30"".
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sardoines de tres-grand prix ou les noms des
douze tribus étaient gravés 3 et l’on y voyait

pendre des deux côtés douze autres pierres
précieuses, rangées trois a trois, où ces mémés

noms étaient encore gravés, savoir : dans le
premier rang une sardoine, une topase et une
émeraude, dans le second un rubis, un jaspe,
et un saphir 5 dans le troisième une agathe,
une améthyste, et unlyncure, etdaus le qua-
trième un onyx , un bérile, et une chrysolite.

Sa tiare était de lin et enrichie d’une
couronne de couleur d’azur , avec une autre
couronne au dessus, qui était d’or, ou les
quatre voyelles qui sont des lettres sacrées
étaient gravées.

v Ce grand sacrificateur n’était pas toujours

revétu de cet habit, mais d’un moins riche,
et il ne le portait qu’une fois l’année lorsqu’ll

entrait seul dans le Saint des Saints, auquel
jour on célébrait un jeûne général. Mais je

parlerai ailleurs plus particulièrement de la
ville, du temple, de nos mœurs et de nos
lois dont il me reste encore plusieurs choses à

dire. iQuant 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 à compter depuis
ce mur , était de quarante coudées. Quoi-
qu’elle fut si forte au dehors, il y avait au
dedans tant de logemens , de bains , et de
salles capables de contenir un grand nombre
de gens, qu’elle pouvait passer pour un su-
perbe palais , et les offices en étaient si beaux
et si commodes qu’on l’aurait prise pour une

petite ville. Son circuit avait la forme d’une
tour, et était accompagné en distances égales

de quatre autres tours dont trois avaient ont:
47
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quante coudées de haut; mais celle quiétait
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 ou elles
joignaient les galeries il y avait a droite et il
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’enlreprit rien dans
les jours (le féte; car (le mémé que le temple

était comme la citadelle de la ville, cette tour
Antonia était comme la citadelle du temple;
et la garnison quel’on y mettait n’était pas ,

seulement pour la conserver, mais aussi pour
s’assurer (le la ville et du temple. l

Le palais du roi Hérode, bali dans la
ville haute, pouvait aussi passer pour une
autre Citadelle.

La montagne deBésétha, qui était , comme
je l’ai dit, séparée de la forteresse Antonia ,

était la plus haute de toutes; elle joignait
en partie la ville neuve, et était la seule qui
se recentrait à l’opposite du temple du coté
du septentrion.

CHAPITRE XVl.

Quel était le nombre de ceux qui suivaient le parti de Simon et
- de Jean. - Que la division des Juifs tut la véritable cause 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 cin mille Iduméens

commandés par dix chefs ont les principaux
étaient Sofa, fils de Jacques, et Catblas, fils de
Simon,

Jean qui avait occupé le temple avec six
l mille hommes de guerre commandés par vingt
capitaines et deux mille quatre cents des zéla-

. teurs, qui étaient rentrés dans son parti,
avaient pour-chef Eléazar à qui ils obéissaient
auparavant, et Simon, fils de Jaïr.

Dans la guerre que ces deux partis opposés
. se faisaient, le peuple était leur commune
V proie, et ils ne pardonnaient à un seul de ceux

qui [tétaient pas de leur faction. Simon était
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maltre de la ville haute, du plus grand mur
jusqu’à la vallée de Cédron , et de cet espace

de l’ancien mur qui s’étend depuis la fon-
taine de Siloé jusqu’à l’endroit ou il tourne

vers l’orient, et jusqu’au palais de Mondiale,
roi des Adiabéniens , qui’habitent au delà de

l’Euphrate. Il occupait aussi la monlagne
d’Acra, oit la ville basse est assise, et jusqu’à
la maison royale d’Héléne. mère de ce princi-

Monobaze. A
Jean, de son côté, était maître du temple

et de quelque partie de ce. qui était alentour,
comme aussi d’Ophlnn et de la vallée de Cé-

dron, et tout ce qui se trouvait outre Simon
et lui ayant été consumé par le feu, ce n’était

plus que comme une place d’armes qui leur
servait de champ de bataille ; car encore que
les Romains fussent campés a leurs portes et
eussent commencé à former le siège , leur
animosité ne cessait point. lls se réunissaient
seulement durant quelques heures pour s’op-
poser a leurs communs ennemis et recommen-
çaient aussitôt après a tourner leurs armes
contre eux-mémés , comme si, pour. faire
plaisir aux Romains, ils eussent conjuré leur
propre perte. L’on peut donc dire avec vérité

qu’une si cruelle guerre domestique ne leur a
pas été moins funeste que cette autre guerre
étrangère, et que Jérusalem n’a point souf-

fert de maux des Romains que la fureur de
ces malheureuses divisions ne lui eût déjà fait

éprouver, et même encore de plus grands.
Ainsi il ne crains point d’assurer que c’est
plutôt a ces ennemis de leur patrie que non
pas aux Romains que l’on doit attribuerle
ruine de cette puissante ville, et que la seule
gloire que ces derniers peuvent prétendre est
d’avoir exterminé ces factieux dont l’impiété,

jointe à tous les autres crimes que l’on saurait
s’imaginer, avait détruit l’union dont elle ti-

rait beaucoup plus de force que de ses mu-
railles. Ne peut-on pas donc dire avec raison
que les crimes des Juifs sontla véritable cause
de leurs malheurs, et que ce que les Romains
leur ontfait souffrir n’en a été qu’une juste

punition? Mais je laisse a chacun d’en

comme il lui plaira. ,
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CHAPITRE xvu.

Titus va encore reconnaitre Jérusalem et résout par que! endrolt
il devait l’attaquer. se Niranor . l’un de ses amis, voulant ex,-
horter lu Julia a demander la pair, est blessa d’un coup de
flèche. - Titus fait ruiner-les faubourgs et l’on commence les
truqua.

Pendant que l’on était en cet état dans Je-

rusalem, Titus fit le tour 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 cote des vallées elle ’était inacces-

sible, et que, de l’autre, le premier mur était
si fort qu’il paraissait ne pouvoir être ébranle
par les machines. Enfin iljugea que l’endroit
la plus faible était vers le sépulcre du grand
sacrificateur Jean, parce qu’il était le plus
bas de tous , que le premier mur n’y etait
pas défendu par le second , et que l’on
avait néglige de fortifier ce cote-là, à cause
que la nouvelle ville n’était pas encore bien
peuplée, outre que l’on pouvait pareet endroit

venir au troisième mur, et ainsi se rendre
maître de la ville haute , etensuite du temple
parla forteresse Antonia.

Lorsque ce prince considérait ces choses et
pesait toutes ces raisons, Nicanor, l’un de ses
amis, qui était un homme tort capable, s’e-
tant approche des murailles avec Joseph,
pour tacher de persuader aux Juifs de deman-
der la paix, futblesse d’une flèche à l’épaule

gauche. Titus, jugeant de leurssentimens par
cette animosité qu’ils témoignaient ’ contre

ceux memesqui leur parlaient pour leuravan-
tage, s’al’ferniit 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 elcver leurs plateformes. ll partagea en-
suite son armée en trois, distribua les tra-
vaux , plaça les frondeurs et les gens de trait
dans le milieu, et mit devant eux les machi-
nes, alin d’empêcher les efforts et les sorties
que pourraient faire les ennemis pour inter-
rompre leur travail. On coupa après, avec une
diligence incroyable, tous les arbres qui se
rencontrèrent dans ces faubourgs, et l’on em-
plo3a ce liois avec la mente diligence a (dorer
muables-formes , n’y avant personne dans
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toute l’armée qui ne mit la main à l’œuvre.

Les Juifs de leur coté ne manquaient à rien
de toutee qui pouvait servir pour leur dé-
fense. I A

CHAPITRE XVlll.

Grands elfets des machines des Romains, et grands effana dm
Juifs pour retarder leurs unau

Le peuple de Jérusalem auparavant expose
aux rapines et aux meurtres des factieux ,
qui déchiraient avec tant «le cruauté les en-

trailles de leur capitale, les voyant alors si
occupes à se défendre, qu’ils n’avaient pas le.

loisir de tourner leur fureur contrelui , com.
mença de respirer , et mente d’espérer que
les Romains le vengeraient (les maux qu’ils lui
avaient faits.

Ceux qui avaient embrasse le parti de
Jean s’opposaient vigoureusement aux assie-
L’eans 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 et du peril , fit planter sur les rem-
parts toutes les mat-bines 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 servaientnèanmoins commeîlspouvaicnt;

lançaient de dessus les remparts des pierres
et des traits contre les assiegeans, faisaient
des sorties et en venaient même aux mains
avec eux. Les Romains de leur côté cou-
vraient leurs travailleurs avec des claies
et des gabions; et il n’y avait point de le-
gion qui n’eût a sa tête des machines mer-
veilleuses pour repousser leurs efforts. Celles
de la douzième legion étaient les plus redou-
tables; les pierres qu’elles lançaient étaient
plus grosses que celles des autres , et allaient
si loin qu’elles ne renversaient pas seulement
ceux qui faisaient ces sorties , mais allaient
tuer juSque sur les murs et les remparts de
la ville ceux qui étaient ardens à les défen-
dre. Les plus petites de ces pierres pesaient
au moins un talent; leurportee ôtait de deux sta-
desetdavantage, et leur fort-c si grande, qu’a-
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près avoir renversé ceux qui se rencontraient
dans les premiers rangs, elles en tuaient en-
core d’autres derrière eux. Mais souvent les-
Juifs les évitaient, tant parce que leur bruit et
leur blancheur leur donnaient moyen de s’y
préparer, qu’à 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 z «le fils vient: etil prend un tel chemin.)
A ce cri ils se jetaient par; terre, et les pier-
res passaientoutre sans leur faire de mal. Les
Romains l’ayant remarqué les firent noircir z
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 pour tacherdeles re-
tarder.

CHAPITRE XIX.

Titus met ses béliers en batterie-Grande résistance des assié
gés.- Ils font une si furieuse sortie qu’lls donnent jusque
dans le camp des Romains, et auraient brulé leurs machines
si Titus ne l’eut empêché par son extrême valeur.

Après que les Romains eurent achevé leurs
travaux ils jetèrent un plomb attaché a une
corde pour mesurer l’espace qu’il y avait de-

puis leurs terrassesjusqu’au mur della Vllle ;
ce qui était le seul moyen de le savoir, parce
que les traits que les assrégès lançaient con-
tinuellement empêchaient qu’on s’en pût
approcher. Lorsque l’on vit que les béliers
pouvaient porter jusque la, Titus commanda
de les mettre en batterie, fit avancer les autres
machines pour empêcher les efforts des assiè-
ges, et lit 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 autres qu’il semblait
qu’ils conspirassent à se détruire pour favori-

ser les Romains , et que si Dieu ne permettait
pas que cette réunion durât toujours, ils de-

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [7o de I’È. v.]

valent au moins alors faire toutce qu’ils pour-
raient pour s’opposer à leurs ennemis. Simon
envoya ensuite dire par un héraut à ceux qui
étaient enfermés dans le temple qu’ils 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 leurs:
inimitiés, se rassemblèrent en un seul corps,’
et après avoir bordé les remparts et les mu-’
railles, ils lançaientcontinuellement un nom-- i
bre incroyable de feux et de traits contre les
machines des assiégeans et ceux qui pous-ï
saient les béliers. Les plus déterminés sor-r

taient même par grandes troupes, renver-
saient les couvertures des machines et t’ai--
saient voir par leur extrême valeur qu’il ne
lepr 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, mit
de la cavalerie et des archers autour des ma-
chines afin de repousser ceux qui venaient
pour les brûler, et ceux qui étaient sur les
tours ne cessaient point de lancer des dards
pour donner moyen aux béliers de faire leur
effet, mais le mur qu’ils battaient était si
fort, qu’il résistait à leurs coups. Le bélier

de la cinquième légion ébranla seulement le
coin de la tour qui s’élevait au dessus du mur,

mais ce mur ne laissa pas de demeurer ferme
lorsqu’elle tomba .

Les assiégés ayant un peu discontinué de
faire des sorties , ils observèrent le temps que
les assiégeans étaient épars dans leur camp,

et occupés a leurs travaux dans la croyance
que la lassitude et la peur avaient fait retirer
les Juifs. Ils sortirent par la fausse porte de
la tour d’llippicos, mirent le feu dans les
ouvrages des assiégeans , et donnèrent même

jusque dans leur camp. A ce bruit, ceux qui
étaient les plus proches se rallièrent, et ceux
qui étaient éloignés vinrent promptement les
joindre. L’audace l’emporta alors sur la disci-

pline des Romains. Les Juifs mirent d’abord
en fuite ceux qu’ils rencontrèrent et poussè-

rent ceux qui se rallièrent. Le grand combat
. fut alentour des machines. Il n’y eut point
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d’efforts que les uns ne fissent pour les brû-
ler, et les autres pour les en empêcher. Un cri
confus s’éleva de part et d’autre , et plusieurs

de ceux qui se trouvèrent a la tète d’un choc
Si opiniâtre demeurèrent morts sur la place.
La vigueur et le mépris de la mort que les
Juifs firent paraître en cette occasion conti-
nuaient à leur donner l’avantage, lorsque les
soldats levés dans Alexandrie soutinrent si gè-

nèreusement leur effort, que , contre toute
apparence, ils passèrent ce jour-la 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, nomme Jean , voulant parler
à un soldat qu’il connaissait , fut tué d’un

coup de flèche tirée par un Arabe. Les Juifs,
et même les plus factieux , le regrettèrent
extrêmement parce qu’il était fort vaillant, et
qu’il n’avait’pas moins de conduite que de

cœur.

CHAPITRE XX.

Trouble arrivé dans le camp des Romains par la chute d’une des
tours que Titus avait fait élever sur ses plates formes. - Ce
prince se rend maltre du premier mur de la ville.

La nuit suivante il arriva un étrange trou-
ble dans le camp des Romains. Titus avait fait
éleversur ses terrasses trois tours de cinquante
coudées de haut chacune pour commander de
la les remparts etlesmurs assiégés. Environ la
moitièdela 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 coururent aux armes sans savoir de quel
côté faire tète, parce qu’il ne paraissait point
d’ennemis. Ils s’enquéraient de la manière

dont cela était arrivé, et personne ne le pou-
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vait dire. Sur ce doute ils commencèrent d’en-

trer en soupçon les uns des autres, s’entrede-
mandaient le mot et semblaient être frappés
d’une telle terreur panique , que, quand les
Juifs auraient déjà forcé leur camp, elle n’au-

rait pu ètreplus grande. Mais Titus, ayant ap-
pris au vrai ce que c’était, le fit savoir a toute
l’armée, et à peine put-il encore par ce moyen

apaiser un si grand trouble. , .
Les Juifs soutenaient sans crainte tousles

autres efforts des assiégeans; mais ils ne sa-
vaient comment résistera l’incommodilé qu’ils

recevaient de ces tours, parce qu’elles étaient

pleines de machines faciles a transporter, et
de frondeurs et de gens de trait qui les acca-
blaient par une grêle continuelle de dards, de
flèches et de pierres, sans qu’ils sussent com-
ment y remédier , parce qu’ils ne pouvaient
élever de cavaliers qui égalassent la hauteur
de ces tours, ni les renverser tant elles étaient
fortes , ni les brûler parce qu’elles étaient tou-

tes couvertes de plaques de fer. Ils furent
donc contraints de se reculer plus loin que la
portée de ces flèches, de ces dards et de ce:l
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-a-dire
vainqueur. Alors les assiégés, déjà fatigués

par tantde combats et de veilles , parce que l
les gardes qu’ils faisaient la nuit étaient éloi-

guées de la ville, soit qu’ils manquassent de

fermeté ou par un mauvais conseil , cru-
rent ne devoir pas s’opiniâtrer davantage à la
défense de ce mur puisqu’il leur en restait
deux autres. Les Romains, ne trouvant plus
alors de résistance entrèrent sans peine par la
brèche et ouvrirent les portes au reste de leur
armée. .En- cette sorte, au bout de quinze
jours et le septième de mai, ils se rendirent
maîtres de 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 attaqua la «and mur de Jérusalem.-Ell’orts incroyables
de valeur des assiégeans et des assièges.

Titus, s’étant cainpédtms le lieu qui portait

le nom de camp des Assyriens , occupa l’es-
pace de la vallée de Cédi-on , et n’étant éloi-

gné du second mur que de la portée d’une
flèche, il résolut de l’attaquer. Les Juifs se
partagèrent pour se défendre, et résistèrent

courageusement. Jean combattait avec les
siens dans la forteresse Antonia et du haut
du portique du temple qui regardait le septen-
trion depuis le sépulcre du roi Alexandre; et
Simon, avec ceux de son parti, défendait le
passage qui est entre le sépulcre du pontife
Jean et la porte des aqueducs qui conduisaient
de l’eau dans la tour d’Hippicos. Ils faisaient

souvent des sorties, et en venaient juSqu’à
Combattre main a main contre les Romains.
Mais l’avantage que la discipline de ces der-
niers leur donnait sur eux les contraignait de
se relireravcc perle. Le. contrairearrivaildans
les assauts; car quelque grand que fût le cou-
rage des Romains et leursciencedans la guerre,
l’audace des Juifs que leur crainte augmentait
(meure, jointe à ce que tant de maux qu’ils
souffraient les endurcissaient au travail, leur
faisait faire de si grands ellorts qu’ils contrai-
gnaient leurs ennemis de reculer. L’espérance

de trouver leur salut dans leur résistance les
soutenait; et le désir de terminer ce grand
siège par une prompte tirlnire animait les
Romains,sansqnel’ariin-urqu’ilsténmignnii-nt

(le part rtd’aulre se ralentit par de si extré-
mes travaux. Les jours entiers s’emplojait-nl

en attaques, en sorties , et en ioules sortes de
combats; et la fatigue (les nuits était encore
plus difficile à supporter que celle des jours,
parce qu’elles se passait’nt sans dormir par
la crainte continuelle où étaient les Juifs qu’on
n’emportzll leur mur d’..ssnut , 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 a recommen-
cera combattre des que le jour paraissait. Ja-
mais émulation ne fut plus grande que celle

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS.

l

[’20 de t’É. V.]

qui poussait les Juifs à l’énvi dans le péril
pour plaire à leurs chefs, et particulièrementà
Simon. pour qui tous ceux de son parti avaient.
tant de crainte et tant de respect, qu’il n’y en

avait pas un seul qui ne fût prés de se tuer lui-
mémé s’il le lui eût commandé. Quant aux

Romains. quel courage ne leur donnaient point.
la possession ou ils se trouvaient de vaincre
toujours. leurs guerres presque perpétuelles,
leurs continuels exercices, la grandeurde leur
empire, et surtout ce qu’ils combattaient sans
les yeux d’un tel général! Car cet admirable
prince étant présent partoutet ne laÎSSaril oint.
de grands services Sans récompense, que le lâ-
cheté aurait été plus honteuse et plus punissa-

ble que celle dont il serait le témoin; et quel
autre avantage pouvait égaler la gloire de se
rendre digne, par des actions extraordinaires
de valeur,del’esünielleceluiqul,étantdéjà dè-

Clarécésar, serait un iourle maître demande?

Y a-t il donc sujet e s’étonner que tant de
considi’lmtiousjoi lites ensemble portassent une
nation déja si généreusn par elle-même a faire

des choses qui Semblaient aller au-delà des
forces humaines? i

CHAPITRE axa.

Belle action don chevalier romain nomme Lenainus. - Té..-
mu des Juifs. et avec que! soin Tian: au coutrure ménageait
[a ne de ses soldats. c e

Les Juifs avant formé hors de leurs mu-
railles un gros bataillon, et les traits lancés
en même temps de leur côté et de celui des
Ilnmains volant de toules parts, un chevalier
romain nommé Longinus perça ce bataillon
et tua deux (les plus braves des ennemis qui
voulurent s’opposer il lui. Il frappa l’un au
visage, et, avec le mémé javelot qu’il retira
de sa plaie, perça le roté de l’antre qui s’en-

fuj-ait. Aprés une action si courageuse il re-
vint trouver les siens sans être blessé, et la
gloire qu’elle lui acquit porta par une noble
émulation plusieurs autres a l’imitcr.

D’autre part. les Juifs ne tenant compte de
ce qu’ils souffraient, ne pensaient qu’a at-
laquer les Romains, et s’estimaient heurtant
de mourir pourvu qu’ils eussent tué quelqu’un.
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Titus au contraire n’avaitpas tanins de soindo
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
a la générosité, et à se conduire avec tant de
jugement dans les périls , qu’on n’ouliliàt rien

pour tacher de s’en garantir et de les faire
tomber sur les ennemis.

CHAPITRE XXlll.

Les Romains abattent avec leurs machines une tour du second
mur de la vitte.- Artifice dom un luit nomme Castor se

servit pour tromper Titus. ,
Titus ayant commande de pointer le bélier

contre le milieu de la tour qui regardait le sep-
tentrion, lit en mente tetnps tirer tant de
flèches que ceux qui la del’endaieut l’aban-

donnèrent, excepte un Juif nommé Castor,
qui citait un homme tres-artificieux, etdix
antres avec lui. Ils demeurèrent durant
quelques temps sous des mantelets sans se
mouvoir; mais lorsqu’ils sentirent s’ébran-

ler la leur, Castor tendit les bras a Titus et
le conjura avec une voix lamentable de lui
pardonner. Ce prince, que son extrême
bonté rendait tres-facile, ajouta foi à ses
paroles; et, dans la croyance que les Juifs
se repentaient de s’être engages dans cette
guerre, il commanda qu’on cessât de faire
jouer les bi-liers, défendit de tirer contre
Castor et ses compagnons, et lui permit de
dire ce qu’ildemandait : ajant répondu a qu’il

usouhaitait que l’on en vint a un traite,» Titus

lui repartit a qu’illuieusavaitb0n gre,et que
s si tous les autres étaient de son sentiment il
n était prêt a leur accorder la paix. » Cinq de
ceuxqui étaientavecCastor feignaientd’avoir

le memcdesir que lui,ot les cinq autres criaient
qu’ils mourraient plutôt que de se rendre es-

claves des Romains. Pendant cette contes-
tation ,les Romains ne tirant plus et ne faisant
aucun effort, Castor envOja donner avis a
Simon de ce qui se passait, afin qu’il pûten
profiter pendant qu’il continuerait d’amuser
Titus, faisant semblant d’exhorter ses com-
pagnonsadetuander la paix. Eux, de leur côté,
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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 laisseront
tomber comme s’ils se fussent tues. Titus et
ceux qui étaient avec lui ne voyant cela que
d’en bas, et ainsi n’en pouvant juger au vrai. k

admiraient jusques à quel excès de fureur
leur opiniâtreté les portait, et déploraientleur
malheur. Castor ajant ensuite été blessé au

visage d’un coup de lit-clic. il la retira de sa
plaie, la montra à Titus et lui fit de grandes
plaintesde ce qu’on la lui avait tirec. Ce prince

témoigna de le trouver fort mauvais, et dit à
Joseph qui était pres de lui de lui aller tou-
cher dans la main pour gage de sa parole;
maisil lesupplia de l’en dispenser, parce qu’il
ne doutait point qu’il n’y eut en Cela de l’ar-

tiftce , et fut cause aussi que ceux de ses amis
qui s’offraient à y aller n’y allerent pas. Un
Juif du nombre de ceux qui s’étaient rendus
aux Romains, nomme Enee, s’offrit à y aller;
et Castor lui cria qu’il apportât de quoi rece-
voir de l’argent qu’il lui voulait donner. Ces
paroles redoublant l’ardeur d’Énee il y cou-
rut; et lorsqu’il fut près delui, Castor lui jeta

une pierre dont ilcvita le coup etqui alla bles-
ser un soldat qui ôtait derrière lui. Une si
grande tromperie litalors connaître à Titus que
lacompassion est préjudiciable dans la guerre,
et que, pour agir sûrement, la sévérité est né-

cessaire. Il commanda avec colère que l’on fit

agir la batterie avec un plus grand effort
qu’auparavant; et 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’avaiettt point eraintde se brûler

ainsi eux-mômes,et admirèrent leur courage.

CHAPITRE XXIV.
Titus gagne le second mur et la nouvelle ville. - Les Juits l’en

chassent , et quatre )ours après il les reprend.

Titus voyant par la chute de cette tour une
Ouverture faite au second mur cinqjours après
qu’il s’était rendu maître du premier, en chas-

sa les Juifs , et entrâ avec deux mille bom-
mes choisis dans la nouvelle ville, dont les
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rues étaient fort étroites. Elle était seulement
habitée par des marchands de laine, des quin-
cailliers , des chaudronniers et des fripiers;
et s’il eût voulu d’abord faire abattre une

grande partie de ce mur et user du pouvoir
que lui donnait le droit de la guerre en fai-
saut aussi ruiner les maisons, je ne doute
point qu’il n’eût pu aisément dès-lorsse rendre

maître de toutle reste.1llais dans la créance qu’il

eut qu’en l’étatoù étaientlesJuifs ils ne seraient

pas si ennemis d’eux-mémés que de n’avoir

point recours à sa clémence, il ne voulut pas
faire un plus grand effort. Ainsi il défendit
absolument de tuer aucun des prisonniers et
de mettre le feu dansles maisons, permit aux
séditieux, s’ils ne voulaientpoint de paix, de
sortir en assurance pour continuer à faire la
guerre, pourvu qu’ils ne fissent pointde mal
au peuple, et promit au peuple de le laisser
dans la paisible jouissance de son bien , parce-
qu’il désirait conserver la ville à l’empire,

et le temple à la ville.
Lepeuplc était déjà tout disposé 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 cn-
trés , une partie de ces factieux s’opposèrent
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-de-garde
des Romains en furent si surpris et si troublés
qu’ils descendirent des murs en bas, aban-
donnèrent les tours, et se retirèrent dans leur
camp. Il s’éleva alors de grands cris de tou-
tes parts du côté des Romains, parce que
ceux qui étaient demeurés dans la ville se
trouvaient environnés par les ennemis, et
ceux qui s’étaient sauvés dans le camp appré-

hendaient pour eux le péril ou ils les voyaient.
Cependant le nombre des Juifs croissait tou-
jours; et comme la connaissance des lieux
leur donnait un grand avantage , ils tuèrent
plusieurs Romains , quoique la nécessité les
contraignît de se défendre , parce que l’ou-
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verture du mur n’était pas assez grande pour

leur donner moyen de passer plusieurs àla
fois; et il en serait à peine échappe un seul si
Titus neles eûtsecourus. Il mit au houtdesrues
des gens de trait pour repousser les ennemis, et
alla en personne aux lieux où ils étaient en
plus grand nombre. Domitius Sabinus ,
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, arréta
lesJuifs jusqu’à ce qu’il eût retiré tous ses

gens; et ce fut ainsi que les Romains, après
avoir gagné le second mur, furent contraints
de l’abandonner.

Ce succès augmenta encore tellement l’au-
dace des plus vaillans des assiégés qu’ils s’ima-

ginèrent follement que lesRomains n’oseraient
plus rien entreprendre , et que s’ils étaient
assez hardis pour en venir à de nouvelles atta-
ques, ils n’y réussi raientpas mieux qu’en cette

dernière. Car Dieu, pour punir leurs péchés,
les aveuglait dans leurs pensées. Ils ne con-
sidéraient pasque ceux qu’ilsavaient repoussés
ne faisaient qu’une petite partie de l’armée ro-

maine , et que la faim qui croissait toujours
était pour eux un autre ennemi qui ne leur
devait pas être moins redoutable; car il y
avait déjà quelque temps que l’on pouvait dire

qu’ils vivaient de la substance du peuple et
buvaient son sang, puisque tantde gens debicn
souffraient beaucoup, et que plusieurs étaient
déjà morts de nécessité. Mais ces médians

considéraient le malheur des autres comme
un avantage pour eux. Ils ne réputaient digne
de vivre que Ces ennemis de la paix qui ne
voulaient vivre que pour faire la guerre aux
Romains ,- tout le reste passait dansleuresprit
pour une multitude inutile qui leur était à
charge; et plus cruels envers leurs propres
citoyens quelcs Barbares ne le sont envers
les barbares, ils étaient ravis de voir périr ce
pauvre peuple.

Les Romains attaquèrent de nouveau contre
leur opinion ce mur qu’ils avaient gagné et
perdu, et y donnèrent durant trois jours de
suite divers assauts que les Juifs soutinrent
avec tant de vigueur qu’ils furent toujours re-
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poussés. Mais le quatriéme jour Titus en fit
donner un si furieux qu’ils ne purent y ré-
sister, et se remlit ainsi une seconde fois main
tre de. ce mur. Il en lit aussitôt ruiner tout ce
qui était exposé au septentrion et mit des
corps-de-garde dans les tours qui regardaient
le midi.

CHAPITRE XXV.

’I’tte. pour étonner les assièges. range son armée en bataille
devant eux.-I-"orme ensuite deux attaques contre le troisieme
mur. et envoie en môme temps Joseph, auteur de cette his-
toire , exhorter les factieux a lm 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 miton bataille. dans les faubourgs
en un lieu d’où les assiégés la pouvaientvoir,

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 voltait de tous cotes éclater l’or et

l’argent dans ce grand espace qu’elle occu-
pait. Mais autant qu’une telle vue était agréa-

ble aux Romains, autant elle paraissait terri-
ble aux Juifs. Ils étaient accourus de toutes
parts en si lgrand nombre a ce spectacle, que
l’ancien mur de tout le «me du temple qui
regardait le septentrion et les maisons de ce
quartier-la en étaient pleins. Les plus auda-
cieux même. ne purent considérer sans un
extréme étonnement de si grandes forces, si
bien armées et si bien conduites; et ils auraient
peut-être changé de sentiment s’ils eussent
pu espérer d’obtenir des Romains le pardon
des crimes horribles qu’ils avaient commis
contre ce. pauvre peuple. Mais n’ayant de-
vant les yeux que l’horreur des supplices
qu’ils méritaient, ils crurent devoir plutôt se

résoudre à mourir les armes à la main. A
quoi l’on peut ajouter que Dieu le permettait
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ainsi pour envelopper les innocens avec les
coupables, et la ruine de Jérusalem avec celle
de ces scélérats que l’on peut dire avec vérité

avoir été ses plus Inortels ennemis.

Titus fit ensuite, durant quatre jours, dis-
tribuer des vivres à toutes les légions, et
voyantque les Juifs ne parlaient point de paix
il partagea son armée en deux pour former
deux attaques du côte de la forteresse Antonia
auprés du sépulcre du pontife Jean, et tra-
vailler dans l’une et dans l’autre a élever deux

terrasses, à chacune desquelles une légion
était occupée. Les lduméens et les autres qui

étaient du parti de Simon incommodaient fort
ceux qui travaillaient anprés de ce sépulcre,
et les partisans de Jean inconnuodaient encore
davantage ceux qui travaillaient auprès de la
forteresse Antonia, parce qu’outre l’avantage

qu’ils avaient de combattre d’un lieu plus
élevé ils se servaient utilement de leurs ma-
chines dont ils avaient peu a peu appris l’u-
sage. 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 taehait, en même temps qu’il pressaitle
siège, de porter les Juifs à se repentir de leur
révolte. Ainsi parce qu’il savait que lm rai-
sons sont quelquefois plus puissantes que les
armes, il crut devoir joindre les conseils aux
actions en exhortantles assiégés a penser à
leur salutsaus s’opiniàtrer davantage à refuser

de lui remettre entre les mains une place que
l’on devait considérer comme déjà prise. Il

jeta pour ce sujet les jeux 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 la
exhorter a se rendre. - Les factieux n’en sont point émus;
mais le peuple en est si touché que plusieurs s’enfuIent vers
les Romains ; Jean et. Simon mettent du gardes aux portes
pour empêcher d’autres de les suivre

Joseph en suite de cet ordre fit le tour de Il
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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 à avoir compassion
d’eux-mêmes, du peuple, du temple et de
leur patrie ; leur représenlaqu’il seraitètrange
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 , à combien
plus forte raison ceux qui avaientétè 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 à les détruire; que les plus fortes de leurs
murailles étant ruinées, et ne leur restant que
la plus faible de toutes, il leur était facile de
voir qu’ils ne pouvaient résister davantage à

. la puissance des Romains; qu’ils devaient
être accoutumésà leur étre 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’aprés l’avoir une fois

perdue et obéidurant un long temps, vouloir
secouer le joug. c’est plutot travaillera périr
misérablement qu’a s’affranchir de servitude;

que s’il est honteux d’être soumis à une puis.

sauce méprisable. il ne l’est pas d’avoir pour

maîtres ceux qui régnant sur toute la terre,
car quels pays étaient exempts de. la domina-
tion des Romains excepté ceux qu’une exces-
cive 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, a rés l’avoir dans la suite des siécles

donné à diverses nations, en avait maintenant
établi le siégé dans l’Ilalie2 qui ne saitque

non seulement les hommes mais les animaux
cédent comme par une loi inviolable de la
nature à ceux qui les surpassent en force, et
que les hommes à qui l’on ne peut disputer
la gloire des armes demeurent toujours victo-
rieux; qu’ainsi encore que leurs ancétres ne
leur fussent inférieurs ni en force ni en cou-
rage, ils n’avaient point en de honte de se sou-
mettre il ces invincibles conquérons 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 dola 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 nelpouvait éviter de
périr parla famine, ce plus redoutable de
tous les fléaux 5 parce que ses forces vont tou-
jours croissant, qu’elle consumait déjàlc peu-
ple et qu’elle consumerait bientôt aussi tout
ce qu’ils avaient de gens de guerre, si ce n’é-

tait qu’ils eussent trouvé le moyen de combat-
tre contré la faim, et qu’ils fussent les seuls

capables de surmonter des maux qui sont
sans remède.

Joseph ajouta que la prudence oblige à
changer d’avis avant d’être réduit à la
dernière extrémité; que les Romains oublie.
raient tout le passé pourvu qu’ils ne conti-
nuassent pas dansleur opiniâtreté, parcequ’ils
étaient modérés dans leur victoire, et préfé-

raient ce qui leur était utile à la vaine salis-
faclion de suivre les mouvemens de leur co-
lére; qu’ainsi comme ils jugeaient qu’il leur

importait de ne trouver pas une ville sans In-
bitans, et une province déserte. ce grand
prince destiné pour succéder a l’empire était

pret à leur accorder la paix; mais que s’ils ne
l’acceptaient, il ne pardonnerait à un seul,
parce qu’ils ne pouvaient la refuser sans se

rendre indignes de tout pardon; qu’après
que deux de leurs murs avaient été forcés ils
ne poux aient douter que le troisième ne le fût
bientôt. et que quand leur ville serait impre-
nable par la force, ils ne pouvaient aussi dou-
ter. comme il venait de le dire, que la famine
ne la réduisit sous l’obéissance des Romains.

Plusieurs de ceux qui entendirent de dessus
les remparts Joseph leur parler ainsi, se mo-
quèrent de lui, d’autres lui direntdes injures,
et quelques-uns lui lancèrent mémé des dards.
Alors voyant que des misères si pressantes n’é-

taient pas capables de les toucher, il crut leur
devoir représenter ce qui s’était passé du
temps de leurs pères. et leur cria : a Miser!»
n blcs que vous étés, avent-vous donc oublie
a: d’où est venu votre secours dans tous les
n temps? est-ce par la voix des armes que vous
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prêlelideï de sur-monter les Romains, bôm-

me si vous aillez jamais du a vos propres
fut-ces les victoires que vous avez rempor-
tees; et ce. Dieu tout-puissant quia me l’u-
nivers n’a-Lit pas toujours été le protecteur

des Juifs lorsqu’on les a attaques injUste-
ment? Ne feutrerei-voüs donc point en
tions-inentea pour considérer l’outrage que
Vous tut faites de violer le respect qui lui est
dû, en faisant (le Son temple tine citadelle
d’où Vous sortez les armes in la main COIn-

me d’une place de guerre? Avez-vous bu-
blié tant d’actions si religieuses de nos an-
cêtres, et (le combien de guerres la sainteté
de ce lieu les a delii les? J’ai honte de rap-
porter les (env res admirables debicn à des
personnages ittillgttes ileleSentendre. Écou-
tet-les ill’tillltltllllls afin (l’apprendre ne
c’est véritablement a lui et non aux l0-
lnàins que vous resistei.
in Net-ab l’haraoti, roi (l’Énaple, Étant venu

avec de grandes troupes, enleva Sara qui
était connue la mitre et la reine de notre
nation. Que lit alors Âltraham son mari et
le chef de notre race? tînt-il recours aux
armes pour se venger d’une telle injure
ainsi qti’il l’aurait pu ayant sous lui trois

cent dix;liuit lieuteuans dont chacun com-
mandait un grand nombre d’hommes? Nul-
lemcnt. lierinsideraees forces commeinuti-
les s’ils n’étaient asaistesde Dieu, se contenta

de recourir a lui en élevant ses mains vers
ce lieu saint que vous avez souillé- par tant
de crimes. et la force invincible du Tont-
puiSsaut fut le seul secours qu’il rechercha
dans cette guerre. Quel effet ne produisit
point une telle foi? Ce roi si redoutable ne
lui res n (oint-il point sa femme deux jours
après aussi pure que lorsqu’elle lui avait
été menée? Il adora ce lieu saint on vous
n’avez point craint de répandre le sang de
vos frères; et les songes effroyables qu’il
eut le faisant trembler, il s’enfuiten son
puys après avoir donné quantité d’or et

d’argent à cet heureux peuple dont vous
êtes tiCStttFltduS, parce qu’il le Voyaitsi favo-

rise de Dieu.
n Que dirai-je du passage de nos ancêtres
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eii fig; pie? n’y ohms pas demeura quatre

cents ans sons une domination êtrariirôre;
et quoiqu’ils tussent en asscî grand hombre

pour s’en affranchir par les armes, n’om-
t5 pas mieux aimé s’abandonner à la con-

duiie de Dieu? Qui ne sait point les mira-
des qu’il lit pour les délivrer; ’ tr"- côluliien

de diverses sortes d’animaux ifaravagna ce
pays. par combien de dlierses maladies il
l’ailligea, conidie il corrompit les fmits de
la terre et les vaux du Nil, comment ajou-
tant "eaux sur fléaux Il accabla par dix au-
tres plaies ce misérable royauum, et com-
litent se déclarant lui-tritium liêtlefei150uf de

n mon pertes qu’il destinait pour être ses sacri-

ficateurs, il les en lit sortir et les conduisit
sans qu’au milieu de tant de périls il en
coutât la vie à uh sont?

il Lorsque les Assyriens prirent sm- nous
l’an-ht- de Palliative, et osèrentaveé leurs

liiaiits impures la toucher, que ne souffrit
point la Palestine? Le simulai-rit de Bagad
hé tombât" pas a ses piittls’ et veux qui se
glorifiaient de ilotis I’atoirc’rtlen’e, séntaut

leurs entrailles déchirées avec des douleurs

insupportables, ne furent ils pas contraints
de nous la renvoyer au son des timbaliers
et des trompettes. pour tacher par l’eipia-
tion (le leur crime d’apaiser la colère de

Dieu qui se déclarait si hautement le pro-
lecteur de nos ancêtres, parce qu’au lieu
d’amîr recours aux armes ils mettaient en
lui seul leur confiance.
si Lorsque Sennacherib, roi d’Assyrie, Sui-
vi des forces de toutcl’Asic, vint assiéger
cette capitale de la Judée, succombai-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-quatrc-vingt cinq mille des
leurs étendus morts sur la terre ; et bien que
les Juifs ne pensassent point à poursuivre

neeux uifestaient,leurterreurfuttelle, u’ilsq
)) s’enfuireut avec autant d’effroi que s’ils ne.
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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

à: prince les eut renvoyés dans leur pays, ils
n recommencèrent d’offrir des sacrifices à

UUUUÜisî

S

Dieu comme à leur véritable libérateur?
n Mais, pour ne m’étendre pas davantage

sur ce sujet, quelles grandesactions ont
jamais fuites nos prédécesseurs, ou par les

armes ou sans armes, que par une assns-
tance particulière de Dieu, en exécutant
ses ordres? Ils demeuraient victorieux sans
combattre lorsqu’il lui plaisait de leur don-
ner la victoire; et ils étaient toujours vain-
cuslorsqu’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
Sédécbias, notre roi, s’opiniatra à se dé.

fendre contre l’avis du prophète Jérémie,

in il fut pris, emmené captif, et vit ruiner
devant ses yeux la ville et le temple, quoi-
que ce prince et son peuple fussent beau.
coup plus modérés que vos chefs ne le sont
et que vous ne l’êtes; et ce même prophète

criant que Dieu pour les punir de leurs cri-
n mes permettrait qu’ils fussent réduits en
a servitude s’ilsne se rendaient et n’ouvraient

8
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leurs portes aux assiégeans, Sédécbias et
le peuplé entreprirent-ils sur sa vie? Mais
vous, sans parler de ce qui se passe au de-
dans de vos murailles, parce que nulles pa-
roles ne sont capables de représenter l’hor-
rible 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
repr0ché ce. que vous n’avez point de honte

de faire. .
n Lorsque le roi Antiochus Èpiphane
vint mettre le siégé 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

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS.
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Dieu, voulurent aller à sa rencontre; la ba-
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.
V» Ne serait-il pas superflu d’ajouter d’au-

tres exemples à tant d’exemples ? Qui nous
a attiré sur les bras les armes romaines si-
non nos divisions et nos crimes? Ne fut-ce
pas la première cause de notre servitude
lors que la contestation arrivée entre Aris-
tobulc ct Hyrean les animant de fureur l’un
contre l’autre, donna sujet à Pompée d’at-

taquer Jérusalem, et fit que Dieu assujettit
les Juifs, aux Romains parce que le mauvais
usage qu’ils faisaient de leur liberté les ren-

, daitindigncs d’en jouir? Ainsi encore qu’ils

n’cussent rien fait coutre la religion et
contre nos lois d’approcbant de tant de cri-
mes que vous avez commis, et qu’ils eussent
beaucoup plus de moyens que vous n’en
avez de soutenir la guerre , ils ne purent
maintenir le siégé que durant trois mois.
in Ne savons-nous pas quelle fut la fin d’An-
tigone , fils d’Aristobule, et de quelle sorte
Dieu permit durant son règne que son peu-
ple rentrât encore dans une nouvelle servi-
tude à cause de ses péchés? Hérode, fils
d’Antipater, assisté de Sosius, général d’une

armée romaine, n’assiégea-t-il pas aussi Jé-

rusalem? et Dieu , pour punir les impiétés
de ceux qui la défendaient, nepermit-il pas
qu’elle fût prise et saccagée?

n N’est-il donc pas évident que jamais la
voie des armes ne nous a été favorable en
de semblables occasions; mais que les sièges

que nous avons soutenus nous ont toujours
été funestes? Ai-je donc tort de croire que
ceux qui occupent un lieu aussi saint qu est
le temple doivent, sans se confier en des for-
ces humaines, s’abandonner entièrement à
la conduite de Dieu lorsque leur conscience
ne leur reproche point d’avoir contrevenu
à ses lois? Mais y en a-t-il une seule que
vous n’ayez violée? Y a-t-il quelqu’une des

actions qu’il a le plus en horreur que vous
n’ayez pas commise? Et de combien surpu-
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sel-vous en impiété ceux que l’on a vu être

si promptement accablés par les foudres de
sa justice? Les péchés cachés tels que 50m

les larcins, les trahisons, et les adultères,
vous paraissent trop communs. Vous exer-
cez il l’envi les rapines et les meurtres, et
vous inventez même de nouveaux crimes.
Vous faites du temple votre retraite; et ce
lieu saint si révéré par les Romains qu’ils

y adoraient Dieu, quoique le culte que
nous lui rendons ne. s’accorde pas avec leur
religion, a été souillé par les sacrilèges de

ceux que leur naiSsance oblige à l’observa-

tion de seslois et qui passent pour être son
peuple. Pouvez-vous espérer après cela
d’être assistés de celui que vous offensez

par tant de crimes? lites-vous justes? êtes-
vous en état de supplians? et vos mains
sont-elles pures comme étaient celles de
notre roi Jorsqu’il implorait le secours du
ciel contre les Assyriens, et que Dieu fit
dans une seule nuit périr leur armée? On
pouvez-vous dire que les Romains agissant
comme faisaient les Assyriens, vous avez
sujet de vous promettre que Dieu les punira
de la même sorte? Mais ne savez vous pas
que leur roi aptes avoir reçu de l’argent du
nôtre pour racheter le pillage de la ville, ne
craignit point de violer son serment et de
mettre le feu dans le temple? Les Ro-
mains au contraire ne vous demandent que
le paiement. du tribut auquel vos pères se

n sont solennellement obligés et qu’ils leur
n payaient. En leurdonnant cette satisfaction
n ils ne pilleront point votre ville, ni ne tou-

cheront point aux choses saintes: vous de-
meurerez libres avec vos familles 5 vous
jouirez paisiblement de votre bien et vous
ne serez point troublés dans l’observation
de vos saintes lois. N’y aët-il donc pas de la

folie a s’imaginer que Dieu traitera ceux
qui l’irritent continuellement par leurs of-
fenses de la même sorte qu’il traite ceux qui
agissent avec tant de modération et de jus-
tice? Rien n’est capable de différer d’un
moment sa vengeance lorsqu’il est résolu
a l’exercer. Il extermina les Assyriens dés la
première nuit qu’ils assiégèrent cette ville,

LIVRE V. - CHAPITRE XXVI.
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et si sa volonté était de vous délivrer et de

punir les Romains, il leur aurait déjà fait
sentir les effets de sa colère comme il les fit
sentir à ce redoutable peuple, et comme’il
les fit éprouver à notre nation lorsque
Pompée entra par la brèche dans Jérusalem,

» lorsque Sosius après lui la pritaussi de force,
h x-

)
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)

D

z

h u.

lorsque Vespasien ruina la Galilée, et enfin
lorsque Titus est venu former ce grand
siège. Mais ni Pompée ’ni Sosius n’ont
trouvé aucun obstacle du eôté de Dieu qui
les ait empêchés d’exécuter leur entreprise,

la guerre que Vespasien nous a faite l’a
élevé à l’empire; et il semble que la nature

mêmeait voulu faire un effort en faveur de
pTitus, puisque la fontaine de Siloé et les au-
tres qui sont hors de la ville, étant si dit
minuées avantsa venue qu’il fallait pour
en avoir de l’eau donner de l’argent, c’n

fournissent maintenant en telle abondance
qu’elle ne suffitpas seulement pour l’armée

romaine, mais aussi pour arroser les jar-
dins; et la même chose arriva lorsque ce
roi de Babylone dont j’ai parlé assiégea la

ville, la prit, y mit le feu, et brûla le tem-
ple, quoique je ne puisse me persuader
que les impiétés de nos pères qui leur atti-

rèrent ce malheur fussent comparables aux
vôtres. N’ai-je donc pas sujet de croire que
Dieu voyant ces saints lieux consacrés à son
service souillés par tant d’abominations, il
les a abandonnes pour se ranger du côté de
ceux à qui vous faites la guerre. Lorsqu’un

homme de bien voit que tout est corrompu
dans’sa famille il la quitte et change en haine
l’affection qu’illui portait: etvous voudriez

que Dieu à qui rien ne peut être caché , et
qui pour connaître les plus secrètes pensées
des hommes n’a point besoin qu’ils les lui

disent, demeurât avec vous quoique vous
soyez coupables des plus grands de tous les
crimes; quoiqu’ils soient si publics qu’il
n’y a personne qui les ignore; quoiqu’il
semble que vous contestiez à qui sera le plus
méchant, et quoique vous fassiez gloire du
vice comme lesautres font gloire de la vertu.
Néanmoins puisque Dieu est si bon qu’il le
laisse fléchir par le repentir et la pénitence,
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il vous reste un moyen de vous sauver.
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, [a
n magnificence de ce temple, la richesse des
» dans offerts a Dieu par tant de diverses na-
» tions , et concevez de l’horreur de les expo-
» ser au pillage. Considérez que leur ruine ne
n pourrait êtreattribuée qu’a vous seuls, puis-

» que votre seule opiniâtreté serait comme le
n flambeau qui allumerait le feu qui les con-
» sumerait et réduiraitainsi en cendre les cho-
n ses du monde les plus dignes d’être conser-

n vées. Que SI votre cœur plus dur que le
u marbre est insensible a ce qui devrait si
n sensiblement le toucher, ayez au moins
n compassion de vos familles; et que chacun
u se mette devant les yeux sa femme, ses en-
» fans, et Ses parons prés de périr par le fer
) ou par la faim. On dira peut-être que ce qui
n me fait parler de la sorte est pour sauver
n de cette commune ruine me mère, ma
» femme, et mes enfants dont la naissance est
» assez illustre pour mériter qu’on les consi-

n (lare. Mais pour vous faire connaître que
n c’est votre seul intérêt qui me touche, je

n vous abandonne leur vie : je vous ahan.-
» donne la mienne; et me tiendrai heureux
u de mourir si ma mort peut vous retirer de
n ce déplorable aveuglement, qui, vous fai-
l) saut courir a votre ruine vous a conduits
n jusque sur le bord du précipice. u

Joseph finit1ainsi son discours en répan-
dant quantité de larmes. Mais il ne put fléchir
ces factieux , ni leur persuader qu’ils trouve-
raient leur sûreté dans leur changement. Le
peuple au contraire en fut ému , et pensa à se
sauver par la fuite. Plusieurs vendirent ce
qu’ils avaient de plus précieux pour une petite
quantité de pinces d’or qu’ils avalaient, de

pour que les factieux ne les leur prissent, et
s’enfuyaient vers les Romains. Titusleur per-
mettait de se retirer en quelque lieu du pays
qu’ils voulussent: et cette libertéqu’il leur don-

nait augmentait encore en d’autres le désir de
se délivrer par la fuite des maux qu’ils sauf.

fraient, mais Jean et Simon mirent des corps
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de-garde aux portes avec ordre de ne laisser
non plus sortirlesJuifs qu’entrer les Romains;
et sur le moindre soupçon, Ontuaità l’instant
ceux que l’on croyait avoir dessein (le t’en
aller.

CHAPITRE xxvu.
Horrible famine dont Jérusalem était affliges; et entarta

X incroyables des factieux.
Il était également périlleux pour les riches

de demeurer ou de vouloir s’enfuir, parce
qu’il sulfisaitqu’ils eussent du bien pour don-

ner sujet de les tuer. Cependant la famine
croissant toujours , la fureur des factieux
croissait aussi; et plus on allait en avant, plus
ces deux maux joints ensemble produisaient
des effets terribles. Comme on ne voyait plus
de blé , ces ennemis de leur patrie qui avaient
allumé le feu de la guerre entraient de force
dans les maisons pour y en chercher. S’ils y
en trouvaient, ils battaient ou! à qui il ap-
partenait pour punition de ne l’avoir pas dè-
claré. S’ils n’y en trouvaient point, ils les

accusaient de l’avoir caché , leur faisaient
mille maux pour les obliger à le confesser; et
il suffisait de se bien porter pour passer dans
leur esprit pour coupable de ce crime prête!»
du. Quant à ceux qu’ils voyaient réduits à la
dernière extrémité ils laissaient à la faim qui
les consumait de les délivrer de la peine de les
tuer. Plusieurs riches vendaient secrètement
tout leur bien pour une mesure de froment,
et les moins accommodés pour une mesure
d’orge. ils s’en fermaient ensuite dans les lieux

les plus reculés de leurs maisons, ou les un!
mangeaient ce grain sans être moulu, et d’an-
tres le mettaient en farine selon que leur be»
soin ou leur crainte le leur permettait. On ne
voyait en nul lieu des tabla dressées; mais
chacun tirait de dessus les charbons de quoi
manger sans se donner le loisir de le laisser
cuire. Vit-ou jamais une misère si déplorable?
Il n’y avait que ceux qui avaient la force à Il
main qui ne l’épreuvassent pas. Tous les 00W

plaignaient inutilement leur malheur 5 et
comme il n’y a point de respect qu’un un!
aussi pressant qu’est celui de la faim ne issu
perdre. les femmes arrachaient la plia il.

-.--- «--
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mains de leurs maris; les enfans des mains de
leurs pères; et ce quisurpasse toute croyance;
les mères des mains de leurs enfans. Ceux qui
en usaient de la sorte ne pouvaient méme 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 sou con que l’on

avait que ceux qui étalent dans avaient
quelque chose à manger en faisait rompre les
portes pour v entrer, et pour leur ôter les
morceaux deda bouche. Ou frappait les vieil-
lards qui ne les voulaient pas rendre; on pre-
nait a la gorge les femmes qui cachaient ce
qu’elles avaient dans les mains; et sans avoir
compassion des enfans même qui tétaient en-
core , on les jetait contre terre après les avoir
arrachés de la mamelle de leurs mères. Ceux
qui couraient pour ravir ainsi le pain (les
autres s’emportaicnt de colère contre ceux qui
allaient plus vite qu’eux comme s’ils les eus-

sen! cruellement offensés, et il n’y avait point
de tourmens que l’on n’inventat pour trouver

moyeu de vivre. On pendait les hommes par
les parties de toutes les plus sensibles; on leur
enfonçait dans la chair des bâtons pointus;
et on leur faisait souffrir d’autres tourmens
inouïs, quand ce n’aurait été que pour leur

faire confesser s’ils avaient seulement cache
un pain ou quelque poignée de farine. Ces
bourreaux trouvaient que dans une telle né-
cessité on cuvait sans cruauté exercer de
si horribles inhumanités, et ils amasseront
par ce, moyen de quoi vivre pour six jours,
Ils ôtaient mémo aux pauvres les herbes qu’ils

allaient cueillir de nuit hors dcla 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 au; 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 son;
prétexte qu’ils voulaient s’enfuir vers eux.

LIVRE Yu- CHAPITRE XXVIII. 75!
Simon envoyait à Jean ceux qu’il avait dé-

pouillés de leur bien; et Jean envoyait a Si:
mon ceux qu’il avait traités de la même sorte.

Ainsi ils se jouaient du sang du peuple, et
partageaient ensemble les dé mouilles de ces
misérables. Leur passion de dominer les divi-
sait; mais la conformité de leurs actions les
unissait; ct celui d’eux passait pour méchant
qui ne faisait point de part a l’autre de ses
voleries , comme si c’était lui faire un grand
tort que de ne pas lui donner ce que la détes-
table sOciété de leurs crimes ne lui taisait pas
moins mériter qu’à lui.

Ce serait m’engager à une chose im ossible
que d’entreprendre de rapporter particulière-
ment toutes les cruautés de ces impies. Je me
contente de dire que je ne crois pas que depuis
la création du monde on ait vu nulle autre
ville tant souffrir , ni d’autres hommes dont
la malice tu: si féconde en toutes sortes de
méchancetés. Ils donnaient même mille ma-
lédictions à ceux de leur propre pays pour
rendre plus supportable aux étrangers leur
rage et eur fureur envers eux; et comme la
corruption infecte tellement l’air lorsqu’elle
est venue à son comble, qu’elle ne peut plus
se cacher, mais se découvre elle-mame, la
vérité contraignait ces Scélérats de confesser

qu’ils n’étaient que des esclaves, des gens

ramassés, des avortons, et comme la lie de
notre nation. lis peuvent se vanter que la
gloire leur est due d’avoir ruiné Jérusalem,

d’avoir contraint les Romains de remporter
une si funeste victoire, et d’avoir mérité.
qu’on les considérât comme ayant mis le feu

dans le temple, puisqu’on l’y a mis trop tard
a leur gré. lis virent brûler la ville haute sans
en témoigner la moindre douleur nijcter une
seule larme , quoiqu’il y eût des Romains
touches de ces sentimens d’humanité. Mais il
faut remettre à parler plus particulièrement
de ces choses dans la suite dunette histoire.

CHANTER XXVIH.
Plusieurs de ces! qui s’enfuient); de Jérusalem étant stuques

par les Romains et. pris aprrs s’êlre détendus , étaient crucifié!
A la vue des assiégea. lus les factieux . au lieu d’un ou. un.
ches î en deviennent encore plus iraniens.

CependantTitus faisait toujours avancer si;
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plates formes, quelque ceux 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 quice
qu’ils volaient dans la ville ne suffisait pas;
mais la plus grande partie était du pauvre
peuple que la crainte de laisser leurs femmes
et leurs enfans exposés a la rage de ces furieux
empêchait de s’enfuir, et que la faim contrai-
gnait de sortir. La nécessité et l’appréhension

du supplice les obligeaient de se défendre
lorsqu’ils étaient découverts et attaqués; et

comme ils ne pouvaient espérer de miséricorde
après s’être défendus, ils n’en demandaient

point aussi, et on les crucifiait 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 a cause de leur
grand nombre, et il espérait que la vue d’un
spectacle si terrible pourrait toucher les assié-
gés par la crainte d’être traités de la même

sorte; car la haine et la colère dont les soldats
romains étaient animés faisaient souffrir à
ces misérables avant de mourir tout ce que
l’on peut attendre de l’insolence des gens de

guerre. A peine pouvait-on suffire à faire des
croix , et trouver de la place pour les planter;
mais tant s’en faut que les factieux changeas-
sent pourceladesentiment, qu’ilsen devenaient
au contraire plus furieux. lis 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 fut pré-

paré les pût retenir; la mort qu’ils recevraient

par les mains de leurs ennemis leur paraissait
douce en comparaison de ce que la famine
leur faisait souffrir. Titus lit couper les mains
à plusieurs et les renvoya en cet état à Jean et
a Simon , pour faire voir par un si rude trai-
tement qu’ils n’étaient des transfugœ, 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 à sauver leur vie, à sauver leur pa-

trie, et a sauver ce temple auquel nul autre
n’était comparable. Mais en même temps ce
grand prince pressait Ses travaux pour réduire
par la force ceux qu’il ne pouvait ramener par
la raison.

Cependant ces mutins faisaient de dessus
leurs murailles mille imprécations contre Vos-I
pasien et contre Titus, criaient qu’ils mépri-4
saieut la mort, parce qu’il leur était glorieux
de la préférer à une honteuse servitude , et,
qu’ils conserveraient jusqu’au dernier soupir
le désir de faire sentir aux Romains qu’ils ne.
mettaient point de bornes aux maux qu’ils
voudraientleurpouvoir faire; que pouree qui
regardait leur patrie , puisque Titus lui-mémo.
disait qu’ils étaient perdus , ils auraient tort de
s’en mettre en peine. Et que quant au temple ,
Dieu en avait un autre infiniment plus grand
et plus admirable, parce que le monde tout
entier était son temple 5 ce qui n’empêcherait

pas qu’il ne pût conserver celui dans lequel
il habitait, et que l’ayant pour défenseur , ils
se moquaient decesmenaces qui ne pouvaient,
s’il ne le permettait, être suivies des effets.
C’est ainsi que ces méchans répondaient avec

insolence aux raisons qui auraient du les per-
suader.

CHAPITRE XXIX.
Antiochus , tilt du rot de Cari-nageuse , qui commandait entre au

tres troupes dans l’armée romaine une compagnie 421mm. y
gens que l’on nommait Macédonien, va témérairement a
l’assaut et est repensé avec grande perte.

Entre les troupes qu’Antiochus Ëpipbane
avait amenées dans l’armée romaine il y en

avait une de jeunes gens tous dans la vigueur
de Page que l’on nommait Macédoniens , non
qu’ils le fussent de naissance et que tous leur

au
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lussent comparables; mais parce qu’ils étaient
armés Comme eux et instruits dans les mômes
eXcrciCcs de la guerre; et de tous les rois sou-
mis a l’empire romain nul autre ne se pouvait
dire si heureux que celui de Comagénc avant
le changement de sa fortune; mais ce prince
fit voir en sa vieillesse que nul ne. le peut
être avant la mort. Lorsque la fortune
lui était encore favorable, son fils qui était
ne avec une trèsogrande inclination pour la
guerre , et si extraordinairement fort que cela
le rendaitaudacieux, dit : Qu’il s’étonnait de

voir que les Romains différaient tant a donner
l’assaut. Titus sourit, ctrépondit: Que le
champ était ouvert a tout le monde. Il n’en
fallut pas davantage à Antiochus. Il alla aussi-
tôt à l’assaut avec ses Macédoniens, et sut
par sa force et par son adresse éviter les traits
des Juifs , et leur en lancer : Mais ces jeunes
gens qu’il commandait aprés s’étre opiniâtré

au combat par la honte de reculer aprés tant
de belles promesses de ne pas le faire, ne
purent soutenir davantage l’effort des Juifs.
Ainsi la plupart étant 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 mine. les terrasses faites par les Romains
dans l’attaque qui ctait de son coté . et Simon . avec les siens .
me! le feu aux bellers dont on battait le mur qn Il ricin-n-
duit. et attaque les ltomams jusque dans leur camp-Titus
vient a leur secours et mettes Juifs en [une

Quoique les Romains eussent commencé
des le douzième jour de mai les quatre ter-

’ rasses dont nous avons parlé ct y eussent tra-
vaillé. sans discontinuer, tout ce qu’ils pu-
rent faire fut de les achever le vingt-septiémc
de ce même mois, y avant ainsi employé dix-
scptjours, parce qu’elles étaicnt fort grandes.

I Celle quiélait du côté de la forteresse Antonia

vers le milieu de la piscine de. Strontium fut
faite par la cinquiéme légion. La douziéme lé-

griot) en lit une autre distantcde vingt coudées
de celle-la, la dixit-me légion qui était la plus
estimée de toutes lit celle qui regardait le sep-
tentrion où était la piscine d’Amhvgdalon. et la

son".
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quinziéme légion avait travaillé. a celle qui
était proche du sépulcre du pontife Jean, dis-.
tant de l’autre de trente coudées. Ces ouvra-
ges étant achevés et les machines plantées des-

sus, Jean lit minerjusqu’a la terrasse qui re-
gardait la forteresse Antonia, soutenir la terre
avec des pieux , apporter une tres-grande.
quantité de bois enduit de pois - résine et de
bitume, et vmitensuite le feu. Ces étais avant
bientôt été consumés, la terrasse fondit, et lit

en tombant un grand bruit. Une telle ruine
avant comme étouffé le feu, on ne vitd’abord
sortir de terre qu’une grande fumée melée de
poussiére. Mais aprés 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 prés d’emporter la place, les étonna

et refroidit leur espérance. Ils crurent même
inutile de travailler a éteindre le feu, parce
que quand il le serait, leur ter rassc étaitruinée.

Deux jours aprés, Simon avec les siens at-
taqua lcs autres terrasses sur lesquelles les as-
siégeans avaient planté leurs béliers et com-
merle-aient à battre le mur. [in nommé ’fepli-
thee, qui était de tiarsi en Galilée, Mégasarc,
quiavait été nourri pagedc la reine Mariamne,
et un Adiabénicn, lils de Nabatbée, 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
dt’ltertninés et plus redoutables. Ils se jelércut

a travers les ennemis comme s’ils n’eusseut eu

rien a craindre de tant de dards etde tant de
pécs. et ne se retireront qu’aprés 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»
saieut a coups de traits du haut des murs, et
méprisant le péril en venaient aux mains avec.
ceux qui s’avancaicnt pour Moindre le feu. Les
Romains s’efforceront de retirer leurs béliers
dont les couvertures étaient brûlées; et les
Juifs pour les en empécbcr demeuraient dans
les flammes sans lâcher prise, quoique le fer
dontccs béliers étaientarmés fût tout brûlant.

Cet embrasement passa de la aux terrasses
k8
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sans que les Romains pussent y remédier;
ainsi se voyant de tous cotés environnés du
feu, otdêscspérant de pouvoir conserver leurs
travaux, ils se retirérentdans leur camp. Celte
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 av ecune. impétuosité. inconsidt’irée

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-
rêter l’effort des Juifs et plusieurs de ceux qui

foraient touchés du péril ou ils les voyaient,
ethussi de honte, tournèrent visage et repous-
sérent avec leurs machines cette grande mul-
titudc qui sortait en désordre de la ville. Ces
désespérés ne chargeaient pas seulement les

Romains qu’ils rencontraient, mais se jetaient
comme des hétes furieuses contre la pointe de
leurs javelots et les heurtaient de leurs corps.
Ainsi leur hardiesse procédait plus de brutalité
que d’une véritable valeur; et si les Romains
reculaient ce n’était que par une sage con-
duite afin (le laisser passer leur furie.

CependantTilus, qui était allé vers la forte-

resse Antonia pour reconnaitre un lieu pro-
pre il élever d’autres terrasses revint au camp,

et reprit aigrement ses soldats de ce qu’aprés
avoir forcéles principaux murs des ennemis et
les avoir renfermés dansle dernier comme dans
une prison. ils se laissaient attaquer par eux
dans leur propre camp. Il chargea ensuite les
Juifs en llanc avec quelques-unes de ses meil-
leures troupes, mais ils firent face et se dé-
fendirent courageusement. Le combat s’é-
tant douc engagé avec une cxtréme chaleur
de part et d’autre, il s’éleva une si grande
poussiérc et de si grands cris, que les yeux en
étant offusqués et les oreilles étourdies,on ne

pouvait distinguer les amis d’avec les ennemis.
Les Juifs demeuraient toujours fermes, plus

par désespoir que par confiance en leurs forces
et les Romains étaient si animés par la honte
que ce leur ferait de ne pas soutenir la gloire
de leurs armes. et par le péril où ils voyaient
leur prince, qucje ne doute point qu’ils n’eus-
sent taillé les Juifs en pièces s’ils ne se fussent

dérobésà leur fureur en se retirant dans la
ville. Ainsi lis Romains ne se trouvèrent plus
avoir d’ennemis en tète j mais ils ne pouvaient
se consoler d’avoir par la ruine de. leurs tra-
vaux perdu en une heure ce qui leur avait
con té tant de temps et tant de peine; plusieurs
même voyant leurs machines toutes brisées
désespéraient de pouvoir jamais prendre la
place.

CHAPITRE XXXI.

Titus fait enfermer tout JlrnSalem d’un mur mettroit: (au: et
ce grand ouvrage fut fait en trois jeun.

Les choses étant en cet état Titus tint con-
seil avec ses principaux chefs. Les avis furent
différons. Les plus hasardeux proposèrent de
donner un assaut général avec toute l’armée,
qui n’avait combattu jusqu’alors que séparé.-

ment, parce que donnant tout a la fois, les
Juifs ne pourraient soutenir un si grand effort
et se trouveraient accablés de tant de dards et
de tant de fléchés. Les plus prudens proposé-
rent au contraire pour agir avec sûreté d’éle-

ver de nouvelles platcstormes ; et d’autres di-
rent qu’il serait inutile de se rengager a de si
grands travaux, puisque sans en venir à la
force, ilsuftisait d’empêcher les sorties des as-
siégés, et que l’on ne jetât des vivres dans la

place; qu’autrcment il serait comme impossi-
ble, de vaincre des gens quela faim, plus redou-
table que le fer, réduisait dans un tel déses-
poir qu’ils ne souhaitaient rien tant que la
mort. Titus, après avoir entendu leurs raisons,
n’estima pas que ce falune chose digne d’une
si grande armée qu’était la sienne de demeurer r

sans agir. Il jugeait d’ailleurs inutile de com-
battre contre des gens qui se détruisaient eux-
memcs; il voyait d’un autre côté qu’il était

comme impossible d’élever de. nouvelles ter-
rasses manque de matériaux. Il trouvait beau-
coup de difficulté àcmpecher les sorties, parce
que le tour de la ville était si grand et de à
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difficile noces en plusieurs endroits, que quel.
que forte que fùtson armée, elle ne l’était
pas assez pour l’environner entièrement; que

"quand même elle le pourrait et fermerait ainsi
les grands chemins, les Juifs ne laisseraient
pas de surprendre les assiégeans par d’autres
chemins plus cachés qui n’étaient connus que
d’eux, ou que la nécessité leur ferait trouver;

etque s’il arrivait que l’on fit secrètement en-

trer des vivres dans la ville, et que par ce
moyen le siège tirât en longueur, le retard mis
pour prendre la place diminuerait de beau-
coup la gloire des Romains; qu’ainsi pour
soutenir la réputation de l’empire en pressant
le siège. et tout ensemble procurer la sûreté
de l’armée, il était d’avis de bâtir un mur

tout à l’entour; de la ville; que par ce moyen
les Juifs étant renfermés dans leurs murailles
et ne pouvant plus espérer do salut, seraient
contraints de se rendre, ou réduits par la faim
en tel étatqu’on pourrait les forcer sans peine;

au lieu qu’autrement on les aurait toujours
sur les bras. Mais il ajouta qu’il ne laisserait
pas de donner ordre à rétablir les travaux,
dont ceux qui restaient, quoique plus faibles,
étaient capables d’arréter les efforts des enno-

mis; que si la difficulté d’une aussi grande
entreprise que la c0nstructiou de ce mur éton- .
nait quelques-uns, ils devaient considérer que
les choses faciles ne sont pas dignes des lio-
Inains; que les grandes actions demandentun
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 cha-
cun revint à 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;
ou" après que le travail eut été distribué entre

les légions, non seulement ceux qui les mm-
mandaient, mais tous ceux qui les composaient,
travaillèrent à l’envi avec une ardeur in-
croyable; les simples soldats pour mériter
d’être loués de leurs sergens, les semons pour

l’être de leurs capitaines. les capitaines pour
l’être de leurs tribuns, les tribuns pour l’être

de ceux qui les commandaient; et Titus était
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continuellement le juge d’une si noble ému-
lation , car il ne se passait point de jour qu’il
ne visilall diverses fois tout l’ouvrage.

Ce mur commençaitau camp des Assyriens
où ce prince avait pris son quartier, conti-
nuait juSqu’à la nouvelle ville basse, et après
avoir traversé la vallée de Cedron allait gagner

la montagne des Oliviers qu’il enfermait du
côté du midi jusqu’aux rochers du Colombier,

connue aussi la colline qui était au dessus de
la vallée de Siloé, d’où tournant vers l’orient

il descendait dans cette vallée, ou est la fou
laine qui en porte le nom.De la il allait gagner
le sépulcre du grand sacrificateur Ananus,
environnait la montagne ou Pompée s’était

autrefois campé, retournait ensuite vers le
septentrion, allait jusqu’au bourg d’Erebin-
thon , enfermait le sépulcre d’Hèrode du coté

de l’orient , et delà regagnait le lieu ou il avait
commencé. Toutce circuit était de trente-neuf

stades, et il y avait treize forts dont le tour
était de dix stades; mais ce qui paraît in-
croyable, et qui est digne des Romains, c’est
que ce grand ouvrage, qui aurait apparem-
ment eu besoin de trois mois pour s’exécuter,
fut commencé et achevé en trois jours. La
ville étant ainsi enfermée, on mit des troupes
en garde dans tous ces forts, et elles passaient
toutes les nuits sous les armes.Titus faisait lui-
même la première, Tibère-Alexandre la se-
conde , et ceux qui commandaientles légions
la troisiéme. Quant aux soldats , ils dormaient
les uns après les autres.

CHAPITRE XXXII.

Épouvantable misère dans laquelle Malt Jérusalem , et Invincible
opiniatrete des factieux. - Titus fait travailler A quatre noe-
velles terrasses.

Les Juifs, se voyant alors entièrement ren-
fermés dans la ville, désespérèrent de leur sa-

lut. La famine, qui croissait toujours, dévo-
rait des familles catit-res. Les maisons étaient
pleines des corps morts des femmes et des en-
fans, et les rues de ceux des vieillards. Les
jeunes tout enflés et tout languissans allaient
en chancelant à chaque pas dans les places
publiques; 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 (l’en-
terrer les morts, et quand ils l’auraient eue, ils
n’auraient pu s’y résoudre tant a cause de
leur trop grand nombre, que parce qu’ils ne
savaient combien il leur restait encore à eux-
memes de temps a vivre. Que si quelques-uns
s’efforçaient de rendre ce devoir de piété, ils

expiraient presque tous en s’en acquittant, et
d’autres se traînaient comme ils pouvaient
jusqu’au lieu de leur sépulture pour y at-
tendre le moment de leur mort qui était si
pr0che. Au milieu d’une si affreuse misére
on ne voyait point de pleurs, on n’entendait
point de gémissemens, parce que cette hor-
rible faim dont l’âme était entiérement 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 fut
resté personne. Dans une telle misére, ces
scélérats, qui en étaient la principale cause,

plus cruels que la faim et que les bétcs les
plus furieuses, entraient dans ces maisons
devenues des sépulcres. y dépouillaient les
morts, leur ôtaientjusqu’a leur chemise, et
ajoutant la moquerie a une si épouvantable
inhumanité, perçaient de Coups ceux qua res-
piraientcncore pour éprouver si leurs épées
étaient bien tranchantes; mais en mémo 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-mémes afin de. se délivrer des
maux que la famine leur faisait souffrir. Les
mourans en rendant l’aine 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 maniére 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
faisaientjeter par-dessus les murs dans les

vallées. L’horreur ’qu’eut Titus de les en Voir

pleines lorsqu’il faisait le tour de la place, et
l’étrange pourriture qui sortait de tant de
corps lui lit jeter un profond soupir; il éleva
les mains vers le ciel et prit Dieu à témoin
qu’il n’en était pas la cause. Tel était l’état

plus que déplorable de cette misérable ville.
Commeles Romains n’appréhendaient plus

alors lessorties des assiégés que le décourage

meut aussi bien que la faim retenait dans leurs
murailles , ils demeuraient en repos et ne mais
quaient de rien dansleur armée, parce qu’on
y apportaitde la Syrie et des provinces voisi-
nes lebléct tontes les autres provisions dont ils
pouvaient avoir besoin. Ils lesexposaient à la
vue des assiégés , et une si grande abondance
devivres irritant encore leur faim,augmehtait
en eux le sentiment de leur misére. M ais rien
n’était capable de loucher les factieux , et
Titus, pour sauver au moins, en prenant la
place plus promptement, les restes de ce pau-
vre peuple dont il avait compassion , fit tra-
vailler à de nouwlles terrasses , quoique l’on
ne pût qu’avec grande peine recouvrer des ma-
tériaux , parce que l’on avait employé aux
premières tous les bois qui étaient près delà.
et qu’ainsi il fallaitque les soldats en allassent
Chercher à quatre-vingt-dix stades de la ville.
On commença vers la forteresse Antonia à
élever quatre tcrrassesplus grandes; et Titus
était continuellement à cheval pour presser ce
pénible ouvrage, qui devait faire perdu-toute
espérance aux factieux; mais il était incapable
de repentir. Il semblait qu’ils eussent des
âmes et des corps empruntés, et qui n’eussent

aucune communication ensemble , tant leurs
âmes étaient peu touchées de ce qui aurait
da les émouvoir davantage, et leurs corps in-
sensibles ti la douleur. Ils déchiraient comme
des chiens les corps morts du pauvre peuple,
et remplissaient les prisons de ceux qui
raient encore.
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CHAPITRE XXXIII.

Simon fait mourir, sur une fausse accusalion , le sacrificateur
Mathias qui avait ou! cause qu’on l’avait reçu dans Jerusalem.
- "ombles inhumanités (luit ajoute à une si grande cruau-
te. - Il fait aussi mourir llleN’pl autres personnes de con-
dition et mettre en prison la mer: de Joseph , auteur de cette
hulotte.

Simon , après avoir extrêmement fait tour-
menter Mathias à qui il avaitl’obligation d’a-

voir été reçu dans la ville , le lit mourir. (Je
Mathias était fils de Boétus et de tous les s’a-

crilicateurs 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 persuade de recevoir Simon
pour l’assister contrelui , sans rien stipuler de
Simon pour son particulier, parcequ’il en!) ait
n’avoir rien à appréhender d’un homme qui

lui était si redevable. Mais lorsque cet ingrat
se vit maître de la ville, au lieu de le distin-
guer des autres qui étaient ses ennemis. il
attribua a simplicité" le conseil qu’il avait
donné de lui ouvrir les portes, le fit accuser
d’avoir des intelligences avec les Romains, et
lecondamnaala mort avec troisde ses fils.sans
leur permettre seulement de se justifier et de
se détendre. La seule grâce que ce vénérable

vieillard demanda a ce t) ran pour récompense
de l’obligation qu’illuiavait, fut de le faire
mourirle premier. Mais ce barbare, plus tigre.
que les tigres même, la lui refusa. Ainsi apres
qu’on eut interroge ses enfans en sa présence,

on mêla son sang avec le leur à la vue des
Romains; et Ananus , fils de Bamad , l’un des

plus cruels satellites de Simon, ne se con-
tenta pas d’étre l’exécuteur de ce détestable

arrêt, il disait par moquerie que l’on verrait
si les Romains, a qui Mathias v0ulait rendre
la ville, eraient capables de le sauver. Il ne
restait plus pour combler la mesure d’une si
horrible inhumanité que de refuser la sépul-
ture 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 fit mourir le sacrifi-

cateur Ananias, fils de Masbal , qui était
d’unerace noble; Arisléc, secrétaire du con-
seil , natif d’Ammaüs et un homme de me-
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rite, et quinze antres des principaux d’entre
le peuple. il lit aussi mettre en prison la mère
de Joseph, et défendre à son de trompe de lui
parler ni de s’assembler pour l’aller voir,sous
peine d’être déclaré coupable de trahison ç et

ceux qui contrevenaient à cet ordre étaient
aussitôt mis à mort sans aucune autre forme
de procès.

CHAPITRE XXXIV.

Judas qui commandait dans l’une des tours de Il ville la veut
livrer aux Romains - Simon le découvre et le fait tuer.

Judas, tils de Judas , l’un des officiers de
Simon et qui commandait dans l’une destours
de la ville, étant louché de tant d’horribles

inhumanités, et plus encore sans doute du de-
sir de pourvoir a sa sûreté, assembla dix des
Soldats qui étaient sous ses ordres, eten qui il se
fiait le plus . et leur dit z a Jusqu’à quand souf-
) frirons-nous d’etreaecablésde 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
consume. les Romains sont déjà presque
dans la ville; Simon n’est pas seulement
inlidele envers ses bientaiteurs, mais il n’y
a rien qu’on ne doive appréhender de sa

y cruauté, et les Romains au contraire gar-
dent inviolablement leur foi. Qui doitdonc
nous empêcher de leur remettre tout entre
les mains, pour sauver la villeet nous sau-

» ver; et quelle peine peut souffrir Simon
qu’il n’ait pas justementmeriléc 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’effel ,

parce qu’ils ne, doutaient point d’elrc bientôt

sans peril maîtres de la ville. Sur cela Titus
arriva suivi de (pielques-uns des siens. Mais
Simon, ayant eu avis de ce qui se passait, se
rendit dans la tour, fit tuer Judas et ses com-
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pognons, a la vue des Romains etjcter leurs
corps par-dessus les murailles.

CHAPITRE XXXY.

Joseph . exhortant le peuple a demeura filin-le aux Romains, est
blesse (fun coup de pierre. -- Divers effets que produisent
dans Jerusalem la croyance qu’il clan mort,et ce qu’ilse trou-
va ensuite que cette nouvelle clait fausse.

Comme Joseph ne cessait point d’exhortcr
les assiégés a éviter leur ruine en rendant une
place qu’il ne leur était plus possible de dé-

fendre, un jour qu’il faisait dans ce but
le tour de la ville , il fut blessé a la tetc d’un
coup de pierre, qui le lit tomberet lui lit perdre
connaissance. Les Juifs accoururent aussitül
vers lui, et l’auraient pris et amené prison
nicr,si Titus ne l’eut promptement fait secou-
rir. Pendant qu’ils étaient aux mains, on en).
porta Joseph qui n’était point encore revenu
à lui. etdansla croyancequ’ilétait mort.les fac-
tieuxjelérent des cris (lejoic. Lebruit s’en ré-

panditaussitm dans la ville et milles habilans
dans unetrés grandeconsternaticn, parce que
toute l’espérance deleur salut consistait à l’a-

voir pour intercesseur, s’ils pouvaient trou-
ver moyen de sortir. Sa mére ayant appris
Cette nouvelle dans sa prison, y ajouta telle-
ment foi, qu’elle dit a ses gardes qui étaient
de Jotapat, qu’elle n’espérait plus de revoir

jamais son fils; et ne mettant point de bornes
à sa douleur, lorsqu’elle était en particulier
avecsesfemmes, elle s’écriait toute fondanten
larmes: a Est-cc donc l’avantage que je tire
a de. ma fécondité , qu’il ne me soit pas seule-

» ment libre d’enscvelir celui par qui je (le-
): vais attendre de recevoir l’honneur de la sé-

a pnltnre?u Mais ce faux bruit ne l’aftligea
pas long-temps, et cessa bientét de réjouir
ces factieux qui en faisaient un si grand tro-
phée. car aprés que Joseph eut été pansé de

sa plaie , il reprit ses esprits, retourna vers la
ville , cria a ces méchans qu’ils paieraient
bientôt la peine de l’avoir blessé, et continua

à exhorter le peuple a demeurer fiait-le 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 dejoie et reprit courage par la confiante
qu’il avait en lui.

CHAPITRE XXXVI.

Eponvantahle cruauté des Syriens et des Arabes «l’armada
Titus,el même de quelques Romains qui ouvraient le ventre
de. ceux qui s’ellfu) aient de Jérusalem pour y chercherdelor.
- Horreur qu’en eût. Titus.

a
Une partie de ceux qui s’enfuyaientdelè-

rusalem pour se sauver se jetaientpar-dessus
les murailles; d’autres prenaient des pierres
sous prétexte de s’en servir contre les Ro-
mains , et passaient ensuite de leur côté. Mais
aprés avoir évité un mal ils tombaient dans

un autre encore plus grand, parce que la
nourriture qu’ils prenaient leur donnait une
mort plus prompte que celle dont la faim les
menaçait. Car étant enflés et comme hydro-
piques,ils mangeaient avec tant d’avidilépour

remplir ce vide qui mettait la nature dans la
défaillance, qu’ils crevaient presque à l’heure

mémé. Ceux qui devenaienlsages par leur
exemple évitaient cet inconvénient en ne man-
geanlqne peu ala fois pour aceoutumerde nou-
veau leur estomac a Ses fonctions ordinaires.
Maisils se trouvaient alors dans un étatplusdé-

plorable. qu’auparavant. Nous avons vu que
ceux qui voulaient se sauver avalaientdel’or,
car il y en avait dans la ville une telle quantité
que ce qui valait auparavant vingt-cinq atti-
ques n’en valait alors que. douze. Ilarriva qu’un

(lestransfngcsavantélé surprisau quartier des
S) riens loquu’il cherchait dans ses excréments
l’or qu’il aiail avalé, le bruit courut aussi-

le)! dans le camp que ces transfuges avaient le
Corps tout rempli d’or, et plusieurs de ces
S; riens et «les Arabes leur fendirent le ventre
pour chercher dans leurs entrailles de quoi
satisfaire leur abominable avarice , ce qui peul
passer a mon avis pour la plus horrible de
toutesles cruautés que les Juifs aient jamais
éprouvées, quelque grandes et quelque extra-
ordinaires qu’aient été les autres, car dans

une seule nuit deux mille périrent de celle

sorte. .Titus en cooçutuno telle horreur qu’il r6-

solut de faire environner par sa cavalerietous
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ics coupables pour les faire tuer à coups de
dards; et il l’aurait exécuté s’il ne se fiittrouvé

que leur nombre surpassait (le 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
colére: a Est-i’ possible qu’il se Soit trouvé

n parmi vos soldats «les hommes qui , plus
a cruels qui-les hôtes les plus féroces. n’aient

n point craint de connin-tire un si détestable
n crime par l’espérance. d’un gain incertain,

a et qui n’aient point de honte de s’enrichir
n d’une inaniere si exécrable? Quoil les Ara-
n bes et les S) riens auront l’audace d’exercer

n de si horribles inhumanités dans unegnerre
r qui ne les regarde point, et lenrdonncr su-
» jet d’attribuer aux Ronminsce que leurava-

n rire. leur cruauté et leur liaineponr les
i. Juifs leur l’ait faire 2’ u

Apres que cegrand etjusle prince eut parle
de la sortes il déclara que si qUelqu’nn était

assez luecllunl et assez hardi pour oser a l’avenir

entreprendre rien de Semblable, il lui en colt
ternit la vie; et commanda a tous les officiers
des légions de faire une recherche tres-exacte
de ceux qui-l’on en soupçonnerait. Mais nulle
crainte du châtiment n’est capable de répri-

mer l’avarice; laineur du gain est si naturel
atnliommes que Celte passion croissant lou-
jours, au lieu que l’âge diminue. les autres, il
n’y on a point qui l’égale; et Dieu qui avait

condamné ce misérable peuple a périr pro-

mettait que tout ce qui aurait pu contribuer
à son salut tournait à sa perte. Ainsi ce que la
peineordonnée par Titus empeehait de com-
mettrepubliquement, secommetlait en Secret.

Ces Barbares , apres avoir pris garde s’ils
n’étaient point aperçus (les Romains, conti-
nuaient d’ouvrir le ventre de ceux de ces fu«
gitil’s qui tombaient entre leurs mains ponry
chercher de l’or cl satisfaire par un gain si
abominable leur ardent désir de s’enrichir;

mais le plus souvenl ils ne trouvaient rien.
Ainsi la plupart de ces pauv res 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.

CHAPlTllE XXXVll.

Surin-ses 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
pût dt’Iponiller , il passa de ses voleries or-
dinaires a des sacriléges Il osa par une im-
piété qui va au-dcla de toute créance prendre
plusieurs des dons ol’l’erts à Dieu dans le lem-

ple, et de ce qui était destine pour célébrer
son divin Service , des coupes, des plats, des
tables, et même les vases d’or qn’Augnste et
l’impératrice sa femme 3’ avaient donnes. Car

les empereurs romains avaient toujours re-
verse ce temple, cl témoigné par des prescris
le plaisir qu’ils prenaient a l’enrichir. Ainsi

l’on voyait un Juif arracher de ce lieu saint
parulie exécrable impiété ces marques du res.

pect que des étrangers lui avaient rendu , etil
avait l’t-fl’ronterie de dire. à ceux qui étaient

entres 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 mémo
prendre sans crainte et partager avec eux le
v in et l’huileque les sacrificateurs conSt-rvaient
dans la partie intérieure du temple pour l’en].
plu) er aux sacrifices.

Nedoit-on doue pas pardonner à ma dou-
leur ce que j’ose (lire, que si les Romains eus«

sent différé de punir par les armes de si grands

roupables,je crois que la terre se serait ouverte
pour abimer cette misérable ville, ou qu’elle
seraitpérie par un déluge, ou qu’elle aurait été

consumée par le fendu ciel comme Gomorrhe,
puisque les abominations qui s’y commettaient

et qui ont enfin cause la perle de tout son peu-
ple surpassaient Celles qui contraignirent la
justice de Dieu a lancer ses foudres vengeurs
sur celte autre (lt’itestahle ville.

Je n’aurais jamais fait si je voulais rappor-
ter en particulier tous les maux arrivés durant
ce. sic-go; mais on en pourra juger par ce peu
que je vais dire. Mariée, fils de Lazare, aprt’s
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s’être enfui vers Titus, lui rapporta que depuis
le quatorzième jour d’avriljusqu’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 cn-
lerrer, c’est-adire. de les emporter hors de la
ville; car c’était la toute la sépulture qu’on

leur donnaitr D’autres transfuges qui étaient
des personnes de condition, assurèrent à ce
prince que le nombre des pauvres qui avaient
été emportés de la sorte hors de la ville n’était

pas moindre que de six cent mille, que celui
des antres était incroyable 5 et que parce que
sur la fin on ne pouvait suffire a emporter

tant de corps on était contraint de les Quoi
dans les grandes maisons dont on fermait en-
suite les portes; que le boiSSeau de froment
valait un talent, et que depuis la construction
du mur dont les assiégeans avaient environne
la ville, les 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 n’apercevaient point le précipice

dans lequel ils allaient tomber avec toute cette
malheureuse ville.

osa

LIVRE SIXIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Dans quelle horrible misère Jérusalem se trouve réduite et ter-
rible «tentation de tout le pays virilement-Les Romains
achèvent en vingt et un jours teurs 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’empéchaieut pas
qu’ils ne se trouvassent enveloppés dans cette
misère générale qui avait déjà consumé une

grande partie du peuple et qui réduisait; la
dernière extrémité ce qui en restait. Les corps
morts dontla ville était pleine et toute infectée
et que l’on ne pouvait voir sans horreur, retar-
daient même leurssorties, parce que la quan-
tité n’en étant pas moindre que si quelque
grande bataille eût été délinée 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-

humanitè. Après avoir dans une gnome do-
mestique souillé leurs mains du sang de ceux
de leur propre nation, ils ne pensaient qu’à les
employer contre les Romains dans une guerre
étrangère; et il semblait qu’ils reprochassent
à Dieu qu’il différait de les punir, puisque
ce n’était plus l’espérance de vaincre, mais le

désespoir qui leur inspirait tant de hardiesse.
Cependant les Romains avaient achevé en ’

vingt et un jours leurs nouvelles plates-formes
nonobstant la difficulté de trouver le bois ne-
cessairc pour un tel ouvrage. Ils en dépens
plérent 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 ou était
donc Jérusalem.

CHAPITRE Il.
Jean fait une sonie pour mettre le feu aux nouvelles plateyfor-

mes; mais il est repousse avec perle. - La leur sous laquelle
il avait fait une mine ayant été ballue par les baller; des Ilo-
limas 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
balaient de les brûler; et les Romains déses-
péraient d’en pouvoir élever d’autres si elles

étaient ruinées, tant parce qu’il ne restait
plus de bois pour en construire. qu’a cause
qu’ils étaient si fatigués du travail de ces (ler-

’ niers et des autres incommodités qu’ils avaient

souffertes, qu’ils commençaient a se décou-

rager. Ils voyaient leurs travaux emportes de
force, leurs machines inutiles contre des murs
d’une épaisseur si extraordinaire, le désavan-

tage qu’ils avaient eu en plusieurs combats,
et ne croyaient pas qu’il fût possible de vain-

cre des gens que ni leurs divisions, ni la
guerre, ni la famine non seulement n’étaient
capables d’étonner, mais qui, par une intrépi-
dité inconcevable,s’élevaientau dessus (le tant

de maux et devenaient toujours plus auda-
cieux. u Que serait-ce donc, disaient ils, s’ils
a avaient la fortune favorable, puisque leur
a étant si contraire, tout ce qu’elle fait pour
a leur abattre le cœur ne sert qu’a les affermir
7) davantage dans leur opiniâtreté? n Comme
ces raisons leur rendaient les Juifs si redou-
tables, ils forlifiérent leurs gardes dans leurs
travaux.
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Jean, cependant, qui avait à défendre la
forteresse Antonia, pour prévenir le péril ou
il se trouverait si les assiégeans faisaient bré-
che, ne perdait point de tempsa se fortifier et
à tenter toutes choses avant que les béliers
fussent mis en batterie. Il fit une sortie le pre«
mier jour de juillet avec des flambeaux à la
main pour mettre le feu dans les travaux des
Romains; mais il fut contraint de revenir sans
avoir pu en approcher, parce que les entre-
prises que les assiégés faisaient alors n’étaient

pas bien concertées. Au lieu de donner tous
ensemble et en mémé temps avec cette audace
et cette résolution qui sont naturelles aux
Juifs, ils ne sortaient que par petites troupes
et avec crainte. Ainsi ils n’attaquérent pas les
Romains avec la même vigueur que d’ordi-
naire, et ils les trouvèrent au contraire mieux
préparés qu’auparavant a les recevoir, car
ils étaient si pressés les uns contre les au-
tres, si couverts de leurs armes, et avaient
garni de telle sorte tous leurs travaux qu’il ne
restait pas la moindre ouverture pour y mettre
le feu , outre qu’ils étaient résolus de mourir

plutôt que de lâcher le pied, parce qu’ils ne
voyaient plus d’espérance de pouvoir élever
d’autres terrasses si celles-là étaient brûlées,

et qu’ils consxdéraient comme une honte in-

supportable que le courage fût vaincu par
la surprise, la valeur par la témérité, l’expé-

rience par la multitude. et. les Romains par
les Juifs. Ainsi, ils arrêtèrent à coups de ja-
velots les plus avancés, et la mort et les 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
pourbattre la tour Antonia; et les Juifs, pour
les empêcher d’approcher, employérentle fer,

le feu et tout ce qui pouvait leur servir. parce
que, bien qu’ils se confiassent tellement en
leurs murailles qu’ils ne craignissent point
l’effort de ces machines , ils ne voulaient rien
négliger pour les en tenir éloignes. Cette
résistance faisant croire aux Romains que les
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Juifs se défiaient de la force de leurs murailles
et que les fondemens en étaient faibles, ils
redoublèrent leurs efforts sans que la quantité
de traits lancés par les assiégés put ralentir
leur ardeur. Mais lorsqu’ils virent que quoi»
que leurs béliers battissent sans cesse , ils ne
pouvaient faire brèche, ils résolurent d’en
,venir à la sape, et se couvrant de leurs bou-
cliers en forme de tortue contre la quantité
de pierres et de cailloux dont les Juifs les ac-
cablaient, ils travaillèrent avec tant d’opi-
niatreté avec des, leviers et avec leurs mains

qu’ils ébranlérentquatrcdes pierres des fonde.-

rmens de la tour. La nuit obligea les uns et les
.autrcsa prendre un peu de repos; et cepen-
dant l’endroit du mur sous lequel Jean avait
fait cette mine par le moyen de laquelle il
avait ruiné les premières terrasses des R0
mains, se trouvant affaibli par les secousses
que les béliers lui avaient données; tomba
tout a coup.

’ CHAPITRE III.
Les Romains trouvant que les Je": avaient un un autre Il"

deniers Celui qui était tombe.

Un accident si grand et si imprévu fit deux
eftets 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. lis espérèrent néanmoins de pouvoir
l’emporter plus aisément que le premier, tant
parce que la ruine de l’autre en rendait l’ac-
cès plus facile, que parce qu’étant-nouvelle-
mentln’iti il ne pouvait pas tant résister; mais
perso’mc n’osait aller a l’assaut, parce que

ceux qui y monteraient les premiers ne pou-
vaient espérer d’en revenir.

CHAPITRE 1V.

Haranirue de Tltus a ses soldats pour les exhorter a aller A l’as-
nant par la brèche que la chute du mur dola leur Antonia avait
latte.

Comme Titus n’ignorait pas ce que. le. dis-
cours et l’espérance peuvent sur l’esprit des

loldats pour leur augmenter le courage. et
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que les exhortations jointes aux’promeases
sont quelquefois capables deleur faire non
Seulement oublier le péril, mais aussi mépriser

la mort, il assembla les plus braves de son
armée et leur parla en cette sorte: a Mes com-
» pagnons, il nous serait également honteux
» que j’eusse besoin de vous exhorter a unu
n action quand lepéril neserait pasgrand. Mais
n c’est unechose. digne de moi et de vous de
n vous en proposer une qui n’est pas moins
n hasardeuse que glorieuse. Ainsi, tant s’en
n faut que la difficulié qui se rencontre en
a cellelci doive vous empêcher de l’entrepren-
» dre; c’estaucontraire. ce quidoit encore plus
n vous y exciter, puiSque la véritable valeur
n consiste a surmonter les plus grands on
a stacles ethnie pas craindre de s’exposer à la
n mort pour acquérir une réputation immor-
» telle, quand méme vous ne considéreriez
n point les récompenses que doivent attendre
a de moi ceux qui se signaleront dans une on
» casion si importante. Cette constance imin-
n cible que les Juifs témoignent au milieu de
n tant de maux, qui étonneraient des aines
u lâches, ne doit-elle pas aussi vous animer?
n Quelle honte serait-ce que des soldats ro-
» mains, des soldats que je commande, des
u soldats qui en temps de paix s’occupent con-

a tinuellement aux exercices de la guerre ,
a et qui dans la guerre sont accoutumés a
n toujours vaincre, cédassent en courage aux
i; Juifs, lors même que nous sommes sur le
a point de terminer une si grande entreprise,
a et qu’il parait visiblement que Dieu nous
» assiste? Car qui ne. voit que nos bous sucres
a sont des effets de notre valeur favorisée de
» son Secours, et qu’au contraire ceux que
,n ces rebelles ont eus dans quelques rencon-
» tres ne doivent être attribués qu’a leur des.

n espoir? Qui peutaussi mieux faire connaître
n que Dieu se déclare pour nous et regarde ce
n peuple d’un œil de colère, que ce qu’outre

n les maux ordinaires a ceux qui ont a sou-
n tenir un grand siège, la faim les consume.
n leurs factions les divisent , et leurs murailles
n tombentd’elles-mémos sans qu’il soit IRSIÀÉ

n de machines pour y faire brèche .’ Queue
a infamie vous serait-ce donc de témoigner
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"n moins de cœur que ceux sur qui vous avez t n contraire les ames de ceux qui meurent de
» tant d’avantage, et quelle serait votre ingra-

h titude envers Dieu si vous méprisiez son
n assistance? Quoi! les Juifs, qui ne doivent
» point avolr de honte. d’etre vaincus puis-
» qu’ils sont accoutumés à la servitude, ne
» craignent pas pour s’en affranchirvde’mé-

» priser la mort et de nous attaquer avec tant
n de hardiesse, non par espérance de nous .
n pouvoir vaincre, mais par générosité. Et
a nous qui avons assujéli à notre domination
n presque toutes les terres et toutes les mers,
n et pour qui il n’est pas moinshonleux de ne
n pas vaincre qu’aux autres d’être vaincus,

» nous attendrons avec une si puissante ar-
n ruée que la famine et la nécessité achèvent

n d’accabler ces révoltés sans oser rien entre-
» prendre de glorieux, quoiqu’il n’y ait rien

n que nous ne puissions entreprendre sans
n grand péril? Nous n’avons qu’a emporter la

n forteresse Antonia pour être maîtres de tout
a le reste , puisque si après l’avoir prise nous y
n trouvions encore de la résistance , ce qneje
a» ne saurais croire , elle serait silpctitc qu’elle
a ne mériterait pas d’être considérée, amuse

n que l’avantage que nous aurions de com-
» battre de ce lieu si élevé qu’il commande

n tous les autres, donnerait a peine. a nos en-
» ncruis le temps de respirer lorsque nous leur
a tiendrions ainsi le pied sur la gorge. Je ne
n vous parlerai point des louanges de ceux
n qui finissent leurs jours les armes à la main

8

n dans. les plus grands périls de la guerre, et y
» qu’une gloire immortelle rend toujours vi- j
n vans, mémé aprés leur mort, dans la mé-
» moire des hommes. Mais je vous dirai seu-
» lemcnt que je souhaite qu’une maladie em-

n porte durant la paix ces lâches dom les
» âmes et les corps descendent ensemble dans
» le tombeau. Car qui ne sait que ceux qui
t) meurent en combattant avec un courage iu-
n vincible ne sont pas plus tôt dégagés de la
» prison de leurs corps qu’ils vont prendre
n leur place dans le ciel entre les étoiles, d’où

n leurs âmes héroïques paraissent à leurs des-

» cendaus comme des esprits bienheureux,
» pour les animer à la vertu par le désir de
’t posséder un jourleur même gloire, et qu’au

n maladie dans un lit,quelques tourments qu’el-

» les souffrent dans un autre monde pour être
t purifiées de leurs taches, sont ensevelies
a) avec leurs noms dans des ténèbres perpé-

t tuelles? Que si la mortest inévitableà tous les
t hommes,ctqu’il soitsans douteplus doux de
) la recevoir par un coup d’épée que par une

maladie, quelle lâcheté peut égaler celle de
n refuser à l’utilité de sa patrie et à l’accrois’

i sement de sa grandeur une vie que l’on ne
) peut éviter’de perdre? Vous voyez que je
n vous ai parlé jusqu’ici comme si donner cet

assaut était courir à une mort inévitable.
n Mais il n’y a point de si grands. périls qu’une

» si grande résolution ne soit capable de
surmonter. La ruine de ce premier mur
nous ouvre déjà un chemin à la victoire, et

le second ne sera pas difficile à emporter,
pourvu que vous donniez tous ensemble
d’une mémo ardeur en vous exhortant et
vous soutenant les uns les autres. Votre har-
diesse étonnera les ennemis, et. peut-eue
réussirons-nous sans grande perte dans une
action si glorieuse, parce que, bien que les

» assièges s’efforcent de repousser les pre-
miers qui iront à l’assaut, nous n’aurons pas

n plus tôt remporté sur eux le moindreavan
tagequeleur vigueurdiminuant ils ne penr’
rent plus nous résister. Je m’engage à rei-

compenser de telle sorte le mérite de celui
» qui montera le premier sur la brèche , que.

soit qu’il vive on qu’il meure aprés avoir

fait une si belle action , il sera digne d’en-
vie. puisque s’il y survit il commandera à

» ceux qui auparavant lui étaientégaux; et
a que si cette brèche devient son tombeau il
» n’y aura point d’honneurs que je ne rende
» a sa memotre.»
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CHAPITRE V.

Incroyable action de valeur d’un Syrien nomme Sabinus qu
gagna seul le haut de la brèche et y faune.

Quoi que ces paroles d’un si généreux chef

dussent inspirer une hardiesse extraordinaire,
la grandeur du péril avait fait une telle im-
pression daus les esprits, que personne ne se
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présenta pour aller a l’assaut qu’un Syrien
nommé Sabinus, dont la. mine- était si peu
avantageuse qu’on ne l’aurait pas seulement

pris pour être soldat. Il était noir, maigre. de
petite taille, et d’une complexion fort faible ,
mais ce petit corpsétaitanimé d’une si grande

ante qu’il pouvait passer pour une personne
héroïque. iladressa saparole a Titus, ellutdit:
a Je m’offre avec joie, grand prince, a mon-
» ter le premier à l’assaut pour exécuter vos

n ordres, et je souhaite que votre bonne for-
» tune seconde mon affection, Mais quand
» cela u’arriveraitpas etque je mourrais avant
n d’avoir pu gagner le haut de la brèche, je
n ne laisserais pas d’avoir réussi dans mon
» dessein, puisque je ne m’y propose que la
a gloire et le bonheur d’employer rua vie pour
n votre service. n Après avoir ainsi parlé il
prit son bouclier de la main gauche, s’en cou-
vrit la tète, et tenant son épée de la main
droite monta sur les six heures a l’assautsuivi
de onze autres qui voulurent imiter son con-
rage, et s’avança beaucoup plus qu’eux avec

une hardiesse qui paraissait plus qu’humaiue ,
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 de l’étouner ni de l’ar-

réter, 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 a traverser les
actions héroïques? Sabinus , aprés avoir si
glorieusement exécuté son entreprise , ren
contra une pierre qui le lit 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 défenditde telle sorte à genoux tou-
jeu rscouvertdesou bouclieretsansjamais quit-
ter sonépée.qu’ilblessa plusieurs de Ceux qui

a’approehéreutdclui : maiseniiu laquautitédc

coups qu’il avait reçus ne lui laissant plus
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assez de force pour tenir son épée, ils ache-
vèrent de le tuer.

Ainsi le succès répondita la difficulté de
l’entreprise , quoique sa vertu en méritât un
plus heureux. Des onze qui. l’avaient suivi
trois fureutaccablés à coups de pierre lors-
qu’ils étaient presque arrivés sur le haut du

mur; et les huit autres furent rapportes bles-
sés dans le camp. Cette action-se passa le
troisième jour de juillet.

CHAPITRE V1.

Les Romains se rendent maîtres de la forteresse Antonia et ces
sent pu se rendre aussi maîtres du temple sanslrnrrnyalm
résistance faite par les Juifs dans un combat opiniâtre du
rant du heures.

Deux jours après , vingt des soldats qui
étaieutde 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 nuitmonle-
rent par la brèche du mur sans faire.dc bruit
juSqu’a la forteresse Antonia. llstrouiérent
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 Romainsétaient
en grand nombre , furent saisis d’une telle
frayeur qu’ils s’enfuirent. Titus n’en eutpas

plus lot avis qu’il assembla ce qu’il avait de
troupes auprès de lui , se mil à leur tète, et
accompagné de ses gardes monta par ces
mémés ruines ou l’appelait un événement

d’une telle importance. Les Juifs, surpris par
un si soudain et si grand effort , se sauvèrent
les uns dans le temple, les autres par la mine
que Jean avait fait faire pour ruiner les pla-
tes-formes. Mais la faction de ce dernier et
celle de Simon se réunissant ensuite, parce
qu’ils se voyaient perdus si les Romains se ren-
daient maîtres du temple, il n’y eut point d’ef-

forts qu’ils ne fissent avec une vigueur in-
croyable pour les repousser. il s’engagea dont:
un tres-grand combat aux portes de ce lieu
saint, dont les unsconsidéraienlla prise comme
leur entière victoire, et les autres la perte
comme leur entière ruine. Les dards et les
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flèches étant inutiles , tant ils étaient prés les

tins des autres, ce furieux combat se faisait
à coups d’épée; et comme un espace si étroit

ne leur permettait pas de garderieurs rangs,
ils se mêlaient sans pouvoir se reconnaitre ni
sedisccrner 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 on diminuait de cœur selon l’avantage
ou le désavantage qu’il avait. Ainsi comme
ou ne pouvait combattre qu’en marchant sur
des corps morts et sur des armes, et qu’il n’y
avait point de place ni pour s’enfuir , ni pour
poursuivre , ou n’avançait ou ne reculait que
selon que l’on contraignait son ennemi de cé-
der , ou que l’on y était contraint par lui. Tel-
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’étre
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
méme chaleur depuis la neuvième heure de
la nuitjusqu’a la septieme heure du jour, qui
font dix heures. Mais enfin la fureur et le dés-
espoir des Juifs, qui voyaient que leur salut
dépendaitdu succès (le ce combat, I’emporté-

rent sur la valeur et sur l’expérience des Ro-
mains. ils crurentdevoir se contenter de s’étre
rendus maîtres de la forteresse Antonia, quoi-
qu’il n’y ont en qu’une partie de leur armée

qui se fat trouvée à ce combat:

CHAPITRE Vil.

r Valeur presque incroyable d’un capitaine romxln nomme

I Julien.’ 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’auprés de la tour Antonia et
d’auprés 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-
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dinaires ne. pouvaient se. rencontrer dans une
créature mortelle. Ainsi, tous fuyant devant
lui, il ne les écartait pas seulement, mais
tuait tous ceux qu’il pouvait joindre , et ne
donna pas moins d’admiration a Titus que d’ef-

froi aux Juifs; mais comme il est impossible
d’éviter son malheur, il lui en arriva un qui
ne pouvait se prévoir; car lorsqu’il courait
de tous côtés sur le pavé comme. un foudre ,
les clous dont ses souliers étaient semés, se-
lon l’usage des gens de guerre , le firent tom-
ber, et dans cette chute le bruit de ses ar-
mes fit tourner visage aux ennemis. Les Ro-
mains qui étaient dans la forteresse Antonia
jetèrent aussitôt de grands cris par l’appréhen-

sion qu’ils avaient pour lui, et les Juifs
l’environnérent de toutes parts pour le tuer a
coups de dard et d’épée. Il s’efforça diver-

ses fois de se relever; mais les coups conti-
nuels qu’on lui portait ne purent le lui per-
mettre, et quoique étendu par terre, il ne
laissa pas d’en blesser plusieurs de son
épée, parce qu’il se passa beaucoup de temps

avant qu’ils le pussent tuer, parce qu’il
était tres-bien armé et qu’il se couvrait la tété

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
et en présence de son armée unhomme d’une

valeur si extraordinaire sans pouvoir le secou-
rir, quelque désir qu’il en eût, à cause (les

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 eux qui se signalèrent
le plus en cette journée furent Alexas et Gyp.
théus, de la faction de Jean, et Malaehie, Ju
das , fils de Merton , Jacob, fils de. Sosa , chu.



                                                                     

766
des lduméens, et Simon et Judas , fils de Jaïr,
de la section de Simon.

CHAPITRE un;

Inn: fait ruiner les fondements de la tonneau Antonin , et Jo-
seph parle encore par son ordre à Jean et aux Il?!" pour u.
cher de les enculer A la paix, mats inutilemenl.- D’autres en
sont touches.

Titus fit ruiner les fondemens de la forte-
rosse Antonia afin de donner une entrée fa-
cile a toute son armée, étayant appris le dix-
septiéme jour de juillet que le peuple était
extrêmement affligé de n’avoir pu célébrer la

fête qui porte le nom de Endéléehisme, c’est-

à-dire du brisement des tables, il commanda
à Joseph de dire une seconde fois à Jean que
si sa’folle passion de résister durait encore, il
pouvait sortir avec tel nombre de gens qu’il
voudrait pour en venir à un combat, sans
s’opiniatrer davantage à causer la ruine de la
ville et du temple; qu’il devait être las de
profaner un lieu saint, d’offenser Dieu par
tant de sacrilèges et qu’il lui permettait de
choisir tels de sa nation qu’il voudrait pour
recommencer à lui offrir les sacrifices qui
avaient été interrompus.

Joseph, en suite de cet ordre, crut ne de-
voir pas parler seulementà Jean, et afin de
pouvoir etre entendu de plusieurs, il monta
sur un lieu élevé d’où il exposa ce que Titus

lui avait commandé de dire, et n’oublia rien
pour les conjurer d’avoir compassionideleur
patrie , de détourner un aussi grand malheur
que serait celui de voir brûler le temple dont
le feu était déjà tout proche, et de penser à ren-

dre à Dieu les adorations qui lui sont dues.
Le peuple, quoique extrêmement touché

de ces paroles , n’ose ouvrir la bouche pour
témoigner sa douleur; mais Jean y répondit
par des injures et des malédiclions. A quoi il
ajouta qu’il ne lui arriveraitjamais de crain-
dre la ruine d’une ville qui était à Dieu.
Alors Joseph reprit la parole et dit d’une.voix
encore plus forte: u L’extrême soin que vous
v avez de conserver à Dieu cette ville dans la
a pureté et d’empocher la profanation des
n choses saintes, vous donne sans doute un
n grand sujet de vous confier en son secours,
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vous qui n’avez pointeraintde commettre la
plus horribles impiétés et d’empIOj’eràdes

usages profanes les victimes destinées pour
luietrcoffertes en sacrifice.Siquelqu’unvou-
lait vous priver de la nourriture dont vous
avez besoin chaque jour, vous le considère
riez comme un méchant et comme votremor-
tel ennemi, etaprés que vous avez emperlai
qu’on ne rendit a Dieule culte et l’hommage

perpétuel qui luiest du , vous osez vous per-
suaderqu’il vous assistera dans cette guerre ,
et rejeter l’horreur que l’on doit avoir
de vos crimes sur les Romains qui main-
tiennent encore aujourd’hui l’observation

de nos lois, et qui veulent vous obliger
à rétablir les sacrifices que vous avez inter-

rompus. Qui peut, sans avoir le cœur
percé de douleur, voir un si étrange et si
incroyable renversement? Des étrangers,
et des étrangers qui nous font la guerre,
veulent vous empocher de continuer à com-
mettre des impiétés, et vous, bien que nés

Juifs et instruitsdés votre enfance dans ne:
saintes lois , n’avez point de honte de vous
déclarer leur capital ennemi? Cette dernière
extrémité dans laquelle votre patrie se
trouve réduite n’est pas même capable de

vous toucher de repentir, quoique l’exem-
ple. de l’un de nos rois dût suffire pour

vous y porter; car pouvez-vous ignorer
que quand les Babylonious entrèrent dans
la Judée avec de si grandes forces, Jéco-
nias, qui régnaitalors, sortitvolonlaircmeut
de Jérusalem et donna pour otages sa mère
et plusieurs de ses proches afin d’empêcher

la ruine de la ville , la profanation des chu
ses saintes et l’embrasement du temple,
cedont toute notre nationa reconnu luietre
si redevable que l’on en renouvelle tous les
ans le souvenir pour le faire passer de siè-
cle en siècle, afin de rendre immortelle la
reconnaissance d’un si grand bienfait? Quoi-

que vons soyez sur le bord du précipice.
vous pouvez néanmoins encore vous sauver

L puisque je vous assure que les ROmaïnB
vous pardonneront pourvu que vous ne
vous opiniâtriez pas davantage a vous ren-
dre indignes de tout pardon; et afin quevous
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ne puissiez douter de me parole. considé-
rez que c’est un Juif qui la donne, par quel
mouvement il la donne et de la part de qui
il la donne; car Dieu me garde d’etre si

» malheureux et si lâche que d’oublier d’où

n j’ai tiré ma naissance et l’amour que je suis

n oblige d’avoir pour les lois de mon pays.
n Quoi! au lieu d’être touché de tant de con-

» sidérations , vous rentrez dans une nouvelle
n fureur et continuez à me dire des injures!
n mais j’avoue que je les mérite puisque
n j’agis contre l’ordre de Dieu, en exhortant

n de penser à leur salut ceux que la justice a
u condamnés. Car qui ne sait que les prophé-
n les ont prédit que cette misérable ville sera
u détruite lorsque l’on verra ceux qui ont l’a-

» vantage d’être nés Juifs souiller leurs mains

n par le meurtre de Ceux de leur propre na-
» tion? et ce temps n’est il pas arrivé puisque

» non seulement la ville, mais la temple sont
a pleins des corps de ceux que vous avez si
n cruellement massacrés? Ainsi peut-on dou-

ter que Dieu lui-même ne sejoigne aux Ro-
n mains pour expier par le feu tant d’abomio
) nations et de crimes? » Joseph n’en put dire

davantage , parce que ses larmes et ses san-
glots étouffèrent sa parole dans sa bouche.
Les Romains eurent compassion de sa dou-
leur et admirèrent son amour pour sa patrie;
mais son discours ne fit qu’irriter encore da-
vantage Jean et les siens et augmenter le dé-
sir qu’ils avaient de le pouvoir prendre

8.58
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CHAPITRE Il

Plusieurs personnes de qualité, touchées du discours de Joseph,
se louvent de Jérusalem etse retirent vers Titus,qui les reçoit
tres-favorablementJ

De si puissantes misons ne furent pas néan-
moins sans effet. Elles persuadèrent plusieurs
personnes dequalité; mais la crainte des corps-
de-garda des factieux en empêcha une partie
de s’enfuir, quoiqn’ ils ne pussent douter de
leur perte et de la ruine de la ville. Les autres
trouvèrent moyen de se retirer vers les Ro-
mains, entre lesquels étaient Joseph et Jésus,
deux des principaux sacrificateurs, trois fils
d’tsmael, qui eut la tète tranchée a Cvrénée,
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et le quatrième fils de Mathias qui s’était saur,

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 aux. Tite les reçut avec une extrême
bonté; et jugeant qu’ils auraient peine a 5’an

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 terrcsquand la guerre serait finie, et
ils y allèrent avec joie. Lorsqu’on ne les vit
plus dans Jérusalem, les factieux firent courir
le bruit que les Romains les avaient fait mou-
rir; et cet artifice empêcha durant quelque
temps que d’autres ne s’enfuissent comme
eux.

CHAPITRE X.
Titus. ne pouvant» résoudre à brûler le temple dont Jean «et:

ceux (le son parti se servaient comme d’une citadelle et y com.
mettaient mllle menteries , leur parla lulsmOme pour le
exhorter a ne l’y pas contraindra. mais hautement. t

Titus ayant au 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
dola ville avec Joseph afin que le peuple les
pût voir. Ainsi chacun étant détrompé, plu?

sieurs se retirèrent encore vers lui; et tous
ensemble conjurèrentensuite les factieux avec
des soupirs mêlés de larmes, de sauver leur
patrie en recevant les Romains dans la ville,
ou au moins de sortir du temple pour les en]r
pêcher d’y mettre le feu, a quoi ils ne se ré,

souriraient 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 pion
res. Ainsi on aurait plutôt pris ce lieu saint
pour une citadelle que pour un temple;- et la
place qui était au devant pouvait passer pour
un cimetière tant elle était pleine de corps
morts. Ils n’entraient pas seulementen armes
dans ces lieux saints qui leur devaient être
inaccessibles; ils y entraient même ayant en
core les mains toutes teintes du sang de leurs
concitoyens, et ils passèrent jusqu’à cet excès
de fureur et d’impiété que les Romains n’a-

vaient pas moins d’horreur de leur voir com-
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mettre de tels sacrilèges contre ce que leur
religion les obligeait le plus de révérer, qu’ils

auraient du eux-mêmes avoir le cœur percé
de douleur si les Romains eussent agi de la
môme sorte; car il n’y en avait un seul dans
l’armée de Titus qui ne regardât le temple
avec respect, qui n’adorat Dieu à qui il était
consacré, etqui ne souhaitât que ces méchans
qui le profanaient d’une manière sihorrible se

repentissent, avant que la ruine dont il était
menacé fût sans remède. Titus en fut touché

d’une si vive douleur qu’en adressant lui-
mème sa parole à Jean et a ses compagnons il
leur dit: a Impies que vous êtes, ne sont-ce
)) pas vos ancétres qui ont environné ce lieu
n saint de balustrades afin d’empêcher que
» l’on n’en approche? Ne sont-ce pas eux qui

» ont fait graver sur des colonnes, en lettres
» grecques et romaines, des défenses de passer

» ces bornes? Et ne vous ai-jc pas permis de
n faire mourir ceuxqui auraient la hardiesse
» de violer cet ordre, quand mème ils seraient
» Romains? Quelle rage vous porte donc à
» souiller ce temple. non seulement du sang
» des étrangers, mais de ceux de votre nation,
» et à faire gloire de fouler aux pieds les corps
n de ceux que vous massacrez? Je prends à
a témoin les dieux que j’adore, et celui quia
» autrefois regardé ce temple d’un œil favo-

» rable; je dis autrefois, car je ne crois pas
.» qu’il y ait maintenant une seule divinité

» qui n’en détourne sa vue; Je prends a témoin

» toute mon armée, tous les Juifs qui se sont
n retirés auprès de moi, et je vous prends
n vous-mêmes a témoin, que je n’ai aucune
n part à une telle profanation; et que si vous
» voulez sortir de ce lieu saint, nul Romain
» n’apprOehera du sanctuaire, ni ne commet-
» tra la moindre insolence; mais que malgré
)) même que vous en ayez, je conserverai ce
’ célèbre temple. in

CHAPITRE XI.

Titus donne ses ordres pour attaquer les corps-de-garde des Juifs
qui détendaientle temple.

Titus ayant ainsi parlé, et s’étant servi de

Joseph pour leur faire entendre en hébreu ce
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touchés de Sa bonté, s’imaginèrent que c’était

par crainte qu’il leur avaittenu ce discours, et
devinrent encore plus insolens. Ainsi ce grand
prince, voyant que ces misérables n’avaient ni
cenipassion d’eux-mémés ni désir de sauver

le temple, résolut d’en venir" à la force; et
comme le lieu n’était pas capable de contenir
toute. son armée, il prit de chaque cômpagnie
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
nuitcommanda d’attaquer les corpsde-garde.
Lui-nième voulait se trouver à cette action;
maisses amis et les principaux officiers de son
armée, voyant la grandeurdupèril,lui repré-
sente-rent pour l’en empêcher qu’il’ ferait

beaucoup mieux de demeurer dans la forte-
resse Antonia pour donner les ordres, et etre
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 fit faire pour témoigner leur
courage. Il se rendit à leurs raisons, et dit à
ses troupes que la seule chose qui l’anetait
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 signaleraientdans cette occasion
ne demeurassent sans récompense, ni nuls de
ceux qui manqueraient de cœur sans chati-
ment. Après leur avoirainsi parlé il leur com-
manda de donner, et monta dans une guérite
de la tour Antonia pour voir de la ce qui se

passerait. i iCHAPITRE KIL

Attaque des corps-de-garde du temple, un combat. très tu.
rieux, dure huit heures sans que l’on puisse dire de qud au:
penche la vrrtotre.

Les Romains ne trouvèrent pas les ennemis
endormis comme ils le croyaient, ceux du
premier eorps-de-garde enjvinrent’ aussitôt
aux mains avec eux en jetant des cris; et les
autres réveillés à ce bruit y accoururent en
grand nombre. Les Romains soutinrent trés-
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-
naîtredu mot qui leur avait été donné: au lieu

que les Juifs n’observaientaucun ordre ni en
allant à la charge, ni en se retirant; et que
prenant souvent pour ennemis ceux des leurs
qui, après avoir combattu, voulaient se rallier
a eux, ils en tuèrent plus de la sorte que les
Romains n’en tuèrent. Lorsque le jour vint

l à paraître, chacun se reconnaissant, on com-
’ mcnça a combattre avec ordre et a se servir
des traits et des fléchés; 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 siils méri-
taient son estime parleur valeur, s’efforçaient
a l’envi de, se signaler z et les Juifs étaient
animés par l’extrémité du péril ou ils se trou-

vaient, par l’appréhension de voir ruiner le
temple, et par la présence deJean,qui exhor-
taitlesuns, frappait les antres, et les menaçait
touss’ils necoinbattaient avec une vigueur ex-
traordinaire. Ce grand combat se passa pres-
que toujours main a main, et changeait de
face il tous momens, parce qu’il n’y avait
pas assez (le terrain pour donner lieu ni a 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
cequi 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 l. victoire. Plusieurs Romains y acquirent
:eaucoup de réputation; et les Juifs qui en

son".
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remportèrent le plus furent, entre ceux du
parti de Simon, Judas, fils de Merton, et Si-
mon, tils deJosias. Des lduméens, Jacob, lils
de Sosa, et Simon, fils de Cathlas. De ceux du
parti de Jean, Gyptheus et Alexas; et des zé-
lateurs, Simon, fils de Jaîr.

CHAPITRE XlIl.
Titus fait ruiner entlérement la forteresse Antonia.et approcher
ensuite ses lrgions qui travaillent a élever quatre ptatuntormes.

Titus lit 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 lit approcher les légions pour

attaquer sa première enceinte. Elles commen-
cèrent aussitôt a travailler à quatre plates-
formes : la première vers l’angle du temple
intérieur , entre le septentrion et le cou-
chant; la seconde, entre les deux portes
du côté de la bise; la troisième vers le por-
tique du temple extérieur qui regardait
l’occident, et la quatrième vers le por-
tique qui. regardait le septentrion. Mais ces
ouvrages ne s’avançaient qu’avec de gran-
des difficultés et une peine incroyable, parce
que les Romains étaient contraints d’aller
chercher des matériaux jusqu’à cent stades
de Jérusalem , et que, ne se tenant pas assez
sur leurs gardes 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 exempîe de sévérité , empêche plusieurs cavaliers
de son armée de perdre leurs chevaux.

Quelques cavaliers de ceux qui allaient au
fumage débridant leurs chevaux pour les
laisser paître, les Juifs faisaient des sorties
et les enlevaient.Comme cela arrivait souvent,
Titus crut, et. cela était vrai, qu’on devait
plutôt l’attribuera lanègligence des siens qu’à

la valeur des assiégés. Ainsi, pour les rendre
plus soigneux a l’avenir par un exemple de
sévérité et leur conserver leurs chevaux, il

condamna à mort un des cavaliers qui avait

’ J9
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perdu le sien, et les autres ne les abandonne:
rent plus depuis.

CHAPITRE KV.

Lulu": attaquent les Romains jusque dans leur camp et ne
sont reparues qu’après un sanglant combat.-Action presque
incroyable d’un chevalier romain nomme Pedaulua.

Lorsque les pla tes-formes furent élevées, les

factieux, pressés de la faim, parce qu’ils ne
pouvaient plus rien voler, résolurent d’atta-
quer les gardes romaines qui étaient sur la
montagne des Oliviers, dans l’espérance de
les surprendre d’autant plus facilement que
c’était le temps de se donner un peu de repos.

Les Romains , les voyant venir a eux, rassem-
blèrent toutes leurs forces pour les repousser.
Le combat fut très-sanglant, et il s’y fit de
part et d’autre des actions merveilleuses de
courage. Les Romains, outre leur valeur,
avaient l’avantage d’exceller dans la science

de la guerre, et l’impetuosite avec laquelle
les Juifs donnèrent était si extraordinaire
qu’elle pouvait passer pour une fureur. La
honte animait les uns, la nécessite animait
les autres ; car les Romains considéraient
comme une tache a leur réputation de laisser
retourner les Juifs sans payer la peine de
leur audace de les avoir attaqués jusque dans
leur camp, et les Juifs ne voyaient point de
salut pour eux qu’en les y forçant.

Un chevalier nomme Pedanius fitune chose
presque incroyable; car après que les assiégés
eurent été mis en fuite et chassés dans la
vallée, il poussa son cheval a toute bride, et
avec une force et une adresse qui paraissaient
plus qu’humaines , enleva en passant un
jeune Juif fort robuste et fort bien armé qui
s’enfuyait, le prit par un pied, et le porta à
Titus comme un présent qu’il lui offrait. Ce
prince admira cette action, et fit exécuter ce
prisonnier, parce qu’il était du nombre de
ceux qui s’étaient trouves a cette grande at-

taque. Il appliqua ensuite tous ses soins a
presser la construction de ses terrassos afin
de pouvoir se rendre maître du temple.

CHAPITRE KV].

Les Juifs mettent eurmèmea le feu a la galerie du le-ple un
allait joindre ta forteresse Antonia.

Les Juifs, affaiblis par les pertes qu’ils
avaient faites dans tant de combats . voyant
que la guerre s’échauffait de plus en plus et
que le péril dont le temple était menacé crois»

sait toujours, résolurent d’en ruiner une par-
tie pour tâcher de sauver le reste, de même
que l’on retranche des membres d’un corps
attaque de la grangrène pour empêcher qu’elle

ne passe plus avant. Ils commencèrent par
mettre le feu a cette partie de la galerie qui
allait joindre la forteresse Antonia du cou-
de la bise et de l’occident, en abattirent en
suite près de vingt coudées, et furent ainsi les
premiers qui travaillèrent a la destruction de
ces superbes ouvrages.

Deux jours après, qui était le vingt-qua-
trième juillet, les Romains mirent le feu à
cette même galerie. Lorsqu’il eut gagne jus»
qu’a quatorze coudées, les Juifs en abattirent
le comble, et continuèrent ainsi (le travailler
a ruiner tout ce qui pouvait avoir communi-
cation avec la forteresse Antonia, quoiqu’ils-
eussent pu . s’ils eussent voulu , empêcher ce!
embrasement. Ils considéraient sans s’en in-
quiéter le cours que prenait le feu pour s’en
servir a leur dessein, et les escarmouches ne
cessaient point a l’entour du temple.

CHAPITRE XVll.

Combat aluminer fan luit nomme Jonathan contra n cavais
romain nomme Mena.

En ce même temps, un Juif nomme Jona-
thas, de petite stature, de mauvaise mine,has
parsa naissance etparsa condition, s’avançajw»
qu’au sépulcredu grand sacrificateurJean,d’où

« il défia insolemment les Romains d’envoverle

plus vaillant homme de leur armée pour colt
battre contre lui. Personne neréponditaced’e
fi, parce que les unsle méprisaient. d’autres le
craignaient,et d’autres croyaient qu’il yanrait
de l’imprudence a s’engager dans un combat

contre un homme qui ne désirait rien tu!
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e la mort, parce que nulle fureur n’étant

égale à celle de ces gens désespérés qui ne

craignent ni Dieu ni les hommes, c’est plutôt
témérité que valeur , et brutalité que généro-

sité, de se commettre avec eux, puisqu’il n’y

apoint d’honneura les vaincre, et que l’on ne
peutsans une grande honte étre vaincu par eux.
Cela ayant duré quelque temps, et ce Juif ne
cessant point de reprocher aux Romains leur
lâcheté avec des termes outrageux, un cava-
lier, nommé Pudens, qui était extrêmement
fier, ne le. put souffrir davantage : 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-
vanthsouffrir 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 différent, et Jonathas
tomba et expira sur le corps de son ennemi,
En une juste punition d’avoir fait trophée

’un avantage qu’il ne (levait pas a sa valeur,

mais à la fortune.

CHAPITRE XVlll.

les Romains s’étant engages inconsidérément dans l’otage:
de l’un des portiques du temple que les Juifs avaient rempli
dessein de quantité de bois. de soufre et de bituma , un grand
nombre d’entre aux sont brilles. - Extrême douleur de Titus
on voyant qu’il ne peut les secourir.

Ceux qui défendaient le temple faisaient
des efforts inouis pour résister aux Romains
qui les attaquaient de dessus leurs plates-
formas; et le vingt-septième jour du même
mois,de juillet ’ils résolurent de joindre la
rusa a la force. Ils remplirent de bois, de
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soufre et de bitume l’espace du portique.
du coté (l’occident qui était entre les poutres

et le comble, et lorsqu’ils furent attaqués fei-
gnirent de s’enfuir. Les plus téméraires d’en-

tre les Romains les poursuivirent et prirent
des échelles pour escalader ce portique; mais
les plus sages ne les imitèrent pas, p.1 rcc qu’ils

ne voyaient point de raison qui pût obliger les
Juifs a s’enfuir. Quand ce portique fut plein
de ceux qui allaient à l’escalade, les Juifs mi- .
rent le feu à la matière qu’ils avaient préparée

a ce dessein, l’on vit aussitôt s’élever une

grande flamme qui remplit de frayeur les Ro-
mains qui n’élaient que spectateurs de ce pé- ,

ril, et de désespoir ceux qui se trouvèrent
environnés de tous côtes par un si soudain em- .
brasement. Les uns se jetaient du haut en bas
du côté de la ville, d’autres se précipitaient
du côté de leurs ennemis, d’autres du côté de

ceux de leur parti, et tombaient ainsi tout
brisés a terre; d’autres étaient brûlés avant

d’avoir pu se jeter en bas; d’autres préve-

naient par le fer la fureur du feu en se tuant
eux-mêmes, et comme cet embrasement s’é-

tendait toujours plus loin, il y en avait qui,
lorsqu’ils pensaient s’être sauves par la fuite,
s’y trouvaient enveloppés.

Quelque grande que fût lacoléra de Titus
en voyant que ceux qui périssaient de la sorte
n’étaient tombésdans un tel malheur que pour

avoir entrepris cette attaque sans en avoir
reçu l’ordre, sn’ compassion pour eux était

extrême; et l’exteme douleur qu’il manifes-
tait, sut au moins rendre la mort plus douce ’
a ceux qui, pour l’amour de lui et pour sa
gloire avaient avec joie exposé leur vie. Car.
ils le voyaient s’avancer devant tous les su-
tras, 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 nus 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 pat se sauver.
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t ne: particularités au sujet de ce qui se passa en llattaque
dont il est parlé au chapitre précédent. --- Les Romains met-
lent le leu lI 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’exhortèrent à descendre
sur la parole qu’ils lui donnaient de lui sau-
ver la vie. D’un autre côté son frère, nommé

Corneille, le conjurait de ne pas ternir sa ré
putation et la gloire du nom romain. Il le
crut, et après avoir élevé son épée aussi haut

qu’il put pour être vu des deux partis il se la
plongea dans le sein. Un autre nommé Arto-
rins se sauva par son adresse. Car ayant appelé
un de ses compagnons, nommé Locins, 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 àArtorius; mais se trouvant
accablé d’un si grand poids il tomba et mourut
à l’heure même. La perte de tant de braves
gens affligea les Romains, mais elle leur apprit
a mieux se tenir sur leurs gardes pour ne pas
tomber dans les embuches où ils s’engageaient
témérairement par l’ignorance des lieux et
manque de connaître les artificesdes Juifs.
Cependant le portique fut ’brûlè jusqu’à la

tour que Jean avait fait bâtir sur les colonnes
qui conduisaient a ce portique, et les Juifs
abattirent le’reste après que ceux qui étaient
montes dessus eurent été brûlés.

’ Le lendemain les Romains mirent aussi le
feu au portique qui faisait face au nord , et le
brûlèrentjusqu’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.

K luministes que l’augmentation de la famine une dans
Jérusalem.

Pendant que ces choses se passaient a l’en-

GUERRE pas JUIFS CONTRE Les ROMANS. [1o de rien
tour du temple la famine faisait un tel ravage
dans la ville quela quantité de ceux qu’elle cou-

sumait était innombrable. Qui pourrait entre.
prendre d’exprimer les horribles miséresqu’el-

le causait? Sur le moindre soupçon qu’il restait

quelque chose à manger dans une maison on
lui déclarait la guerre. Les meilleurs amisde-
venaient ennemis pour tâcher de soutenir leur
vie avec ce qu’ils se ravissaient les uns aux
autres. On n’ajontait pas foi même aux mou-
rans lorsqu’ils disaient qu’il ne leur restaitplus

rien; mais par une inhumanité plusque bar-
bare on les fouillait pour voir s’ils n’avaient
point caché sur eux quelque morceau de pain.
Quand ces hommes a qui il restait à peine la
ligure d’hommes se voyaient trompés dans leur

espérance de trouver de quoi se rassasier, on
les aurait pris pour des chiens enragés; la
moindre chose qu’ils rencontraient les faisait
chanceler comme des gens ivres. Ils ne se nono
tentaient pas de chercher une seule fois jus-
que dans tous les recoins d’une maison; ils re
commençaient diverses fois: et leur t’aimer
ragée leur faisait ramasser pour se nourrir ce
que les plus sales de tous les animaux foule-
raient aux pieds. Ils mangeaient jusqu’au cuir
de leurs souliers et de leurs boucliers, et une
poignée de foin pourri se vendait quatre atti-
ques. Mais pourquoi m’arrêter a des chœes
inanimées pour faire connaîtrejusqu’a quelle

extrémité allait cette épouvantable famine,
puisque j’en ai une preuve qui est sans exem-
ple parmi les Grecs et même parmi les nations
les plus barbares? Ce fait est si horrible que;
comme il paraît incroyable, je n’auraispu me
résoudre à le rapporter si je n’en connaissais

plusieurs témoins, et si dans les maux que ma
patrie a soufferts ce ne lui était une faible
consolation d’en supprimer la mémoire.

CHAPITRE XXI.
x
immuable histoire d’une mers qul tua et une. mu!

saleur son propre fils. -- Horreur qu’en ont Titus

Une dame nommée Marie, fille d’Éléanr

et fort riche, était venue avec d’autres du
bourgde Bathéchor, c’est-à-dire maison (Phil
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sape, se réfugier à Jérusalem, et s’y trouva
assiégée. Ces tyrans , sous la cruauté desquels

cette malheureuse ville gémissait, ne se con-
tentèrent pas de lui ravir tout ce qu’elle avait
apporté de plus précieux, ils lui prirentaussi à
diverses fois ce qu’elle avait caché pour vivre.

La douleur 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’employat pour

les irriter afin de les perler a la tuer; mais il
ne se trouva pas un seul de ces tigres qui, par
ressentiment de tant d’injures, ou par com-
passion pour elle, voulût lui faire cette grace.
Lorsqu’elle se trouva ainsi réduite a cette der-
nière extrémité de ne pouvoir plusde quelque
côté qu’elle se tournât espérer aucun secours,

la faim qui la dévorait, et encore plus le feu
que la colère avait allumé dans son cœur, lui
inspirèrent une résolution qui fait horreur à
la-nature. Ellearracha son fils de sa mamelle,
et lui dit: a Enfant infortuné et dont on ne
n peut trop déplorer le malheur d’être ne au
a milieu de la guerre, de la famine, et des
n diverses factions qui conspirent à l’envi à
u la ruine de notre patrie, pour qui le con-
a serrerais-i -? Serait-ce pour être esclave des
a Romains , quand mème ils voudraientnous
n sauver la vie? Mais la faim nenous l’ôtcrait-

a elle pas avant que nous pussions tomber
n entre leurs mains? Et ces tyrans qui nous
a mettent le pied sur la gorge ne sont-ils pas
n encore plus redoutables et plus cruels,
a que les Romains et que la faim? Ne vaut-
» il donc pas mieux que tu meures pour me
n servir de nourriture, pour braver ces fac-
» lieux, et pour étonner la postérité par une

a action si tragique, qu’il ne manque que
n cela seul pour combler la mesure des maux
a qui rendent aujourd’hui les Juifs le plus
n malheureux peuple qui soit sur la terre 5’ n
Après avoir parlé de la sorte elle tua son fils ,
le fit cuire, en mangea une partie et cacha
l’autre. Ces impies qui ne vivaient que 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

S
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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-

blaientetre hors d’eux-mémos. Mais elle, dans

le transport ou la mettait sa fureur, leur dit
avec un visage assuré: «Oui, c’est mon pro-
» pre fils que vous voyez, et c’est moi-même
n quiai trempé nies mainsdans son sang. Vous
» pouv et bien en manger, puisquej’en ai mangé

» la première. lites-vous moins hardis qu’une

» femme, et avez-vous plus de compassion
n qu’une mère? Que si votre pitié ne vous per-

a met pas d’accepter cette victime que je vous
» offre. j’achéverai de la manger. n Ces gens ,
qui n’avaientjamaissu jusqu’alors ce que c’était

que l’humanité , s’en allèrent tout tremblans,

et quelque grande que fut leur avidité de trou-
ver de quoi se nourrir , ils laissèrent le reste
de cette détestable viande à cette malheureuse
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 délivres de la vie , et estimaient heureux
ceux qui étaient morts avant d’avoir pu voir
ou entendre raconter une chose si exécrable.

Les Romains apprirent bientôt aussi la nou-
velle de cet enfantsacrifié par sa propre mère
au désir de seconserver elle-même. 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 justificrdcvant
Dieu à cet égard, protesta hautement qu’il
avait offert aux Juifs uneathnistic générale de
tout le passé; et que puisqu’ils avaient préféré

la révolte a l’obéissance, la guerre à la paix, la
famine à l’abondance. , et qu’ils avaient été les

premiers a mettre de leurs propres mains le
feu dans le temple qu’il s’était efforcé de leur

conserver, ils méritaient d’étre réduits a se
nourrir d’une viande si détestable; mais qu’il

ensevelirait cet horrible crime sous les ruiner
de leur capitale, afin qucle soleil, en faisant le



                                                                     

au
tourdn monde, ne futpas obligé de cacher se
rayons par l’horreur de voir une ville ou les
mères se nourrissent de la chair de leurs
enfans, et on les pères n’étaient pas moins
coupables qu’elles, puisque de si étranges mi-
sères ne pouvaient les faire résoudreà quitter
les armes. Telles furentlesparoles de ce. grand
prince , parce que, considérant jusqu’à quel
excès allaitla rage de ces factieux, il necroyait
pas qu’après avoir souffert des maux dont la
seule appréhension devait les ramener à leur
devoir . rien put jamais les faire changer.

CHAPITRE XXII.

La [alains ne pouvant taire brèche au temple , quoique leurs
betienltrussenthallu pendant six jours il" dnnnentt’escalada
et sont repoussés avec. pute de plusieurs des teurs et de quel-
ques-nua da teurs drapeau. -- Titus fait mettra la leu aux

portiques. .
Lorsque deux des légions epreut achevé

leurs plates-formes, Titus lit, le huitième du
mois d’août, mettreses béliers en batterie vers

les parties extérieures du temple, qui étaient
du eôtédel’occident; etlc plus grandde ces bé-

liers battit continuellement pendant sixjours,
sans pouvoir rien avancer non plus que les
autres, tantcc superbe édifice était irl’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
peineinerojvahleet 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 avant perdu
l’espérance de réussir dans cette entreprise ,
ils résolurent d’en veniral’esealade. 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

tirent: ils renversaient ceux qui montaient,
tuaient à coups d’épée ceux qui étaient déjà

montes jusque surlcs derniers échelons, avant
qu’ils pussent se couvrir de leur boucliers, et
renversaient mémedes échelles toutes couver-
les de soldats , ce qui coûta la vie a plusieurs
Romains. Dans une attaque et une défense si
opiniatres, la plus grande mêlée fut autourdcs
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drapeaux , parce que les Romains en considé-
raient la perte comme une honte insuppor-
table , et qu’il n’y eut rien que les Juifs ne tis-
sent ponrles conscrveraprés les avoir gagnés.
Enfin ces dernierseu demeurèrent les maures.
tuèrent ceux qui les portaient, et contraigni-
rent les autres a se retirer. Quelque malheu-
rcuse que fut cette affaire pourles assiégeants,
on ne saurait néanmoins leur dérober cette
gloire que nul d’eux n’y mourut sans avoir
donné des preuves d’une valeur digne du nom
romain. Outre ceuxdes Juifs qui continuèrent
asesignaler en cette occasion commeils avaient
fait dans les précédentes , Éléazar . fils du
frère de. Simon, l’un des (leur. tyrans, y layait
beaucoup d’honneur; et Titus voyant que sou
désir de conserver un temple a des étrangers
coûtait la vie ’a un si grand nombre des siens .

lit mettre le feu aux portiques.

CHAPITRE XXIII.

Doux des garda de Siman la rendent à Titus. - La la...
poquent le feu aux portas du temple et il gagne jusqu’aux ç.-
er sa.

Ananus, natif d’Ammaüs, l’un des plus
cruels des gardes de Simon, et Archélaüs, lib
de Magadate, vinrent se rendre a Titus sur
l’espérance qu’après ce dernier avantage
remporté par les Juifs il pourrait leur pardon-
ner. Comme ce prince si ennemi des méehans
n’ignorait pas les crimes qu’ils avaient commis
et que ce n’était que la néceSsilé qui les por-

tait a se rendre, il ne erojait pas que des gens
qui abandonnaient leur patrie aprés 3* av: ir
allumé le. feu de. la guerre fussent dignes de
pardon; il aurait bien voulu les faire mourir,
mais quelque grandeque fûtsa bainecoutre eux
elle céda au scrupule qu’il se faisait de garder

toujours religieusementsa parole. Ainsi il les
laissa aller, sans toutefois les traiter aussi fa-
vorablement que les autres.

Les Romains avaient déjà alors mis le feu
aux portes du temple, et cet embrasement
n’en avait pas seulement consumé le bois et
fait fondre les lames d’argent dont elles étaient
couvertes, mais il s’était étendu plus avant,
et avait même gagné jusqu’aux galeries. Les

Juifs furent si surpris de se voir ainsi au mi-
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lieu des flammes qu’ils demeurèrent sans cœur
et sans force. Pas un ne s’avança pour re-
pousser les Romains ou pour éteindre le feu;
mais comme si le temple eût déjà été réduit

en cendres, leur stupidité était telle, qu’au
lieu de se mettre en peine d’empêcher le reste
de brûler, ils se contentaient de donner des
malédictions aux Romains. Cet embrasement
continua de la sorte durant le reste du jour et
la nuit suivante, parce que, quelque grand
qu’il fut, il ne pouvait que peu a peu consumer
ces galeries.

CHAPITRE XXIV.

Titus tient conseil touchant la ruine on la conservation du leur
ple, et plusieurs sans d’avis 47 mettre le feu, il opine on
contraire A le conserver.

Le lendemain Titus commanda déteindre
le feu et d’aplanir un chemin le long des por-
tiques afln que l’armée pût s’avancer plus fa-

cilement. Il assembla ensuite ses principaux
chefs, savoir Tibère Alexandre , son lieute-
nant general, Sextus Cérèalis qui commandait
la cinquième légion, Largius Lepidus qui
commandait la dixième, Titus Frigius qui
commandait la quinzième, Eternius Fronto
qui commandait les deux légions venues d’A-

lexandrie, et Marc Antoine Julien, gouver-
neur de Judée; outre quelques autres, pour
tenir conseil avec eux sur la résolution qu’il
devait prendre touchant le temple. Les uns
furent d’avis d’user en le ruinant du pouvoir

que donne le droit de la guerre, parce que
tandis qu’il subsisterait les Juifs qui s’y ras-
sembleraient de tous les endroits du monde se
révolteraient toujours. D’autres dirent que. si
les Juifs l’abandonnaient sans vouloir plus le
défendre, ils croyaient qu’on pouvait le con-
serrer; 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.
Après qu’ilseurentainsiopinè, Titus dit qu’en.

cure 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 dontla conservation ferait un si
grand ornement à l’empire. Personne ne pou-

vant plus douter alors de son sentiment,
Alexandre, Cerealis et Fronto furent du même
avis, le conseil se leva, et ce prince commanda
que l’on fit reposer toutesles 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 sauce
prendre ce jour-la.

lempiras xxv. ’

Les Juifs font une si furieuse sortie sur un cerps-de-garde des
autosome que les Romains n’auraient ph soutenir tout mon
sans le secoursoue 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 peur
attaquer le corps-dc-garde des assiègeans le
plus avancé. Les Romains les reçurent avec
beaucoup de vigueur et leur opposèrent
un murde boucliers élevés surleurtète etserrès

les uns contre les autres en forme de tortue.
Ils n’auraient pu néanmoins résister long-
temps à ce grand nombre d’ennemis animés

detantdefureur,si Titus , quivoyaitce combat
de l’Antonia, n’était allé a leursecours avec un

corps de sa meilleure cavalerie. Mais il char-
gos 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 repousses par eux, ce qui continua
de la sorte comme dans un flux et reflux d’a-
vantages et de désavantages jusqu’à la cin-

quième heure du jour que les Juifs furent
enfin contraints de se renfermer dans le
temple.



                                                                     

776

CHAPITRE XXVI.
l

Les factieux tout encore nue autre sortie. bas Romains les re-,
pensant Jusqu’au temple , ou un soldat met le feu-Titus fait
tout ce qu’ll peut pour le faire éteindre. mais ecta’lnl est im-

saible.- 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 a la veille de ce jour
fatal auquel Dieu avait depuis si longtemps
condamné ce lieu saint a être brûlé après une
longue révolution d’années, comme il l’avait

été autrefois en même jour par Nabuchodo-
nosor , roide Babylone. Mais ce ne furent pas
des étrangers, ce furent les Juifs eux-mêmes
qui furent la première cause d’un si funeste
embrasement.

Cependantles factieux ne demeurèrent pas
en repos; ils tirent encore une autre sortie
sur les assiégeans, et en vinrent aux mains
avec ceux qui éteignaient le feu par le com-
mandement de Tite. Les Romains les mirent
en fuite et les poursuivirent jusqu’au temple.

Alors un soldat, sans en avoir reçu aucun
ordre et sans appréhender de commettre un si
horrible sacrilège, mais comme poussé par un
mouvement de Dieu, se fit soulever par l’un
de ses compagnons, et jeta par la fenêtre d’or

une pièce de bois tout enflammée dans le
lieu par où l’on allaitaux bâtimens faits a 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 promptementavisaTitus, qui,
au retour du combat, prenaitun peu de repos
dans sa tente. Il partit a 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, etdes cris telsque l’on peut
se l’imaginer lorsque dans une surprise une
si grande armée marche sans commandement
ct sans ordre. Tituscriait de toute sa force, et
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faisait signe de la main pour obliger les siens
d’éteindre le feu; mais un plus grand bruit
empechait qu’on ne l’entendit , et l’ardeur et

la colère dont les soldats étaient animés dans
cette guerre ne leur permettaient pas de prendre
garde aux signes qu’il leur faisait. Ainsi ces
légions qui entraient en foule ne pouvaient
dans leur impétuosité être retenues ni par ses
ord resni par ses menaces 5 leur seule fureur les
conduisait; les soldatssepressaientde telle sorte
que plusieurs étaient renversés et foules aux
pieds, et d’autres tombant dans les ruines des
portiques et des galeries encore toute brûlantes
et toutes fumantes, n’étaient pas , quoique vie

torieux, moins malheureux que les vaincus.
Lorsque tous ces gens de guerre furent arri-
vés au temple, ils feignirent de ne point cn-
tendrc les ordres que leur donnait leur empe-
reur,ceux qui étaient derrière eux exhortaient
les plus avancés a mettre le feu; et il ne restait
alors aux factieux nulle espérance de le pou-
voir empêcher.

De quelque côté qu’on jctàtles yeux, on
ne voyait que fuite et carnage. On tua un très
grand nombre de pauvre peuple qui était sans
armes et incapable dose défendre. Le tour de
l’autel était plein de monceauxdc corps morts
de ceux que l’on y jetait après les avoir égor-
gés sur ce lieu saint qui n’était pas destiné "a

sacrifier de tellesvictimes, et des ruisseaux de
sang coulaient le long de ses degrés.

Titus voyant qu’il lui était impossible d’arre-

ter la fureur de ses soldats et que le feu corn-
mençait a gagner de toutes parts, entra avec
ses principaux chefs dans le sanctuaire, et
trouva, après l’avoir considéré, que sa magne

ficencc et sa richesse surpassaient encore de
beaucoup ce que la renommée en publiait par-
mi les nations étrangères, et que tout ce que
les Juifs en disaient , quoique cela parut in-
croyable, n’ajoutait rien à la vérité.

Lorsqu’il vit que le feu n’était pasencorc

arrivéjusquc la , maisconsumait seulement ce
qui étaitantour du temple, il crut, comme cela
était vrai, que l’on pourrait encore le conser-
ver, pria lui même les soldats d’éteindre le
feu , et commanda a un capitaine nommé ü-
béralis , l’un de ses gardes, de frapper acoups
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de bâton ceux qui refuseraient de lui obéir.
Mais ni la crainte du châtiment, ni leur res.
pect pourleur prince ne purent empêcher les
effets de leur fureur , de leur colère et de leur
haine contre les Juifs ; quelques uns mémo
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.

Il s’éleva aussitôt au dedans une grande
flamme qui obligea Tituset ceux qui l’accom-
pagnaient de se retirer , sans que. nul de ceux
qui étaient dehors se missent en devoir de
l’éteindre. Ainsi ce saint et superbe temple
fut brûlé, quoi que Titus pût faire pour l’em-
pécher.

CHAPITRE XXVll.
Le temple fut brillé au même mais et au me leur que Nabu-

chodonosor. roi de Iabylone , ruait 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 même jour que les
Bahyloniens 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’premiércmenl bali g et six cent

trente-neuf ans quarante ceinq jours depuis
qu’Aggée l’avait fait rebâtir en la seconde’an-

née du règne de Cyrust.

les fut le prinee Zonhahel qui le lit rebltlr du temps du pro-
phète Aube. Voyez l’lliat. des J alfa.
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centras xxvm.
Continuation de l’horrible carnage fait dans le temple. - Tu-

mulle épouvantable et description d’un spectacle si affreux. --
Les factieux tout un tel effort qu’ils repoussent les Romains et

se retirent dans la ville. I

Lorsque le feu dévorait ainsi ce superbe
temple, les soldats ardens au pillage tuaient
tous ceux qui s’y rencontraient. lls ne pardon-
naient ni al’age, nia la qualité; les vieillards
aussi bien que les enfaus, et les prêtres comme
les laïques, passaient par letranchant de l’é-

pée : tous se trouvaient enveloppés dans ce
carnage général; et ceux qui avaient recours
aux prières n’étaient pas plus humainement

traités que ceux qui avaient le courage de se
défendre jusqu’à la dernière extrémité; les

gémissemens des mouranssc mêlaient au bruit
du pétillement du feu qui gagnait toujours
plus,avant; et l’embrasementd’un si grand édi-

fice joint a la hauteur de son assiette faisait
croire a ceux qui ne le voyaient que de loin
que toute la ville était en feu.

On ne saurait rien s’imaginer de plus ter-
rible que le bruit dont l’air retentissait de
toutes parts ; car quel n’était pas celui que
faisaient les légions romaines dans leur fu-
reur? quels cris ne jetaient pas les factieux
qui se voyaient environnés de tous cotés du
fer et du feu?quelles plaintes ne faisait point
ce pauvre peuple qui, se trouvant alors dans le
temple, était dans une telle frayeur qu’il se

jetait en fuyant au milieu des 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 a une telle extrémité que la mort

était prête a leur fermer pourjamais les yen ;,
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’aleutour et du pays
qui est au-dela dutJourdain 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



                                                                     

778

semblait que la montagne mente sur laquelle
’ il était assis brûlât jusque dans ses fondernens.

Le sang coulait en telle abondance qu’il sem-
blait disputer avec le feu a qui s’étendruit da-

vantage. Le nornhre de ceux qui étaient tués
surpassait celui de ceux qui les sacrifiaient à
leur colère et a leur vengeance z toute la
terre était couverte de corps morts , et les sol-
dats marchaient dessus pour poursuivre, par
un chemin si effroyable,c0ux qui s’enfuyaient.
Mais enfin les factieux firent un si grand ef-
fort qu’ils repoussèrent les Romains, gagnè-
rent le temple extérieur. et de la se retirèrent
dans la ville.

CHAPITRE XXIX.

(tu. lunes sacrificateurs se retirent sur le haut du mur du temple.
. - Les Romains mettent la feu aux édifices qui étaientà l’en-

mur et brou-ni la trésorerie qui était pleinefi’üne quantité

v incroyable de richesses. -

Quelques uns des sacrificateurs se servi-
rent contre les Romains , au lieu de dards, des
broches qui étaientdans le temple, et au lieu
de pierres, du plombqu’ilsarracbérent de leurs

siéges 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. Moirus , fils
de Belga, et Josvph , fils de Daléus. deux des
principaux d’entr’eux, au lieu de se contoit-

ter de. courir la même fortune des autres.
se jetèrent dans le feu pour périr avec le
temple.

Les Romri ts croyant que, puisqu’il était
b. me, il serait inutile d’épargner le reste, mi-

rent le feu a tous les édifices qui étaient à
l’entour; et ainsi ils furent brûlés avec tout
ce. qui restait de portiques et de portes, ex-
cepté les deux qui regardaient l’orient et le
midi qu’ils ruinèrent depuisjusque dansleurs
fondemens. lls mirent aussi le feu à la tréso-
rerie qui était pleine d’une quantité incroyable

de richesses, tant en argent qu’en superbes
vétomens et autres choses précieuses , parce
que les plus riches des Juifs y avalent porté ce
qu’ils avaient de meilleur.

titiittltli mas Jl..ll*"5 CONTRE LES HUMAINS. [10 de en. v]

Il ne restait plus hors du temple qu’une
galerie ou six mille personnes du peuple, tant
hommes que femmes et enfans, s étaient jetés

pour sesauver; mais les soldats, transportés
de colère, y mirent aussi le feu sans attendre
les ordres de Titus. Les uns furent brûlés, et
les autres, sejetant en bas pour éviter de l’étre,
se tuèrent eux-mémés; de sorte qu’il ne s’en

sauva pas un seul.

CHAPITRE m.
Un imposteur qui taisait le prophète est cause de la perle de ces

si: mille personnes d’entre le peuple qui périrent au îr

rapts. .Un faux prophète fut cause de la perte de
ces misérables qui n’étaient montés de la ville

dans le temple que sur l’assuraneequ’il leur
avait donnée qu’ils y retrouveraient ce jour-là

des effets du Secours de Dieu; car les factieux
seservaient deces sortes de gens pour tromper
le peuple, afin de retenir par de semblables
promesses ceux qui voulaient s’enfuir vers
les Romains, nonobstant la difficulté et le [le
ril qui se rencontraient à entreprendre de for
cer les gardes : et il n’y a pas lieu de s’éton-
ner de la crédulité de ce peuple , puisqu’il n’y

a point d’impression que l’espérance d’être

délivré d’un très-pressant et très-grand mal

ne soit capable de faire sur l’esprit de ceux
qui le souffrent. Mais ce malheureux peuple
est d’autant plus à plaindre, qu’ajoutant aisé

ment foi a des imposteurs qui abusaient du
nom de Dieu pour le tromper, il fermait les
yeux et se bouchait les oreilles pour ne point
voir et ne point entendre les signes certains ct
les avertissemens par lesquels Dieu lui avait
fait prédire sa ruine.

CHAPITRE un.

Signes et prédictions des malheurs arrivés aux lotis. à pali
rajouteront pou] de foi.

Je rapporterai ici quelques-uns de ce!
signes et de ces prédictions :

Une comète qui avait la figure d’une 6900

parut sur Jérusalem durant une aunée et?
hère.
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Avant que la guerre fût commencée. le
peuple s’étant assemblé le huitième du mois
d’avril pour célébrer la feta de PAque , on vit

en la neuvième heure de la nuit, durant une
demi-heure,a l’entour de l’autel et du temple.
nnesigrande lumière, que l’on auraitcru qu’il

était jour. Les ignorans l’attribuérent a un
hon 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

porta du temple qui regardait l’orient, et qui
était d’airain et si pesante que vingt hommes
pouvaient a peine la pousser, s’ouvrit d’elle-
meme, quoiqu’elle fût fermée avec de grosses

serrures, desbarres de fer et des verroux qui
entraient bien avant dans le seuil qui était
d’une seule pierre. Les gardes du temple
en donnèrentaussitôt avis au magistrat. Il y
alla et ne trouva pas peu de difficulté à la
faire refermer. Les ignorans l’interpretérent
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
élait le présage le plus favorable que les R0-

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 confirme la vérité. Avant

lelever du soleil, on aperçut en l’air, dans
toute cette contrèc,des chariots pleins de gens
armés traverser les nues et se répandre a l’en-

tour des villes comme pour les enfermer.

Le jour de la fête de la Pentecôte,les sacri-
ficateurs étant la nuit dans le temple intérieur
pour célébrer le service divin , ils entendirent
du bmit , et aussitôt après une voix qui ré-
péta plusieurs fois z « Sortons d’ici ».
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Quatre uns avant le commencement de la
guerre, lorsque Jérusalem était encore dans
une profonde paix et dans l’abondance Jésus,
fils d’Ananns, qui n’était qu’un simple paysan ,

étant» venu a la fête des tabernacles qui se cé-

lèbre tonales ans dans le temple en l’honneur
de Dieu, cria : a Voix du côté de l’orient,
s voix du coté de l’occident, voix du côté des

a quatre vents, voix contre Jérusalem et
a contre le temple, voix contre les nouveaux
n mariés et les nouvelles mariées , voix contre

i» tout le peuple. n Et il ne cessait point jour
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’il dit une seule parole pour
se défendre ni pour se plaindre d’un si rude
traitement, et il répétait toujours les mêmes
mots. Alors les magistrats croyant, comme il
était vrai , qu’il y avait en cela quelque chose

de divin, le menèrent vers Albinus, gouver-
neur de Judée. Il le fit fouetter jusqu’au
sang , et cela même ne put tirer de lui une
seule prière ni une seule larme; mais à cha-
que coup qu’on lni donnait il répétait d’une

voix plaintive et lamentable : a Malheur,
malheur sur Jérusalem. n Et quand Albi-
nus lui demanda qui il était, d’où il était et

ce qui le faisait parler de la sorte, il nelui
répondit rien. Ainsi il le. renvoya comme un
ou, et on ne le vit parler à personuejusqu’a

ce que la guerre commençât. Il répétait seule-

ment sans cesse ers mémos mots : a Malheur,
malheur surJérusalein, u sans i ujuricrccux qui
le battaient, ni remercier ceux qui lui don-
liaient a manger. Toutes ses paroles se rédui-
saient a un triste présage, et il les proférait
d’une voix plus forte dans les jours de fêle. Il
continua d’en user ainsi durant septains cinq
mois sans aucune intermission et sans que sa
voix en fùtni affaiblie ni enrouée. Quand Je-
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 ayant ajoute:
« Malheur sur moi, n une pierre lancée par
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une machine le renversa parterre, 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”! n’y a

point de moyens dont Dieu ne seserve pour
leur salut et pour leur faire connaître par
divers signes ce qu’ils doivent faire. Ainsi les
Juifs , après la prise de la forteresse Antonia,
réduisirent le temple à un carré , quoiqu’ils ne

pussent ignorer qu’il est écrit dans les livres

saints que la ville et le temple seraient pris
lorsque cela arriverait. Mais ce qui les porta
principalement à s’engager dans cette malheu-
reuse guerre fut l’ambiguite 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 a toute la terre. Ilsl’inter-
prêtèrent en leur faveur, et plusieurs même
dies plus habiles y furent trompés; car cet ora-
cle marquait Vespasien, qui fut crée empe-t
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 lmperator.

Quand les factieux se furent retirés dans la
ville, les Romains plantèrent leurs drapeaux
visa-vis de la porte du temple qui regardait
l’orient, lorsque ce lieu saint et tous les bati-
mcns d’alentour brûlaient encore, et après
avoir offert des sacrifices à Dieu , ils déclarè-
rent Titus imperator’ avec de grands cris de
joie. Le butin qu’ils firent fut si grand, que
l’or ne se vendait ensuite dans la Syrie que la
moitie de ce qu’il valait auparavant.

CHAPITRE XXXIII.

ne 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 envoie au supplice.

Un jeune enfant qui était sur le mur du

Ilmptrfltvr était sion un une d’honneur qu’on donnait aux
(encreur d’armée qui avaient emporte quelque grand avantage
tu! la! ennemie.
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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
donnera boire. Ils le lui accordèrent parla
compassion qu’ils curent de son âge et de son
besoin. Il descendit; et après avoir bu autant
qu’il voulait, il" remplit d’eau sa bouteille et
s’enfuit si vite pour retourner vers les siens
que nul des soldats de ce corps-de-gardc ne
put le rejoindre. Ainsi il fallut qu’ils se cou.
tentassent de lui reprocher sa perfidie, à quoi .
il répondit : a qu’ils l’accusaieut injustement,

n puisqu’il ne leur avait point promis de de-
s meurer avec eux, mais seulement de les al-
» ler trouver pour prendre de l’eau , ce qu’il

u avait fait ponctuellement, et n’avait point par
n conséquent manque de parole. n Cette réponse

qui surpassait son âge fit admirer sa fluate
par ceux même qu’il avait trompes.

Après que ces sacrificateurs eurent de-
meuré cinq jours sur ce mur, la faim les
contraignitde descendre. On les mena à Titus
qu’ils prièrent de leur pardonner. Il leur
répondit: « que le temps d’avoir recours à
» sa clémence était passe, puisque ce qui le
n portait a leur vouloirrfaire grace n’était
» plus, et qu’il étaitjuste que les sacrificateurs

» périssent avec le temple. u Ainsi, il com-
manda qu’on les menât au supplice.

CHAPITRE XXXIV.

Simon et Jean se trouvant réduits a l’extrémité dermatite"
parler a Tilus.- Manière dont ce prince leur parte.

Simon et Jean, ces deux chefs de factieux
qui avaient exercé sur ceux de leur propre m-
tion une si horrible tyrannie, se voyant sans
espérance de pouvoir s’enfuir, parce qu’ils

étaient environnés de tous côtes par (les trou-

pes romaines, demandèrent à parler a Tilus;
et il le leur accorda, tant parce qu’étant naine
rellement très doux il désirait empêcher la
ruinede la ville, qu’a cause que ses amis le lui
conseillèrent dans l’espoir que ces méchants

seraient plus sages à l’avenir. Cc prince se
tint debout hors du temple du côte de l’occi-
dent, à l’endroit où étaient des portes pour

entrer dans la galerie, et un pont quijoignait

-F
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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’en tour deSimon et de Jean l’agis

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 à parler à ces factieux
par un truchement. « N’etes-vous point las,
» leur dit il, de tant de maux soufferts par
I 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
u de votre peuple, de votre ville , de votre
e temple et qui êtes tous prêts à périr vous-
» mêmes avec eux? Depuis que Pompée eut
n pris Jérusalem d’assaut, vous n’avez point

s cessé de vous soulever et en êtes enfin ve-
n nus jusqu’à déclarer aux Romains une
» guerre ouverte. Sur quoi avez-vous donc pu
» vous fonder pour former une entreprise
n si hardie? Est-ce sur votre multitude? Mais
u une petite partie des troupes romaines a été
n eapablede vous résister. Est-ce sur un secours
» étranger? Mais quelle nation ne nous est
u point assujétie et oserait prendre votre parti
n contre nous? Est-ce sur votre force phy-
n sique? Mais les Allemands nous obéissent.
) Est- ce sur la solidité de vos murailles?
» Mais les Bretons quoique environnés de l’O-

x céan qui est le plus puissant de tous les
» remparts, outils pu soutenir l’effort de nos
a armes? Est-ce sur le courage, sur la con-
» duite et sur l’adresse de vos chefs? Mais
u ignorez-vous que nous avons vaincu les Car-
» thaginois? Comme ce n’a dune pu être par

u aucune de ces raisons que vous vous. êtes
u engagés dans un dessein si téméraire , on
si ne saurait attribuer votre audace qu’à la
n trop grande bonté des Romains. Nous vous
si avons donné des terres a posséder; nous
savons établi sur vous des roisde votre nation;
se nous ne vous avons point troublés dans l’ob-

» servation de vos lois; nous vous avons per-
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u mis de vivre en toute liberté non seulement
n entre vous , mais aussi avec les autres peu-
» ples; et ce qui est encore plus considérable,

n nous ne vous avons point empêchés de lever
n des contributions pour les employer ansér-
» vice de Dieu, et de lui offrir des dons dans
a votre temple. Mais, quoique comblés de tant
u de bienfaits, vous vous élevez contre nous
n comme sinous nevous avionslaissés vous en-
a richir que pour vous donner plus de moyens
» de nous faire la guerre 3 et plus méchansque
u les plus méchans de tous les serpens, vous
» répandez votre venin sur ceux à qui vous
u ôtes redevables de tant de graces. Votre
n mépris de la mollesse de Néron vous lit ou-
» blier le repos dont vous jouissiez pour con-
» cevoir des espérances criminelles et former
s des desseins extravagans. Néanmoins lors-
» que mon père vint dans la Judée il n’avait

n pas résolu de vous punir de votre révolte
u contre Cestius , et voulait seulement vous
’I ramener par la douceur à votre devoir. Car
a si son dessein eût été de détruire votre na-
’» tion, ilaurait commencé par prendre et rui-

n ner cette ville ; au lieu qu’il se contenta de
» 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
u passa pour faiblesse dans votre esprit et ne
» fit qu’augmenter votreaudace. Après la mort

u de Néron vous devîntes encore plus insolcns
u et plus hardis par l’espérance de profiter
n des troubles arrivés dans l’empire. Nous ne
» fûmes pas plus tôt partis, mon père et moi,
» pour passer en Égypte , que vous prîtes le

» temps de notre absence pour vous préparer
» a la guerre ; et quelques preuves que nous
n vous eussions données de notre douceur et
n de notre humanité dans le gouvernement de
n ces provinces, vous n’eûtes point de honte
I» de nous vouloir traverser lorsque mon père
n fut déclaré empereur et moi césar. Vous
» avez même passé plus avant; car après que
» par un consentement général nous demeu-
» ràmespaisiblcs possesSeursde l’empire, etqne

u dans cet heureux calme touslesautres peuples
D nousenvoyérent dessmbassadeurs poumons
a témoigner leur joie, vous continuâtes à vous
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n déclarer nos ennemis -. i ousenv 0) àtesjusqu’a

n l’Euphrate pour en lirerdu secoursjdans vo-
n tre révolte, vous f iles (le nouvelles fortifica-
n lions, et formâtes de nouvelles factions; vos
n tyrans en vinrent même jusqu’à une guerre
s civile pour savoirqui demeurerait lemaitre;
s et enfin vous n’avez rien oublié de ce que
n les plus scélérats de tous les hommes pou-
» vaicnt entreprendre et exécuter. Quand,
n pour punir une rebellion jointe a tant d’in-
.» gratitude et tant de crimes, mon père m’en-
» voya assiégercette ville avec des ordres qu’il

n ne pouvait sans douleur se voir obligé de
n me donner, j’appris avec joie que le peu-
n ple désirait la paix; et avant d’en venir
n à la guerre je vous exhortai à quitter les ar-
» mes. N’ayant pu vous y porter, je vous ai
n longtemps épargnés: j’ai promis sûreté à

.. tous ceux qui se retireraient vers moi, et
i » leur ai inviolablement gardé maparole; j’ai

n pardonné a plusieurs prisonniers, et puni
n seulement ceux quilcs poussaient àla guerre;
u je ne me suis servi qu’à l’extrémité de mes

n machines; j’ai modéré l’ardeur de mes sol-

n «luts pour sauver la vie à plusieurs de vous;
n je n’ai point remporté d’avantage que je ne

n vous aie ensuite encore exhortés à la paix,
j» agissant ainsi quoique victorieux de même
n que si j’eussc été vaincu. Lorsque je me suis

n trouve proche du temple, au lieu de me ser-
» vir pour le ruiner du pouvoir que me don.-
» naitlc droitdc la guerre, je vous ai conjurés

u de le conserver et permis d’en sortir en
n toute assurance pour en venir ailleurs à un
n combat si vous aviez tant d’amour pour la
» guerre. Vous avez méprisé toutes ces graces

n que je vous ai faites; vous avez vous-mêmes
n mis le feu au temple; et vous voulez main-
» tenant parlementer avec moi, comme s’il
n était encore en votre pouvoir de conserver

a) ce que votre impiété n’a point appréhendé

,» de détruire, et comme si la ruine de ’ce
» temple ne vous rendait point indignes de
n tout pardon. Vous osez même dans une telle
lb extrémité et lorsque vous feignez de venir
h en état de supplians, vous présenter devant
n moi en armes. Sur quoi donc, misérables
s que vous êtes , vous fondez-vous pour être
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» si audacieux? La guerre, la famine, etvos
)) horribles cruautés ont fait périr tout votre
» peuple; le temple n’est plus; la ville est!
n moi 5 votre vie est entre mes mains; et vous
n vousimaginerez après cela qu’il dépend de

» vous dola finirparune mort honorable. Mais
» je ne daigne pas m’arrêter davantage icon-

)t fondre votrefolie. Quittez les armes; aban-
» donnes-vous a ma discrétion, je vous ac-
» corde la vie, et me réserve le reste pouren
n user comme un bon maître qui ne punit
» qu’a regret les crimes les plus irrémissi-

)) bics. D

enserras xxxv.
Titus, irrité de la réponse des factieux , donne le pillage dols

ville a ses soldats et leur permet de la brûler. -Ils y and
la Isa.

Ces factieux répondirentqu’ils ne pouvaient
se rendre a lui quoiqu’il leur donnât sa parole,
parce qu’ils s’étaient engagés avec sermentt

ne le faire jamais; mais qu’ils lui demandaient
la permission de se retirer avec leurs femmes
et leurs enfans pour s’en aller dans le désert

et lui abandonner la ville. Titus ne put voir.
sans colère des gens que l’on pouvaitdireétre

déjà ses prisonniers avoir la hardiesse de lui
proposer des conditions comme s’ils eussent
été victorieux. Il leur lit déclarer par un lié

rant que quand même ils se voudraient ran.
dre à discrétiouil ne les recevraitplus; qu’il ne

pardonnerait pas a un seul; etqu’ils n’avaient
qu’a se bien défendre pour se sauver s’ils le

pouvaient, puisqu’il lesntraiterait avec tonte

rigueur.
Il abandonna ensuite la ville au pillage à

ses soldats, et leur permit d’y mettre le feu.
ils n’usérent point cejour-là de la liberté qu’il

leur donnait; mais le lendemain ils brûlèrent
le trésor des chartres, le palais d’Acra, celui
ou l’on rendait la justice, et le lieu nommé
Ophla. Cet embrasement gagna jusqu’au pa-
lais de le reine Hélène, bâti sur le milieu de
la montagne d’Acra, et consumait avec les
maisons les corps morts dont les rues dola
ville étaient toutes pleines.
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CHAPITRE XXXVI.

les Ils et les trans du roi luta et avec sur plusieurs persel-nu
de qualité se rendent a Titus.

Ce même jour les fils et les frères du roi
lsate, et avec eux plusieurs personnes de qua-
lité, supplièrent Titus d’agréer qu’ils se ren-

dlssent 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 a Rome
pour les retenir en otage.

CHAPITRE XXXVII.

Les factieux se retirent dans le plus, sa mon! les Romains,
se pillent. et, tuent huit lutte quatre cents hommes du peupla
qui s’y étalent réfugiés.

Les factieux se retirèrent dans le palais oit
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, pillè-

rent tout l’argent qui y était, et prirent deux
soldats romains, l’un cavalier, l’autre fantas-
sin. lls tuèrent ce dernier, et traînèrent son
corps par toute la ville comme s’ils se fussent
par cette action muges 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 t3 ran voyant qu’il n’a-

vait rien a lui dire le mit entre les mains d’un
de ses capitaines nomme Ardelle pour le pu-
nir. Cet officier , après lui avoir fait lier les
mains derriere le des et bander les yeux, le
mena a la me des Romains pour lui faire
trancher la tète, et lorsque l’on avait déjà
tiré l’épée pour la lui couper il s’enfuit et se

sauva. Titus ne voulut pas le faire mourir,
mais parce qu’en se laissant prendre vif il
avait fait une action indigne d’un Romain , il
le lit désarmer et le cassa, ce qui est pour un
homme de cœur une peine plus insupportable

que la mon. *
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CHAPITRE xxxvm,

Les Romains chassent les factieux de la basse ville et y mettent
la feu. -- Jim-ph fait encore tout ce qu’il peut pour "une!
les factieux a leur devoir, mais inutilement; et lll continuent
leurs horribles cruauted.

Le jour suivant les Romains chassèrent les
factieux de la basse ville et brulerent touljus-
qu’a la fontaine de Siloé. Ils prenaient plai-
sir à voir ce feu; mais ils ne trouvaient rivait
piller, parccque les factieux avaient toutipris
et l’avaient retiré dans la haute ville, car ils
étaient si éloignés de se repentir de tant de
maux qu’ils avaient faits, qu’ils n’étaient pas

moins insolens dans l’extrémité où ils se troua

nient réduits qu’ils n’auraient pu l’être dans

plus grande prospérité. Ils regardaient la
mort avec joie, parce que tout le peuple étant
péri, le temple réduit en cendres, et la ville
consumée par le feu, il ne restait rien dont
leurs ennemis pussent jouir après leur vic-

toire. . -Les choses étant en cet état il n’y eut rien

queJoseph ne lit pourlécherde sauver les tris-.
les restes de cette misérable ville. ll s’effor-
ça encore de donner de l’horreur a ces fac-
tieux de leurs impiétés et de. leurs crimes, et
lesexhorlaapenser à leur salut, mais ils se me.
quérent de tout ce qu’il leur put dire. Ils ne
voulaient point entendre parler de se rendre
aux Romains, parce qu’ils s’étaient engages

par serment à ne le faire jamais. Ils n’étaient
plus en étatd’en pouvoir veniraux mains avec
eux, parce qu’ils étaient environnes de toutes
leurs troupes, et ils étaient si accoutumés aux
meurtres qu’ils ne respiraient que le carnage.
lis se répandirent par toute la ville, et se m-
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, parce-qu’ils étaientsi faibles qu’ils ne pou-

vaient presque plus se soutenir, mais il n’y
avait point de genre de mort qui ne parût
plus doux il ces pauvres gens que les souf-
frances de la faim. Ainsi quoiqu’ils n’es-
pèrassent point de miséricorde des Romains
ils ne laissaient pas de tacher de s’enfuir vers
eux, et ne craignaient point de s’exposer a 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.

laponnes qui restait aux factieux , 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-

raient se dérober à la justice de Dieu et a la
vigilance des Romains, ils mettaient le feu de
tous côtés avec encore plus d’ardeur que les
Romains, et massacraient et dépouillaient ceux
qui, 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 a manger quoique
souillé de sang; et je ne doute point que si le
siégé eut duré davantage leur inhumanité
n’eût passé jusqu’à manger même de la chair

de ceux qu’ils massacraient, puisque déjà ils

s’entreluaient sur les contestations qui arri-
vaient parmi eux dans le partage de leurs vo-
leries.

CHAPITRE XL.

Titus fait travailler a élever des cavaliers pour attaquer la ville
haute. - Les lduméens envoient traiter avec lui. -- Simon le
découvre, en fait tuer une partie et le reste se sauve. -- Les
Romains vendent un grand nombre du menu peuple-Titus
permet a quarante mille de se retirer on ils voudraient.

Titus voyantque l’on ne pouvait prendre la
ville haute sans éleverdes cavaliers, acense de
l’avantage de son assiette qui la rendait de tous
côtés inaccœsihle, partagea ce travail entre
ses soldats le vingtième du mois d’août; et ce
n’était-pas une entreprise peu difficile parce
que l’on avait, comme je l’ai dit, consumé

dans les précédens travaux tout le bois qui
s’était trouvé it cent stades de la ville. Les
quatre légions furent employées du coté de la
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ville qui regardait l’occident à l’opposite du

palais royal, et les troupes auxiliaires vers la
galerie qui était proche du pont et du fortqnc
Simon avait fait construire lorsqu’il faisait la

guerre a Jean. . -Cependant les chefs des lduméens s’assem-
blérent secrètement, et après avoir tenu con-
seil, résolurent de se rendre. Ils envoyèrent
ensuite cinq des leurs vers Titus pour le prier
de les recevoir. Quoique ce prince trouvât
qu’ils recouraient bien tard a sa clémence,
néanmoins , sc persuadant que Simon et Jean
ne résisteraient pas davantage lorsqu’ils se
verraient abandonnés de ceux de cette nation
qui faisait la plus grande partie de leurs for-
ces, il renvoya ces députés avec promesse de

leur pardonner. Sur cette assurance ils se
préparèrent tous a s’en aller. Mais Simon,
ayant découvert leur dessein, lit mourir a
l’heure même ces cinq députés, mettre leurs

chefs en prison ,dont Jacob, fils de Sofa, était
le principal, et bien qu’il crût que le’reste
n’ayant plus personne pour leur commander
serait incapable de rien entreprendre , il ne
laissa pas de les faire soigneusement observer.
Il ne put toutefois les empêcher de s’enfuir,
et quoiqu’il en fit tuer plusieurs, il s’en sauva

encore davantage. Les Romains les récurent
fort humainement, parce que l’extrême bonté

de Titus ne lui pouvait permettre de faire
exécuter a la rigueur les ordres qu’il avait
donnés, et que les soldats, lassés de tuer, ne
pensaient plus qu’a s’enrichir. Ils vendaient
le menu peuple resté de tant de malheurs;
mais ils en tiraient peu de profit, parce qu’en-
core qu’il fût en grand nombre tant en hommes

que femmes et enfans, et qu’ils les donnas-
sent à vil prix, il se trouvait peu d’acheteurs.

Titus avait fait publier que nuls ne vinssent
sans amener leurs familles; mais il ne laissait
pas de les recevoir encore qu’ils vinssentsculâ,

et il commanda de mettre à part ceux que
l’on jugerait dignes de mort. Ainsi une grande

multitude fut vendue, et il permit a plus
de quarante mille de se retirer où ils l’on.
draieut.
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CHAPITRE XLl.
Un sacrificateur et le garde du trésor découvrent et donnent a

l llui plusieurs choses de grand prix qui étaient dans le tempie

Un sacrificateur nomme Jésus, fils de Thé-
buth, àqui Titus avait promis desauver la vie
a condition de lui remettre entre les mains
quelque partie des trésors du temple, sortit
et donna de dessus le mur de ce lieu saint
deux chandeliers, des tables, des coupes et
quelques vases d’or massif et fort pesans,
comme. aussi des voiles, des babils sacerdotaux,
des pierres précieuses et plusieurs vaisseaux

propres pour les sacrifices. .
Un prit en ce même temps Phinées garde

du trésor, et il découvrit le lieu où il y avait
en trèscgrande quantité des habits et des cein-

tures des sacrificateurs, de la pourpre et de
l’écarlate destinés pour les voiles du temple ,

et de la canelle, de la casse et d’autres ma-
tières odoriférantes dont on composait les
parfums que l’on brûlait sur l’autel des encen-

semens. Il donna aussi plusieurs autres choses
de grand prix, tant des prescris offerts à Dieu,
que des ornemens du temple, et cette consi-
dération fit que, encore qu’il eut été pris de

force, on le traita comme s’il se fut rendu

volontairement. "
CHAPITRE XLll.

Après que les Romains ont une leurs cavaliers, renversé
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’Hippicoa,
de Plumet et de Ill’iamne, qui n’étaient prenables que par
famine, et alors les Romains étant mantes de tout [ont un
horrible carnage et brûlent la ville.

Dix jours après que les cavaliers eurent été
’ commencés on les acheva le septième jour de

septembre, et les Romains plantèrent dessus
leurs machines. Alors les factieux perdirent
toute espérance de pouvoir plus long. temps
défendre la ville. Plusieurs abandonnèrent
les murs pour se retirer sur la montagne d’A-

’ cra , ou dans les égouts; mais les plus déter-

minés s’opposèrent a ceux qui faisaient
avancer les béliers. Les Romains ne les sur-
passaient pas seulement en nombre et en
force, mais leur prospérité leur’enllait le

JOfiËl’u-
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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 dè-
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,
on ne pouvait .n’etre point touebèlde com-
passion d’un si elra,nge 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 abandonnes de
ceux même qui leur étaient auparavant le
plus fidèles , chacun s’enfuit ou 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 côte de l’occident avait été
renversé; d’autres que les Romains étaient
déjà entrés et les cherchaient, et d’autres
qu’ils s’étaient rendus maîtres des tours. Tant

de faux rapports augmentèrent encore du
telle sorte leur étonnement, que, se jetant le
visage contre terre, ils se reprochaient leur
folie, et comme s’ils eussent été frappes d’un

coup de foudre, ils demeurèrent immobiles
sans savoir quel parti prendre.

On vit clairement alors un effet de la puise
sauce de Dieu et de la bonne fortune des Ro-
mains; car le trouble où étaient ces tyrans
fit qu’ils se privèrent eux-mentes du plus
grand avantage qui leur restait, en abandon-
nant des tours on ils n’avaient rien a appré-
hender que la famine. Ainsi les Romains qui
avaient tant travaille 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 abandonnéesmu, pour mieux dire,

60
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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
l’un coté. qui d’un autre.

Les Romains se voyant alors maîtres de ces
leurs 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’a-voir si glorieuse-
menlachevée. Mais ayant ainsi gagné sans ré-
sistancc’ce dernier mur ils ne pouvaient s’ima-

giner qu’il n’en restât point quelque autre a

forcer, et avaient peine à croire ce qu’ils
voyaient de leurs propres yeux.

Les soldats répandus dans toute la ville
tuaient sans distinction ceux qu’ils rencon-
traient, et brûlaient toutes les maisons avec
les personnes qui s’y étaient retirées. Ceux

qui entraient dans quelques-unes pour piller
les trouvaient pleines des cadavres de familles
toutes entières que la faim y avait fait périr,
et l’horreur d’un tel spectacle les en faisait

sortir les mains vides. Mais la compassion
dont ils semblaient touchés pour les morts
ne les rendait pas plus humains envers les
vivans z ils tuaient tous ceux qu’ils rencon-
traient, le nombre des corps entassés les uns
sur les autres était si grand qu’il bouchait les

avenues des rues, et le sang dans lequel la
ville nageait éteignait le feu en plusieurs en-
droits. Le meurtre cessait sur le soir, et l’em-
brasement augmentait 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 el 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 1mn.
Titus entre dans Jérusalem et en admire entre autres ont"

fortifications . mais payücutlerement les tours chapka, a.
Pharaeî et de Mariamne, qu u conserve miaulement
tout le reste. .

Titus étant entré dans la ville en admira
entre autres choses les fortifications, et ne put
voir sans étonnement la force et la beauté de
ces tours queles tyrans avaientétéassez impru-
dens pour abandonner. Après avoir considéré

attentivement leur hauteur, leur largeur, la
grandeur tout extraordinaire des pierres,et
avec combien d’art elles avaient été jointent»

semble, il s’écria: « Il parait bien que Dieu
» a combattu pour nous et a chassé les Juifs
n de ces tours, puisqu’il n’y avait point de
» forces humaines ni de machines qui fussent
n capables de les y forcer.» Il dit plusieurs
choses à ses amis sur ce sujet, et mitcnli-
bene ceux que les tyrans y tapaient prison-
niers. Ce grand prince fit ruiner tout le reste
et conserva seulement ces superbes tours pour
servir de monument il la postérité du bonheur
sans lequel il lui aurait été impossible de s’en

rendre maître.

X CHAPITRE xuv.
Ce que les Romains tirent des prisonniers.

Comme les Romains étaient las de tuer et
qu’il restait encore une grande multitude (le
peuple, Titus commanda de l’épargucr, et de
ne faire passer au fil de l’épée que ceux qui

se mettraient en défense. Mais les soldats ne
laissèrent pas de tuer contre son ordre les
vieillards et les plus débiles. Ils gardèrent
seulement ceux qui étaient vigoureux attrapa.
bles de servir, et les enfermèrent dans le tem-
ple destiné pour les femmes. Titus en donnalc
soin a l’un de ses affranchis nommé Fronton

en qui il avait grande confiance, avec pouvoir
de disposr de chacun d’eux selon qu’il le ju’

gérait a propos. Fronton fit mourirles vola"
et les séditieux qui s’amusaient les une les ill’

tres, réserva pour le triomphe les plusjeunfl;
les plus robustes et les mieux faits. 011W?
enchaînés en Égypte ceux qui étaient!Il 4*
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sus de dix-sept ans pour travailler aux ouvra-
ges publics, et Titus en distribua un grand
nombre par les provinces pour servir a des

- spectacles de gladiateurs et combattre contre
des bêtes. Quant a ceux qui étaient au des-
sous de dixsept ans ils furent vendus.

Pendant-que l’on disposait ainsi de ces mi-
sérables captifs, onze mille moururent; les uns
parce que leurs gardes qui les haïssaient ne
leur donnaient point a manger; les autres a
cause qu’ils le refusaient par le dégoût qu’ils

avaient de vivre, et aussi parce qu’on avait
de la peine a trouver du blé pour nourrir tant
de personnes. *

CHAPITRE xiv.

nous" des un. tans prisonnier! dans: cette guerre, et se

mqutmtdurntlosiégsdolm
Le nombre de ceux qui furent faits prison-

niers durant cette guerre montait a quatre-
vingt-dix-sept mille, et le siège de Jérusalem
coûta la vie à onze cent mille, dont la plu-
part, quoique Juifs de nation n’étaient pas nés

dans la Judée, mais y étaient venus de toutes
les provinces pour solemniser la fete de Pas-
que , et s’étaient ainsi trouvés enveloppés

dans cette guerre. Comme il n’y avait pas de
lieu pour les loger tous, la peste se mit par-
mi eux et fut bientôt suivie de la famine. Que
si l’on a peine à croir.u que cette ville si grande
fut tellement peuplée qu’elle n’eut pas de

quoi loger cette multitude de Juifs venus de
dehors , il n’en faut point de meilleure preuve
que le dénombrement fait du temps de Ces-
tius. Car ce gouverneur voulant faire connat-
trea Néron, qui avait tant de mépris pour les
Juifs, quelle était la force de Jérusalem, pria
les sacrificateurs de trouver moyen de comp-
ter le peuple. Ils choisirent pour cela le temps

. de la fête de Pasque auquel depuis neuf heu-
res jusqu’a onze on ne cessait d’immoler des

victimes, dont on mangeait ensuite la chair
dans les familles, qui, ne pouvant être moin-
dre: que de dix personnes se composaient que]-
que fois de vingt, et il se trouva qu’il y avait
eu deux cent cinquante-cinq mille six cents
bêtes immolées, ce qui, a compter seulement
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dix personnes pour chaque bête, revenaita
deux millions cinq cent cinquante-six mille
personnes, toutes purifiées et sanctifiées. Car
on n’admettait a offrir des sacrifices ni les le
preux, ni Ceux qui étaient attaqués de mala-
dies vénériennes, ni les femmes a l’époque

de leur menstruation, ni les étrangers qui,
n’étant pas juifs de race, ne laissaient pas
de venir par dévotion à cette solcmnité. Ainsi
cette grande multitude, qui s’était rendue
de tant de divers endroits a Jérusalem avant
le siège, s’y trouva enferméecomme dans
une prison lorsqu’il commença.

CHAPITRE XLVl.

Ce que devinrent limon etJean, ces doux chefs les (aussi.

Il paratt par ce que je viens de dire que
nuls accidens humains ni nuls fléaux envoyés
de Dieu n’ont jamais causé la ruine d’un si

grand nombre de peuple que celui qui 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 ou ils tuèrent tous
ceux qui étaient encore vivans, et en trouvé-
rent plus de deux mille qui s’étaient entretués

ou tués eux-mêmes, ou qui avaient été consu-

méspar la faim. La puanteur qui sortait de
ces lieux infects était si grande que plusieurs
ne la pouvant supporter, en sartaiental’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 étantaussi

grande que jamais, même dans l’extrémité où

ils se trouvaient réduits. Mais Dieu les punit
comme ils l’avaient mérité. Jean, qui s’était

caché dans ces égouts avec ses frères, se trouva

pressé d’une telle faim que, ne pouvant plus
la souffrir, il implora la miséricorde des Ro-
mains qu’il avaittant de fois si insolemment
méprisée, et Simon, après avoir combattu au-
tant qu’il put oontrelsa mauvaise-fortune, sa



                                                                     

788

rendit à eux, comme nous le dirons dans la
suite. Il fut réservé pour le triomphe, et Jean
condamné à une prison perpétuelle. Les Ro-
mains brûlèrent ce qui restait de la ville, et
en abattirent les murailles.

CHAPITRE XLVII.
Combien de lois et en quels temps la ville de Jérusalem a été

- » prise. ’
n Ainsi fut prise Jérusalem le huitième jour

du mois de septembre, et en la seconde année
du règne de Vespasien. Elle avait été prise
auparavant cinq diverses fois, par Azocheus
roi d’Egypte, Antiochus Epiphane roi de
Syrie , Pompée, Hérode avec Sosius, et Na-
buchodonosor qui la ruina quatorze cent
soi saute-huit ans six mois depuis qu’elle avait
été bâtie. Les autres l’avaient conservée après

l’avoir prise; mais les Romains la minèrent
alors pour la seconde fois
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Son fondateur fut un prince des Chans-
néonsl surnommé le Juste à cause de sa piété.

Il consacra le premier cette ville à Dieu en lui
bâtissant un temple, et changea Son nom de
Solime en celui de Jérusalem. I

Aprèsique David roi des Juifs eut chaSSéIes
Chananéens, il y établit ceux de sa nation, et

quatre cent soixante et dix-sept ans six mois
après elle fut détruite par les Babylonicns.

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 après sa

fondation. i ’ v a lAinsi l’on voit que ni l’antiquité de une

ville, ni ses richesses, ni sa réputation répan-
due dans toute la terre, ni la gloire que la sain-
teté de sa religion lui avait acquise, n’ont pu
empêcher sa ruine.

l Ce prince est Ielchisédech.

LIVRE SEPTIÈMF.

CHAPITRE PREMIER
Titus ou 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’Rippicos, de Phalli’l et de Ma-
minus.

Lorsque l’armée romaine, qui ne se serait
jamais lassée de tuer et de. piller, ne trouva
plus sur quoi continuer a exercer sa fureur,
Titus commanda de ruiner toute la villedeJé-
rusalem jusque dans ses fondemens, à la ré-
serve du pan de mur qui regardait l’occident
ou il avait résolu de faire une citadelle. et des

’ tours d’Hyppicos, de Phazaël et de Mariamne,

parce que, surpassant toutes les autres en hau-
teur et en magnificence, il les voulait conser-
ver pour faire connaltre à la postérité combien

il fallait que la valeur et la science des Ro-

mains dans la guerre fussent extraordinaires
pourqu’ilseussentpu se rendre maîtres de cette
puissante ville qui s’était vue élevéeàun telmm-

ble de gloire. Cet ordre futsi exactement exe-
enté qu’il ne parut plus aucune marque qu’il

y eût eu des habitans. Telle fut la fin de Jéru-
salem, dont on ne peut attribuer la came quià
la rage des factieux qui allumeront le feu de
la guerre.

CHAPITRE II.

Titus témoigne a son armée sa satisfaction de la manieroient
elle avait servi dans cette guerre.

Après queTitus eut résolu de laisser en gir-
nison dans cette ville ruinée la dixième légion
avec un corps de cavalerie et nnautre «l’infante

rie, et pourvu a tontes choses, il voulut donner
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à son armée les louanges qu’elle méritait de
s’être comportée si généreusement dans cette

guerre, et récompenser ceux qui s’y étaient
le plus signalés. Ilfit dresser dans cette inten-
tion au milieu de son camp un grand tribunal,
sur lequel étant monté avec ses principaux
chefs, Il portée de se faire entendre de son’ar-
mée, il dit qu’il ne pouvait trop leur témoigner
le gré qu’il leur savaitdel’affection, de l’obéis-

sance, et de la valeur qu’ils avaient fait parat-
tre en tant de périls dans cette guerre pour
pousser les bornes de l’empire encore plus
avant, et faire voir à toute la terre que ni la
multitude des ennemis, ni les avantages dont
la nature fortifie certaines provinces, ni la
grandeur des villes, ni le courage de ceux qui
les défendent, quoique favorises en quelques
rencontrespar lafortune, ne sauraient soutenir
l’effort des armes romaines. Qu’il ne. se pou-

vait rien ajouter a la gloire qu’ils avaient ac-
quise en terminant une guerre commencée
depuis si long-temps, non plus qu’à l’hon-

neur de voir que tout le monde eût non
seulement approuvé, mais leur eut su grédu
choix qu’ils avaient fait de son pore et de lui
pour les élever à l’empire; et qu’encore qu’il

eût tant de sujet de se louer d’eux tous, il von-
lait récompenser par des honneurs et des gra-
ces particulières ceux qui s’étaient le plus si-
gnalés, pour faire voir que s’il se 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 III.

Titus loue publiquement ceux qui s’étaient le plus signalés, leur
donne de sa propre main des récompensa , oflre des sacrifi-
ces , et fait des festine à 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, leur donna les louanges qui
témoignaient qu’il n’était pas moins touché

de leur uloire que de la sienne propre; leur
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mit de sa main des couronnes d’or sur la tête,
leur donna des chaînes d’or, des javelots
dont les pointes étaient d’or, des médailles
d’argent, leur distribua aussi de l’or et de
l’argent monnayé, de riches habits, et autres
choses précieuses qui faisaientpartie du butin,
en sortequ’il n’y en eutpasun seul qui ne se res-

sentltdcs effets de sa libéralité et desamagnifi-
cenee. Après que tous eurent ainsi été récom-

pensés selon leur mérite, il descendit de son
tribunal, toute l’armée faisant des vœux pour
sa prospérité, et allaoffrir’ des sacrifices en ac-

tion de grâces de sa victoire. Il fit immolerun
grand nombre de bœufs dont la chair fut dis-
tribuée a ses soldats. fit des festins durant trois
jours aux principaux officiers, et envoya en-
suite ses troupes aux lieux qui leur étaient

destinés. ’- CHAPITRE IV.

Titus, au partir de Jérusalem, va a rée qul est sur la mer,
et y laisse ses prisonniers ses dépouilles.

Nous avons vu comme Titus mit en garni-
son dans Jérusalem la dixième légion, au lieu
de la renvoyervers I’Euphrate où elle était au-

paravent. Quant à la douzième qui était au-
trefois à Raphane, se souvenant qu’elle. avait
été défaite par les Juifs du temps de. Cestius,

il la fit sortir de Syrie pour l’envoyer à Mélile
qui est lelong de l’Euphrate sur les confins de
l’Arménic et de la Cappadoce, et retint seule-
ment la cinquième et la. quinzième qu’il crut
lui suffire jusqu’à ce qu’il fût arrivé en

L Égypte. Après avoir donné ces ordres il partit
avec son armée, se rendità Césarée qui est
sur la mer, et à cause que l’hiver ne lui per-
mettait pas de s’embarquer pour passer en
Italie, il y laissa ses prisonniers et toutes ses
dépouilles dont la quantité était tres-grande.

CHAPITRE V.

Comment l’empereur Vespaslen était passé d’Alexandrle en
Italie durant le siège de Jérusalem.

Pendant le siège de Jérusalem, Vespasien,
s’étant embarqué sur ’un vaisseau marchand.

alh d’Alexaudrie à Rhodes ou il monta su]
des galéres, fut reçu avec des acclamations dt



                                                                     

790

joie et des vœux pour sa prospérité dans tou-

les les villes qui se trouvèrent sur sa navi-
gation, passa d’Iouie en Grèce, de, Grèce en
I’ila de Corfou, et de la en Esclavonic, d’où

il continua son chemin par terre.

CHAPITRE VI.

Titus va de Césarée qui est sur la mer a Césarée de Phlllppes. et

y donna des spectacles au peuple qul coûtent la riel plu-
sieurs des Juifs captifs.

Titus, étant allé de Césarée qui est sur la mer

a Césarée de Philippes , y demeura assez long-

temps. Il donna durant ce séjour toutes
sortes de spectacles au peuple, et il en coûta
la vie a plusieurs des Juifs qui étaient cap.
tifs; car il les fit combattre une partie contre
des botes, 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 VII. ,

ne quelle sans Sjmon. fils de fileras. chef de l’une d-s deus
lamons qui culent dans Jerusalt-tn. fut pris et r serve pour
le triompha.

Lorsque Sim0n , étant forcé dans la haute
Ville (le Jérusllem vit ne les Romains s’oc
CullflICllI au pillage, il assembla les plus fidèles
de ses amis avec des maçons garnis de mur
tenus et dau’rcs instrumens née: ssaires pour
son tleswiu, et (les vivres pour plusieursjours,
ct entra en Cet état dans un évent dont peu de
gens avaient connaissance. Hendant 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 moyeu de
trouver enfin une ouverture par laquelle il
pourrait se sauver. Mais il fut trompé dans
son espérance, car à peine eurent-ils un peu
avancé dans un travail si difficile que les vi-
v res leur manquèrent, quoiqu’ilsl es ménageas-
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sent beaucoup, et ainsi ils furent contrainte
de retourner sur leurs pas. Simon, pour trom-
per les Romains et éviter d’être connu d’eux,

se revêtit d’un habit blanc, mit par dessus un
manteau de pourpre attaché avec une agrafe,
et s’en alla en cet état au lieu ou était le lem:

ple. Les Romains surpris d’abord dole voir,
lui demandèrent qui il était; mais au lieudc
le leur dire il les pria de faire venir celui qui
commandait. Térentius Rufus vint a l’heure
même, et ayant appris de sa bouche qui il était.

le fit enchaîner, mettre en sure garde, et en
donna avis à Titus.

Ce fut ainsi que Dieu permit que ce tyran,
qui avaitcommis des cruautés si horribles etfail

mourir tant de gens en les accusant fausse
ment de se vouloir rendre au; Romains, tom-
ba entre les mains de ses ennemis sans que nul
autre que lui-même contribuât à sa perte. Car
les mèchans ne se peuvent dérober à la ven-
geance de ce juge à qui rien ne saurait être
caché; et quand ils se. croient en assurancei
cause qu’il diffère de les punir, c’est alors que

sa justice exerce sur eux des châtimens plus
terribles, comme l’exemple de ce grand mimi.
ncl en est une preuve. Il fut cause que l’on
recherche et que l’on trouva dans d’autres
égouts plusieurs de ces factieux qui s’y étaient

retirésconluie lui. On le luena ellcllainéà Titus
qui était alors a Césarée près de la mer, etil

le fit réserver pour son trient; be.

CHAPITRE VIII.

Titus solennise dans Césarée et dans Béryta les jours de la mir
sauce de son une. et le l’empereur son pas; et le: une"
spectacles qu’il donne au peuple [ont périr un grand nombra
des Juifs quîl tenait esclaves.

Ce grand prince solennisa en ce même "ou
de Césarèc le jour de la naissance de Domi-
tien son frère avec de grandes magnificences
et aux dépens de la vie de plus de deux un"!
cinq cents des Juifs qui avaient été jugé!
dignes de mort. Une partie furent braies; CI
le reste contraint de combattre, ou contre la!
botes, ou les uns contre les autres 00mm
gladiateurs, et quelque grande que parût l’În’

humanité qui faisait périr ce peuple en diva"a
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ses manières, les Romains étaient persuades
que leurs crimes méritaient un châtiment en-
core plus rude.

Titus alla de Césarée à Béryte qui est une
v ille de Phénicie et une colonie des Romains.
Gomme 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 divertissomeus et de spectacles qu’il donna
au peuple, on y vitaussi périr plusieurs Juifs
en la même manière que je viens de rappor-
ter.

CHAPITRE [X

Grande persécution que les Juifs souffrent dans Antioche par
l’humble méchanceté de l’un d’un nomma Antioche:

Les Juifs qui demeuraient à Antioche eu-
rent en ce même temps beaucoup à souffrir 3
car toute la ville s’èmut contre eux , tant a
cause des crimes dont ils furent accusés, que
de ceux dont ils l’avaient été. peu de temps au-

paravant. Je me crois obligé d’en parler en peu

de mots, afin de faire mieux comprendre ce
que la suite de cettehistoire m’obligera de rap-

porter.
Comme la nation des Juifs, qui est répan-

due par toute la terre, est proche de la Syrie,
il y en avait un grand nombre dans cette pro-
vince, particulièrement a Antioche, tant à
cause de la grandeur de cette ville, que parce
que les successeurs du roi Antiochns Épi
phane , qui saccagea Jérusalem et pilla le
temple, leur avaient donné une liberté entière
d’y demeurer, avec le même droit de bour-
geoisie qu’avaient les Grecs, (et leur avaient
rendu pour enrichir leur synagogue tous les
vases de cuivre qui avaient été offerts en
présent à Dieu. Ils jouirent paisiblement
de ces privilèges sous le règne de ce prince
et de ses successeurs, se multiplièrent beau-

. coup, ornèrent extrêmement le temple par les
riches présens qu’ils offrirent, et attirèrent à

leur religion un grand nombre d’idolàtres
qu’ils associaient à eux en quelque sorte.
Quand la guerre commença et que Vespasien
vint par mer dans la Syrie, ils y étaient fort
hais : et alors l’un d’eux, nommé Antiochus,

fils du plus considérable et du plus puissant
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de ceux qui demeuraient a Antioche, accusa
son propre père et plusieurs autres, en prés
senee de tout le peuple assemblé au théâtre,
d’avoir forme le dessein de brûler la ville du-

rant la nuit, et nomma quelques Juifs du
dehors qu’il assurait être complices de cette.
conspiration. Le peuple s’émut 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 à la
manière des païens, il voulait que l’on y con-
traignit les autres, et que l’on réputait 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 Bo-
mains, il n’y eut rien qu’il ne fit pour empe-

chcr ceux de sa nation de fêter le jour du
sabbat, et les contraindre de travailler alors
comme aux autres jours, et les violences
dont il usa furent telles que l’on vit en peu
de temps non seulement dans Antioche, mais
dans les autres villes, cesser l’observation de
ce saint jour.

Cette persécution faite aux Juifs dans An-
tioche fut suivie d une autre dont je me trouve
aussi oblige de parler. Le marché carré, le
trésor des chartres, le greffe où se conscr-
vaient les actes publics et les palais, furent
brules; et l’embrasement fut si grand que
l’on eut toutes les peines du monde à empe-
cher que la ville ne fût entièrement réduite
en cendres. Antiochus ne manqua pas d’accu-
ser les Juifs d’en être les auteurs; et il ne lui
fut pas difficile de le faire croire aux habi-
tans, parce que, quand même ils ne les au-
raient pas de tout temps bais, ce qui était
arrivé un peu auparavant aurait seul été ca-

pable de le leur persuader. Leur passion les
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aveuglait même de telle sorte qu’ils s’imagi-

naient presque avoir vu les Juifs allumer
ce feu. Ils coururent en fureur pour les mas-
sacrer, etColléga, qui en qualité de lieutenant
au gouvernement commandait en l’absence de
Césennius Pétus, que Vespasien avait établi
gouverneur, et qui n’était pas encore venu,
eut beaucoup de peine a les arrêter et à obte-
nir d’eux de donner avis à Titus de ce qui
était arrivé. Il fit faire ensuite une informa-
tion tres-exacte, et il se trouva que les Juifs
n’avaient point de part à ce crime; mais qu’il

avait été commis par des gens accablés de
dettes 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 a Rome . et merveilleuse joie que le sénat,

le peuple et les gens de guerre en témoignent.

Dans l’extrême inquiétude qu’éprouvait Tié

tus sur le succès du voyage de l’empereur son
pére, il appritalorsavec grandejoic,pardeslct-
tres de lui-inémé,quc toutes les villes d’Italie,
ct Rome particulièrement l’avaient reçu avec
(les témoignagesincroyablesde réjouissance, et
il n’y av ait pa ssujct 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
blattes ct l’éclat de tant de. victoires rendaient
vénérable à tout le monde, et qui avait tant
de vertu que l’on ne pouvait douter qu’il n’ap-

pliquât tous ses soins à proeurer le bonheur de
ses sujets. Le peuple le considérait comme un
libérateur qui ne le garantirait pas seulement
del’oppression, mais le rétablirait dans son an-

cien repos et son ancienne abondance. Et les
gens de guerre plus que tous les autres brû-
1aient 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 honte
qu’ils leur avaient fait recevoir, et ne connais-
saieut que lui seul qui fût capable tout ensem-
ble et de ménager leur vie, et de leur faire
acquérir beaucoup d’honneur.

I - Dans cette affection-si universelle que les.
admirables qualités de ce prince luiavaient ac-
quise , les personnes les plusqualifiécs ne pou«
vaut différer plus long-temps de le voir al-
lèrent a sa rencontre; et ils furent suivis d’un
si grand nombre de peuple poussé du même
désir, qu’il en alla plus au devant de luiqu"il
n’en demeura dans Rome. Lorsque l’on ap-
prit qu’il s’approchait et avec quelle bonté il

recevait toutle monde, ceux qui étaient restes
remplirent les mes qui se trouvaient sur son
passage, menant avec eux leurs femmes et
leurs enfans , et ravis de la douceur qui pa-
raissait sur son visage le nommaient, dans le
transport de leurjoie, leur bienfaiteur, leur
libérateur , et le seul digne de l’empire. On
ne marchait que sur des fleurs; tant d’exceL
lentes odeurs parfumaient l’air que toute la
ville. paraissait n’êtrcqu’un temple; et la presse

était si extraordinaire que cet heureux empe-
reur, que chacun considérait comme le pérede
la patrie , put à peine arriver jusqu’au palais.
Il offrit des sacrifices aux dieux domestiques,
pour leur rendre grâce de son heureux avène-
ment, ct on ne voyait ensuite dans toute la
ville que des festins de familles entières , d’a.
mis, de voisins, et généralement de toutes
sortes de personnes qui, dans cette réjouis-
sance publique, demandaient ardemment a
Dieu de conserver à l’empire durant longues
années un si excellent prince, de faire régner
ses enfans après lui avec le. mémo bonheur , et
d’affermir le sceptre dans les mains de leur
postérité. Telle fut l’entrée de Vespasien dans

Rome, et il n’est pas croyable de quelle pros-
périté elle fut suivie.
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CHAPITRE XI;

Une partie de l’Allemagne se révolte, Pétilius cercalis et Do-
mitien . fils de l’empereur Vespasien, la contraignent A ren-
trer dans le devoir.

Quelque temps auparavant, lorsque cet
excellent empereur était encore a Alexandrie
et que Titus assiégeait Jérusalem , une partie
de l’Allemagnese révolta de concert 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 lesAllemands: leur naturel, qui ne suit pas
volontiers les meilleurs conseils ; leur facilite
à s’engager dans les périls sur la moindre ap-

parence de réussir; leur haine pour les Ro-
mains, qu’ils considéraient comme la seule
nation qui pouvait les asservir, et uneconjonc-
ture aussi favorable que celle des guerres ci-
viles causées par les frèqucns changemens
des empereurs. Classicns et Civilis, les deux
plus puissans de ces Allemands et qui étaient
des long-temps portes à se soulever , furent les
premiers a en faire la proposition. Ils y trou-
vèrent les esprits assez disposes: une partie
de cette nation promit de prendre les armes,
et tout le resteauraitpeut-ctre suivi.Mais il ar-
riva, comme par une disposition de Dieu, que
’Pètilius Céréalis auparavant gouverneur de

l’Allemagne , ayant appris 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 Cèsar, fils de Vespasien , qui, bien que
fort jeune, était plus instruit des choses de la
guerreque son age ne le comportait, poussé de

.cctte grandeur de courage qui lui était herc-
ditaire, voulut prendre la conduite d’une ar-
mée pour réprimer ces barbares 3 et le bruit
de sa marche les étonna tellement qu’ils se
soumirent à recevoir telles conditions qu’il
voudrait,,et setinrcnt pour heureux de demeu-
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rcrassujetlis comme aupa ravantsans y êtrecon-
traintsipar 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 montre un
digne fils d’un si admirable père.

CHAPITRE x".

Soudain irruption des Scythes dans la Munie, aussitôt repri-
mee par l’ordre que Vespasien y donne.

I Dans le même temps que les Allemands se
révoltèrent , les Scythes firent voir usqu’à quel

point allaitleur audace. Ils passèrenten grand
nombre le Danube , entrèrent dans la Mœsie,
et par une si prompte irruption taillèrent en
pièces plusieurs garnisons romaines, tuèrent
dans un combat le lieutenant- général Fono
teins 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; et ce général , après
avoir si promptement mis fin à cette guerre ,
renforça de telle sorte les garnisons , qu’il n’y

ente plus de sujet de rien appréhender pour
i l’avenir.

CHAPITRE XI".

. i De la rivière nominée Bah-tique.

Titus, au partirdeBéryte’ au il avait. comme

nous l’avons dit, séjourne pendant quelque.
temps , donna de magnifiques spectacles dans
toutesles villes de Syrie paroù il passa; et les
Juifs qu’il menait captifs étaient comme au-
tant de preuves vivantes de la ruine de ce mi-

sérable peuple. ’ I
Le prince rencontra en son chemin une ri-

vière qui mérite bien que nous en disionsquel-
que chose. Elle passe entre les villes d’Arcé et

de. Baphanee qui sont du royaume d’Agrip-
pa, et elle a quelque chose de merveilleux.
Car après avoir coulé durant six jours en



                                                                     

794i

grande abondance etd’un cours assez rapide,
cllese dessèche tout a coup , et recommence
le lendemain a couler durant six autres jours
commeauparavant,et a se dessécherlcscptiemc
jour sans jamais changer cetordre; ce quilui
a faitdunner le nom de Sahatique, parce qu’il
semble qu’elle fête. le septième jour comme
les Juifs fêtent celui du sahat

CHAPITRE XIV

Titus refuse a ceux d’Antiorhe de chasser les Juifs de leur ville et
de faire effacer leurs prioit-gos de dessus les tables de cuivre
ou il riaient graves.

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 furentjrente stades au devant de
lui avec leurs femmes et leurs enfans. Ils se
mirent en haie des deux cotés, l’accompagne-
rcnt jusqu’à la ville. ct faisaient en tendant les
mains de drandes acclamations mêlées d’ino
staaics prières de vouloir chasser les Juifs de
leur ville. Ce. prince les écoula sans .y répon-
dre, et l’on peut juger quelle était l’appréhen-

sion des. Juifs dans l’incertitude de ce qu’il or-

potinerait dans une affaire ou il s’agissait de
leur coticrc ruine. Il ne s’arrcta pointa’ors à
Antioclimnais s’av ançu v ersl’liupltratcjusqu’a

la ’villc de [englua Des amhassadcmrs de V0-
logcse, roi des l’arlltcs, l’y vinrent trouver, et

lui présentèrent en son nom une couronne
d’or pour "turque de la part qu’il prenait à sa
gloire d’avoir achevé de mlucrc les Juifs. Il la

reçut, et donna un superbe festin a ces ambas-
sadeurs. Étant retourne a 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-
nouvelèrent avec ardeur la prière qu’ils lui

avaient faite de chasser les Juifs. Cc sage
prince leur répondit d’une manière très-spiri-

tuelle: qu’il ne vinait pas en quel lieu les re-
léguer, puisquc celui ou l’un aurait pu les cn-
voyer étant détruit il n’était plus en étalde les

recevoir. Ces habitaus, se voyant ainsi refuses,
le supplièrent de vouloir au moins faire effacer
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les priviléges de cette nation de dessus les ta-
bles de cuivre ou on les avait gravés; mais il
ne leur accorda pas plus cette seconde de-
mande que la première, et partit pour passer
en Égypte, laissant les choses dans Antioche
a l’égard des Juifs au même état qu’il les y

avait trouvées.

CHAPITRE KV.

Tilt. "pas. par Jérusalem et en déplore la une.

Ce grand prince, également bon et vaillant,
étant passé par Jérusalem qui n’était plus
qu’une. affreuse solitude, au lieu dcse 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 a son ancienne ma.
gnificence, n’être point touché de compassioa

de voir une si grande et si superbe vrillere-
duite dans un état si déplorable. Il fit des im-
précations contre les auteurs de la révolte qui
l’avaient contraint d’en venir a cette extrémité

contre. son inclination si éloignée de chercher
sa gloire dans le malheur des vaincus quoique
coupables.

Les richœses de cette ville étaient si grandes
qu’il en restait en quantité dans ses ruines.
Les Romains y en découvraient beaucoup;
mais les prisonniers leur en enseignaient cn-
core davantage, tant en or qu’en argent et en
d’autres choses précieuses que ceux qui les pos-
sédaient avaient enterrées . dans l’incertitude
où ils étaient de l’événement de cette. guerre.

Titus pour suivant son chemin vers l’Égyptc.

ne fit que passer à travers cette déplorable so-
litude; et lorsqu’il fut arrivé dans Alexandrie
a dessein de s’y embarquer , il renvoya les deux
légions qui l’avaient accompagné dans les
pr0vinccs d’on elles étaient venues; savoir-
la cinquième dans la Mœsie, la dixième dans
la Hongrie, et ordonna de conduire à Borne
Simon et Jean ces deux chefs des factieux.
avec sept cents autres des plus grands et des
mieux faits de tous les captifs pours’en servir
dans son triomphe.
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CHAPITRE xvr.

Titus arrive a nome et y est reçu avec la même joie que l’avait
ne l’empereur Vespasien son pare. - Il: triomphent ensem-
ble. - Commencement de leur triomphe.

Ce prince, ayant eu le vent favorable durant
toute sa navigation, arriva a 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 , donnait une telle
joie a tout ce grand peuple qu’elle semblait
avoir quelque chose de surnaturel.

Peu de jours après,Vespasien et Titus resu-
lurent qu’il ne se ferait qu’un triomphe pour

aux deux. quoique le sénat en eût ordonne
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. un pour chacun en particulier. Le jour d’une -
pompe si superbe étant arrive il ne se trouva
pas un seul de cette infinie multitude de peuple
dont Rome était pleine qui n’en voulût être
spectateur; et la presse 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 tete et mur-
chant en tres-hon ordre se. rendirent avant le
jour auprès des portes, non pas du palais d’en
haut, mais du temple d’lsis ou les deux princes
avaient passé la nuit; et le jour ne faisait que
commencer a paraître lorsqu’on les en vit
sortir couronnes de laurier et velus de pour-
pre. pour se rendre au cours tl’OCtavie, où le
sénat en corps, les plus grands seigneurs de
l’empire et les chevaliers romains les alleu-

daient. 4Il y avait auprès d’un grand portique un
trône élevé où étaient des sièges d’ivoire : et

quand les deux empereurs se furent assis,
couronnés en la manière que nous l’avons dit,

velus seulement d’étoiles de soie, et sans ar-
mes, tous les gens de guerre commencèrent a
leur donner les louanges dues a leurs gran-
des actions, comme en ayant été témoins , et
s’acquittant de ce qu’ils devaient à leur vertu.

Vespasien voyant qu’ils ne pouvaient se lasser
dola publier. sa modestie leur imposa silence.
Il se leva, et couvrant sa tête en partie avec
un pan de sa robe, lit les prières et les vœux
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accoutumes; Titus en fit de même après lui v
Vespasien parla ensuite à tous en général;
mais en peu de mots, et envoya les gens de
guerre au festin qui leur était prépare selon
la coutumc.De la il alla accompagne de Titus
à la porte triomphale, on la nomme ainsi a
cause que c’est par celle-la seule que passe la
pompe des triomphes. Lee-triomphateurs a près
y avoir mangé y prennent leurs habits de
triomphe, y offrent des sacrifices aux dieux
dont les simulacres sont places sur cette porte,
et passent de la à travers les places destinées
pour les spectacles publics afin que le peuple
puisse [ lus facilement voirla magnificence de
ces pompes superbes.

CHAPITRE xvu. ’ a

.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 siffles amas er de plus
précieux, de plus merveilleux et (le 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 pasy paraîtreseu-

lemcnt comme dans une pompe selennclle,
mais y être entasses en foule. On y voyait de
toutes sortes de vètemens de pourpre admira-
blement brodes a la manière des Babyloniens,
une quantité incroyable de. pierreries, les unes
cnchassées 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 put rencontrer
rien de semblable. On portait les simulacres
des dieux de diverses nations d’une grandeur
merveilleuse, et faits par de si excellons mal-
tres que l’art n’y codait point a la matit!!!
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 mérites
étaient si bien habillés et en tant de manières
différentes, que cette variété empêchait de re-

marquer la tristesse que le. malheur de l’escla-

vage avait peinte sur leur visage. Mais rien
ne donnait tant (l’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 pertinente Toutes
étaient des images des choses les plus remar-
quables dans la guerre, représentées si au na-
turel qu’elles paraissaient être réelles. On y

voyait des provinces très-fertiles ravagées,
des troupes entières taillées en pièces, d’au-

tres prises ou mises en fuite, de très for-
tes murailles renversées par les machines ;
des châteaux pris et ruinés; de tres-gran-
des villes et très-peuplées emportées d’as-

saut, toute une armée y entrer par la bré-
che. mettre tout au fil de l’épée sans épargner

même ceux qui n’avaient pour toute défense

recours qu’aux prières, brûler les temples,
ensevelir sous les ruines des maisons ceux
qui auparavantcn 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-

térent 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

l capable de produire.
Sur chacune de ces villes était représenté

celui qui les avait défendues, et en quelle ma-
nière elles avaient été prises. Un voyait venir

ensuite plusieurs navires,ct parmi la grande

GUERRE. DES JUIFS CONTRE LES HUMAINS. [70 de ce. v]
quantité de dépouilles, les plus remarquables
étaient celles qui avaient été prises dans le
temple de Jérusalem, la table d’or qui pœàit
plusieurs talens, et ce chandelier d’or fait avec.
tant d’art pour le rendre propre à l’usage au-
quel il élait destiné. Car de son pied s’élevait

une forme de colonne d’où sortaient, comme
de la tige d’un arbre, sept-branches carrelées,
au bout de chacune desquelles était un chan-
delier en forme de lampe, et ce nombre de
sept marquait le Septièmejour qui est celui du
sahat 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, fcrmaitcette montre magnifique de tant
de riches dépouilles remportées sur eux par les
Romains. Plusieurs figures de la Victoire tou-
tes d’or et d’ivoire venaient ensuite. Après
marchait Vœpasien suivi deTitus,et Domitien -
les accompagnait superbement velu et monté
sur un si beau cheval que l’on ne pouvait se

lasser de le regarder. -
CHAPITRE XVlIl.

Simon . qui était le principal chef des factieux dans Jérusalem.
après avoir paru dans le triomphe entre les captifs. estac-
cule publiquement. - Pin de la cérrmonie du triomphe.

Le spectacle de ce triomphe si magnifique
finit au temple de Jupiter Capitolin. On s’y
arrêta selon l’ancienne coutume jusqu’à ce

que l’on eut annoncé la mort du chef de.
ennemis. Cc chef fut alors Simon fils de
Gioras, qui, après avoir paru dans le triera-
phe entre les autres captifs fut traîné "ce
une corde au cou, battu de verges, et exécuté
dans le grand marché qui est le lieu destiné
au supplice des criminels. Après donc que
l’on eut annoncé sa mert et que chacun en
eut témoigné de. la joie par ses applaudiëe-
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. où l’on fêlait ce jour-la
pour rendre graces à Dieu de la victoire rem.
portée sur les entremis . et aussi narco qu’on
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le considérait comme la fin des guerres civile
et le commencement d’une grande félicite
pour l’avenir.

CHAPITRE aux.

Vespasien bâtit Ie temple de la Paix , n’oublie rien pour le ron-
d" tres-magnifique , et y fait mettre la table. le chandelier
d’or et d’autres riz-tin dépouilles du temple de Jérusalem.
Hall quant a la loi des Juifs et aux mica 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-

vaitsouhaiter, résolut debatir le temple de la
Paix, et il l’exécuta plus promptement que
l’on ne l’aurait pu croire, parce que, se trou-
vant si riche, il n’y épargna point la dépense.
Après’que ce superbe édifice fut achevé il
l’orna de tant d’excellentes peintureset d’autres

admirables ouvrages rassemblés de tous les
endroits du monde, que ceux qui avaient de
la passion pour de semblables choses n’avaient
plus besoin de. Sortir de Rome pour satisfaire
leur curiosité. Il y mit aussi la table, le chan-
delier d’or et d’autres riches dépouilles du

temple de Jérusalem comme un trophée qui
lui était si glorieux. Mais quant a la loi des
Juifs et aux voiles du sanctuaire qui étaient
de pourpre, il les fit garder soigneusement
dans son palais.

CHAPITRE KX.

Lucilius lassas . qui commandait les troupes romaines dans la
Judée , prend par composition le chateau d’llerodion et re-
nout d’attaquer celui de Mat-henni.

Après que Lucilius Bassus envoyé pour
commander les troupes Romaines dans la
Judée en qualité de lieutenant général les
eut reçues de Céréales Vélilianus, 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 à cause
qu’il était si fort et dans une assiette si avan-
tageuse , qu’il pourrait donner sujet aux Juifs
de se révolter par l’espérance de trouver leur

. sarclé dans la difficulté qu’il y aurait a les y

forcer.
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CHAPITRE XXI.
Assielleidu anneau de laotien»: . et combien la nature et l’an

avalent travaillé a l’ami pour le rendre fort. I

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 augmenler 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
paraissaitmerveilleuse de ce côté-là. Les val- -
lées qui l’enfermaient du côté du septentrion

et du midi ne sont pas moins grandes que
les autres ni plus faciles à passer , et celle
qui regarde l’orient, dont la profondeur est
de cent coudées, finit à la montagne qui
était opposée à ce château?

Alexandre, roi des Juifs, considérant la
force dccette assiette, fut le premier qui ybà-
titun château. Gabinius l’ajant ruinélorsdcla
guerre qu’il fit à Aristobule, Hérode-leGrand

ne jugea pas seulement a propos de le rétablir
pour s’en servir contre les Arabes des frontiè-
res desquels il 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 trés-

forte muraille avec des tours dans les angles
de soixante coudées de hauteur. Ce prince fit
bâtir au milieu un palais aussi admirable
pour sa beauté que pour sa grandeur, y 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 a rendre
fort. Il mit ensuite dans cette place tant d’ar-
mes, tant de machines, et tant de munitions
de guerre et de bouche, que ceux qui la dé-
fendraient ne pourraient avoir sujet d’appré-
hender un grand siège.
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CHAPITRE XXII.
D’une plante de rue d’une grandeur prodigieuse qui était

dans le châle!!! de lamera. I

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’ilérode, et qu’elle y aurait pu durer long-
temps si les Juifs nel’eussenl point ruinée lors-
qu’ils prirent cette place.

CHAPITRE XXIII.
Des qualités et vertus étranges d’une plante zoophlte qui croit

dans l’une des vallées qui environnent houeroit.

Dans, la vallée qui environne Macheron du
côte du septentrion se trouve à l’endroit nom-

me .Bara une plante qui porte le même nom
et qui ressemble a une flamme , etjete sur le
soir des rayons resplendissans, et se retire lors
qu’on la veut prendre. Le seul moyen de l’ar-

réter est de jeter dessus de l’urine de femme ,

ou du sang superflu dont elles se trouvent de
temps en temps incommodées. On ne la sau-
rait toucher sans mourir si on n’a dans sa
"min dola racine de la même plante; mais on
a trouvé encore un autre moyeu 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

a cette racine qui reste on attache un chien,
qui voulant suivre celui qui l’a attaché arra-
che la plante et meurt, aussitôt comme s’il ra-
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 méchans

qui entrent dans les corps des hommes vivans
et qui les tueraient si on n’y apportait point
de remède, les quittent aussitôt que l’on ap-
proche d’eux cette plante.
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CHAPITRE xxnv.

De quelques fontaines dont le! quittée sont mainates

On voit.en ce même lieu des fontaines
d’eaux chaudes dont les qualités sont très-dif-

férentes; carles unes sont amères, et les autres
extrémementdouces. Il y en a aussi plusieurs
froides dans les endroits les plus bas dont la
saveur est différente; mais on voit avec admi-
ration prés de la au dessus d’une caverne peu
profonde une pierre d’on sortent, comme de
deux mamelles assez proches l’une de l’autre,

deux fontaines, l’une d’une eau très -froide,

et l’autre d’une eau très-chaude, étant
mêlées ensemble composentnn bain très-agréa-

ble et utile à plusieurs sortes de maladies, et
particulièrement à fortifier les nerfs. Il a
aussi des mines de soufre et d’alun.

CHAPITRE XXV.
Bassus assiège laiteron. et par quelle étrange rencontre cette

place qui était si forte lui ut rendue.

Après que Bassus eut reconnu Machéroa,il
fit combler la vallée qui était du côté de l’O-

rient, et travailla avec grande diligencea éle-
ver des terrasses assez hautes pour pouvoir
battre le château. Les Juifs qui s’y trouvèrent

assiégés contraignirent ceux qu’ils ne cousis

déraient que comme une vile populace de se
retirer dans la ville pour soutenir les premiers
efforts des assiégeans , et se réservèrent pour
la défense du château, parce que , outre qu’il
était beaucoup plus fort et plus facileù dé-
fendre , ils ne mettaient point en doute d’ob-
tenir aisément pardon des Romains en leleur
rendant s’ils ne le pouvaient éviter, après
avoir fait tout ce qui serait en leur pouvoir
pour les obliger a lever le siège. Il ne se pas-
sait point de jour qu’ils ne fissent diverses

sorties et ne tuassent plusieurs des mimis
qu’ils tâchaient continuellement de surpren-
dre; et les. Romains pour s’en garantir sele-
naient fort sur leurs gardes. Mais ce n’était
pas par cette manière que ce siège se devait
terminer. Un accident imprévu contraignît
les Juifs a rendre la place. il y avait par!!!i
eux un nommé Éléazar, jeune. vigoureux et
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très-brave. Il se signalait dans toutes les sor-
ties, retardait les travaux des Romains ,re-
haussait le courage des assiégés par son
exemple, et quand ils étaient obligés de se
retirer leur en facilitait le moyen en demeu-
rant loujoursle 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 a 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 Rufus. qui était

Egyptien , s’élança au - devant des siens .
le surprit , I’cnlcva tout armé qu’il était.
et I’emporta dans le camp avec l’étonnement

des Juifs quel’on peut s’imaginer. Bassus le
lit étendre tout nu et battre de verges à la vue
des assiégés. Ils accoururent tous a ce spec-
tacle; et leur douleur fut si grande que l’air
retentissait de tant de cris et de gémissemeus,
que l’on n’aurait pu s’imaginer quele malheur

d’un seul homme en fût la cause. Bassus,poun

en profiler et augmenter la compassion
qu’ils avaient d’Èléazar afin de les obligerâ

rendre la place pour lui sauver la vie, fit dres-
ser une croix comme adesseiu de le faire cru-
cifier a 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, et de penser a leur propre
salut sans prétendre de pouvoir résister aux
forces et à la bonne fortune des Romains après
que tous les autres avaient été contraints de

- leur céder. Cette prière, jointe à ce que plu-
sieurs de ses parons intercédèrent pour lui ,
toucha si vivement ceux qui défendaient le
château, que contre leurs premiers sentimens
ils résolurent pour sauver Eléazar de ren-
dre la place à condition de se retirer 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
l

LIVRE VIT. - CHAPITRE XX Vil. 799
s’en prit à eux, lui en donnèrent avis. Ainsi
il n’y eut que ceux qui sortirent les premiers
et qui étaient les plus déterminés qui se sur.
vérent. Le reste, dont le nombre était de dix-
sept cents, fut tué, et leurs femmes et leurs
enfans fait esclaves. Quant âceux du château,
Bassus, pour tenir la parole qu’il leur avait
donnée. leur rendit Eléazar.

CHAPITRE XXVI
Bassus taillera pièces trois mille Juifs qui s’étalent sauvés de

Maclieron et retirés dans une foret.

Ce général, ayant appris que plusieurs Juifs
qui s’étaient sauvésde Machéron s’étaientre-

tirés dans une forêt nommée Jardes, marcha
contre eux , la fit environner par son armée"
afin que nul ne se pût sauver , et commanda
à son infanterie de couper les arbres de cette
foret. Ainsi lesJuifs furent contraints de leu.
ter de se faire un passage par la force. Ils don.
nérent tous ensemble avec beaucoup de vi-
gueur et en jetant de grands cris, et les Ro-
mains les reçurentavec 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-
rcnt victorieux sans autre perte que douze
hommes et peu de blessés; au lieu que de trois
mille Juifs qu’il y avait il ne s’en sauva pas

un seul. Ils avaientpour chef Judas, fils de
Jaîrcs, 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 terres de la Judée et oblige tous les
- Juifs de payer chacun par au 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 voulailse les réserver pour son do-

maine sans plus y bâtir de villes; et de laisser
seulement huit cents hommes de garnison a
Ammaus qui n’est éloigné de Jérusalem que

de trente stades.
’ Ce même prince ordonna aussi queles Juifs,
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en quelques lieux qu’ils habitassent, paie-
raient chacun parait (leur drachmes au Capi-
tole, comme ils les payaient auparavant au
temple de Jérusalem. Tel était alors l’état où

ce misérable peuple se trouvait réduit.

CHAPITRE XXVIII.

Césennlul un», gouverneur de Syrie, accuse Antiochus . roi
de Comagéne, d’avoir abandonné le parti des Romains et
persécute.trés-tnjustement ce prince. Blais Vespasien le traite
ainsi que ses fils avec beaucoup de bonté.

En la quatrième année du règne de Vespa-

sien, Antiocbus, 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 a
l’empereur qu’Antiochus et Epiphane 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 Comagéne,.étant
assisesur l’Euphrate, aurait donné moyen au
roi des Parthes de passer et repasser aisément
ce fleuve , Vespasien ne crut pas devoir négli-

ger un avis de cette importance et auquel il
ajoutait foi. Ainsi il manda a Pétus de faire
ce qu’il jugerait a propos ; et il ne perdit point

de temps pour user de ce pouvoir. Il entra.
dans la Comagénc avec la dixième légion,
quelques cohortes , et les troupes auxiliaires
d’Aristobule , roi de Chalcide 3 et de Sobéme,
roi d’Èmése. Il lui fut facile de surprendre
Antiocbus, parceque, n’ayant pas en la moin-
dre pensée de ce dont il l’avait accusé, il n’é-

tait point dans la défiance; et pour marque de
sa fidélité, il sortit de sa ville capitale avec sa
femme et ses enfans , et s’en alla a six-vingts
stades de la se camper dans une plaine. Pétus

se rendit ainsi sans peine maître de Samosate,
y envoya garnison et poursuivit Antiochus.
Une si grande et si injuste violence ne fut pas
mémecapable de porter ceprinceà prendreles
armescontrelesRomains;maisEpiphaneetCaL *
inique,ses fils,qui étaient jeunes et très-braves,
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crurentqu’il leur seraitbonteux delaisserainsi
perdreleroyaumcsanstirer l’épée. Ils rassuri-

blércnt ce qu’ils purentde gens de guerre,
donnèrent un grand combat, et y montrèrent
tant de courage qu’ils y perdirent peudegens
Ce succès , quoique favorable à Antiochus,
ne put le faire résoudre àdemeurer 5 il s’enfuit

en Cilicie avec sa femme et ses tilles; et sa re-
traite faisant perdre toute espérance à ses sol-

dats de. pouvoir consoner uniroyaume que
lui-mémé abandonnait, ils passèrent du celé
des Romains. Toutcequ’Épiphane etsonfrérc

purent faire dans une telle extrémité fut de
traverser l’Euphrate accompagnés seulement

de huitcavaliers pourse retirer vers Vologtw,
roi des Partbes , et ce prince au lieu de les
mépriser dans leur mauvaise fortune ne lis
reçut pas avec moins d’honneur que s’ils eus-

sent encore été dans leur première prospérité. i

I..oquueAntiocbus fut arrivé a Tarse, en (le
llcie, Pétus envoya un capitaine l’arrêter avec

ordre de le mener enchaîné à Rome. Mai:
vespasien ne put souffrir qu’on traitât un mi

si indignement. Il crut devoir plutôt se Seine
nir de leur ancienne amitié que de se laisser
emporter au ressentiment de l’offense qu’il
était persuadé d’avoir reçue de lui et qui avait

donné sujet a cette guerre. Ainsi il commanda
qu’on lui ôtât ses chaînes, et que sans lobli.

ger de continuer son voyage il demeurât à
Lacédémone, ou il ordonna une si grande
somme pour sa dépense qu’il pouvait y vivre

à la royale. Un traitement si favorable ne tira
pas seulement Epiphane et ses au tres proches
de l’extrême appréhension ou ils étaient pour

lui , mais lui fit même espérer de rentrer sur
bonnes grâces de l’empereur; et ils le souhai-
taient tous avec passion , parce qu’ils ne pou.
vaient s’estimer heureux étant mal avec les
Romains. Vologése, écrivit en leur faveura
Vespasien , qui leur permit avec beaucoup de
bonté de venir à Rome. Leur père s’y ren-
dit aussitotaprès ; et tant qu’ils y demeurèrent

ils furent toujours traités avec grand honneur-
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CHAPITRE xxtx.

Impllon des Mains dans la Médie et jusque dans l’Arménie.

Nous avons parlé ailleurs des Alains , qui
habitent prés du fleuve Tanaîs et des marais
Méotides, et sont originaires de Scylhie. Ils
résolurent en ce même temps de saccager la
Médie, et traitèrent pour cela avecle roid’Hyr-
canie, parce qu’il était maître du seul passage

par où l’on pouvait y entrer’. On tient que ce
passage a été fait par Alexandre-le-Grand , et
qu’on le ferme avec des portes de fer. Ainsi,
étant arrivés dans la Médie et n’y trouvant
point de résistance, parce que l’on ne s’y dé-

fiait de rien , ils pillèrent tout le pays, prirent
quantité de’bétail, et le roi Pachorus, qui
régnait alors entra dans un tel effroiqu’il s’en-

fuit dans les montagnes, et fut contraint de
donner cent talons pour retirer sa femme et
ses concubines d’entre les mains de ces bar-
bares. Ils passèrent ainsi sans rencontrer au-
cun obstacle en ruinant toutjusque dans I’Ar-
ménie. ou Tiridate régnait alors. Ce prince
vint à leur rencontre; il se donna un grand
combat, et peu s’en fallut qu’il ne tombât
entre leurs mains, car l’un d’eux lui jeta une
corde au cou et l’aurait entratué s’il ne l’eût

promptement coupée avec son épée. Ces bar-
bares rendus encore plus cruels par ce com-
bat ravagèrent tout le pays et emmenèrent
schez’eux un grand nombre de prisonniers et
quantité de butin.

CHAPITRE XXX.

Sylva, qui. après la mort de Bassus, commandait dans la
Judée, résout d’attaquer Ilassada. où tilealar, chef des
sicaires . s’était retiré. - Granulés et impiétés horribles com-

. mises par ceux de cette secte , par Jean, par Simon et par les
lduméens.

Bassus étant mort dans la Judée, Flavius
Sylva lui succéda; et comme Massada était la
seule place qui restait à prendre il assembla
toutes ses forces pour l’attaquer. Eléav’,
chef des sicaires on assassins , y commandaitet
était de la race de Judas qui avait autrefois
persuadé à plusieurs Juifs de ne point se sou-
mettre au dénombrementqueCy renias voulait

l On nomme ce passage les Portes Caspiennfi.
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faire. Ces factieux ne pouvaient souffrir ceux
qui voulaient obéir aux Romains , les trai-
taient comme ennemis, pillaient leurs biens,
emmenaient leur bétail, brûlaient leurs mai-
sons et disaient qu’on ne devait point mettre
de différence entre eux et les étrangers, puis-
qu’ils avaient trahi leur patrie par leur lâcheté.
et préféré la servitude à la liberté qu’il n’y a

rien que l’on ne doive faire pour conserver.
Mais les effets firent voir que ce n’était qu’un

prétexte pour couvrir leur inhumanité etleur
avarice; carlorsqueceux qu’ils accusaient d’é-

trc des lâches etdes perfides sc joignirent aeux
pour faire la guerre aux Romains, ils les trai-
tèrent encore plus cruellement qu’ils ne l’a-

vaient fait auparavant , et principalement
ceux qui leur reprochaient leur malice. Ja-
mais temps ne fut plus fécond en crimes que
celui-là ne le fut parmi les Juifs. Chacun la.
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. Ou
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 (le 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’il necherchàl a faire à sapatrie.Ma.is
doit on s’étonnerqu’un homme qui foulait aux

pieds le respect du aux lois de nos pères, qui
avait renoncé a la pureté dont les Juifs fai-
saieut 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 quelleeffroyable manière
n’a-t-il point traité ceux-la mêmes qui , l’ayant

reçu dans Jérusalem s’étaient, de libres qu’ils

étaient, rendus esclaves en se. soumettant à sa
tyrannie? La parenté ,. l’amitié, et tous les

autres liens qui unissent le plus fortement les
hommes ont-ils pu l’empêcher de tremper cow-

tinuellement ses mainsdans le sang, et au
lieu de I’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.

Lœ 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 ce qui avait quelque apparence d’une
justice humaine et politique, et mis l’injus-
tice sur le trône. Ils ont fait voir qu’ils étaient
véritablement des zélateurs, non pas par l’a-

mour des choses justes et saintes qui leur avait
fait prendre ce nom qu’ils s’attribuaient si
faussement et dont ils éblouissaient les igno-
rans, mais par le zèle véritable et par l’ar-
dente passion qu’ils avaient de surpasser en
toutes sortes de crimes les plus grands crimi-
nels qui aient jamais été dans le monde.

Que s’ils ont fait connaître jusqu’à quel
exuïs peut aller I’impiété, Dieu a montré com-

bien sa justice doit être redoutable aux mé-
chants, puisque de tous les tourmens et les sup-
plices que les hommes sont capables d’éprou-
ver il n’y en a point qu’ils n’aient soufferts

pendant leur vie et qu’ils ne souffrent sans
doute après leur mort. Je sais que quelques-
uns diront que ce châtiment, quelque grand
qu’il soit, ne répond pas a la grandeur de leurs

offenses; mais que saurait-on désirer davan-
tage, puisqu’il n’y avait point de peines qui
eussent les égaler? Et quant à ceux qui ont
été assez malheureux pour se trouver exposés
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a la fureur de ces tigres, ce n’est pas ici le lien
de m’étendre à déplorer leur infortune. mais

il faut reprendre ma narration que je me suis
trouvé obligé d’interrompre.

CHAPITRE XXXI.
Sylva forme la siège de Massada’. L’Des’cri’ptlon de l’a-ide.

de la force et de la beauté de cette place.

Sylva s’étant donc avancé avec l’armée ra-

maine pour assiéger Massada, défendue par
Èléazar, chef des sicaires , il commença pu;
mettre des garnisonsdans tous Ieslieux d’alert-
tour qu’il jugea nécessaires pour s’assurer du

pays , fit ensuite environner la place d’un mur
avec des corps-decgarde, afin que personne ç;
pût s’échapper,et prit son quartier a l’endroit

ou les rochers du château sont proches de la
montagne voisine. Il ne rencontrait pas peu
de difficulté dans ce siège a faire subsista
son armée, parce qu’il fallait nonpseulelnena

faire venir les vivres de fort loin, et avec
une fatigue extrême pour les Juifs qu’il .y
employait, mais aller même ailleurs chercher
de l’eau, parce qu’il .n’y avait en ce lieu-la

ni fontaines ni ruisseaux. A ces difficultés se
joignait celle de la force de la place. Elle était
bâtie sur un grand rocher, dont le sommet,
qui est fort haut, est d’une assez longue éten-
due. Il est environné de tous cotés de profus,
des vallées, et l’on n’en peutvoir le pied, parce

que d’autres rochers le cachent. Il est. inac-
cessible méme aux animaux, excepté par deux
chemins par lesquels on ymonte quoique avec
peine: l’un du côté de l’orient, qui répond au

lac Asplialtite , et l’autre, du côté de l’occi-

dent, qui est un peu moinsdifficile. On a don-
né a l’un de ces chemins le nom de couleuvre,

parce qu’il fait comme divers plis et replis .
les rochers qui. s’y rencontrent obligeant
de tourner a l’entour et de revenir presque
sur ses pas pour avancer peu a peu , et l’on
n’y marche qu’avec grande peine . pane
qu’il faut en levant un pied se tenir ferme
sur l’autre pour ne pas glisser; la mort étant
inévitable si l’on tombe entre ces rochers, qui

sont si hauts et si escarpés que les plus har-
dis ne sauraient les regarder sans frayeur,
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Après que l’on est arrive parce chemin , dont
la. longueur est detrente stades, sur le sommet
de la. montagne, on trouve vqu’au lieu de se
terminer en pointe c’est une plaine. Le grand
sacrificateurJonathas fut le premier quichoisit
celieu pour y.hatir un château qu’il nomma
Massada 5. et vHérode-le-Grand n’épargna au-

cune dépense pour le faire extrêmement for-
tiller. Il l’enferma, par un mur bâti avec des
pierres blanches , de douze coudées de haut et
huit de large. Le tour de.ce mur était de sept
stades. et il le fortifia de, trente-sept tours
hautesde cinquante coudées chacune, qui
avaient communication avec des logemeus
fort spacieux , battis à l’entour de ce mur. El
comme la terre de cette petite plaine etailtres-
fertile, il voulut qu’on la cultivât pour faire
subsister ceux qui chercheraient leur sûreté
dans cette place. s’ils ne pouvaient se procu-
rer des vivres ailleurs. Ce prince avait aussi
fait bâtir dans l’enclos de ce château. du côté

duscptentrion , un superbe palais où l’onmon-
tait par le chemin qui regardait l’occident,
Les murailles en étaient tres-hautes et tres-
fortes, etaux quatre coins etaienlquatre tours
de soixante coudées de hauteur. Les apparte-

v temens de ce palais , ses galeries et ses bains,
étaient admirables ; des colonnes d’une seule
pierreles soutenaient, et le tout était si forte-
mentjoint ensemble que rien ne pouvait être
plus solide. Tout le pavé était de marbre de
diverses couleurs; et Hérode avait fait tailler
tant de citernes dans le roc pour conserver
l’eau dela pluie, que des fontaines n’auraient

pu en fournir davantage. Un fosse que l’on
p’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 voiretaieut de tres-difficilem-
ces; mais quant à celui qui regardaitl’orient,
il était tel que nous l’avons représenté. et l’on

avait bali à mille coudées loin du château,
dans l’endroit le plus étroit de ce chemin. une
tour qui en fermait le passage, et qui n’était

facile à prendre; tout ce. chemin avait
même étêtait de telle sorte qu’il était difficile

d’y marcher, même quand on n’y aurait point
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rencontré d’obstacle. Ainsi la nature et l’art

semblaient avoir travaille à l’envi.à rendre
cette place forte.

CHAPITRE XXXII.

Prodixieuse quantité de munitions de guerre et de bouche qu
étaient dans Massada , et ce qui avait porte "Module-Grand
à les y faire mettre.

- Que si l’assiette et les fortifications de cette
place la rendaientsi forte, la manière presque
incroyable dont elle était munie ajoutait en-
core beaucoup à la difficulté de la prendre.
Car il y avait du blé pour plusieurs années, du
vin et de l’huile en abondance, de toutessortes
de légumes, une. très grande quantité de dal.

les; et quand Eleazar surprit ce château il
trouva toutes ces choses aussi Salines et aussi
entières que lorsqu’elles y avaient été mises,
quoiqu’ilyeûtprèsdecentansqu’ellesy étaient.

LesRomains. quand ils le prirent, en trouvèrent
le reste dans le menue état, et l’on doit sans doute

en attribuer la cause à ce que ce lieu étant si élo-

ve l’air. y est si pur qu’il est difficile que rien

s’yvcorrompe. On y trouva aussi des armes de
toutes sortes de quoi armer dix mille hommes,
une très grande quantité de fer, de cuivre et
deplomb qui n’étaient point encore mis en
œuvre; et tant de préparatifs témoignaieutas-
scz qu’ils n’avaienteté faits que pour quelque

grand dessein. Aussi tient-on que ce prince
s’ y était voulu assurer une retraite encas qu’il
fût tombé dans l’un des deux périls qu’il avait

sujet de craindre ; l’un d’une révolte des Juifs

pour remettre sur le trône la race des rois as-
moueens, et l’autre beaucoup plus grand et
plusà appréhender, qui était que la reincCleo-
patre n’obtint enlin d’Antoine de le faire tuer

pour lui donner son royaume. Car elle l’im-
portunait sans cesse pour cela, et il était si
transporte d’amour pour elle qu’il ya sujet de
s’étonner qu’il ait pu le lui refuser. Ainsiles

appréhensions d’Herode avaient mis cette
place dans un état tel, que, bien qu’elle un la

seule qui restait encore, les Romains ne pou-
vaient sans la prendre terminer la guerre M1
tre les Juifs.
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CHAPITRE XXXIII.

Sylvia attaque Hassan et commence l battre la place. - Les as-
sieges tout un second mur avec des poutres et dela terreentra
deux. - Les Romains le brûlent et se préparent a donner
l’assaut le lendemain.

Après que Sylva eut fait faire ce mur qui
renfermait entièrement les assiégés dans Mas-

sada, il commença à attaquer la place, et il ne
trouva qu’un endroit que l’on put remplir de

terre; car au-dela 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 bau le
château nommé Leucé , c’est-a-dirc blanc ,

mais plus bas de trois cents coudées. Lorsque
Sylve s’en fut rendu maltrc il fit apporter des-
sus de la terre par ses soldats , et ils y travail-
lèrent avec tant d’ardeur qu’ils élevèrent une

masse de cent coudées de hauteur; mais parce-
que ce terre-plain ne paraissaitpas assez ferme
et assez solide pour soutenir les machines,
Sylva fit construire dessus, avec de grandes
pierres, une espèce de cavalier qui avait cin-
quante coudées de haut et autant de large.
Outre les machines ordinaires il y en avait
d’autres 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 assié-

gés avec leurs machines tant de traits et tant
de pierres qu’ils n’osaient plus paraître sur les

murailles. Sylva fit ensuite fabriquer un grand
bélier dont il battit sans cesse le mur; mais à
peine put-il y faire quelque brèche; et les as-
siégés firentavee 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 a leur violence. Ce mur était construit

de cette manière. Ils mirent deux rangs de
grosses poutres emboîtées les unes dans les
autres, qui, avec l’espace qui était entre deux,

avaient autant de largeur que le mur, rem-
plirent cet espace de terre, et afin qu’elle ne
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’amortissaicnt pas seulement, mais
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t pressaient et rendaient encore plus ferme cette
terre qui était argileuse. Sylvia, aptes avoir
considéré ce travail, crut ne le pouvoir rui-
ner que par le feu , et fit jeter par ses soldats
une si grande quantité de boistout enflammé,
que , comme ce mur n’était presque composé

que de la même matière et qu’il y avait beau-

coup dejour entre deux, le feu y prit, gagna
jusqu’au gazon. et une grande flamme com-
mença à paraître. Le vent de bise soufflait
alors la poussière contre les Romains avec tant
de violence qu’ils désespérèrent de pouvoir

sauver leurs machines. Mais, comme si Dieu
se fait déclaré en leur faveur, le vent changea
toutà coup, et il s’en éleva un du côté du

midi qui, faisant retourner cette flamme vers
le mur , en augmenta de telle sortel’embrase-
ment qu’il brûla depuis le haut jusqu’en bas.

Les Romains , assistés de ce secours de Dieu,
retournèrent avec grande joie dans leur camp
en résolution de donner l’assaut le lendemain
dés la pointe du jour, et redoublèrent leurs
gardes durant la nuit pour empêcher les assie-
ges de pouvoir se sauver.

CHAPITRE XXXIV.

Filmer, voyant que Iasuda ne pouvait éviter (être emporte
d assaut par les Romains, exhorte lem ceux qui défendant-u
cette place avec lui d’y mettre le feu et de se tuer pour en-
ter la servitude.

Mais Èléazar était très éloigné de vouloir

s’enfuir et de permettre à nulantre d’y penser.
La seule chose qui lui vint à l’esprit lorsqu’il
vit ce mur réduit en cendre et qu’il ne restait
plus aucune espérance de salut, fut de se de:
livrer tous avec leurs femmes et leurs enfans
des outrages et des maux qu’ils devaient at-
tendre des Romains lorsqu’ils seraient maîtres

de la place. Ainsi, croyant ne pouvoir rien
faire de plus courageux dans une telle enné-
mité , il assembla le. soir les plus vaillans de ses
compagnons; et pour les exhorter à cette ac
tion leur parla en cette sorte z a Généreux
» Juifs qui avez résolu depuis si long tpa
n de ne souffrir ni la domination des Ro-
n mains ni celle d’aucune autre. nation , mais
n de n’obéit qu’à Dieu qui est le sans] qui ait
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le droit de commander à tous les hommes,
voici le temps arrivé de faire voir par des
effets que vous avez véritablement ces sen-
timens dans le cœur. Nous nous sommes

n 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 quiont secoué le joug,’

et les derniers qui ont eu le couragedc leur
résister.Nc nous rendons pas indigncsde 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’étre

demain emportés d’assaut; mais ils ne peu-

vent nous empêcher de les prévenir parune
généreuse mort, et de finir nos jours tous
ensemble avec les personnes qui nous sont
les plus chères. Après que nous eûmes
entrepris cette guerre pour défendre notre
liberté, ne dûmes-nous pas juger, 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, avait alors résolu
sa perte, puisque, s’il nous eût encore été

favorable ou moins irrité coutre 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 innoccns.
Mais vous voyez , pour confondre notre fo-
lie, de quelle sorte il nous accable par des
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maux encore plus extraordinaires que nos
espérances n’étaient ridicules et extrava-

gantes; car à quoi nous ont servi la force
de cette place que l’art joint à la nature
semblait avoir rendue imprenable, et la
quantité d’armes et de toutes les autres
choses nécessaires pour soutenir un grand
siège? Et pouvons-nous douter que Dieu ne
veuille que nous périssions, après avoir vulc
feu que le veut portait coutre nos ennemis
se tourner contre nous pour brûler le mur
en quoi consistait notredéfense? Ces effets
de la colère de Dieu ne peuvent étre attri-
bués qu’aux crimes horribles, que nous
avons commis avec tant de fureur contre
ceux de notre propre nation; et puisque
nous ne saurions éviter d’en être punis ne

vaut-il pas mieux satisfaire sa justice par
une mort volontaire que d’attendre que les
Romains en soient les exécuteurs après
nous avoir vaincus? Ce châtiment que nous
exercerons sur nous-mémés sera beaucoup

s moindre que celui que nous méritons,

:5
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parce que nous mourrons avec la conso-
lation d’avoir garanti nos femmes de la
perte de leur honneur, nos cnfans de celle
de leur liberté, et de nous être, malgré
notre mauvaise fortune, donné une sépul-
ture honorable, en nous ensevelissant sous
les ruines de notre patrie, plutôt que de
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

d’argent, et de conserver seulement les
vivres pour leur faire connaître que ce n’a
pas été par nécessité, mais par générosité,

que nous sommes demeurés inébranlables
dans la résolution de préférer la mort à la
servitude. n

Cc 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. Maisd’autres émus

de compassion pour leurs femmes. pour leurs
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enfans et pour eux-mémes , s’entre-regar-
daient , et faisaient assez connaître par leurs
larmes qu’ils n’étaient pas de ce sentiment.
Éléazar, craignant que leur faiblesse n’amollit

le cœur de ceux qui témoignaient avec tant de
courage approuver sa proposition, reprit son
discours aveceneoreplus de force ; et pour les
toucher tous par la considération de l’immor-
talité de l’âme, il le commença en regardant

fixement ceux qui pleuraient z « Je me suis
I)
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donc, dit-il, bien trompé lorsqueje vous ai
pris pourdes gens de cœur qui, combattant
pour la liberté, aimiez mieux mourir glo-
rieusement que de vivre avec infamie,
puisqu’au lieu que vous devriez, sans que
personne vous .y excitât, vous porter de
vous-mêmes à vous délivrer de tant de
maux qui sont inévitables si vous vivez da-
vantage, l’appréhension que vous avez de
la mort me fait voir que nulle lâcheté
n’est comparable a la vôtre. Les saintes
écritures, qui sont les oracles de Dieu
même, les instructions que nous avons des
notre enfance reçues de nos pères et leur
exemple ne nous apprennent-ils pas que ce
n’est pas en la vie mais en la mort que con-
siste notre bonheur, parce qu’elle met nos
âmes en liberté et leur donne le moyen de
retourner à cette céleste patrie d’où elles

ont tiré leur origine? C’est la seulement
qu’elles n’ont plus rien à appréhender; mais

tandis qu’elles sont enfermées dans la prison

de ce corps, on peutdire que les maux qu’il
leur communique les rendent plutôt mor-
tes que vivantes, parce qu’il n’y a point de
proportion entre deux choses dont l’une est
toute divine et l’autre mortelle. Il est vrai
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 à son origine,0ù elle jouit
d’une heureuse liberté et d’une force tou-

jours subsistante. En quelque état qu’elle

soit elle est invisible comme Dieu; on ne
peut. l’aperCevoir ni quand elle entre dans
le corps, ni quand elle y demeure, ni quand
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elle en sort; et quoi qu’elle soit incorruptible
en elle-même; elle produit en lui de grands
changemens. Ainsi ellele remplitdê vigueur
lorsqu’elle l’anime; et il languit’ct meurt
aussitôt qu’elle l’abandonne, sans qu’elle

cesse néanmoins d’être immortelle. Le som-

meil en est une preuve qui suffit pour
montrer que le bonheur de l’âme est ren-
fermé en elle-mémé, puisque n’étantpoint

alors distraite par le corps elle jouit,d’un
repos très-agréable, eta même connaissance

de plusieurs choses à venir par sa communi-
cation avec Dieu. Pourquoi donc, aimant le
sommeil comme nous l’aimens , appréhen-

derions nous la mort? etcomment, faisande
cas que nous faisons d’une vie qui est i
brève , pourrions-nous sans folie pou: en;
vier le bonheur d’en posséder une qui est
éternelle? Nous devons être si instruitsde
ces vérités que les autres apprennent. de
nous à mépriser la mort. Mais s’il était be:

soin d’en chercher des exemples chez.les
nations étrangères, ne voyons-nous que
parmi les Indiens ceux qui fontvnuepro:
[essieu particulière de sagesse et qui vivent
le plus vertueusement ne souffrent la vie.
qu’à regret, parce qu’ils la considèrent

comme un fardeau que la nature les oblige
de porter, et dont ils ont de l’impatience
de se décharger par la séparation de Jeun
corps d’avecvleurs àmes?,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
aune autre, sans que l’on s’efforce delel

en empêcher. Tous au contraire les esti-
ment bienheureux, el sont si persuadés que
la mort ne rompra point le lien qui les unit,
qu’ils les prient de dire de leurs nouvelld
à ceux-de leurs amis qui sont déjà
dans cet autre monde. Alors ces hommes
généreux , pour purilier leurs âmes et la
séparer de leurs corps, se jettent dans le feu
qu’ils ont eux-mêmes fait préparer, etleur

mort est suivie des louanges de tous ceux
qui en sont les spectateurs. Leurs plus chers
amis les accompagnent plus volontiers dan!
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cette action que les autres hommes n’ac-
compagnent les leurs quand ils vont faire

n quelque grand voyage; au lieu de les pleu-
r rer ils envient leur bonheur d’aller jouir de
n l’immortalité, et ne répandent des larmes

n que se pleurer eux-mêmes". Quelle
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honte nous serait-ce donc de céder en sa-
gesse aux. Indiens, et de fouler aux pieds
par notre lâcheté les lois de nos pères que
toute la terre a révérées? Mais quand même

nous aurions été nourris dans la croyance

que la vie est un grand bien, et que la
mort est un grand mal, l’état ou nous nous
trouvons réduits ne nous obligerait-il pas a
nous la donner généreusement, puisque la
volonté de Dieu et la nécessité nous voliti-
gent? car qui peut douter qu’il n’y ait long-

temps que Dieu, pour nous punir d’avoir
fait un mauvais usage de la vie, a résolu de
nous en priver; et qu’aiusi ce n’est ni a nos

forces ni à la clémence des Romains que
nous sommes redevables de n’être pas tous

morts dans cette guerre? Une cause sapé.
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 à Césarée, et qui n’avaient

pas seulement eu la pensée dese révolter,
furent égorgés avec leurs femmes et leurs
enfants, sansse défendre; et dans le temps
qu’ils ne s’occupaient qu’à célébrer le jour

du sabbat, fut-ce les Romains qui les massa-
crèrent si cruellement, eux qui ne nous ont
traités comme ennemis que depuis que
nous avons pris les armes? Que si l’on dit
que les habitans de Césarée n’ont été pous.

ses a exterminer ces Juifs que par l’an-
cienne haine qu’ils leur portaient, que
dira-taon de ceux de Scythopolis, qui, en
épargnant les Romains, n’ont point craint
de nous faire la guerre pour faire plaisir
aux Grecs, et en égorgeant les nôtres
avec toutes leurs familles, nous ont ainsi
récompensés de l’assistance que nous leur

avions donnée, et fait souffrir de ce que
nous les avions empêchés de souffrir eux-
mémes?Je serais trop long si je voulais
rapporter tous les exemples semblables;
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Ignorez-vous qu’il n’y a pas une. seule
ville de Syrie qui ne nous ait traités de la
mémé sorte, et qui ne nous haïsse encore

plus que ne font les Romains? Ceux de
Damas n’ontoils pas, sans en pouvoir allé

guer aucun prétexte, tué dix-huit mille des
nôtres avec leurs femmes et leurs enfans;
et n’assure-t-on pas que plus de soixante

n mille ont été accablés en diverses marnières
n dans l’Égj-pte? A quoi si l’on répond que

h
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c’a été parce qu’ils n’ont pu dans un pays

étranger trouver aucun secours contre leurs
persécuteurs, que dira-t-on de ceux de nous
qui avons fait la guerre aux Romains dans
notre propre pays? Que nous manquait-il
pour pouvoir espérer de les vaincre? N’a-

vions-nous pas des armes, des villes trés-
fortes,deschateauxqui paraissaient impre-
nables, une résolution déterminée de n’ap-

préhender aucun péril pour maintenir notre

liberté, et enfin tout ce qui pouvait nous
mettre en étatde résister? Mais pendantcom-

bien de temps cela nous a-t-il suffi ; ces pla-
ces sur la force desquelles nous établissions
notre principale confiance n’ont-elles pas
toutes été prises; et au lieu de servir de
sureté à ceux qui avaient tant travaillé a
les fortifier, ne semble-til pas qu’elles ne
l’ont été que pour rendre la victoire des
Romains plus éclatante? Ne devons-nous pas
donc estimer heureux.ceux’qui sont morts
les armes 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
du leur paraître douce pour éviter en se la
donnant les horribles maux qu’ils endurent?
Les uns expirent sous les coups; d’autres,
après avoir éprouvé toutes sortes de leur-
mens, finissent leur vie par le feu ; d’autres
étantà 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 a toute heure. Qu’est de-
venue cette puissante ville, cette superh,
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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

resth-il que les ruines sur lesquelles ceux qui
l’ont emportée de force ontétabli leur camp?

Que restet»il aussi de tout ce grand peuple
sinon quelques malheureux vieillards qui,

n arrosent de leurs larmes les cendres de ce

a:

33838!

szszsuzauvsvsgsuvz

se
) v

) w

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 môme il serait assuré de
pouvoir vivre sans avoir plus rien a crain-
dre, ou pour mieux dire, qui peut être si
ennemi de sa patrie et si lâche que de ne
réputer pas un grand malheur d’être en-

core en vie, et ne pas envier le bonheur
de ceux qui sont morts avant d’avoir vu
cette sainte cité renversée de fond en com-
ble, et notre temple sacré entièrement dé-

truit par un embrasement sacrilège? que si
l’espérance de pouvoir, en résistant coura-

geusement, nous vengeron quelque sorte de
nos ennemis nous a soutenus jusqu’ici;
maintenant que cette espérance s’est éva-

nouie, que tardons-nous a courir tous ala
mort lorsque nous en avons encore le pou-
voir, et a la donner aussi à nos femmes et
à nos cnfans, puisque c’est la plus grande
grâce que nous leur saurions faire? Nous ne
sommes nés que pour mourir ; c’est uneloi

indispensable de la nature à laquelle tous
les hommes, quelque robustes et quelque
heureux qu’ils puissent être, sont assujétis.

n Mais la nature ne nous oblige point à souf-
» frir les outrages et la servitude, et a voir
a par notre lâcheté ravir l’honneur à nos
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femmes et la liberté à nos enfaus quand il
n est en notre puissance de les en garantir par
» la mort. Aprts avoir si généreusement pris
n les armes contre les Romains et méprisé les

offres qu’ils nous ont faites de nous sauver
la vie si nous voulions la tenir d’eux, que!

n traitement devons-nous attendre de leur
n ressentiment si nous tombons vivans entre
n leurs mains? La force et la vigueur de ceux
» de nous qui sont les plus robustes ne servi-
» rait qu’a les rendre capables de souffrir de
n plus longs tourmens; et ceux qui sontavan-
n ces en age ne seraient pas moinsa plaindre.
h parce qu’ils auraient plus de peineà les sup-
» porter ;’n0us verrions entratner nos femmes
» captives, et entendrions nos enfaus avec les
n fers aux pieds implorer en vain notre assis-
» tance. Mais pendant que nous avons encore

l’usage libre de nos bras et de nos épées,
» qui nous empêche de nous affranchir de
n servitude? Mourons avec les personnes qui
n nous sont les plus chères, plutôt que. de vi-
» vre esclaves. Elles nous en conjurent 5 nos
u lois nous l’ordonnent. Dieu nous en impose
» la nécessité, et les Romains n’appréhuideut

n rien davantage. Bâtons-nous donc de leur
» faire perdre l’espérance de triompher de
» nous, et que l’étonnement de ne peuvoir
» exercer leur rage que sur des corps mon;
» les contraigne d’admirer notre génèro.
n site. »

CHAPITRE XXXVÎ

Tous connut défendaient lands étant me. p. ne au.
cours d’Eleanr se tuent comme lui avec leur: a un,
enfeu; et celui qui demeure le dernier met avant d

le feu dans la place. e au."

)

sa

sav

Eléazar voulait continuer de parler, mais
son discours avait fait une telle impression
sur les esprits que tous l’interrompirent
pour le presser d’en venir à l’exécution. Ils

étaient si transportés de fureur qu’ils ne
pensaient qu’à se prévenirles uns les autres.

La mort de leurs femmes, de leurs enfans
et la leur propre leur paraissait la chose du
monde non seulement la plus généreuse,
mais la plus désirable; et leur seule appré-
hension était que quelqu’un d’eux ne sur-
vécût. Un si violent mouvement ne se mien;
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tit point, mais continua avec la même cha-
leur jusqu’à la fin, parce qu’ils étaient persua-

dés que c’était le plus grand témoignage d’af-

fection qu’ils pouvaient donner aux personnes
qu’ils aimaientle plus. Ils embrassèrent leurs

femmes et leurs enfans, leur dirent ou fon-
dant en pleurs les derniers adieux, leur
donnèrent les derniers baisers; et comme
s’ils eussent ensuite emprunté des mains
étrangères ils exécutèrent cette funeste ré-

solution, en leur représentant la nécessité
qui les contraignait de s’arracher ainsi le
cœur a eux-mêmes en leur arrachant la vie
pour les délivrer des outrages que leur au-
raient fait souffrir leurs ennemis. Pas un
seul ne se sentit affaibli dans une action
si tragique, tous tuèrent leurs femmes et
leurs 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 a ce
qu’ils devaient a des personnes qui leur
étaient si chères leur survivre d’un moment,

ils coururent assembler tout ce qu’ils avaient

de bien, y mirent le feu , et tirèrent au
sort dix d’entre eux qui furent ordonnés
pour tuer les autres. Alors chacun se ran-
gea auprès des corps morts de ses plus pro«
ches , et en les tenant embrassés présentèrent

la gorge a ceux qui avaient été choisis pour
un ministère si effroyable. Ils s’en acquitté-

rent sans témoigner d’en avoir la moindre
horreur, jetèrent ensuite encore le sort afin
que celui sur qui il tomberait tuât les autres,
et les neuf qui devaient être tués s’offrirent
a 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 eût besoin de son
assistance pour être délivré de ce qui lui res-
tait de vie, et avoir reconnu que tous étaient
morts. mit lefeu dans le palais, et s’étantrap-
procbé 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 tomberait pas un sous la puis-

sance des Romains; Mais une vieille femme
et une cousine d’Eléazar qui était très-sage
et très habile s’étaient, avec cinq jeunes én-

fans, cachées dans les aqueducs. Le nombre
des morts, yeompris les femmes et les enfans, .
fut de neuf cent soixante. Ces événemeus se
passèrent le quinzième jour du mois d’avril.

Le lendemain, des la pointe du jour, les
Romains tirent des ponts avec des échelles
pour aller à l’assaut; et personne ne parais-
sant , mais le feu étant la seule chose qui fai-
sait du bruit, ils ne pouvaient s’imaginer la
cause de ce grand silence. Ils firent jouer le
bélier, et jetèrent de grands cris pour voir si
quelqu’un ne répondrait point. Aussitôt ces
deux femmes sortirent des aquéducs et leur
rapportèrent tout ce qui s’était passé. Ils eu-

rent peine à y ajouter foi, tant une action si
extraordinaire leur paraissait incroyable, tra-
vaillèrent à éteindre le feu, et arrivèrent jus-
qu’au palais. Alors voyant cette grande quan-
tité de morts, au lieu de s’en réjouir en les
considérant comme ennemis, ils ne pouvaient
se lasser d’admirer que par un si grand mè-
pris de la mort tant de gens eussent pris et
exécuté une si étrange résolution.

CHAPITRE XXXVI.

Les Juifs qui demeuraient dans Alexandria , voyant que les n’-
calrea s’amusaient plus que jamais dans leur révolte. "nant
aux Romains ceux qui s’étaient retirés en ce paya-la pour évi-
ter qu’ils no salent cause de leur nille.- Incroyable ron-
stance avec laquelle ceux de cette cette souffraient lon plus
grands tourmens. -- On terme , par l’ordre de Vespasien , le
temple bali par Oniaa dans thyms , sans plus permettre aux
Jolis d’y aller adorer Dieu.

Après la prise de Massada , Sylva y laissa
garnison et se retira a Césarée, parce qu’il ne

restait plus d’ennemis dans tout le pays. Mais
les Juifs qui demeuraient dans la Judée ne fu-
rent pas les seuls accablés par sa ruine; ceux
qui étaient répandus dans lcsgprovinces éloi-

guées en ressentirent aussi les effets, et plu-
sieurs de ceux qui s’étaient établis aux envi-
rons de la ville d’Aléxandrie en Égypte furent

massacrés. Je crois devoir rapporter quelle
en fut la cause.
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Ceux de la faction des sicaii’esqr’ii [mi-eut

se sauver en ce pays ne se contentèrent pas d’y

demeurera assurance i mais conservant tou-
jours le même’es’prit «bretelle paume main-

tenir en liber-te, ils disaient quelles Romains
n’étaient pas plus veillons qu’entrpet quiils
ne reconnaiSsaieut que Dieu pour maître-Les
plus ennsiderablcs «les ’Juifs’ n’entrant pas

dans leurs Sentimens ils en tuèrent plumeurs,
et s’efforcerent de perèuader aux autres de se
soulever. Alors iles’plus qualifiés de ceux- de

notre nation demeures fidèles aux. Romains,
v0ynnt leur opiniâtreté; et qu’ils ne pourroient
sans-grands péril les attaquer’*ouvuutetnemv;

assemblèrentles antres Juifs , leur représen-
tèrent jœqubu allaientla fdlie et la fureur de
ces factieux qui étaient lir- cause de. tous leurs
maux; etque s’ils’se tcontentàinntidc iles tout

tmindre àls’enfulrils ne demeureraient pas
pour celaïeu sarcle, parc0’ que lancinai-s
n’auraient pas plus’tot appris leursmauvais des:

seins "qu’ils s’en vengeraient sur eux et t’es

raient mourir les innocensi avec les coupables;
’oinsi. le sont moyen’de pourvoir à leucine

lut-était de les Merlan! Romains pour les
punir’eomme ils l’avaient mérite..s .: .;

Le grandeufl du’peril’ persuada l’assem-

blée à embrasser ne parti; ils :aejetèrentm
ces sicaires; "et en prirentsiu œntst Lemme
s’enfuit à Thèbes «aux album!!! l’Ègypto

où ils furent aussi pris et amenèsàAlexan-
drie. On ne pouvait-voir sans étonnement
leur invincible constance, que je ne sais si l’on
doit nommer folie, «ou fermeté d’àme;-ou fu-

reur; car, au milieu des tourmens les plus
horribles que l’on saurait s’imaginer on ne
put jamais faire résoudre un seul d’eux à don-
ner à l’empereur le nom de maître; tous’de-

montèrent inflexibles dans la résolution. de le
refuser; leurs âmes paraissaient. insensibles
aux douleurs que muflraient leurs corpsy et
ils semblaientpreudre plaisir à voir lofer
les mettre en pièces, et le feu les consumer:
Mais dans cet lnniblespectaeleirienmerparut
plus merveilleuxtquo l’opiniàtaelèI-inœoyaidu

des jeunes enfans a refuser aussi de donnera
l’empereur le! nom de-Imailre, tant la uforte
impression quelles maximes de cette secte fait

. ,Q q x
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i’icuse niait faite’dans leur esprit les élevait

kurdessurde le faiblesse deleuràge. r - - r
i Eupuquui était alorsgmverneur d’Alexan-

.d rie; t donna inuites-avis ri d’amateur-6eme
tionblemrrive antre la Juifs,et.e’euprinev.
considérant combien ce peuple votait portes a
la-revolteflet le sujet qu’il’nyronit de craint
drmqu’ils ne se rassemblassent toujours et que
d’autres ne rejoignissent-tr cun; manda-à
cervgouverneur de ruiner le temple qu’ils
avaient dunsla ville d’Onion; qui œnrnença
d’être-bâti et qui fut-nommé ainsi parl’ooca-

sion quo’je maudire; Oninsrfilode Sir-on,- l’un

des’gtnnds unificateurs; fiant-enfume Jé-
rusaiem lorqneAntiocbusyroideSyuie; faisait
la!guerre contre les Juifs, se retira à Alexan-
driurPtoleméemui régnait alors en
leiredtrtntrèsrfavorablenenti-a cannaie la
buirwqu’it! permien-Autiodms; etleur. Passa.
rance qu’Oniwlui donna-d’attirer «un de sa
nation"! sen! parti ’a’fl’hi voulait raccorder
unent’nveuru culminai lutai promit eiwc’était

une chosequinpùt se faire.u Horrible sup-
plia nimltsi’penneltreflmbmir tu hmph dans
son royaume où-IlesiJuifs pussent servir Dieu
sebrr’quuieuI-îrcligion insigzobligeaa’t; Id ras.

aura queute gnian les rattœbomibù son s’or-
vioc, :augmutanit’ saune. ’hnehimûqu’ils

avarient poum Antiochnsrpaeœ MM avait
ninùile’suuple fleurissait»: et en fait
passer plusieurs dans l’Égypte mon! jouir

des!!! libefleüevviweselar ieursnloil. M-
méelanmonvazz superpositions! lui. (hmm
uu’-miuvdans il contrée Héliopolis à mon

(patrewingtrstades de Memphis: Gains y: tu
munira m «ratatiner un. mples- qui du?
taienpas- partit? «un dey Malienn- mais
qui avait lutte’tour instamment la in!!!
leur filait de*soixante-œudées,1otwq1fi était
bâtie avec ’tln’ fort grandes. pierreser y fit
aussi faire uni autel arl’imitation’do celui de
Jérusalem, et y *mit de semblables ornement
excepte le grand uhalddiery-Iu lieu-sinuant
était une lampetd’or qui nia-lutait pas d’une
moindrelumiere que l’étoilealuanatin; et qui
était suspendue avec une chai-cr Les postas
de une temple étaientude pierre, strie-roue
était de brique. il obtint aussi de Je liber:-
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lité de ce prince quantité de terres et un
revenu en argent, afin que les sacrificateurs
pussent fournir a 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’fuitè l’ani-

mait; mais son deSseiu 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 [saie avait prédit
que ce temple bati;en Égypte parfin Juif

serait détruit. . . n 4 . ,
Lupus, en exécutionde l’ord re qu’il avaitreçu

de.’l’e;npereur ,alla dans ce temple, prit une
partie des ornemens’, et le fit fermer.» Après

sa mort, Paulin,son successeur au gouverne-
ment, obligea les sacrificateurs par de grandes
menaces a lui représenter tous les ornemens
qui restaient, les prit, fit fermer le temple
sans souffrir que personne y allât dorénavant
adorer Dieu , et abolit ainsi jusqu’aux moin-
dres marques de son divin culte. Il y avait alors
trois cent quarante-trois ans que ce temple
avait été bâti.

CHAPITRE XXXVII.
On prend encore d’autres de ces sicaires qui s’étalent retirés au

environs de C1 rêne et la plupart se tuent aux mômes.

L’audace des sicaires se répandit comme
un mal contagieux dans les bourgs des cuvi-
rous de Cyréne , et un tisserand nommé Jona-
thas, qui était un des plus méchans hommes
du monde , persuada a plusieurs personnes
simples de le prendre pour leur chef. Il les
mena ensuite dans un désert avec promesse de
leur faire voir des signes et des prodiges. Les
plus considérables des Juifs qui demeuraient
a Cyréne en donnérentavisa Catule,gouver-
neur de la Libye Pentapolitaiuc, etin envoya
aussitôt de la cavalerie et de l’infanterie. Ils
n’eurent pas de peinea les prendre parce qu’ils

n’étaient point armés. La plupart se tuèrent
eux-mémés, et les autres furent amenés vifs a

Catule.

me un www? aux!" 8 il

CHAPITRE XXXVIII.
’.i.)a’f.til1.-!- sin

Horrible meehauceté de Catule . gouverneur de la Libye Penh.
.potitaine. qui. pour s’enrichir des biens des Juifs. les fait accu-

’ ser in t . et A osent) entremettes , autçurldo canoit»-
toire , par Jonathas . che de ces sicaires qui avaient été pris ,
de l’avoir porte i faire ce qu’il avant fait. -- Vespasien . apqda
voir approfondi l’affaire. fait brûler Jonathan tout ni; et

ayant été trop cleiiient’en’vera’ICa’tuÎe’. ce méchant bobina

mon crane maniera épouvantable. -- lia de cette tablait-a. j

* www ; l’il’ilAAv-At .r r... me.donathas, chef de ces pauvres gens qui s’é-
taient laissé trdmper par lui, s’échappe, mais

ou le chercha avec tant de soin qu’il fut pris
et mené a Catule. Alors,’ pour retarder son
supplice,il lui proposa ,comme un moyen facile
de s’enrichir , de se servir de lui pour accus
ser les plus qualifies des Juifs de Cyréue de
l’avoir porté à faire ce. qu’il avait fait. Cèt

avare gouverneur prêta volontiers l’oreille a
une si grande calomnie, y ajouta mémo ea-
core afin qu’il parût avoir en quelque maniéra

achevé de faire la guerre aux Juifs, et pour
comble de méchanceté excita ces scélérats de

sicaires a employer de nouvelles suppositions
pour perdre ces innocens. Il leur ordonna
particulièrement d’accuser un Juif nommé
Alexandre, que chacun savait qu’il haïssait
depuis long-temps. et il le fit mourir avec Bé-
rénice, sa femme, qu’il enveloppa dans la
même accusation. Il fit ensuite mourir aussi
trois mille 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 5 et pour ôter le moyen a
ceux qui demeuraient en d’autres provinces
de l’accuser et de le convaincre d’un si grand

crime, il se servit de ce même Jonathas et de
quelques-uns de sa faction prisonniers avec
lui, pour dénoncer comme coupables ceux des
plus gens de bien de cette nation qui demeu-
raienta Alexandrie et a Rome, du nombre
desquels était Joseph, auteur de cette histoire.
Après avoir concerté une si grande méchanceté

et ne doutant point de réussir dans son détes-
table desseiu , ilalla a Rome, y mena Jona
thas enchaîné et ces autres calomniateurs. Mais

il fut trompé dans son espérance; car Vespa
sien, étant entré dans quelque soupçon ,voulut
approfondir la vérité ; et lorsqu’il l’eut ro-
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connue il déclara inuocens, à la sollicitation de
Titus , Joseph et les autres qui avaient été si
faussement accuses; et pour punir Jonathas
comme il le méritait, il le lit brûler tout vif
après l’avoir fait battre de verges.

Quanta Catule , la clémence de ces deux
princes le sauva. Mais bientôt après il tomba
dans une maladie incurable et si horrible que ,
quelque extraordinaires et insupportables que
fussent les douleursiqu’il ressentait en tout
son corps, celles qui bourrelaient son âme
les surpassaient encore de beaucoup. Il était
agite sans cesse par des frayeurs épouvanta-
bles, criait qu’il voyait devant ses yeux les
spectres affreux de ceux qu’il avait si cruelle-l
ment fait mourir, et ne pouvant demeurer en
place se jetait hors du lit comme il aurait fait

[70 de I’È.V.]

de dessusla roue ou du milieu d’un brasier
ardent. Ses maux presque inconcevables allè-
rrent toujours en augmentant; et enlie. ses
entrailles étant toutes dévorées par le feu qui

le consumait, il finit sa vie criminelle par une i
mort qui fit voir que Dieuvn’a jamais fait con-

naître par un exemple plus remarquable la
grandeur des châtiment; que les médians doi-
ventattendre de sa justice. Je finirai ici l’his-
toire de la guerre des Juifs contre les Bo-
mains que je m’étais oblige de donner au
public pour la satisfaction des personnes qui
désirentdc 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.

«c.

.Ju
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Ca. sa. Mort de Sara, femme d’Abra-

ham.
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cul dit-He, cl leur postérité.-ll marie
son fils Isaac à Ilébccca, fille de lla-
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Un. En. lit-lierez: accouche d’Éaaü et

de Jacob. -- Une grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman, et
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Léa et Rachel, filles de Laban. - Il se
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son pays. - Laban le poursuit, mais
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Était. - Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de hocha-Simon et un,
ses frères, mettent tout au fil de l’épée
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LIVRE SECOND.

Cil. r. Partage entre lisait et Jacob.
Ca. ri. Songe de Joseph. - Jalousie
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voulant poursuivre. y périt toute entière. 55
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néon défont le roi Adonibesec. et
prennent plusieurs villes.-D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chena-
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l’arche-Samuel les exhorte à recou-
vrer leur liberté. - Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Pltilis-
tins auxquels ils continuent de faire la
guerre.

Ca. m. Samuel se démet du gouverne.
ment entre. les mains de ses fils, qui
s’abandonnent à toutes cette: des viocs.

(la. tv. Les Israélites ne pouvant loulftrit"
la mauvaise conduite des minus de Sa-
muel le pressent de leur donner un roi.
Cette demande lui couse une trèscgmtul:
alfliction.-- Dieule console. et luicotn-

imaude. de satisfaite à leur désir
Ca. v. Saut est établi roi sur tout le pett-

plc d’Israël. -- chucllesorteil se trott-
ve engagé à secourir ceux de Jabez, M-
siégés par Haltes, toi des Ammonites.

tofia Cu. vr. Grande victoire remportée par le
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roi Sali? sur Nains, roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde fois Saiil
roi, et roi-ruche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de

gouvernement.
(in. tu. Suül sacrifie sans attendre Sa-

muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dit-u. A- Victoire sugualée remportée
sur les Philislins par le moyeu de Jona-
tltas. - Saül vent le’ taire mourir pour
accomplir un serment qulilavait fait. --
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
du Saül. et sa grande puissance.

Ca ml. Suül, par le commandement de
Dieu, détruit les Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense, et ses
soldats veulent profiter du butin. -

l Samuel lui déclare quil a attiré sur lui
la colère de Dieu.

Cu. 1x. Samuel prédit à Saïd que Dieu fe-
rait passer son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag. roi
des Amalècttes, et sacre David roi. -
Saül. étant agité par le démon, envoie

quérir David pour le soulageren chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Pliilistins viennent pour atta-
quer les Israélites. -- Un géant, qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier dit") laraèiite contre
lui. - Personne ne répondant à ce défi,
David liaccepte.

Ca. n. David lue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Philistins s’enfuit, et Saül en

fait un très-grand carnage. - Il entre
en jalousie de David , et pour s’en dé-
faire ltti promet en mariage Michel, sa
fille,à condition de lui apporterles res-
les de six cents Pltilistius. - David
l’accepte et l’exécute.

Ca. ut. Snül donne sa fille Michel en
mariage à David, et résout en même
temps de le laire tuer. - Jonathan en
avertit David qui se retire.

(la. nu. Jouathas parle si fortement à
Saül en faveur de David, qu’il le remet
bien avec lui.

Ca. 11v. David défait les PliiIistins. - Sa
réputation augmente la jalousie de. Saül.

- Il lui lance un javelot pour le tuer.
--David slenfuit. et Michel, sa lemme,
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.
- Saül va pour le tuer. et perd entiè-
rement les sens durant vingt. quatre heu-
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 slenfuit à Getli,
ville des Pltilistins, et reçoit en passant
quelque assistance d’Abimétech. grand
sacrificateur. - Étant reconnu à Geth,
il teint dtétre insensé, et se retire dans
la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes. -- Va trouver le roi
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cette tribu. -- Saül fait tuer Abiméleclt
et toute la rare sacerdotale. dont Alain-
thar seul se sauve. - Saüt entreprend
diverses lois inutilement de prendre et
de tuer David, qui, le pouvant tuer lui-
même dans une caverne, et depuis la
nuit dans son li. au milieu de. son camp.
se contenta de lui donner des marques
qu’il Parait pu. - Mort de Samuel. --
Parquellc rencontre David éponseAhir
gaîl, veuve de Nahal. - Il se retire
vers Aehis, roi de Gelh, Pliilistin qui
rengage à le servir dans la guen-e quil
faisait aux Israélites.

Cu. xv. Saül, se voyant abandonné de
Dieu dans la guerre contre les Philis-
tins, consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prèditqniilpero
drait la bataille, et quilil y serait tué
avec ses fils. -Aehis. llun des rois des
Philistins, mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces llobligent de le renvoyer à lice-
lcg. Î Il trouve que les Amalécites
l’avaient pillé et brûlis. -- Il les pour-
suit et les taille en pieu-s. - Saülperd
la bataille. - Jonathan et deux autres
de srs fils y sont Inès. et lui fort blessé.
- "oblige un Annulècitc à le tuer. --
Belle action de ceux de Jabez de GI-
laad pour ravoir les corps de ces prin-
ces. :61

urne SEPTIÈME.
Cu. 1. Extrême affliction qu’en! David de

la mort de Saïd il de. Jotmthas, - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
- Miner fait reconnaître roi. par tou-
tes les autres tribus, Isbusetli, fils de
Saül, et marche coutre David, -Joah,
général de ravinée de David. le défait;

et Miner, en sleul’uyant, tue Azaliel,
frère de Joub. -- Abner, mécontenté
par Isboseth, passe du côté de. David;
y fait. passcrloutes les autres tribus. (il
lui renvioe sa lemme Miehul. - Jonl)
assassine Alun-r. -- Douleur quiet: eut
David. et honneurs qulil rend à sa mê-
motre.

Cu. u. Banaoth et Than assassinent le roi
Isboseth. et apportant sa tète à David.
quiI au lieu de les récompenser. les fait
mourir. -- Toutes les tribus le recon-
nais°ent pour roi. - Il assemble ses
forces. - Prend Jéntsalemg- Joalt
monte le premier sur la brèche.

Cu. tu. David établit son séjour à Jéru-

salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de ’l’yr recherche son
alliance. - Femmes et calaos de Da-
vid.

CI. w. David remportedeux grandesvic-
toires sur les Philis-tins et leur: alliés.
- Fait porter dans Jérusalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
01a meurt surale-champ pour avoir 0d
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que David avait chanté et dansé devant
liarllie. -ll veut bâtir le temple; mais
Dieu lui commande de téscrvercelte en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David surles Piiilislins, les Muabites, et
le roi des Sophonii-iis.

Un. V1. David détail dans une grande li:i«
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amatlieniens recherche
son allianCe. - David assiijelit les ldu-
meens. -Prend soin de Mlpliiliosetlt,
fils de Jntiallitis, et déclare En guerre à
Haiiou, roi des Ammonites. qui avait
traité indi,uenient ses aiiiliassadeurs.

(il. "sa Joiib, général de farinée de Da-
vid, défait quatre rois venus au secours
leanon, roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roides Syriens. - Devient anion-
reiix de Bellisaliee, l’enlève, et est cause
de la moi-1d Urie. son maxi. - Il épouse
Betlisahe’e. -- Dieu le reprend de son
péché par le proplirte Nathan, et il en
fait pénitence -- Amiiion, fils aîné de
David, viole Tliamar, sa suint"; et Ab-
salom, frère de Tlianiar, le tue.

(in. vui. Absalom slenl-uit a (lestir. -
Trois ans après, Joab oblieiit de Da-
vid son retour. -- Il gagne, l’affection
du peuple. - Va en Heliron. - Est
déclaré roi. et Achitupliel preiid son
parti. - David abandonne Jérusalem
pour se retirer au delà du Jourdain. -
Fidélité du (.hiisny et des grands sacri-
licol. tirs. - MéeliatiCi-té de Ziba. --
Insolence horrible de Seinei. w Abso-
Ion rouintet un crime infante parle con-
st-ild’Aitlittopltt-l.

(in. u. Acliilopliel donne un conseil à
Ahsalom, qiii aurait eiitièreiiieut ruiné
David. -- tiliiisay lui en donne un tout
contraire qttt fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Acliitopiiel se pend de
désespoir. - David se hâte de passer
le Jourdain. -- Alisalon fait Aniaza
général de son armée, et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille. -
Joab le tue.

Cu x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’A bsalou. - Joah
lui parle si l’urlcment qu’il le console.
--- David pardonne à Seuieï, et rend à
Miplnhoseth la moitié «le son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance; et celle de Juda ayant été au de-

’ vaut de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua-
sion de Seba. - David ordonne à Ama-
za, général de son armée, de rasseiiihlt-r

des forces pour marcher contre lui. -
Conimeil tardait à venir, il envoieJoab
avec ce quiil avait auprès de lui. --
Juab rencontre Anima, et le lite en tra-
bison;poursuit Seba, et porte sa tète à
David. --- Grande famine envoyée de
Dieu à cause du mauvais traitement fait
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par Saül aux Gabaonites. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il sleiigngc si
avant dans un combat, qu’un géant l’eut

tué si Ahisa ne l’eût secouru. - Après

avoir diverses fois vaincu les Pliilis-
titis, iljotiit d’une grande paix. -- Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. - Actions incroyables de valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les arnies.- David,
pour rapaiser, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait le temple. - Il assemble les chu-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. x1. David ordonne à Salomon de bâ-
tir le temple. - Adonias se vctit faire
roi; mais David (étant déclaré en fa-
veur de Salomon, chacun labaiidonue,
et lui même se soumet à Salomon.
Divers réglemens faits par David. -
De quelle sorte il parla aux principaux
du royaume, et à Salomon qu’il fait une
seconde liois sucrer roi. ’

Cu. ut. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. - Salomon le
fait enten’er avec une magnificence
tout extraordinaire.

LIVRE HUITIÈME.

Cu. r. Salomon fait tuer Adonias, Joali
et Seineï , ôte à Abiathar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’lîgyptc.

Cu. u. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pru-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. - Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre Porche de l’alliance. -Dieu lui
prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et à son peuple, selon
qulils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. - Salomon bâtit
un superbe palais, fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - Dioù vient
que tous les rois diligypte se nommaient
Pharaon. - Salomon se tend tributai-
res ce qui restait de Cniiatieens. - Il
équipe une grande flotte. - La reine
diÉgyple et d’Étliiopie vient le visiter.

-- rrodigieuses richesses de. ce prince.
-- Son amour désordonné pour les
femmes le. fait tomber dans Ilidolàtrie.
-- Dieu lui fait dire de quelle sorte il
le châtiera. - Ader sicleve contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
propliete qulil régnerait sur dix tri-
bus.

95’) (En. tu. Mort (le Salomon.-- Roboain,
son fils, mécontente le peuple. - Dix
tribus liilllalldüllllclll et prenneni pour
roi Jéroboam ,. qui, pour les empêcher
daller au temple de Jérusalem, les
porte à llidolatiie et veut lui-meute
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faire la fonction de grand-sacrificateur.
- l.e prophète Junon le reprend, et
fait comite un grand miracle. - [Il
[aux prupltixte trompe ce véritable pro-
plictc et est cause de sa mort. - Il
trompe aussi Jéroboam , qui se porte
à toute-a ourles diunpiétès.- Roboum
abandonne aussi mon.

Cu. 1v. Stisae, roi dhgiple, assiège la
ville de Jérusalem , qui- le roi Roboam
lui rond lârlirmcnl. -- Il pille le tem-
ple et tous les trésors lames par Salo-
mon. - Mort de ltulwmu.-Aliia. son
lits. lui nicol-do. -- Jéroboam envoie
la lemme consulter le propliele Acltin
sur la maladie d’()liiniu. son fils -
ll lui dit (pfil mourrait. et lui prédit
la ruine de lui et de toute sa race à
came du son impiété.

v. Victoire aignnlèe gagnée par
Alun . rni de Juda . contre Jéroboam,
roi d’lsraël. - Mort dlAhia. - Au,
son lils, lui succède. -- Mort de Jèrov
boum-Nadab, son fils , lui succède.-
thza l’aunssiue et extermine tolite la

un: de Jéroboam. -Vertus d’An. roi de Juda et
fils dlAhia. -- Mort-cillcuse victoire
qu’il t’rlllporlc sur lutin , roi dlÉliopie.

- Le ici de Damas llassiste contre
Banni, roi tlIISrt’tèl. qui ost assassiné par
Cri-on; cl É a, l0" fils, qui luiutccède,
cal "gaminé par Zamar.

in vu. L’outil-e d’lîllu, roi (lilsrael,
:issastiué par Zamar, élit Antry pour
un. et 7mm" se huili- lui-Inclina-
Achtil) sut-coin i Aniry , son perte , au
Inquumc dilsrnél. -- Son extrême im-
piété. -- (lhitmwnt dont Diru le me-
urtre par le pIOphèle Ël-e. qui se retiro
t’llhlltle dans le dést’rt . où du cmhcanx

le nourrisnrul , et pllist’ll Snrcpta, rlii-l
uneI va me, ou il fait tlw grands miracles.
--- Il fait un outre très-grand lullllcle
NI proscrive dvÀPllllll et de tout le
prltple, et fait titi-r quntn- ccnts [aux
pruphetes. - Jésuhel tout le faire tuer
lut-mémo, et il s’rtiluil. - Dwu lui
Urtltlllnt’ du consacra Jt-liu roi llllslïlël ,

et ,«tzne’l roi de Syric , et dlèlablir
Ëlizc’r ptoplicle. -J0iill)t’l Toit lapider

Nülmlll pour falri- auth la vigne à
Achuh. - Di tu entoit: lilic le mena-
cer. et Il se repent de son péché.

ml. Adad , roi d: Syrie et de
Damas. assisté do- trcntc-drux autres
rois , ossii’tgt- Aclml), roi dllsraèl , dans
Samarie. - Il est défait par un miracle
et contraint de Ion-r le sil-go. --- Il
rccnmmcucc la gin-no humée suitanle,
perd une grandi: limaille, et sièlnnl
sauté avec poins, a recours à ln clé-
mrnce (l’Acliab. qtti le traite très-lato-
ralilcmcnt ct le renvoic dans son puys.
-- Dieu irrité le monaco pur le pro-
phète Mivltée de l’un châtier.

Cu. 1x. Extrême piété de Josaphat. roi
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Cu.

de Juda. -- Son bonheur. ses fores.
- Il marie Jurum, son (in, avec une
fille d’Atlhtl), roi dllsrbél , et se jouit
à lui pour faire ln guerre à Adad ,roi
de S) rit: . mais il désire consulter nu-
ptirn-ant les prophètes.

x. Les lnux prophète. du roi
Aclinh, et particulièrement Sedechin,
liassurcnl (pi il taiticratl le roi de Syrie,
et le prophète Nichée lui prédit le
contrnire. -- La bataille le donne,et
Acliah y est nul tué. -- Ochoatu, son
fils, lui sutcede.

LIVRE NEUVIÈMB.

Un. l. Le prophète Jehu "mon! Jose-
pliat, roi de Juda, d’avoir joint in
armes à celle. dlAchab, roi flirtai.-
Il reconnaît sa faute. et Dieu lui [ar-
dumie. - Son admirable conduite.-
Victoitc miraculeuse qulil remporte sur
les Moabites, les Ammonites et la
Ambon. - lnipiètè et mon dut-houas,
roi d’lsinèl, comme le prophète Elie
llarnit prédit. -- Jorun , son frère.lui
succède. -- Élie disparaît. - Jorant.
nuislé par Jumplntet par le roidlldn-
niée , rrmporte une grande victoire iur
Mixa , roi des Mmbita. -- Mort de
Jotaphnt . rni (le Judo.

Ca. n. Joram, fils de Josoplmt, roi de
Juda , lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement pir Élisée en lueur
dr la taure d’obdins. -- Adnd , rot de
St’ric. "noyant des lroupns pour’lc
pruritlre, il olilivnt du Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adaid y assiège Jorlni. roi d Label.-

.Siége llWé miraculeusement mitant le
prédiction dlÉlisée. - Adad ut étouffe

jour Autel . qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. -- Horrible: un-
pu’ttéa et idolâtre de Juron», roide
Juda. - Étrange châtiment dont Dieu

le menine. ’du. HI- Mort horrible de loran. roi
de Juda. --- Oehoniu, son fils. lui

succède. A.Ca. tv. Joram , roi d’lsraêl , muse
Ramntli, est blessé, se retire à A!"
pour se foire panser, et laisse Jcliu.
général de son armée, continuer le
siège. - La prophcte Élisée enfin!
cousoir?! John roi dllsrnel ,uec 0!er
de Divin dlirxtcrmiucr toute il "a
(TA rlml). -- Jrl’tlt marche droit .t Ann
ou était Joram ,et où "chimas, roi de
Juda .snn m-wu, l’élnil nm: mir.

Cu v. Jt-hu toc de sa main J’nratns
roi dllsraël. cl Othosiax, loi de Juda. Il

(En. n. Ji-liu , roi dllsraël , fait mourir
Jcsaln-l, luis soixante: dix fils dlAcllIb,
tous lus parons de cepriuce,quanttlc-
drux des pareils lechosias , rot de
Juda, et générnlrmrut touslen sacrifica-
il un du llanl , Io faux dieu du Tyrieni.
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de Jorarn, roi dahus. tout exterminer
touti- la race de Banda-Jonc! . rand-
saerlliraii-ur, saura Joli, fils d’ot- osias.
roi (l. Juda. le met sur le troue, et fait
tuer flotholio.

Cu. vin. Mort de Jrhn. roi d’lsraél.
-- Juana. son lits. lui suceède.--Joas,
roi de Juda, fait réparer le temple do
Jènisalein. a. Mort de Jond . grand
sacrificateur. - Joan oublie Dieu, et se
porte à toutes sortes d’impiélea. - ll
lait lapider Zacharie, grand sacrifien-
teur, et fils de Jans. qui l’en reprenait.
- Aucl. Ni de Syrie, assiège Jàtiaa-
Inn; Jour lui donna tous ses trésors
pour lui hlm lever le siège, et ut tub
par les amis de loch-rie.

En. u. Amaziai succède au royaume
de Juda i Joas Son père. --.louas. roi
d’lirael. se trouvant presque enliere-
Iuent ruiné par Alu-l . roi de Syrie, a
recours s Dieu . et Dieu l’usine. o-
Joiis. son fils, lui succède. -- Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il
tlilll’l’lll les S) riens. - Le corps mort

ili- ce pruphele ressuscite un mort. --
Mort d’Azael, roi de Syrie. - Adad .
son fils, lui succède.

(En. x. Amazins , roi de Juda, assisté du
secours de. Dieu. défait les Amalécitea ,
les lduméensb et les Galizilitains. - Il
oublie Dit-u, et sacrifie aux idoles -
Pour punition de son pet-lié . il est
vaincu et fait prisonnier par Jan, roi
d’lsrael . à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalvm , et est assassiné par les
siens. -- (bien, son (ils. lui sucrette.

Cu. si. Le prophète Jonas prédit a
Jéroboam , roi d’lsrael , qu’il vaincrait

les S) ricna.-- Histoire de ce propliete,
envoyé de Dieu à Ninive pour y pré.
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. -
Mort de Jéroboam. --- lutheries. son
(ils. lui sucrcde. -- Excellentes qualités
d’Osias, roi de Judo. -- Il fait de gran-
des conquêtes. et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospérité lui fait
oublier Dieu, et Dieu le châtie d’une
manière terrible. -- Joalham, son fils,
lui succode. -- Sellum assassine Zacha-
rins. roi d’lsrucl, et usurpe la courou-
ne. -- Manahem tue Sellum, et règne
dis ans. --- Pliaeeïa . son fils, lui suc-
cède. -- Placée. l’assassiuo et rogne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’h-
syrie, lui fait une cruelle guerre. -
Vertus de Joatliam, roi de Juda. -- Le
prophète bahuts: prédit la destruction
de l’empire d’un) rie.

(Il. tu. Mort de Jonthom. roi de Judo.
- Arlias. son fils. qui était très-impie,
liii succede. v- ltasui, roi de Syrie, et
Pliacée, roi d’lsrael, lui tout la guerre,
et ces rois s’étant aéparù , il la fait A

Plut-ée , qui le vainc dans une panda
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bataillen- Le prophète 01m porte les
Israélites a reutoyt-r leurs prisonniers.

au. sur. Achat. roi de Juda, implore
a son secours Teglat-lelanr , roi
d’Assyrie, qui ravage Il Syrie tue Ra-
sin. roi de Damas, et prru Damas.
-- Hun-ililes impiétés d’Achos. -- Sa
mort.-- lisérions, son au, lui succède.
--l’hacae. roi d’lsrael, est assassiné par

Osée, qui usurpe le royaume. et est
vaincu par Salmanazar, roi d’Assyrie.
v- Êze’chias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vainc les Pliilistins. et
méprise les menaces du roi d’Auyrie.

p9 Ca. m. Salmanazar. roi d’Assyrie.
prend Samarie, détruit entièrement le
royaume d’lsraol, emmène captifs le roi
ou... et tout son peuple, et envoie une
colonie du Chutècna habiter le royaume
d’lsraol.

une mnème.
,is Cu. i. Seuuacherili. roi d’Assyrie, entre

avec utic grande armé-m dans le royaume
de Juda . et manque de foi au roi Ézé-
chins. qui lui avait donné une grande
somme pour l’obliger a se rfllll’Çr, -
- Il va faire la guerre en Égypte, et
laisse Rapaces, son lieutenant-général,
assiéger Jériisalcm.-Le proplielc Isaïe
assure Élèchias du secours de Dieu.-
Sciinachcrib revient d’Égypte sans y
noir fait aucun progrès.

707 Cu. u. Une peste entoyée de Dieu fait
mourir en une nuit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
nnt’llt’l’ll), qui assiégeait Jérusalem , ce

qui l’oblige de lever le siège. et de s’en

relourncr en son pays, où deux de ses
lits l’omission".

693 cg. in. liai-chias, roi de Juda, étant à
l’estrcniiié, demande à Dieu de loi don-

ni-r un fils et de prolonger sa vie. -
- Dieu le lui accorde, et le prophète

Isaïe lui en donne un signe en faisant
rétrograder de du degrés l’ombre du
soleil. - Balad, roi des kabyloniens’,
envoie des ambassadeurs ’a Éséchias

pour faire alliance avec lui. - u leur
fait voir tout ce qu’il avait de plus
précieux. - Dieu le trouve si mauvais -
qu’il lui fait dire par en prophète que
tous ses trésors et même ses colins se-
roient un jour transportés en Babylone.
- Mort de ce prince.

Cu. tv Manassès. roi de Judo . se laisse
eller a toutes sortes d’impiètés -Dieu
le menace par seslyimplietes, et il n’ru
tient compte. -- ne armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’ein.
moue 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 tres-fidèlement. - sa
mort. - Amon, son fils, lui rocade. --
Il est assassiné. et Jonas, son fils, lui
succède.
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CI. v. Grandes vertus et insigne piété

de Josias, roi de Juda. - il abolit eu-
ticrement l’idolàirie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

CI. ri. Josias, roi de Juda, aloppose
au passage de. l’armée de Nécaon , roi
diliigyple, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babylunicns. - ll est
blessé d’un coup de [lèche dont il meurt.

-- Joachas, son fils. lui succéda et fut
très-impie.- Le roi diligy ple feniiucne
prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa placet Élialtim , son
frère aîné, qulil nomme Joachim.

CI. Vu. Nabuchodonosor roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécaon, roi legwte, cl rend Joatliim,
roi de Juda, son tributaire. - Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
mallicnrs qui lui devaient arriver, ct il
le veut faire. mourir.

CI. un. Joachim , roi de Juda , reçoit
dans Jérusalem Nabuchodonosor , roi
de Babylone, qui lui manque de. foi, le
fait tuer avec plusieurs autres, emmène
captifs trois mille des principaux Juifs,
entre lesquels était le prophète me-
cliieI.-Joacliini est établi roi de Juda
en la place de Joachim, son père.

Ca. Il. Nabuchodonosor se repent
diaroir établi Joachim roi.- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis, et un grand nom-
hre dilinbitans de Jérusalem.

Cu. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roide Juda, en la place de Joachim.-
Sédécias fait alliance contre lui nice le
roi d’Égypte. -- Nabuchodonosor
liassiége dalis Jérusalem. -- Le roi
d’rÏg)pte sicnt à son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour llaller
combattre, le dcfait , et revient couli-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les maux qui devaient arri-
ver.- On le me! en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire moutir. --
Sédécias l’en fait retirer, et lui dcmande

ce qu’il devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. - Sèdécias ne peut
l’y résoudre.

Cu. tu. L’armée de Nabuchodonosor
prend Jérusalem, pille le temple, le
brille , et le palais royal, ruine enliere-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Sarèa, grand sacrificateur, et
plusieurs autres, fait crever les yeux au
roi Sédècias, le mène captif il Babylone,

comme aussi un fort grand nombre de
Juifs, et Séde’cias y meurt. --Suite des
grands sacrificateurs. - Godulias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux dcincu-
rés dans la Judée. -- Ismael liusassine
et emmène. les prisonniers. -- Jean et
sus amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent un Égypte, contre le con-
seil du propliCIc lité-mie. -- Nabuclur
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Cu. xu. Mort de Nabuchodonosor. roi

donosor, après avoir vaincu le roi d’Éa

gypte mène les Juifs captifs à Babylone.
-ll fait élever avec tres-grand soin les
jeunes enfansjuifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de les
compagnons, tous qualre pareil! du IOÎ
Sédécias, étaient du nombre.-- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui ex-
plique un songe , et il llliouore et ses
compagnons 1105 principales charges de
son empire. - Les trois compagnons
de Daniel, Sidracli. Misach et Midi-na-
go, refusent diadorer la statue que Na-
buchodonosor avait fait faire; on les
jette dans une fournaise ardente; Dlt’ll
les conserve. - Nabuchodonosor, en
utile diun songe que Daniel lui niait
encore expliqué, passe. sept aunées dans
le désert aux: les bêtes. -- il retient
en son premier état. - Sa mort -
Superbes ouvragea qulil avait faits a Ba-

bylone. :6!de Babylouc.-Evilinerodach, son fils,
lui succède et me! en liberté Jacouins,
roi de Juda. - Suite des rois de Baby-
lone jusqulau roi Balthazar. --- (Irrus,
roi de Perse, et Darius, roi des Midas,
l’assiegcnt dans Babylone. - Vision
quil eut, et dont Daniel lui donne
l’explication. - Cyrus prend Babvlone
et le roi Balthazar. - Darius emmène
Daniel en la Médic , ct relève à de
grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause. qui! astis-té
dans la fuse des lions. - Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
Jamais. --- Ses prophéties et ses louan-

6’95- 263m’ai-z ONZIÈME.

Cu. t: Cyrus, roi de Perse, permet aux
Juifs de retourner en leur pas, et de
rebâtir Jérusalem et le Imiplc. 2;:

(In u. Lcs Juifs comment-eut à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après Il
mort de Cyrus les Samaritain) et les
autres nations voisines (-crircnt au roi
Camhyse, son fils, pour faire cesser cet

murage. 1:3Cu. in. (Jamliysc, roi de. Perse, défend
aux Juifs de continuer à rebâtir Jéru-
salem et le temple. - Il meurt à son
retour d’Éqptc. -- Les mages goum
nent le royaume durant un alu-Darius
est c’lu roi.

Ca. tv. Darius, roi de Perse, propos:
à Zorobabcl, prince des Juifs, et à deux
autres, des questions à agiter; et Zoro-
baliul l’a-vaut satisfait. il lui accorde
pour récmnpcnsc le rètablissemcutde
la villc de Jérusalem ct du temple. -
Un grand nombre de Juifs rclourne
ensuite à Jérusalem sous la conduite de
Zorohabcl, et traiaillc a ces ouvrages.
- Les Samaritain: et autres peuples

175

écrivent à Darius pour les cn empêcher,
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537l mais ce prince fait tout le contraire. 274
sa!

323
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233

225

Cu. v. Xerxès succédoit Darius,son père,
au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem, et
ini accorde tout ce qu’il désirait.-
lîsdr..s oblige ceux qui rivaient épousé
cira femmes étrangères de les rcnvoyrr.
--Srs louzangcs , et sa mort. -Néèmie
obtient de Kent-ès la permission d’aller
rebâtir les murs de Jérusalem et vient
à hont (le ce grand nouage.

(Su. u. Artnxcrxès,succcdcà Xcrcès, son
père, au royaume de l’crsc.-- il répudie

la rc ne Vaste, sa femme, et épouse
listht-r, niece de Mardochée. - Atitln
persuade à Artnxcrxès Euler-miner
tous les Juifs et de faire pendre Mari
dot-liée; mais il rsl pendu lui-même,
et Mairdochèc établi (in sa place dans
une très-grande autorité.

Cu. vu. Jean. grand sacrificateur, tue
nous son fière dans le temple. -Ma-
llilèbé . frère du Juddus, grand sact’ifio

calmir, épouse la fille du Sanabnlelh,
goumiu-ur de Samarie.

Un. tu. Almmtdre-lr-Grand, roi de Ma-
rêdoitie , passe de l’Ettrttpu dans llAsic,
détruit l’empire des l’rrses; et lorsque

lon croyoit ipilil allait ruiner la ville

280

285

292

du Jérusalem, il pardonne aux Juifs et A
lrs truite [tu orablcmcttt.

IJVRE DOUZIÈME.

Cu. I. L05 chefs dt’s amict-s d’AlexandrC-

lr-tirand partagent sonrntpire aprèssa
mon.-1’tu.lénttt0,lilttl d’rux,se rend par

surprise tttitllrt: deJérnsalrtn.-- tutoie
plusieurs colonies du Juifs en Égypte.
et se. lie en eux-Guerres continuelles
enlie ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. u. Ptolémée Phil.tdclphe,roi d’Égypte,

renvoie vingt-six mille Juifs quiétaient
ruptifs duits son royaume-Fait venir
soisantcct (ioule hommes de Judéepour
trudmrc en grec les lois des Juifs. -
Envoie de très-rimes présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Foreurs reçues par les Juifs des
rois d’Asic.--Antiochus-le-Grand con-
tracte allianceavccPtolémèe.roi dlËgyp-
le, et lui donne en mariage CléOpttlre,
sa fille, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesétait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le refus de payer le tribut
qu’il lui devait.

Ca. tv. Joseph , neveu du grand sacrifi-
cateur Onias , obtient de Ptolémée, roi
d’ÉgypteJe pardon de son oncle, gagne
les bonnes gtlces de ce prince , et fait
une grande fortune. -- Hircan, [ils de
Joseph, sexuel aussi très-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. .- Mort de Joseph.

Cu. v. Arius, roi de Lacc’démoue, écrit à
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Onias, grand son ificateur. pour contrat:-
u-r alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les anédémoniens descendus
diAbrabamu-Hircnn baht un superbe
palail, et se tue lui-nième par la pour
qulil eut de tomber entre les mains du

roi Antiochus. 3mCu. V1. Onias, surnommé Mènélaüs, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus. et re-
nonce à la religion de ses pères.-An-
tiochus entre dans "Égypte; et comme
il élan près de sien rendre maître les
Romains l’obligrnt de se retirer. 31 l

Cu. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine en-
tièrement, pille le temple, bâtit une
forteresse qui le commandait-Abolit
le culte de Dieu. - Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion-Les Sama-
ritain: rt-noncentles Juifs. et consacrent
le lentple de Garisim à Jupiter grec.

(in. un. Matlathias (on Mathias), et ses
fils tuent tous que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger i faire
des sarrifirvs inhuminah’et , et se reli-
rent dans le désert-Plusieurs les sni-
vrnt, et grand nombre sont étouffés
dans des cavernes parre qu’ils ne vou-
laient pas se détendre lejour du sautoit.
-Mattatliias abolit cette superstition,
et exhorlc ses filait affranchir leur paya
de servitude. 3:3

Cu. tx. Mort de Mattathias.- Judas
Marluilice, l’un de srs fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays, et
le purifie des abominations que lion y
avoit continues.

Cu. x. Judas Machabêe défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
ôcrou, gouverneur de la basse Syrie.

Cu. n. Judas Machabée défai tune grande
armée qtte le. roi Antiochus avait eu-
voyée contre les Juifs. -- Ltsias revient
l’année suivante avec une armée encore

plus forte. -- Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retira.
-ll purifie et rétablit le temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce

prince des Juifs. 3 :5Ca. In Exploits de Simon, frère de Judn
Macliatiée. dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas au ompagné de Jo-

nalhu.sun frère, sur les Animouitu.
--Attlrrs exploits du Judas. 317

Cu. ml. Lt: roi Antiochus Épiphune
meurt de rcgret diavoirètéconlraint de
leu-r llOttteuSemcnt le siège de la ville
Ilîlininïdc un Pt-rse , ou il voulait pil-
ler un temple consacré à Diane, et de
la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. au. Antiochus Eupator succède au
roi Antiochus Eplphaue, son père.-
Jttdus lllztcltabét- assiège la lotte esse de
Jérusalem.-Auttochus vient contre- lui
avec une grande armée et assiège Beth-
suru. .-« Chacun dieux lève le siège et
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il: en viennent a une bataille. -- Mer-
veilleuse action de courage et mort dlÉc
léaur, litt" (leu frères de Judaa.-Antiov
chus prend Botltsura , et nuiéga letemy
ple de Jérusalem; mais lorsque la
Juifs étaient truque réduits a llextréo
mité il lève. le siège sur la nouvelle
quÎil eut que Philippe fêtait fait de.
clarer roi de Perse. i

Cu. in. Le roi Antiochus liupator fait

coutre sa parole le tnurqui environnait
le temple. -- Il fait trancher la tète a
Onias, un-uommèMéuélaüs. grand Il.

et Minuteur. et donne cette charge a
Alciut. - Onias . une" de Ménèlaüa,
sc rotin- en Égypte, où le roi et la reine
Cléopâtre lui permettent de balir dam
Héliopolis un temple semblablca celui
de Jérusalc tu.

Cu. au. Détnètrius, fils de Séleueua , se
saure de Rome . vient en Syrie. n’en
luit collrollll.r rai, et fait mourir leroi
Attliucl-tta ct Lisias. --ll envoie Bac-
cide en Judée avec une année pouren-
lertniuer Judas Mnclt;tltée et tout aon
put-ti,t:t établit en nttlurllé Alcieraud
unificateur, qtti exerce de gronda
cruutttés.-Mais Judas le réduita aller
demander du accours à Démélriua.

limant. Détttélrtus, à l’instance diAlciIn.

envoie Nicanor avec une grande armé.
contre Judas Mncltubée qltill tache de
sur trendre.-lls en i iennent aune ba-
tatl e uù Nie-mot- est tué.--.’llortdlAl-

citn par un châtiment terrible de bien.
-Jud;ts est claltlieu un place da grand
sa. rificalcur, et contracte alliance ne:
lea Romains.

Cu. nm. Le roi Démélriua envoie Bac.
cide avec une noutelle année coutre
Judas Macltabêe. qui encore qu’il nient
que huit cents hommes ne résout a le
combattre.

Cu. xtx. Judas Mucltabc’e combat avec
huit cents hommes toute l’armée du ml
[témétritta et est lue après avoir [aimes
actions ittct-oynltlea de valeur. -- Ses
louanges.

uvan mamelle.
Ca. x. Après la mort de Judas Mochabée,

Jonathas,suu frère. est choisi par le.
Juif. pour général de leur: troupes. -.
Baccide,t;ênéral de l’armée de Démétriua,

le veut faire tuer en trahison; ce qul
ne lui "ont pas réussi il l’attaque. .-
Beau combat et bclle retraite de Joua.
thon-Les fils d’Amar tuent Jean, un.
frère-[l en tire vengeance.-naocid.
l’assiège et Simenon frère dam Béthu-

laga. -- [la le contraignent de lever la

fiéae. ’(jam. Junatltu fait la paix avec Baccide.
(En. m.- Alexandre Ballet, fils du roi

A tttiochusËpiphaue.entn en armas dan;
la Syrie. - La garnison de Ptolèmaîde

319
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tu Ca. Il. Tripho

lui ou"! lea portai cause de la bobo
que l’on portait au roi Démétriua qua au

répare a la guerre.
CI. tv. La roi Dèmètrim recherche l’al-

liance de Jonathaa qui ce un de est
occaaiou pour réparer les fortifications
de Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balla nec-han
cite Jnnntltaa d’amitié et lui donne la
charge de grand urrificateur.vacante par
la mon de Judas Machabèe . aon frère.
-- Le roi Dètuètriua lut fait encore de
plus grandes promesses et a ceux de au
nation. -- Cu deux rota en viennent à
une bataille et Déméu-ius y est tué.

Ca. v1. Onias. fila lenias grand sacrifi-
cateur , bâtit dans l’Égypte un temple
de la même forme que œluide Jérusa-
lem. - Contestation entre la Juifa sa
tu Samaritain: devant Ptolémée Philo-
métor,roi d’Égypte, touchant le temple

du Jérusalem et celui de Guidon-Le.
Samaritain: perdent leur «me.

Ca. vu. Alexandre Ballet, se trouvant
en paisible poulamon du myome de
Syrie par la mort de Démétriua . filou-
Ia fille de Ptolémée Philomèlor, roi
d’Égypte.- Grands honneurs fait: par
Alexandre à Jonathaa. grand sacrifica-
leur.

(2a. un. Démétrius Nicanor. fila du roi
Dente’triua. entre dans la Gilleieavec une
armée.-Le roi Alexandre Balle: don-
ne le commandement de la tienne a
Apollonius , qui attaque mal a propos
Jonatltas, grand natficateur, qui ladin
fait , prend Azot et brûle le temple de
noçons-Ptolémée Philométor, roi dili-

gypte, rient au secouru du roi Alexan-
dre aon gendre. qui lui fait tireur
des embûches par Ammoniu- nolo-
mèe lui ôte au fille, la donne en ma-
ringe à Démétrtna, et fait que la In-
bitana dlAntiocltu le reçoivent. et dan-
aentAlexaudre. qui revint avec une
armée. - Ptolémée et Mains locom-
batteut et le vainquent; maisPtolhén a!»
çuit tant de bleuurea qu’il meurt api.
avoir vu la tète d’Aleaandre. qu’a.
prince Arabe lui envole. --- Jonathan
assiège la fourreau de uranate. «a
apaise par des près!» la ni Dèmè
trins , ni accorde de nouvelles grima
aux Juin. - Ca prince au voyant en
paix licencie au vieux anldata.

n entreprend de rétablir
Antiocltna,filld’Aleaandro Bulle. du.
le royaume de lyria.--Jouothaaouiége
la tomme de Jü’taaalem . et envoie
du secours au roi Mina Nicanor ,
qui par ce moyen réprime lm babilan.
dlAntioelan qui l’avaient «niqué du:
son palais. --- Sou ingratitude un"!
Jonathu. - Il ut vaincu par le jeune
Anllochul. et fournit en Cilicie. --
Orandahounoun rendue paertiochu: à
Jamnia. qui I’aaaiato coutre Démenti-a.

il.
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--Gloricuse victoire remportée par Jo-
nathas sur l’armée de Démétrius. - Il

renouvelle Ilitlliance avec les Romains
et les Lacedémouirns.-l)es sectes des
Pharisiens, des saducéens et des Esté-
ttiens.-Unc armée de Démétrins ulose

combattre Jonathas.- Jottnlhas entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Ite-
tuétriuscst vaincu et pris par Arsares.
roi des Parthcs.

Ca x. Triphon, voyant Détui-triusruiné,
pense à se défaire d’Autiorhus afin de
régner eusa place, et de perdre aussi
Jonathas. - Il le trompe, fait égorger
mille hommes des siens dans Ptolematde
et le retient prisonnier.

(Il. si. Les Juifs choisissent Simon Ma-
rhabée pour leur général en la place
deJonnIhas,son frère. retenti prisonnier
par Tripbon, qui, apres avoir reçu Cent
talrns et deux de ses enfants en otage
pourle mettre enltberté, manque de pa-
role et le fait moulin-Simon ltti Inll
dresser un sttprrbe tombeau. ainsi quia
sonperecl à ses lrères.---ll est embu prin-
ce et grand sact ilicttteur des Jttifs.--Son
admirable conduitr.-ll doline sa na-
tion de la servitude des Matedunietta.
--Prend diassaut la forteresse de Jéru-
salem . la fait raser, et mérite la mott-
tagne sur laquelle elle était assise.

(In. sur. Triplton fait mourir Antiochus,
fils dlAlcvaudre Halles. et est reconnu
roi. - Ses vices le rendent si odieux a
ses Soldats quiils (offrent à Cléopâtre,
veuve de Détuélrius. - Elle épouse et
laitcouronnrr roiAutiorhus Saler. frère
de Détnétrius.-Tripbou est mincit par
ltti et s’enfuità Dora , et delà a Apamée

ou il est pris de force et tué.-Anlioo
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, graudsacrilimteur.

(la. un. lugratitude dlAuliochus Sotcr
poutStmon Marlmhéo-lls en viennent
à la guerre. - Simon y a toujours de
llavanlagr, et il renouvelle linlltance
avec les Romains.

Cu. 11v. Simon Mnchabc’e,priuce desJuifa
et gland sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux (le ses lils.

tu. n. Hirran, fils de Simon. assiège
Ptolémée dans Dagou. - Mais sa Ieu-
dri-sse pour sa tuere- et pour sis frères,
que l’lolemée mon. quil de, faire mourir
[il donnait Passant, lietupèche de preu-
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siége est levé.

Cu. aux. Le roi Antiochus Soter assiège
liircan dans la forteresse de Jérusalem,
et lève. le siège en suite d’un traité.-
llit-cau raccompagne dans la guerre con-
tre les l’arthes. ou Antiochus est tue.
-- Démétrius. son frère, qulArsace , roi
des Parlhcs, avait mis en liberté, siam.
pare du royaume de Syrie.

4837

334

485

4857

1858

338

4860

3.50

35x

4885

l2-1

tog

tu;

8

Cu. sur. Hircan, après la mort du roi
Antiochus, reprend plusieurs place.
dans la Syrie, et reltotnelle lialliance
avec les Romains. - Le roi Dentèlrius
est vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Sélencus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable.-
meut. -Auliochus silique, son fils, but
Alexandrinquiest tué dans la bataille.
--- Antiochus Spique. son frère de
lucre, fille diAlllluttlills Saler. ltti fait
la guerre, et lltrean jeunet-pendant en
paix de la Judée.

(ln. "tu. Mit-mu prend Samarie et la
ruine ctttieretnent.- (Zoutbien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. ---
Il quille la secte des Pharisiens et ell-
brasae cette des Sadueéens. - Son heu-

reuse mort. ACu. au. Aristolmle, fils aîné diHircan i
prince (les Juifs, se fait couronner roi.
- Associei la couronne Antigone, son
frt-re, met les autres en prison . et sa
luire aussi qu’il fil mourir de faim. -
Il entre en défiance dhtttligone, le fait
tuer, et meurl de regret.

un; (lu. tu. Salomé, autrement nontniéeAlexan-

ml.

si

dru, veuve du roi Arislobulc, tire de
prison Jaune-us. sutuotttmé Alexandre,
froc:- de ce prince, et rétablit roi. -
ll fait tuer un de ses frères, et assiège
Ptolémaide. --- Le roi Ptolémée La-
thur. qui avait été chassé d’ÉtQplc par

la reiuellléopîttre, sa utrrc, vit-ut de (ly-
prc pour secourir ceux de, Ptoléutoîde.
--lls lui refusent les portes. -Alexan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée, et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un. (iranJe victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible. inhumanité. ---
Cléopâtre, sucre de Ptolémée, vient au

secours des Jtt.fs coutre lui, et il lente
inutile-tuent de se rendre maître de l’É-

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de tres-grandes inhumanités.
-.Diverses guerres touchant le royau-
me de Syrie. -- Étrange haine. de la
plupart des Juifs contre Alexandre. leur
roi. - [Il appellent a leur secours Dé-
niélrius Ettrerus. r

(tu. un. Détttélrtus Furerus, roi de Sy-
rie, vienl au secours des Juifs conne
Alexandre, leur roi, le déliait dans une
bataille, et se retire. - Les Jtttfs cott-
tiuueut seuls à lui faire la guerre. - Il
les surmonte en divers combats. et exer-
ce coult e eux une épouvantable cruaute.
-- Détnétrius assiége dans lleroé Phi-

lippe, son frerc.- Mithridate Synaccs,
roi des Parthcs , envoie coutre lui une
armée qui le full prisonnier, et le lui
ctnoie. -- Il meurt blettlôl après.

(En. au". Dlïttric! guerres (les rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. --
Prend plusieurs places. - Sa mort, et
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conseil quiil donne à la reine Alexan-
dra, sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

70 CI. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, llircnu, qui fut grand sacrificateur,
et Aristobule. - La reine Alexandra,
leur mère. gagne le peuple par le moyen
des Pharisiens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. --- Elle fait
mourir, par leur conseilfles plus fidè-
les serments du roi, son mari, et don-
ne aux autres, pour les apaiser, la garde
des plus fortes places. - Irruption de
Tygrane, roi d’Annénie, dans la Sy-
rie. - Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOltZlÈME.

(In. 1. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Himan et Aristobule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. - Aristo-
bule demeure victorieux; et ils tout en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure à Aristotule, quoique puîné,
et Hircan se contente de vine en par-
tieulier.

(In. n. Antipaterlduméeu pemmdeà Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
dlArétas, roi des Arabes. qui lui pro-
met de le rétablir dans le royaume de
Judée.

Cu. in. Aristobule est contraint de se re-
tirer dans la forteresse de Jérusalem.
--- Le roi Arétas l’y assiège. -lmpié-
té de quelques Juifs qui lapident Onias,
qui était un homme juste; et le chiti-
ment que Dieu en fit.

79

65

N Cu. 1v. Seaurns. enroyé par Pompée, est
gagne par Ai-istobule, et oblige le roi
métas de lerer le siège de Jérusalem.
- Aristobule gagne une bataille con-
tre Arétas et Hircan.

(In. v. Pompée rientenlnBasse-Syrie.-
Aristobule lui envoie un riche présent.
-Antipater le vient trouver de la par!
d’Hircau. -- Pompée entend les deus
fières, et remet à terminer leur diffé-
rend après qu’il aurait rangé les Nnba-
léens à leur dercir. - Aristobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. n. Pompée, offense de la retraite d’A-
ristoliule, marche contre lui. -- Diver-
ses entres nes entre eux sans effet.

(In. ru. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pompée, et traite avec lui. - Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qnlil orant promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, ou ceux du parti d’Arislobulc slé-
taient retirés.

(Il. mi. Pompée. après un siège de trois
mois,emporle dlassaut le temple de Jé-
insalem, et ne le pille point. -- Il di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son année à Seau-
rus. -- Emmeue Aristobule prisonnier
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à Rome. arec Alexandre et Antigone,
ses deux (ils et sesdeux filles. - Alexan-
dre se sanve de prison

Cu. ix. Aniipater sert utilement Saura
dans l’Araliie.

’ Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule,orme
dans la Judée, et fortifie des plana. -
Galiinius le défait dans une bataille, et
l’assiége du); le cliltetiu d"Alexandrie.

- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. --- Gabiuisss
confirme Hircon, grand sarriürateur,
dans sa charge, et réduit la Judée son:
un gouvernassent aristocratique.

Cu. xi. Arislolnile, prisonniers Rome, se
sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vit-ut en Judée. -- Les [tannins le
vainquent dans une bataille. -Il se un
tire dans Alexandrie. où il est assiégé
et pris. - aninins le renvoie prison-
nier à Rome. défait dans une bataille
Alexandre, fils dlAu-istobule. retourne
a Rome, et laisse Crnssns en sa place.

Cu. x". (SI-astis pille le temple de Jéru-
salem, - Est démit par les Pannes aux:
toute son armée. -- Cassius se retire
en S) rie, et la défend contre les Pu-
tlics. -- Grand crédit dlAutipater. -
Son mariage. et ses cufans.

Cu. xm. [ton-pise fait trancher la tète à
Alexandre, fils dlAristobule. - Philip-
pioi , fils de Ptolémée Mennéus, prince

de Chalcide, épousa Alexandra. fille
diArislobulc.- Ptolémée, sonpèreJe
fait mourir, et épouse cette princesse.

Cu. un Antipater par l’ordre leircan
assiste extrêmement Césardans la guerre
diÉgyple, et témoigne beaucoup des»

leur. l
Cu. xv. Antipater continue d’acquérir

une très grande réputation dansll sur-
re dlÉgypte. -Cês.-r sieut en S) rie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Antipaternonâbstaut la plaintes d’Ana
tignne , fils d’Aristobule.

Ca. xri. César permet à HÎITIII de re-
bâtir les murs de Jérusalem-Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
tbènes.---Antipaler fait mlaâlirlel mon
de Jérusalem.

Cu. sur. Aniipater acquiert un trè-
grand crédit par sa vertu. - Phouel,
son filslîné, est fait gouverneur de 1è
rusalem, et Hérode, son second fils.
gourerncurde la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. -
Jalousie de quelques grands contre Au-
tipater et ses enfons.-llsoliligont Hir»
un i faire faire le procès a Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait inou-
rir.-ll comparaiten jugement, etpuis
se retire.-Vienl assiéger le: usalem. rl
l’un pris si Antipater et Pbauel ne ru.
eussent détourné. -Hircan renoua-He
lialliance turc les Romains. - 1èmoi-
suages de licslinie et de fallu-tion du
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si Romains pour Hirean ét pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
(lusins et Brutus.

53 Cu. xvm. Casaius vient en Syrie, tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. - lu-
grmitude de Malirhusenvers Antipater.

sa Cu.xix.(2assius et Marc en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de le faire établir roi. --
Malicltus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. au. Cassius, a la prière diHérode, en-
voie ordre aux cbefs des troupes roc
mairies de venger la mort d’Antipater,
et ils poignardent Malichus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phalael, qui
le réduit i demander a capituler.

Cu. au. Antigone, fils d’Aristobule, as-
semble une armée. - Hérode le défait ,

retourne triomphant ï Jérusalem, et
Hircnn lui promet de lui donner on
mariage Mariamne, sa petite-fille. fille
d’Alesandre, [ils d’Aristohule.

à! (la. sur. Après la défaite de Cassins
auprès de Pliilippes, Antoine retient en
Asie. -- Hérode gagpe son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs.

Ca. sans. Commencement de l’amour
d’Anloine pour Cléopâtre. - Il traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient re-
nns accuser devant lui Hérode et Pha-
zael.--Antigoue, [ils d’Artatobule, con-
tracte amitié avec les l’arthes.

Cu. un. Antigone assisté des Parthes as-
siège inutilement Phone-l et Hérode
dansle palais de Jérusalem.-Hircan et
Pliazael se laissent persuader d’aller
trouver Barsapharnès.

Ca. au. Barupbarnès retient Hircnn et
Phasael prisonniers. -- Envoie a Jé«
rusalem pour arrêter Hérode. - Il se
relire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches.-- ll est
attaqué en chemin et a toujours del’ao
t’atitage.--Phazael se tue lui-même.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

40 (lu. un. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. --Antigone
assiège Massada, défendu par JoaepliI
frère d’Hérode.

Ca. au". 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 Parthea.-- Beaux
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au combats qu’il livre en chemin. -- Jo-
seph,lrére d’Hérode,est tué dans un com-

hat,etAnligone lui fait couper la tète.-
De quelle sorte Hérode venge cette
mort. -- Il assiégé Jérusalem, ou Sosius

le. joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège Ma-
riamne.

86Ï-

382
33 Ca. xavrtt.Hérode assisté de Sosius,général .

37

d’une armée romaine,prend de force Jé-

rusalem et en racheté lepillager-Soaius
fait prisonnier Antigone et le mène a
Antoine.

LIVRE QUINZIÈME.

(En. r. Antoine fait trancher la tête à An-
tigone, roi des Juifs.

Ca. u. Phraate, roides Parthes, permet à
Hircan,son prisonnier,de retourner en
Judée.-- Hérode, qui voulait s’assurer

delui, y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nulle con-
sidération. - Alexandra , belle -
mère d’Hérode et mère d’Arislobule,

s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pourson fils parle moyen d’An-
toine. - Hérode le découvre , donne
la charge a Aristohuleet feint dose ré-
concilier as’ec Alexandra.

Ca. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur a Ananel et la donne a
Arisloliule. -- Fait arrêter Alexandra
cl Aristohule lorsqu’ils se roulaientsaun
ver pour aller trouver Cléopltre. -
Femt de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Aristobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

3p (lu. tv. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se instifier de la mort d’A-
ristobule; et il le gagne par des pré-
sens. - [lavait avant de partir or-
donné. 7a Joseph, son beau-frère, que,
si Antoine le condamnait ’a perdre la
vie. il fit mourir Mariamne.- Joseph
le dit imprudemment a cette princesse,
et Hérode le. fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. -- Avarice
insatiable et ambition démesurée de

Cléopâtre.

En, v. Cléopltre va en Judée et fait inu-
tilement tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour i Hérode. -- Antoine,
apri: avoir conquis l’Arménie, fait de
grands présens a cette princesse.

33 Ca Yl. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Anguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Ca. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. -- Les Ara.
ba attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient
pour leur demander la paix.

sa Ca. un. Hanngue du roi Hérode A la.
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quilla gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent a prendre
Hérode pour leur protecteur.

Ca. il. Antoine est dolait par Auguste
à la bataille d’Actiiiiii. - Hérode fait
mourir llircnii ; et quel en lut le pré-
texte. -- Il se résout a aller trouver
Auguste. -- Ordn qulil donne nom
de partir.

Cil. x. Hérode parle si génèreiiuinent à
Auguste qu’il gagne son amilié. - Il
l’accompagne en Égypte ,et le itçoit à

Ptolémai’do avec une magnificence si
extraordinaire quelle lui acquit l’estime
de tous les Romains.

C111. Mariamne, riçoit Hérode avec
tant de froideur a son retour dilllpl’ès
Auguste. que cula joint aux calomnies
de la mère et de la sœur de ce prince
ratinait dès-lors portéà la faire mourir:
mais il rst obligé de retourner trouier
Auguste. - Il la fait mourir à son re-
toiir.- [Acheté d’Alexandra. mère de
Mariamne, - Désespoir diHèrorle après
la mort de Mariamne.- Il tombe im-
Iade à llexlrèinilè - Alexandra tache
de se rendre maîtresse de deux forteres-
srs de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi qlll’ (Iuslubare et quelques autres.
- Il établit en lillOllllt’lll’ d’Aiigiiste

des jt’ltx et des Dpt’ClaflPS qui irritent

tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. --- Il les fait
mourir, il bâtit plusieurs tortureurs. et
rebâtit sur les ruines (lu Samarie une
très-lieue et très-forte iillc quil nom-
me Si-liaste.

(’41. au La Judée est affligée th très
grands maux, et pnl’llfllllèl’l"m0nl dluue

violente poste ct d’une extrême famine.
-Soins et libéralitésincroyables d’Hé-

ruile pour y rcinèJicr. - ll regagne
par ce moyen lioniotir des peuples, et
rami-ne l"nliiiiitlhiicc. -- Superbe palais
qulil liàiil dans Jiiriisalrni.--ll épousa
la fille du Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Antre superbe château

iqulil fait bâtir au lieu où il avait aune.
lois vaincu les Juifs. ’

(la. nu. Hérode luit bâtir en l’honneur
(liAltgltslt’ une supcilic ville qu’il nom.

un: (harem -- il lui envoie ses Jeux
lils, Alvxoiidre et Arisluliule. qui" avait
eus de Mariamnc. - Auguste lui aco
coule rainure de nuiiicllt-s gratins. --
une»: du lion traitement qu’Hèrode laie

sait aux Fssuiiiriis.
, Un. x". Hérode reliâlit entièrement la

temple de Jérusalem puui le rendra
plus beau.

LIVRE SElZlEMI’»

Ca. . [A loi Hérode établit une loi qui la
fait considéra comme un tyran a». Il
sa a Home et en ramène Alex-m ln: et

a

soldats . qui leur red onne tant de cœur
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Arisiol’iule. ses film-Salaiü. sa sur.
et m partisan travaillent iles lui rela-
dre odieux.

Cii. si. Hérode marie Alexandre et Aria.
lobule. ara fils, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans ses élan.

(la. l". Hérode va trouver Agrippa dans
la Pont avec uns nom dont il miam
aon armée, et eu retour-au avec lui
durant une partie de son chemin fait
de grande bien à pilaient! villes.

(Ils. H. Plainte: faite: a Agrippa en pre-
sence d’llérodn. pur la Juifs qui deo
nuiraient en Inuit, de ce quia Grecs
les troublaient dans la jouissait: de
leur: privilèges.

Co. v. Agrippa accorde aux Julia ce qHIlll
demandaient. et and. étant retourné
damnnroyannennetamsiiirts le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(En. n. Salomé, sœur dîlèrode, travaille
à ruiner dam son esprit Alexandrie (I
Aristobule. ses deux fila, qu’il avait
eus du Marinmne. -- Il envoie à nom.
Alu-pain «pril nuit en de son premier
mariage.

Cil. vu. Antipati-r irrite tolle-eut son
père conire Alexandre et Aristubnle
ses ll’èfl’I. quilui-ode les messe "a [toma

et les accuse devant Auguale fait»!
attenté A sa vie.

in. un. Alexandre et Arisloliule . son fiè-
m, se justifient de telle aorte du crins.
qu’on li ur imputait, qu’Auguati- Injuga

innorena et les réconcilie nice leur
père. -Hémde retourne en Judée avec
ses trois fils.

Cu. (x. Hérode, eprà noir un la villa
du Courbe, la cons-en a "noueur
diAtigtiste. et y donne des spectacle.
au peuple avec une magnifia-ire In.
croyablr.-- Il bâtit encore d’autn-a
villes et fait divers éditiren. - Son en
mime libéralité envers les étrangers.
et son extrême rigueur envers ses au-
luis.

(In. a Témoignages de l’aller-tion que lea

empereurs romains avoient pour le!
Juifs.

(In. XI. Le mi "élude fait ouvrir le se»
pnlcri- de David pour en tirer de lien.
grnt , et Dieu llen punit. -- huis-os.
et troubles étrangrs dans sa lentille. --
(inimités de ce prince causées par se.
déliant-vs et par la malice d’Aiilipater.
-- Il fait mettre en prison Alexandre,
son (ils.

(tu. au Arrliélalis, roi de Cappadoce, ne-
inrt le. prince Alexandre, son gendrq
dans les bonnes suces du roi Hérodq
son père.

(In. xiii. Hérode entre en guerre moire
les Arabes à cause de la protection
quiils donnaient a des inleursiraroni
les.

(In. xiv. Sitôus na veut rien "éculer de
ce que los gourernetiis établis par An-
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guste avaient ordcnné, mis n le trou-
ver i Rome-Hérode entre en armes
dans lunule, el prend le château ou
les voleurs Iraconites fêtaient retirés.

Ca. n. Siléus irrite de telle sorte Au-
guste coutre Hérode. qu’il refuse de
recevoir ses snbauadeurs, et ne veut
non plus écouter cent d’AretaI, rol
des Arabes, qui avait necédé s ubodu
que me» avait fait empoisonner pour
s’emparer de la royauté. -- Hérode en-

voie une troisième emboutée l Au-
pute.

Ca. lu. Hérode, plus irrité que luisis
coutre Alexandre et Aristobule. et fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux. les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la ruéehancetl
de Sileus, le condamne s mon; con-
firme Amas dans le royaume dlAnbie:
a regret de fétu emporté contre Hé.

rode, et lui conseille de faire une
grande assemblée à Berne pour y faire
juger ses fils, dont il lui suit fait de
nouvelles plaintes.

CI. un. Hérode accuse Alexandre et
Aristobulo. ses fils,dsns une grande as-
semblée tenue a lis-rite. les y fait cou-
sis-Isa et les fait mourir.

Ltvmt Dix-szpnttutt.
Cl. a. Antipater veut "une: la mort du

roi Hérode , son père, pour régler i
sa place.-- Bains qulHerotle eut de
ses neuf lemmes.

Go. n. Dluu Juif nommé Zanaris qui
était un lionne de grande vertu.

Cl. tu. Cabale d’Antipater. de Phèoras
et de sa lemme coutre Hérode. -- à»
lamé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Pliéroruà répu-
dier se tenure; mais il ne peut s’y ré-
sandre.

CI. tv. Hérode envoie Antipater trou-
ver Auguste avec son testament par le-
quel il le déclarait son successmr. -
Siléus corrompt un des gardesd’llé-
rode pourlc portera le tuerI mais l’en.
treprise est découverte.

CI. v. Iorlde "nérons. frère d’Hé-
roda.

0-. vs. Hérode daronne la rompis-tion
formée par Antipater. son fils, pour le
faire empoisonner.

(in. m. Autipatrr étant retenu de Boue
en Juda est estaminets en présente
du Vans. gouverneur de Syrie, dia-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - une le fait mettre en pri’
son et surit à Auguste sur ce sujet.

CI. vstx. Ou arroche un sigle d’or qtt’Hè-

rode avoit consacré sur la portail du
temple. -- Sévère chuintent qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
annela ordres qu’il donne à Salomé,

samnetssontusri.
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5 Ca.tx.Auguste [un rapporte a Hérode p un
disposer comme il tondrait d’Autiputer
-- Les douleurs d’Hù-ode l’ayant ro-

pris, il veut se tuer. - Achiab, liu-
de ses petits-fils, l’en empêche. - Le
bruit court qu’il rst mon. - Antipa-
Ier Moise en "in de rot-rompe celui
qui l’avait ou garde pour le mettre en
liberté. -- Hérode l’ayant au renioit

tuer.
Cu. s. Hérode change son testament

et déclare Archèlaus sou saturateur. --
Il meurt cinq jours après Anttpater.-
Suprrbes Funérailles laites par Arché-

4 laits à Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur dlArchnùs.

la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias et des autres qu’Hèrodo usoit
fait brûler à cause de cet aigle arrache
sur le portail du temple , enflent une
sédition qui oblige Archelat’ss dieu faire

tuer trois nille.-- Il va ensuite i nous.
pour se faire confirmer roi par Auguste,
et Antipas, son frère. qui prétendait de
nous: a la couronne . y va aussi. --
Cette cause se plaide devant Auguste.

Cu. su. Grande révolte dans la Judée
pendant qulltrchèlsüs étau à Rome. -
Varus. gouverneur de Syrie. lu réprime.
- Philippe . frère d’ArrInèlaüs , va
aussi a Home dans l’espérance d’obte-

tenir une partie du royaume. --- Les
Juifs envolent des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
d’obéir a des rois, et de lus réunir à la

Syrie. -- Ils lui parlent contre Arché-
loüs et contre la mémoire d’Hèrode.

Cu. un. Auguste confirme le testament
leérode, et remet a ses l’ulan ce qu’il
lui avoit légué.

CI. sur. D’un imposteur qui se disait
en! Alexandre , (ils d’Hérotle. -- Au-
guste découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. 1v. Arcltélaüs épouse Olaplsyrtt,
veuve d’Alesandre , son frère. - Ath
piste, sur les plaintes que les Juifs font
de lui , le relègue à Vienne, dans les
Gaules, et ttnil a la s, rie les états qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE DIX-IIUI’I’IÈME.

(Il. r. Judas et Sadot: prennent [lucra-
aion du dénombrement que l’on luisait
dans la Judée pour élnlilir une qua-
trième secte , et est-ilent une nés-
;nude guerre civile.

Ca. n. Des quatre sectes qui étaient
parmi les Juifs.

Ca. m. Mort de Salomé, sœur du roi
llèrode-le-Grond. -- Mort d’Anguate.
n- Ttbère lut succède a Ilempint. -
Hérode-le-Tètmrque huit un l’honneur
de Tibère la ville de ’l’ibérinde.--Trot.-

ble! patati les Poulies et dans l’Arnéuie.

-- Autres trouble. dans le royaume d;
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Contagène. - Germanieus est envoyé
de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par l’ison.

Cl. tv. Les Juifs supportent si impa-
tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée. eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la ligure de l’em-

tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Ists; chii-
timent que Tibère en lira.

Cu. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. --- Pilate châtie les Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- Ils l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

(In. ri. Vitellius remet entre les mains
des Juifs la garde des habits pontificaux
du grand sacnlicateur.-Traite au nom
de. Tibère avec Arlal.ane , roi des Par-
thcs.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-’l’ctmrque. - Philippe. tétrarque de

la Tracqnite , de la Gaulatide et de la
llalhanée, meurt sans enfans, et ses étals
sont réunis à la Syrie.

Cu. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
trin , et Hérodecle-Télrarque , qui, ayant
épousé sa fille, la voulait répudier polir
épouser llerodiade, fille d’Artstobule et
femme d Hérode, son frère de père. -
L’armée d’Hc’rode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’atlribuèrent à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’Hérode-lc-
Grand.

Cu. un. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand. qui était lils d’Aristobule et per
lil-lils dHérode-le-Grand et de Ma-
riamne, fut établi roi des Juifs par
l’empereur Gains. surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-

berc.
Cu. u. lierodiade, femme d’Hérode-le-

’l’elrnrque,cl soeur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
contre lui à l’empereur Gains. il l’en-

voya avec sa femme en exil à Lyon.
Cu. x. Contestation entre les Juifs et

les Grecs d’Alexandrie. - Ils députent
vers l’empereur (laïus, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xr. Caius ordonne à Pétrone, gon-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais l’étroite étant ilé-

chi par leurs priercs, lui écrit en leur
faveur.

Cu. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient frères et sim-
ples particuliers, se rendent si puissants

pereur,qu’il les ett fait retirer.- Men-V
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auprès deiBabylone,qu’ilsdunnettllwau-
coupà laiterons Partlies.-Leurs actions.
- Leur mort. - Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleunc
se réutiisscnt coutre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se

défiaient de rien. au
LIVRE DlX-NEUVIÈME.

Cu. r. Cruaulés et folies de l’empereur
Cnius Caligula. -- Diverses conspira:
tions faites contre lui. - Chéréas, w
sisté de plusieurs autres, le tue. - La
Germains de la garde de ce prince
tuent ensuite quelques sénateurs -- Le
sénat condamne sa mémoire. a:

(In. n Les gens de guerre se décident
à élever à l’empire Claude, oncle de
(Jaius.-- Haranguc de Saturninus dans
le sénat, cn faveur de la liberté. -
Clteréas envoie tuer l’impératrice (léso-

nia, femme de (laïus, et sa tille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Caius.
- Les gens de guerre résolvent de.
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Cu. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat I’abandonncnt
et se joignent a ceux qui avaient prêté
le serment à Claude, quoi que Chê-
réas pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne (Jhérèns à mort. à Il la
souffre avec une constance merveilleuse.
-- Sabinus, l’un des principaux des
conjures. se tue lui-même.

(En. tv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judee et Samarie, donne le royaume
de (Ilialeidc à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.
Cu. v. Le roi Agrippa va dans son

royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui élan

une marque de son emprisonnement.-
II pourvoit à la grande sacrificature une
peut sottllirir lilllSOlllllCe des Don-iles, qui
avaitnt fait mettre dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

CH. vt. Lettre de Pèlroue, gouvernent
de Syrie, à ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’empereur qu’ils avaient

mise, dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Menus ut fait
gouverneur de Syrie.

Cu. vu. L’extrême imprudence de situ.
général des troupes d’Agripps, porte
ce prince à le faire mettre en prison»-
ll fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. -
Ses excellentes qualités-Sa superbe!
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llanos, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature a Élionée,
meurt d’une manière épouvan:able, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. - Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers
sa mémoire. - L’empereur Claudius
avoie Iadua gouverneur en Judée, a
cause de la jeunesse d’A grippa.

une. TINGTIÈHE.
(Il. r. L’empereur Claudius Met Marne

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne a 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 adrifiea-
teur;. mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière que lui en lit le

Grand , qui était alors à Rome.
Ca. tr. lut, roides Adiahéniens, et la

rétro Hélène. sa mère,anhrassent la re-
ligion des Juin-leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu prolége visiblemenL- Patins, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient ruivi.

Ca. ut. Tibère Alexandre succède à
Palma en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus a Alexandre. ..
Mort d’Hérode, roi deChalcide, ses en.
fans -- L’empereur Claudine donne ses

états a Agrippa. ’ -
.21. 1v. L’horrible insolence d’un soldat

des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-.
Autre insolence d’un autre soldat.

(Il. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom
penl Cumanus, gouverneur de Judée.-.
Quadratus, gouverneurdeSyrie, l’envoie
s Rome avec Ananias. grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

Prologue.

LIVRE PREMIER.

CI. r. Antiochus Épiphene . roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et

"admirée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. -- Mort de Judas Machabée,
prince des Juifs, et de Jean, deux des
fils de Mathias, qui était mort long-
temps auparavant.

Ca. n. Janathas et Simon Machabée
succèdent s Judas leur frère enla qua-

tu

lité de orince des Juifs, et Simon déli-

lestes.
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quelques-uns.- L’empereur condamne
IesSamaritains, envoie Cumanus en exil.
et pourvoit félin du gouvernement a
la Judée.-Donnea Agrippa la Tétrab
chie qu’avait eue Philippe. la llathnnée,
la Traconite et Abils, et lui ôte laChal-
cide. damage des sœurs d’Agrippa.-
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède a l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobule, fila d’as?-

rode roi de Chalcide, et a Agrippaune
partie de la Galilée , Tibüiada, Tari-
thée et Juliade.

Ca. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Éléasar, grand sacrificateur,
et ses menins font d’autres meurtre
jusques dans le temple. - Voleurs et
tous prophètes chatie’s.-Grande ron-
trstauon entre les Juifs et lesaulres ba-
bitana de Césarée. - Le roi Agrippa
établit Ismael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

CI. vu. Festus succède a Félix au gou-
vernement de la Judée.--Les habitons
de Césarée obtiennent de l’em ur
Néron la révocation du droit de beur-
geoisie que les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait un: un
appartement , d’où l’on voyaitcequi se
faisait a l’entour du temple.-Ceuxde
Jérusalem l’ont faire un très-grand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. un. Albtus succède à Futur au gou-
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ansnias. grandsaorifiea-
tour, fait mourir saint Jarques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippea, et la nomme Néro-

tes.-- Suite de tous les grands nanifi-
eateurs depuis Aaron.

(Il. sa. Florin succède a Albinos au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sa cruauté sont causedelaguerre
des Juifs contre la lamina-Fin de
cette histoire.

LES nommé.

vre la Judée de la servitude de Macé-
doniens. -- il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Hircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

Ca. m; Mort d’Hircen , prince des
Juils.-Aristobule, son tilt aîné, prend
le premier la qualité de roi. - Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère,
et meurt lui-mémo de regret. -
Alexnndre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce peines.
tant étrangères ne domestiques. --
Cruelle action qu il fit.

Ca. rv. Diverses guerres faites pu
55
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
--ll laisse deur fils, [liman et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra . sa lemme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort,

- Arlstobule usurpe le royaume et:
Hircan, son frère aîné. v

Cu. v. Antipeter porte Arétes , roi de
Arabes, il assister Hinan pour le rétao
blir dans son royaume. - Arétas dé-
fait Aristoltule dans un combat et l’as-
siège dans Jérusalem.-- Scaurus . go-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige a lever le siége, d

Aristolmle remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. - Hircan «a

Aristobule traite avec lui, mais ne potto
vent exécuter ce qu’il avait promis;
Pompée le retient prisonnier. assiégé
et prend Jérusalem, et mène Aristobule
prisonnier a Rome avec ses enfant. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Ce. v1. Alexandre, fils d’Aristobnle,

arme dans la Judée, mais il est défait
par Gebinius, général d’une-armée ro-

maine, qui réduit la Judée en républi-

Aque. - Arislolmle se sauve de Rome,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes, - Les Romains les vainquent dans
une bataille, et aninitts le renvoie
prisonnier l Rome.--Gebinius va faire

"la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. -- Gebinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus sueeédc i Sabinus

’ dans le gouvernement de Syrie, pille le
temple, et est défait r les Poulies.-
Cassius vient en Ju ée. - Femme et
entons d’Antipater. ’

Ca. vu. (léser, aprà s’étre rendu mal-
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent, et Pompè
fait trancher la tète a Alexandre, son
fils. - Après la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
Œar , qui l’en récompense par de
grands honneurs. ’ -

Ca. un. Antigone, lils d’Aristobule.
se plaint d’Hircan et d’Anlipater a Gé-

sar. qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature A Hircan et le
gouvernement de la Judée a Antipater,
qui fait ensuite donner la Phasaél , son
fils ainé, le gouvernement de Jérusa-
lem, et A Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. - Hérode fait exécuter
a mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
a comparaître en jugement pour scjus-
tilier. -- Étant pres d’être condamné,

il se relire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Autipaler et Phazaël l’en
empêchent.

par Brutus et par Cassini. - Canin!

Aristobule ont recours a Pompée. -7 .
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vient en Syrie, Il liarda sa ù M
avec lui. - Balkans fait nom
Antipater, qui lui avait sauvé la’ vie.-
Hérode s’en venge en filant tut une
lirhus par des allie-5ers des troupes ros
marnes.

Ca. s. Félix, qui commandait des "un
pes romaines. attaque dans hé
lem Phaseél,quilarepoume. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule et
fiancé avec Mariamne.-tl gagne * .
d’Aatolne, quitraite nés-mal les dépas-

tb de Jhaalem qui venaient lai faire
des plaintesdelui atdeanaaéhaon
Me

(h. si: Antigone, assisté du "une,
assiéga lundi-eut Pbaanil et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Hima-

’ et Phone] se laissent pas-der d’aller
mouver Banapbarnè , gbéral de l’or.
née des mon, qui les retient prison.
niers, et envoie lJbusale- pour ané-
ter Bue. -- Il sa raire la nuit, a
attaqué en chemin et a toujours de l’e-
vantaga.-Pltasaél sa tue lui-enha-
lngratitude du roi des Arabes avers
Hérode, qui s’en va a Rome ou il en
déclaré roi de Judée.

(la. au. Antigone net la aigu devant la
forteresse de nandou-Hume, l son
retour de Rome,faitlever lesifleesan-
siège a son tour inutilement Raid.
---ll défait damnes-hotu. grand
nombre devolourm-Adr-a dont il a
sert pour lamer nous qui s’étaient un.

résdausdee canna-Il suaves
quelques troupes trouva Antoine, qü
faisait la guerre aux Parties.

Un. un. Joseph. hie d’nbode. d
tué dans un combat, et Antigone lai En
oouperla tète. - Da quellasorte ne.
roda venge cette mare-li évita dans
grands périls. --- Il neige Jérusale-
assistédelosius avec une "de r0.
maine, et épousa loris-e dan-t en
siège. - Il prad de fores Jérusale-
et en rachète le pillage;8asins ah
Antigone prisonnier a Antoine. qui li
fait trancher la tété. -- ct ab
tient d’Antoinaunepartie des états de
laJudéa,ot’l elleva. ety est magni-
quement reçue par fibule.

ca. m. Hérode veut aller seeovr’n- A.
tome cantre Aagtnte. mais Cléopltreta’n
en sorte qu’Antoine l’oblige a continu.

de fairela guerre aux Arabes-Il gag-
une bataille contre eux et en pcd Il.
autre. -- Merveilleux tre-blue- à
une arrivé en Judée; les me si b
dacieux qu’ils tuent les
des Juifs. --- Hérode voyant ln à
étonnés lem redonne tu! de en p.»

* une Il , qu’ils vainquant h
Arabes et réduisent a le prendre
pour leur protecteur.

ü. av. Antoine ayant été un... p.
Auguste i labetallle d’Acün, M
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la va trouver Auqastaat lai parle si géné-

reusement qu’i gagne son amitié et le
reçoit ensuite dans ses états avec tant
de magnificence qu’Auguate augmente
de beaueoup son royaume.

:7 Ca. au. Superbes édifices laits en très-
.rand nombre par Hérode tant au
dedans qu’au dehors de son royaume,
entra lesquels lutent ceux de rdsalir
entièrement le temple de Jérusalem et
la villa de (Jésuite. - Smala-es li-
béralités-Avantages quil avait reçus
de la nature . aussi bien que de la for-

Cn. am. Par quels divas-a mouve-sens
dlambitioo. de jalousie. et de défunt.
k roi Hérode-leuGrand, surpris par les
cabales et les calomnies dlnlipater,
de Morse et dtLSalomaÏ, lit mourir
flirtait. grand sacrificateur. A qui le
royaume de Judée- appartenait. Aris-
tobule. frère de Mariamne, Mariamne,
sa lemme, et Alesandre et Aristobula
sa fils.

Cu. avar. Cabales d’Anlipatar, qui était
lui de tout le mondo.-- La roi 11Mo
témoigna vouloir prendra un grand
soin des entarta dlAleaandre et dirh-
tobule. -- Mariages qu’il projette pour
ce sujet , et enlana qu’il ont de neuf
lemmes . outra ceux qulil avait eus de
Marion q- Anlipater la [ait changer
da Jasmin touchant «a mariages. --
thyades diviaiona dans la cour ("un
roda. -- Antipatar l’ait qulil l’envoie à

Rome, où Silène se rend aussi . et on
détourne qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. au. Hérode chassa de sa cour
Phéroraa . son frère . parce qulil ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarcliie. -- Hérode
découvre quil llavait voulu empoison-
ner a l’instance d’Antipater. et raie de

, dessus son testament Hérode, l’un de
au li’s , parce que uariamne, sa mère,
tille de Simon , grain! sacrificateur ,
avait en par! à cette conspiration d’Au-
tipater.

Ca sa. Autres preuves das olim d’Al-
Iipater. -- il retourne de Rame en
Judée. - Hérode le confond en pÜ-
sauce da Varus, gouverneur de Syrie. le
fait mettre en prison. et ilaurait dèsllorl
fait mourir s’il mâtait tombé malade.--
Hérode change son testament et déclare
Archahüa son successeur au royaume ,
a cause que la mère dlAntipaa. en faveur
duquel il au avait dispose aupravant.
finit trouvés assenée dans la conspi-
ration d’Antipatar.

, (la. au. On madre un aigle d’or qn’llb
roda avait fait muent sur le pondl
de temple.--serèra chaumant qu’il en
fait. - Horrible maladie de ceprinea,
et cruels ordres qu’il donne s lalome.

soucheta sonnant-Auguste:
remet à lui de disposer comme il vou-
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droit d’Antipater. -- Ses douleurs
l’ayant repris, il veut se tuer. -- Sur le
bruit de sa mon Antipler roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et «une
Arehèlaüs son successeur. - il meurt
cinq jours après Antipater.- Superbes
funérailles qu’Arclsélaüs lui fait faire. Goa

LIVRE SECOND.
Ca. t. Areltélaüs , ensuite des funérailles

du roi Hérode son père, sa au temple,
où il est reçu avec de grandes «clama-
lions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

CI. n. Quelques Juifs qui damandlient
la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias, et des autres qu’Hérode avait
fait mourir a cause de cet aigle amené
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Arelsélaüs dieu faire
tuer trois mille. - Il part comite pot»
son voyage de nome.

Ca. tu. Sabinus . intendant pour Auguste
en Syrie , va i Jérusalem pour» saisir
des trésors laisses par Bonde, et des
flirteuses.

(tu. IV. Antipas. l’un des fila d’l-lerode, va

aussi a Rome pour disputer le royaume
a ArthéIatis.

Un. s. Grande rérolle arrivée dans Jéru-

salem par ln mauvaise conduite da
Slbinus pendant qulArcbe’lai’ts était a

Rome. ,Ca. w. Autres grands troubles iarrivés
dans la Judée durant llabsenee d’h-
chelaiis.

(la. ru. Van», gouverneur de Syrie pour
les Romains. ré rime les soulèvemena
arrises dans la ridée.

Ca. un. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs a Auguste pour le prier de la
exempter diabèir a du rois , et de les
réunira la Syrie.--lls lui parlent con-
tra Archélaiss et contre la mémoire
leèrnde.

Cu. sa. Auguste confirme le tannent
leérOdo et remet a ses enfans ce qu’i
lui avait légué.

(la. a. D’un imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-honnit
-- Auguste l’envoie aux galères.

Ca. sa. Augusta , sur las plaintes que les
Juifs lui [ont d’Arelsèlaiis, le relègue a

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. -- Mort de la princesse
Glaphira . qu’ArChélaiis avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces i Alexandre. fils du roi Hérode
lia-tirant! et de la reine Marianne. --
Songes qulils avaient eus.

Ca. an. Un nommé Juda. Galiléat, en.
Mit parmi las Juifs une quatrième
socle. -- Des autres trois sectes qui y
fiaient défi , et panieuliùemflt de
aella des habitua.

Ca. un. Bort da Salomé siam du tu
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TABLE DES MATIÈRES.

Hérode le Grand-Mort d’AugusteL-
Tibère lui succède à l’empire.

Cu. xrv. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate. gouverneur de Judée,
eût fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. - Autre émo-
tion du Juifs qu’il chltie.

Cu. xv. Tibère fuit mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristobulc, fils d’Héb
rode-le-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mon de cet empereur.

Cu. avr L’empereur Gains Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’établit roi. - Hérode-le-
Tètrarque, beau-frère d’Agrippa , va à
Rome pour étre aussi déclaré roi. mais
au lieu de l’obtenir, Caïus donne sa
tétrarchie à Agrippa.

Ca. xvn. L’empereur (laïus Caligula or-
donne ’a Pétroue , gouverneur de Syrie,
de contraindre les Jttifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrnne, fléchi par leurs prières, lui
écrit en leur faveur , ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prince ne fût mon
aussitôt après.

(tu. xvrrr. L’empereur Caïus ayant été
assassiné, le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clundins empereur, et le sénat est
contraint de céder. --- Clandius 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 (Jhalride.

Cu. xis. Mo t du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa posttrilé. -- La jeu-
nesse d’A.ripps, son fils, est cause que
l’empereur tlluttdius réduit la Judée en

province. - Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

tin. xx. L’empereur Claudiua donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand,
le royaume de Clialride qu’avait Hem.
de , son oncle. -- L’insolence d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-
hre de Juifs. - Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. xxr. Grand difl’érend entre les Juifs
de Galilée et les Samaritain: que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
--- Quadratus. gouverneur de Syrie ,
l’envoie à llome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius , et en fait mourir quelques-
nns. -- L’empereur envoie Cumulus
en exil, pourroit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide , la té-
trarchie qu’avait eue Philippe, et plu-
sieurs antres états. - Mort de Clau-
dius. - Némn lui succède à l’empire.

Ca. xxxx. Horrible: cruautés et folies de
l’empereur Néron. -- Félix , gouver-
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rieur de Judée, fait une rude guerre I
aux voleurs qui la ravageaient.

CI. nm. Grand nombre de m
commis dans Jérusalem par du amass-
ains qu’on nommait sicaires.-- Voleurs
et faux prophètes dilués par Félix,
gouverneur de Judée. - Grande eon-

.testation entre les Juifs et les autres
habitans de Césarée. -A Fuma succède
à Félix au gouvernent de la Judée.

Cl. un. Alb.uus succède à Fatras au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. -- Flores 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. »Cu. xxv. Grande. contestation entre
Grecs etla Juifs de cernée. - Ilsen
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. - Flo-
rusI gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice. la traite outrageri-
sement. - Les Juifs de Jérusalem a’at
émeuvent, et quelquesmns disent des
paroles offensantes coutre Florins. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer d
coupa de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honoré
de la qualité de chevaliers romains.

Ca. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Flot-us pour faire cesser sa cruauté,
court elle-mémo risque de la vie.

Cu. xxvir Florin oblige, par une horrible
méchanceté, les habitons de Jérusalem
d’aller par honneur au devant des tron-
pcs romainu qu’il faisait venir de Cé-
sarée, et commode a ces mémes n’on-

pes de les rhurger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuplera
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il rivait de pilla

le sacré trésor. se retire à
Cu. xxvur. Florus mande à Cestitss, gou-

verneur de Syrie, que lea Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côté, acculent

Florus auprù de lui. - Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient i Jérusa-
lem et trouve le peuple portéd prendre
es armes si ou ne lui faillit justice de

Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui repràen-
tant squelle était la puissance des lio-
main.

(h. un. La harangue du roi Agrippl
persuade le peuple. -- Mais. ce prince
l’exhortaut ensuite a obéir à Florin jus-
qu’à ce que l’empereur lui eût donneur

successeur. il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des pas?
les offensantes.

Ca. xxx - Les aédiuaux’ summum
Miranda, cou t la gorge a la garum
romaine, et lésur. fils du sacrifiant

des
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Amies. Inpéche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangers, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

CI. aux. Les principaux de Jù-usaleln.
après s’etre efforcés d’apaiser la sédi-

tion. envoient demander des troupes s
Florua et au roi Agrippa. - Florins,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie trois mille hommes. - [la 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 aco
tes publies avec la palais du roi
Agrippa et de la reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. sans. Manahem se rend chef des
séditieux, continue le siège du haut pa-
lais, et les assiégés sont contraints de se

retirer dans les tours royales. - Ce
flambeur, qui faisait le roi, est exé-
cuté en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capitu-
lation, manquent de foi aux Romains ,

chefs. -Ca. xxxm. Les habitans de Césarée cou-
pent la gorge a vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
très-grands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en [ont pas moins. -- État

déplorable ou la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. au". Horrible trahison par laquelle
ceux de Sentopolis massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dl!!! leur
ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,lils de Saiil, l’un decesJuils,
et sa mort plus que tragique.

Ca. un. Cruautés exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Vams.

Ca. xxxvt. Leaancieus habitons d’Alexan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps , et a qui
Çàar avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. xxvn. Cestius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée ou il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaqueut
et le contraignent de se retirer.

Ca. xxxvm. Le roi Agrippa envoie deux
du siens vers les factieux pour ficher
de les ramener a leur devoir.--- lia tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloir
écouter. - Le peuple désapprouve ex-
trêmement cette action.

Ca. xxxxx. Catius assiége le temple de
Jérusalem , et l’aurait pris s’il n’eût im-

prudemment levé le aie’ge.

Ca. 1x. Les Juifs poursuivent Gratins dans

et les tuent tous, à la réserve de leurs.
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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.

Ca. xu. Gestius veut fairetomber sur Flo-
rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- Ceux de Damas tuenten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur villa.

Ca. xur. LeoJuifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nomhre desquels fut Joseph , auteur
de cette histoire, à qui ils donnent le
gouvernement de la haute etde la basse
Galilée.-Grande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. xuu. Desseius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un tres-
méchaut homme. Divas grands périls
que Joseph courut. et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jean i 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 députes prisonniers et les ren-
voie ’a Jérusalem ou le peuple veut les
tuer.- Stratagème de Joseph pour re-
prendre Tibériade, qui s’était révolté

coutre lui.
Ca. un. LesJuifs sepréparent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon, fils de Gioras.

LIVRE TROISIÈME.

Ca. a. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

(la. si. Les Juifs voulant attaquer la ville
d’Ascslon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-

las.deux de leurs chefs , et Niger, qui
était le troisième, se sauve comme par

miracle. ’Cu. m. Vespasien arrive en Syrie, et les
habillas de Séphoris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
ceux de leur propre nation , reçoivent
garnison de lui.

Cu. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques autres provinces

voisines. v t67 Ca. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent s Plutémaîde avec une armée de
soixante mille hommes.

Cu. v1. De la discipline des Romains dans
la guerre.

Ca. vu. Placide, l’un des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jolapat. Mais les Juifs le contras-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

Cu.vtu.Vespasien entre en personne dans

mes en deux combats, avec Jean et Si-.

ses
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la Galilée. -- Ordre 6s la marche de
son armee.

Ca. tx. Le seul bruit de l’arrivôe de Va-
psaien étonne tellement les Juifs, que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à Tibèriatle.

Ca. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

Ca. si. Vespasien assiège Jotapat. on Jo-
seph s’unit enfermé. -- Dtvera assauts
donnes inutilement.

Ce. an. Description de Jotapst.- Vu-
pasien fait travailler l une grande plate-
forme on terrasse pour de là battre la
ville. - Elforts des Juifs pour retarder
cetravail.

haut que la terrasse des Romains. --
Les assiégés manquent dleau.- Vespa-
.aien veut prendre la ville par fa-
mine. -- Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
l la voie de la force.

Ca. 11v. Joseph ne voyant plusd’espe’ranee

de sauver Jotapat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-

tent le fait résoudre a demeurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent lemur de la
ville avec le bélier.- Description et ef-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours en feu et brûlent les machines
et les travaux des Romains.

(Fa. xvx.Acttous extraordinaires de vaIeur
de quelques-uns du assiégés dans Jota-
pat.-Vespasien est blessé dinn coup de
Fèclte.- Les Romains, animés par cette
Liessurr ,donnent un furieux assaut.

Ca. xvis. Ëtranges effets des machines des
Romains.- Furieuse attaque durant la
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
Cu. xvxu. Furieux assaut donnéi Jotapnt

ou. après des ’actious inrroyables de
valeur faites de part et d’autre . la Ro-
mains mettaient déjà le picil sur la

brèche. lCa. xtx.Lea assiégés répandent tant d’huile

bouillante sur les Romains qu’ils les
contraignent de cesser l’assaut.

Ca. xx. Vespasien fait élevrr encore des
vantage ses plates formes on terrasses,
et poser dessus des tours.

(la. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
cette ville. ICa. un. Cèréalis, envoyé par V asien
contre les Samaritaius, en tue p us de
onze mille sur la montagne de Gari-
un).

Ca. xxtn.Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat.

les surprend au point du jour, lors.
quiila alitaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.-- Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le feu aux fors
termes.

Cu. sur. Joseph fait élever lm mur plus .
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67 Ca. un. Joseph sa sanve dans ne a
verne on il rencontra quarante des
siens.- ll est deeouvsrt par une l’en-
ns. - Vespasien envoie un tribun de
ses sans lui donner tentes lessasuranees
qulil pouvait flairer; et il sa lm à se

rendre à lui. .ù. xxv. Joseph voulant-se rendre aux
Romains, ceux qui maint aven lui dan
nette cavernelui en font transiges re-
proches, et l’exhorteat à prendre la
une résolution quieux . de sa tuas-.-
Discoars qu’il leurfait pourla détour.

ter de ce dessein. .
ù. un. Joseph ne pouvant Mour-

eer ceux qui étaient avec lui de le réso-

lution quiila avaient prise de se tuer.
il leur persuade de jeter le son pour

n 6th: lues par leurs compagnon, etnon
pas par ensimeras. --Il demeure seul
en vie avec un autre, et sa vend aux
Romains. -- Il est mené à Vespasien.
-- Sentiment, favorabl. de Tite pour
lui.

CI. uvn. Vespasien voulant envoyer Je:
seph prisonnier a Nsron.- Joseph lui
fait changer de dessein enlui prédisant
qulil serait empereur et Titi. son fils,

après lai. . ICa. xxvni. Vsspan’en net une partie de
ses troupes en quartier d’hiver a.
Genres et dans Boitoplis. -

CI. xxtx. Les Romains prennent serapeum
la vine de Jeppérqus Vupasiel fait
ruiner; et une horrible me faitpen
rir tous ses habitant qui s’fla’nntatfttis

dans leurs vsiaseaua. . .
Ca. au. La faune nouvelle que Joseph

avait été me dans Jotapat net toute la
ville de Jérusalem dans une atliotion
incroyable.--Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’olatnqu’il était

seulement prisonnier et bien me par

les Romains .(Il. xxxs. [A roi Anime convie 705p!-
sien ù aller avec son armes tapeur
dans son nysn-statv ’enserè
sont A réduire son lYohüssance de es

prince lebiedeet brides qui sle-
taient révoltées eoatra lai-t] envoie
un capitaine tilloltll’ ceux de’lîhù-iade

à rentrer dans leur devoir. --Btsis Jé-
sus, chef des factieux, le connin! dus
retirer.

Cl. xxxltmes principaux Ti-
bèrtade implorent la cloutage ù VH-

- païen, et il leur pardonne a faveur
du roi Agrippa --Jssus, fils aïolis.
s’enfuit de Tibériade i ratiche.-
Vespasien est reçu dans TW. d

Ca. .xxxm. Tite se résout a attaque aves
six cents chevaux un fort grand nom-
bre deuils sortis «Tritium-Banl-
5ne qu’il-fait au: sisnspourlss animer

Ca. un". Titus «fait en pas! and!"
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dthsifs,etsereId mutin maître de
Tariehés.

Ce. un. Description du lac de Généa-
retlt , de l’admirable fertilité de la terre
qui l’environne. et de la source du
Jourdain.

Ca. xsxvt. Combat naval dans lequel Ves-
pasien défait sur le lac de Génésareth
tot- ceux qui s’étaient sauvés de Tari-
cités.

une quantum.
CI. s. Villa de la Galilée et de la Goula-

uits qui tenaient encore contre les no-
mains.--8oltrce du petit Jourdain.

CI. si. Situation et force de la Ville de
Malt-Vespasien l’assicge.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
des rendre est blessé d’un coup de

pierre. » .CI. tu. Les Romains emportent Gentil!
d’assaut, et sont après Contrainte d’en

i sortir avec une grande perte.
Cl. tv. Valeur extraordinaire de Vespasirn

dans cette occasion.
CI. v. Discours de Vespasien s son armée

r la consoler de mauvais . succèa
qu’elle avait en. v

Cl. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur
la momaque d’ltahurin , Vespasien en-
voie Placide contre eux et les dissipa
entièrement.

Cl. vu. Dequelle sorte la ville de Camala
lut enfin prise par les Romainsæ- Titus
y entre le premier-Grand carnage.

Ca. vus. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscals, où Jean. fils de Lori,
originaire de cette ville. était chef des
factieux.

Cn.xx. Titus est reçu dansGiscala.d’oùJean
après I’asoir trompé s’était enfui la
nuit et s’était sauvé "alérusalasn.

a. x. Jean de Giscala s’étantsauvé ’a Jé-

rusalem trompe le pettple en lui Repré-
sentant faussement l’état des choses.-
Division entre les Juifs. et misères de
la Judée.

ù. xt. Les Juifsqui volaient dansle catir
pagne se jettent dans Jérusalem. «-
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

surmon-Le grand sacrificateur Ana-
ntts émeut le peuple contre eux.’

Ca. au. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi touchant le choix des
grands sacrificateurs.-Ananus, grand
sacrificateur . et autres des principaux
sacrificateurs animent le peuple contre
aux.

(La. sur. lasagne du grand sacrificateur
Ananas au peuple , qui l’anime telle-
suent qu’il se résout à prendre les ar-
mes contre les zélateurs.

Ca. xtv. Combat entre le peuple et les zé-
lateurs qui sont contraints d’abandon-
ner la première enceinte du tunple
pour se retirer dans l’intérieur, ou
Ananus la assiège.
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id.

Ut

.67 Ca. xv. Jean de Giscala qui faisait sem-
blant d’etre du parti du peuple, le trahit,
passe du côté des zélateurs. et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-
meens.

(il. xvt. Les lduméensviennont au secours
des zélateurs.-Ananns leur refuse l’en-
trée deJêrusalem.-Discours que Jésus.
l’un des sacrificateurs, leur fait du bout
d’une tour 5 et leur réponse.

Cl. xvst. Ëpouvanlahle orage durant le-
quel Ies zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et vont ouvrir les portes de
la ville aux lduméens. qui, après avoir
défait le corps-de garde des babilans
qui assiégeaient le temple, se rendent
maitres de toute la ville ou ils exercent
des cruautés horribles.

CI..lVllt. Les Iduniéem continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , cl particuliè-
rement envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent AMllul. grand sacrificnteur, et
Jésus . autre sacrificateur. -- Louanges
de ces deux grands personnages.

(in. au. (lot ttnuat on des ’ orrilnlrs cru-
autés exercées dans Jérusalem par les
lduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qut lessouflraicnl.
-- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. xx. Les lduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur deleur-s incroyables cruautés, se
relirent en leur puys; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Cl. xat.Lcs olficiers destroupes romaines
pressent Vespasien d’attaquer Jérusa-
lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qu’il leur rcnd
pour montrer que la prudence obli-
geait l différer.

CI. xxit. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.--Continuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

CI. xxm. Jean de Giscala aspirant h la

deux factions, de l’une desquelles il
demeure le chef.

Ca. un. Ceux que l’on nommait sicaires
ou assassins se rendent maures clochi-
tean de Massada , etexercem mille bri-
pendages.

Ca. xxv. La ville de Gadsra se rend vo-
lontairement à Vespasien. et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très-
grand nombre.

Cl. xxvs.Vindex se révolte dans les Gauli-s
contre l’empereur Néron. -- Vespa.
sien aprés avoir dévasté divers en.
droits de la Judée et de l’Idutuée. se
rend à Jéricho ou il entre sans résis-
tance.

Ca. xxvn. Description de Jéricho ; d’une
admirable fontaine qui en mlüprucbcr
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ramons -mm Vitellius.--Vitellius mais ce...tour; du lac Asphaltite; et des effroya-
bles restes de l’embnsement de So-
dome et de Gomorre. l t

(h. aussi. Vespasien commeneeibloquer
Jérusalem.

Galbe fait surseoir à Vespnsien le des.
sein d’assiéger Jérusalem.

Ca.xsx. Simon. fils de Gioras, commence
par se rendre dref dlune troupe de
voleurs et as«emble ensuite de grandes l
forces-Les zélateurs l’attaquent; et il
les défait - Il donne bataille aux ldu-
méens ; et la victoire demeure indécise.

-ll retourne contre eux avec de plus
grandes forces, et toute leur armée se
dissipe par la trahison dluu de leurs

chefs. .Ca. xxxl. De llantiquite de la ville de clie-
brod en ldumée.

Ca.sans.Horriblesravsgesfailsparsimon
dansl’ldumee.--Les zélateurs prennent
sa femme. -- Il va avec son armerion-
qulaux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on est contraint de la
lui rendre.

Cu. usas. L’armée d’0thon ayant été

vaincue par celle de Vitellius. ilse tue
lui-mense. - Vespasien s’avnnce vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - El dans ce
même temps . Coriolis , l’un de ses
principaux chefs . en prend aussi d’au-
tres.

Ca. au". Simon tournera fureur contre
les lduméens . et poursuit jusqu’aux
portes de Jérusalem ceux qui s’en-
fuyaient.-Horribles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaient avec
Jean de Giulia. - Les lduméens qui
avaient embrasse son parti fêlèrent con-
tre lui. saccagent le palais qu’il avait
occupe, et le contraignent de se ren-
fermer dans le temple.-Ces lduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. un. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Cl. nm. Vespasienestdéclareempereur
par son armée. 4

Ca. sans. Vespasien commencr- par au.
surer d’Alexandn’e et de l’Éçyple dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette provînmes duport
d’AIenndrie.

Ca. navra. Incroyable joie que les pro-
vinces de l’Asie témoignent de liélection

de Vespasien a l’empire-Il met Joseph
en liberté dune manière fort honora-
ble.

Cu. sans. Vespasien envoie Modes: a
Borne avec une armée.

ICI. n. Antonia Primus . gouverneurde
Matis, lerche enleveur de Vespasien

7:1

7:3
(le. aux. La mondes empereursfléronet r

id.
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7:5

il.

7s6

il.

7:8

id.

7î9

7ao

7st
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70
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sinua contre lui avec trente tailleur-o
nes.-’cbinna persuades son armée de
passerdu «ne de Primus. - Elle s’e-
repent, et le vent tuer. - Primus ln
taille en pièces.

ù. su. Sabinus, frère de 7m. ne
saisit "du Capitole, où les gens de peut
de Vitellius le fortuit et le lièrent à
Vitellius qui le fait tuer. -Dontitieaa,
fils de Vespasien. slécbappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute Posté:
de Vitellius,iqui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rendle ulule s Borne,
et Vespasien est reconnu de tous pour
empenna.

CI. sur. Veapnlell donne ordre à nous
dansMenudrieJe disposei passants
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour pruche et ruines- lés-un-
[en

une anomaux.
cl. I. Titus assemble ses troupes à Chais

pour marcher contre Jaune-s. - [A
faction de Jean de Giscala se divise a
deus. et filées." chef de ce nouveau
parti. occupe la partie super-sente du
temple. -- Simon. (ruts autre me.
étant maître de la ville. ilse trouve en
même temps dans Jèrualesn trois fue-
tious qui toutes se faisaient la

Cu. tr. L’auteur déplore le malheur de
Jtrusaleru.

Cl. m. Deqnelle sorte ces trois punis q»
posés agissaient dans Jérusalem les m
contre la sutres.-- Incurable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurais pas
empêcher la lamine qui causa la perte
de la ville.

(h. tv. État déplorable dans lequel ôtait
Jérusalem. - Et jusqu’i quel comble
d’horreur se portait la minuté du fan-

tietts. t(h. v. Jean emploie a mon. tout: le
bois préparé pour le temple.

CI. ri. Tutu , après avoir humble son
année , marche contre uns-ln.

Cu. vu.Titnr va pour reconnaitre 1m-
lem. - Furieuse sortie l’aile sur lui. -
Son incroyable valeur le saure comme
par miracle dlun si grand péril.

Ca. vus. Titus fait approcher son année
plus près de Jérusalem.

Ca. sa. Les diverses (actions qui Met
dans JùusIleur se réunisses" pour nous-
battre les Romains, et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième lfiiou .
qu’ils la contraignent dlabandonner
son camp.-- Titus vient s son sema!
et la sanve dece péril par sa valeur.

Ca. a. Autre sortie des Juifsai furieuse.
que sans liincroyable valeur de Tit-ill
auraient défait une partie de ses trou-
pre.

Ca. si. Jean se rend naimpar suprise
de la partie interieure du teqlo qui

----u ...
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TABLE plis, Ministres:

était occupée par Élésssr : et ainsi les . ’

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salem se réduisent à deux.

Ca. au. Titus fait applsuir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de J en. -
Les factieux . feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent tèmïm’airemeut h un

combat.--’l’itus leur pardonne , et éta-

blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

CI. un. Description de la ville de Jérusa-

lem. .Ca. m. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes lé-
gales.

Ca. xr. Diverses antres observation le.
gales. - Du grand-nu-ificalcur et de
ses tétemens. - De la forteresse Auto.
me.

Ca. xvt. Quel était la nomhre 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. vCa. xvu. Titus vaencore reconnaitre Jé-
rusalem. et résout par quel endroit il
la devait attaquer.-Niœnor , l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs a
demander la paix.est blessé d’un coup
de flèche.- Titus fait ruiner les fau-
bourgs. et l’on commence les travaux.

(a. "in. Grands effets des machines des
Romains. et pandsjfforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. un. Titus met ses béliers en batterie.
-- Grande résistance des usiégén- Ils
font une si furieusesortiequ’ils donnent
jusque dans le camp des Romains. et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’eût clupéché par son extrémo valeur.

(in. x1. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une. des tours
queTitus avait fait élever sur ses plats-
formes.-- Cc prince sereutl mettre du
premier mur de la ville.

Ca. au. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts. inmyablu de

i valeur des assiégeons et des assiégés.

Ca. un. Belle action d’un chevalier ro-
umin nommé Longiuu- Ternes-ile des
Juifs; et arec quel soin Titus au con-
traire ménageait la vie de sa solthts.

Cu. xxur. Les Romains abattent avec leurs
machines une tour du second mur de
la ville.--Artifice dont un Juif nommé
Castor se servit pour tromper Titus.

Cu. un. Titus gagne le second mur et la
nouvelle ville.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

Ca. xxv. Titus, pour étonner les assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux attaques eon-
tre le troisièmemur, et envoie en mène
temps Joseph, auteur de cette histoire.
exhorter les factieux il lui demander la

paix. t

13)

730
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737

750

739
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761
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753

755

70 Ca. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem pour les exhoro

ter a se rendre. - Les factieux n’en
sont point émus; mais le peuple en est
si touché que plusieurs s’enfuient vers

les llomains.- Jean et SimonIntetteut
des gardes aux portes pour anpécher
d’autres de les suivre. "

Ca. xxvtt. Horrible famine dont Jérusa-
lem etait affligée, et cruautés incroysbles

des factieux. -Ca. xsvm. Plusieurs de ceux qui s’en-
fuyaient de Jérusalem étant attaqués par
les Romains et pris après s’être défen-
dus étaient crucifiés à la vue des assié-
gés. - Mais les factieux , au lieu d’en
être touchés, en deviennent encore plus

insolons. ,
Ca. un Antiochus,fils du roi fumagine,

qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejennes gens que l’on nommait Macé-
doniens. va témérairement a l’assaut
et est repoussé avec grande perte.

Ca. xxx. Jeannine par une mine les ter-
rasses faites par les Romains , dans l’at-
taque qui était de son roté; et Simon,
avec les siens, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et ausque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus vient a leur secours et
met les Juifs en fuite.

(la. xxxt Titusfait enfermer tout Jérusa-
lem d’uu muriavec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

. Cu. xxxtr. Épouvantable misère dans la-
quelle e’tait Jérusalem. et invincible
opiniltreté des factieux.- Titus fait
travailler ’a quatre nouvelles terras-
ses.

Ca. xxxttt. Simonfait mourirsur une faune
actuation le sacrificateur Mathias qui
avait été caisse qu’on l’avait reçu dans

Jérusalem. - Horribles inhumanités
qu’il ajoute à une si grande cruauté.
- il fait aussi mourir dix-sept autres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Joseph, auteur de
cette histoire;

Ca. xxxrv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville. la veut li-
vrer aux Romains.--- Simon le découvre
et le fait tuer.

Cl. xxxv. Joseph exhortant le peuple à de-
meurer fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mon. et ce qu’il se
trouva ensuit; que cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvr. Ëpouvantail . cruauté des Sy-
riens. et des Anita de l’armée de Titus.
et même de quelques Romains qui ou-
vrllenl le ventre de ceux qui s’enfuysient
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
-- Horreur qu’en eut Titus.

Ca. xxxvn. Sacriléges minous par Jean
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qui une pas uræusln demleteutple.

Il ’ messaline.
à. .. Dette quelle bot-rible misère Faute-

leu: le trouve réduite , et terrible
aboi-tion de tout le pep d’elentour.
--Lee Romaine «Muet en vingt-et-
Il! jeun leur: nouvelles terreau.

C.- u habit une sertie pour meute le
I feu en nouvelle. pleut-terne, mi.
- I est "page avec e. - (atour

loue lequelleflil ne" fuit un laine
l’eut du benne per le! lilial deble-
enîtu , tombe le nuit.

Ce. tu. la: [valine "cuvellent les
Juiù entent fait un une ne: durite

- celui ni était lente. ,
Je le. Lnenguetlem l Indien

ur les exhorter à aller A Mal per
ruine que le chute du leur dele leur

Antonin unit fuite. lCl- v. nettoyable action de "leur d’un

e rien nonne Cabinet l ml
le’lnut de le brèche et

(à. n. Les nomme se rendent lettres
de le tortu-rue Antonin. et cucu pu
le rendre envi mitres du tapie
une l’incroyable résidence laite par les

Juif: dans en combat ophiure brut
dix lacune.

Ce. en. Valeur e ilmveble d’un
capitaine romllll nom-Ô Julien.

CI un. Titus fait ruiner les laudanum
de latence-te Antonin. et Jeeeph perle
encore. per un ordre à Jeen et en:
lieue pour ficher de les exciter à le
puis, mais inutilement; -- D’eutne en

tout tachée. ,CI. n. nient: [tenonnes de mm.
louches du diantre de Joeeqpl, ne
tentent de Jérusalem et et retire-l
«refîtes, qui let reçoit muable-

men t
t.

(il. Lfimuepomteemt me.
ler le. temple dont Jeu . une cette de
un mi , ne nervait comme d’une ei-
tedel e et y communient bitte lea-ile-
m. il leur perle lei-meute pour leu
exhorter l ne Il, pu contraindre, unie
inutilement. il ’

:’e. n. un. clone ou ordres pour etle-
quer la conte de garde du hile qui
défendaient le temple.

Cu un. Attaque du cupide-garde du
temple, dam le cochet. qui lut tee-fu-
rieux , dure huit hmm en. que l’on
pût dire de quel côte mit pendue le
victoire.

(le. un. Titus fait ruiner cuite-eut leï
faneuse Antonia et approcher mutile
et: légions. qui treuillent l à"! que.
tre plates-formes.

(Je. ne. Titus . par un exemple de mé-
me. empêche pliaient! enfilera de
son "de de ardre leurf’cheveex.

’ ce. u. Les Jui e attaquent le; hennin.
jaque dans leur cemp , et ne tout re-
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0e. me. Goulet alentie! d’un Juif

minium-würm-hulule-dm(hmm Lune-nille tu Win-
MW du. l’ellqledejïæ

. du i v du quegilmwde que-M de15051.40: un!!! et de bitume. en grand
mbnd’eetnmuetbellia-h-
«gauchie-t de Titan en voyant
qu’il lepeutlee secourir.

ne. meule-W en fiel
dece "up-neufd net-ph q.mrhhluuthportique: "le. .Mannheim biffin.-

:6Cl. lu. 1’. inqui tue-et une. en: Jeunett- en
pralin Eh.w- Il" qu’e- eet Titan.

Ce. un. la Roule: ne peut [cire
HEM a le. quoique leur! N-
liu-t hammam de joute. lb
y donnent rue-lulu et lent
empalede me. leunetde

net-une lmm-Ïim
- il leur! lefeu en paniques.
(3.1.11..th 606mm arendent l Titus-la locale: quem

bleueuxporteedete-ple,etil me.
jusqu’en: plain.

ne. un. Titus lient mon tachant le
reine uhmtiolll «que4’ fient fuie l’y mettre le (en

a. un. la hile but une silurienne
eortie au: ne carpe de mon Mie-

* pelte que les Roule: tilement pu

leur doue. Tinte. A
’0e. un. Les factieux [ont encore une

entre unie. -- tu lut-elle le. n-
potinent jueqn’ul templeg ce ne tout:

I ne! le lem-fine hit tout enqu’ü peut
rom-le luire Unitaire, -ll eele lui en
trapu-iule. - Horrible mage. --

Tite: un" dette le malin et canin
le magnificence de lm

ce. un. Le temple tu: en un
noie et en mhejeurque huchaie-
neeer. mi de nylon, l’eveit ululoit

fuit brûler. 7en. xxvm. Continuum de "terrible en!»
nage fait dans ledtenple. -- final"

l annulable et saiette] d’un une.
311. Il «aux. - La factieux lent ne

et ne retirent du» le ville. .
de. aux. Quelques nerlfluteuù n m-

.v.
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il.
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TABLE DE MIME.
rirait surie Mllvdtl’IIPdtl Wen-
ln [embattent la feu ana édifices
qui étaient alentour, et huilent la tre
loterie qui ôtait pleine d’une quantité
incroyable de richesses;

(le. au. Un imposteur qui faisait le pro.
phète est cause de la perte de ces six
nille personnes d’entre b peuple qui

- périrent dans le le.
Ça. un. Sigles et ’ctions des mal.

heurs arrives aux Juifs . a quel ils nia-
joutèreot point loi.

Cu. au". L’urldu de Titus le déclare ilo-
perlier.

Ce. "aux. les sacrificateurs qui s’étaient
retirés sur le mur du toupie sont cons
treiats par la lai-tue se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

Un. aux". Sillon et Joe! retrouvant ré -
duits à l’extrémité densifient à cr
a Thon-«Madère dont ce ’ leur
perle.

Ce. un. Titus, irrité de la des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats. et leur per-etde le hâler.
-- Ils y mettent la feu.

tie. ’xxxvt. Les fils et les frères du roi
(au, et avec aux plusieurs personnes
de quanti. se rendent à Tino.

Cu. .xx’xvu. Les factieux se retirent dans
le lais, en chassent les Romains . le
pil eut, et y tuent huit initie quatre
cents hommes du peuple qui s’y fiaient

réfugies. v
Cl- annulas [intimiste chassent les fac-

tieux de la liasse ville et y mettent le
feu. - Joseph fait encore tout ecqttlil
peut pour ramener les factieux l leur
devoir, mais intttilement,et ils coati.
nuent leurs horribles cruautés.

Cu. sans. Espérance qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qu’ils continuent
dlexercer.

Cu. n. Titus fait travailler à élever des
cavaliers onr attaquer la ville liante.
--- Les l unséeus envoient traiter avec
lui. -- Billon le découvre , en fait tuer
une partie. et le reste se sauve. o- Les
Romains vendent un grand nombre du

- mon peuple. -- Titus permet A tu...
rente nille de se retirer où ils rou-
tiraient.

(Je. au. Un sacrificateur et le garde du
trésor floconnent et donnent l Titus
iusieurs choses de grand pria qui

ient dans le temple.
Cu. un. Après que les Romain ont

élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du tour, et fait
brèche ’s quelques tours, Simon, Jean

’ et les autres factieux entrent dans un
tel effroi quiils abandonnent pour s’en-
fuir les tous d’uippieos , de Phone],
et de Mariamne, qui n’étaient prena-
bles que par famine, et alors les Ro-
mains étant maîtres de tout tout un
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il.

734
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horrible camp et brûlent la ville. 785
(le. au". ’l’itus entre danth’treasla. et en

admira entra autans choses la fornica-
tions, mais particulièment les tours
d’llippiees , de Phasesl et de hia-
riansne, qu’il conserve seulet et fait
ruiner tout le veste.

Cu. xuv. Ce que la lie-ains firent des
196

m il.Cu. au. Nombre des Juifs faits prison-
aies-s dans eette guerre. et de ceux
qui assurera-u durant le sinus de Jéru-

salem. 7.7(il. un. Ce que devinrent limonai Jeun,
ces deus chefs du faustien. il.

Cu. sont. tie-bien de fois et n quels
unipol- ville th m a au prise. 188

uvnn sunnisme.
(Je. t. Titus fait ruiner la trille de «lm

lent jusque dans ses fonde-eus, l le
vriserred’nn pan cle-ut au lieu ou il
voulait luise une citadelle . etdes tours
djilippicos, de Phaseel. et de Ha-
rtatnne.

Cu. u. Tilt. témoigne houssaie sa ta-
lisfaetion de la nattière (tout elle avait
mi dans cette guerre.

Cu. tu. Tl". loue publiquement ceux
qui s’étaient la plus signalés. leur donne

de sa propre nain des recoupasses.
offre des sacrifices. et fait des festins à
son armées

Cu. 1v. Titus, au partir de Jérusalem. va
laurée. qui est sur le tuer, et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. r. Continent l’e eretlr v ien
était passé d’Alexsn ie en ltalte du-
rent l siège de Jcrusslent.

Ca. et. litus va de Césart’z qui est sur le
tuer à (Icare: de Philippes, et y donne
du spa tacles au peuple qui coûtent la
vie i plusieurs des Juifs captifs.

(la. vu. De quelle sorte Simon, fils de
Gioras, chef de l’une des deux factions
qui étaient dans Jérusalem . fut pris et
réservé pour le triomphe.

Cu un. Titus solennise dans (lésas-ée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de llempereur son pète, et
la divers spectacles qu’il donne au
peuple font périr on grand nomhre des
J un. qulil tenait esclaves.

en. sa. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par l’horrible
méchanceté de l’un d’eux, nomma An-

tiochus.
c... x. Art-ira de Vespasien à Route et

merveilleuse joie que le sénat , le pett-
ple et les gens de guerre en témoignent. un

cg, u. Une partie de llAllentagne le ré-
volte, et Petilius Cerealis, et Domitien,
fils de llempereur Vespasien, la contrai-

e rentrer dans le devoir.
Cu. au. Soudaioe irruption des scythes

dans la Mmie, aussith réprimée par
Pot-dre que Vespasien y donne.
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Cu. uval. Cmnnius Petus, gouverneur

- - a . Tutu pas mutants.
Ca. un. De la rivière nommée Sabatique. 793
Cl. xtv. Titus refuse iceux dantioche de

chasser les Juifs de leur ville, et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de enivre où ils étaient gra-

vés. 794ù. av. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

ù. au. Titus arrive é Bouse et y est reçu
avec la mémé joie que listait été l’ent-

pereur Vespasien son père-Ils trions.
plient ensemble. -- Commencement de

leur triomphe. 795Cu xvu. Butte du triomphe de Vaga-
sien et de Titus.

Ca. "tu Simon, qui était le principal
chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe en-
tre les captifs , est eréculé Publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-

Pbe- 796Ca. au. Vespasien bâtit le tple de la
Paix , nloublie rien pour le rendre
tres-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. 797CI. u. Lueilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le cblteau d’Hé-
radioit. et résout d’attaquer celui de

Macheron. -Ca. au. Assiette du château de Macho-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’cnvi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une planta de rue d’une gram

deur cprodigieuse qui était dam le cha-

teau e Machéron. 798Ca. xxur. Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
rune des vallées qui environnent Ma-
cheron.

Ca. xxtv. De quelques fontaine dont les
qualités sont trésudtfférentes.

Cu. axv. Bassus assiégé Mscheron, et par
quelle étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue. id.

(In. un. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui fêtaient sauvés de Ma-
elteron et retirés dans une forét. 799

Ca. au". Empereur fait vendre les ter.
res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

de Syrie, accuse Antiochus, roi de Co-
magéne, diavoir abandonné le parti des
lointains, et persécuté très-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté. Ion

Ca. aux. [nuptiou des Mains dans la

"capa, .. 1, , ï .I.w.’.- r
t
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tiédie et jusque dans l’Ar-éaie.

Cu. au. Sylra, qui après la mon de Bas
sus. commandait dans la Judée , se ré-
sout A attaquer Massada . ou Eléaaar .
chef des sicaires, s’était retiré. -
Cruautés et impiétés horribles commi-
ses par ceux de cette secte. par Jean ,
par Simon, et par les lduméens.

Ca. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette , de la
force et de la beauté de cette place.

Ca. xxxtt. Prodigteuse quantité de nm-
uitions de guerre et de boudin qui
étaient dans Massada, et ce qui avait.
porté Hérode-lecnnd a les y faire uses-
tre.

Cu.xxxm. Sylra attaque Massada et eon-
mence a battre la place-Lee
font un second mur avec du poutru en
de la terre entre deux. --Les Romains
les brûlent etse préparentédonner l’as.
saut le lendemain.

Ca. axa". Ëléazsr voyant que "and.
ne pouvait éviter d’être emportée dias-

sattt par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui a y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

CI. suv. Tous ce!!! qui défendaient
Massada étant persuadés par le discours
d’Éléaaar se tuent comme lui . aux
leurs femmes et leurs enfaus, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

Cl. uxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sir-ai-
tu s’alfertnissaient plus quejamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ne pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. - Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple un
par Onias dans l’Egypte, sans plus
permettre aux Juifs dly aller adora»
Dieu.

Cu. xxxvrt. Ou prend encore diantres de
ces siéaires qui fêtaient retirés aux ess-
virons de tzyrèné, et la plupart se
tuent eux-mêmes.

Cu. surin. Horrible méchanceté de Ca.
tule, gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien du
Juifs les fait accuser faussement. ct Jo-
seph, entre autres, auteur de cette lus-
toire, par Jonathas. chef de ce sis-ai.
res qui avaient été pris, de l’avoir porté

à faire ce qu’il suit fait. - Vespasien,
après avoir approfondi llafl’aire, fait
brûler Jonatbas tout tif; et ayant ère
trop clément envers Catule, ce usè-
chant homme meutt d’une maniera
épouvantable. - Fin de cette histoire;
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une Dits MATIÈRES.

MARTYRE DES MACHABÈES.

Il. r. Simon, quoique Juif. est cause
que Séleucus Nicanor, roi d’un. en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie, pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. -- Des anges apparaissent ’a
Apollonius, et. il tombe à demi morte-,-
Dieu a la prière des sacrificateurs lui
sauve .la vie. - Antiochus succède au
roi Séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renonceré leur religion.

Ca. tr. Martyre du saint pontife Eléuar.
Cu. tu. On amènei Antiochus lamèredes

Machabées avec ses fils.-ll est touché
de voir ces sept frères si bienfaits. -
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau . et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. - Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

Frant-propos.

UN x70
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167 Cri. tv. Martyre du prunier des fit fré-
res.

Ca. v. Martyre du second du sept frétés.
(la. vs. Martyre du troisième des sept fra-

res. .(in. vu. Martyre du quatrième des sept
frères.

ù. un. Martyre du cinquième des sept
frères.

Ca. 1x. Martyre du sixième dessept frères.
Ca. x. Martyre du dernier des sept frères.
Ca. xi. De quelle sorte ces sept frères s’é-

tai eut exhortés les uns les autres dans leur
martyre.

Cu. xtr. Louanges de ces sept frères.
Ca. sur. Louanges de la mère de ces Id-

mirables martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense delaloi
de Dieu.

Cu. au. Martyre de la mère des Hacha-
bées.-35 louanges et celles de sessept
fils, et d’Eléaaar.

4797

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPION.

LIVRE FREIN!!! .

Avant-propos. .Cl. t.Que les histoires grecques sont celles à qui on
doit ajouter le moins de foi touchant la connais-
sance de l’antiquité; et que les Grecs n’ont N
instruits que tard dans les lettres et les sciences.

Ca. si. Que les Égyptiens et les Babyloniens 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.

CI. in. 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 ajouter
é celle que Joseph en avait , ni à son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse a ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

En. v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
niciens touchantl’antiquité de la nation des Juifs.

ù. vt. Témoignage des historiens chaldéens touo
chant l’antiquité de la nation des Juifs.

CI. vu. Autres témoignages du historiensphéniciens
touchant l’antiquité de la nation des Juifs.

un. un. Témoignages des historiens grecs touchant
la nation des Juifs qui en montrent aussi l’anti-

uité. IC:.llx. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J nifs.-Preuvrs pour montrer que Manethon, bis-
torien égyptien, a dit vrai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il a dit contre eux.
ce. x. Rémi-tion cloaque lancinoit dit de noise.
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Ca. xt. Réfutation de Chérémon, autre historien
égyptien.

CI..xu. Réfutation d’un autre historien nommé Ly-
arnaque.

LIVRE SECOND.
ou. Commencementde la réponse à Appion.-Ré-

pense à ce qu’il dit que Moïse était Égyptien,

et à la manière dont il parle de la sortie des Juifs
hors de I’Ëgypte.

Ca. n. Réponse a ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant la ville d’Alexandrie. ainsi
que h ce qu’il veut faire croire qu’il en est origi-
naire, et i ce qu’il liche dejuatifierlareine Cléo-
pure.

Cl. in. Réponsei ce que Appion veut faire croire
que la diversité des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et bltme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sta-
tues «d’images des empereurs.

Ca. xv. Réponse à ce que Appion dit sur le rapport
de Possidonius et d’Apollonius Melon , que les
Juifs avaient dans leur trésor sacré unetéte d’éne
qut était d’or, et à une fable qu’il ainventée que

l’on engraissait tous les ans un Grec dans le temple
pour étre sacrifié; à quoi il en ajoute une autre
d’un sacrificateur d’Apollon.

Ca. v. Réponse a ce que Appien dit que les Juifs
font serment de nefaire jamais debien aux étran-
gers, et particulièrement aux Grecs; queleurs lois
ne sont pas bonnes puisqu’ils sont assujettis;
qu’ils n’ont mg eu de ces grands hommes qui
excellent dans arts et les sciences; et qu’il le
blendeeequ’ilsnemangentpoiatdeehside
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ne ’ nous D88 IATIÈIRS.
. pourceau ni ne sont pain: circoncit. en vices don! il; demeurent à’eecord que ou "au.

Co. w. Réponse à ce que Lysimque, Apollonius duel divinilés émient copina-Que les pouce.
Molon, et quelques eulm ont dû un!" "in. le! mm. et la excellons mienne ont princi-
-Josepli fait voir combien ce: admirable légie- pelemenl contribue à eublir œltefluuea’oy-ee
leleur a nommé tout lancines. cl queuullee lois dansl’espril des peuples; mais que les plu un
d’un jaunie été si un. niai religieusement eh des philosopha ne l’avaient poe. *

4 me; que celles qu’il a établies. 853i Cl. Il. Combien les Juif: Ionl obligée de "Hétu
Cran. un. du chopine précédenl à il en nuai hure loin à tout. les nuirez-El que dive" peu-

perlô de remisent que les Juif. ont de le gran- plu ne les on! par nullement merises p. le.
2 deur de Dieu , et de ce qulill ont ronfler! pour ne entoit-lion. un imitées. i
phi mon à himation de leur: lon. - tu on. x. conclusion deœdMq-ienlr-m

Cl. un. Que rien n’en plus ridicule «cocue pln- «qui e ou dit A racolage de lobe . et de liq-
nfiüdediuduplîeu.nilihonibleqoelee tineqnel’oedoilhiredulo’ldeeluih.
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