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A MES AMIS

i SALVADOR ET CRÉMIEUX.

ILS ONT FRIs UNE FLACE ÉIINENTE

DANS LES RANCS DES SAVANS LES PLUS ESTIIES ,

DES ESPRITS LES PLUS PHILOSOPHIQUES ,

DES MEILLEURS CITOYENS,

DES BONNES LES PLUS E0N0RADLEs

DANS LEUR FATRIE FRANÇAISE.

SANS ETRE TROP FIERS POUR LEURS CORRELICIONNAIRES

DE L’ANTIQUITE DE LEUR RACE,

SANS sa SENTIR HUIILIÉS DANS LEUR FAMILLE RELIGIEUSE,

PAR LE llAlNTlEN DE pREIUCEs VIVACES

AU DEDANS COI!!! AU DEHORS,

ILS VOIENT AVEC UNE TOLÉRANCE ECALE,

IAIS IAIIAIS AVEC INDIFFERENCE ,

LES FAIBLESSES DES CHRÉTIENS ET LES FAIBLESSES DES JUIFS ,
ET FREFARENT LA REFORIIE DE TOUS,

EN REPANDANT, PAR LEUR PAROLE ET LEURS ÉCRITS FECONDS,
LA SCIENCE QUI OUVRE L’ESPRIT,

LA IIORALE QUI LE DIRICE.

Hommage de leur ami ,

J.-A.-C. BUGIION.
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NOTICE

SUR

FLAVIUS JOSEPH.
NE A IÉRUSALEI , L’AN 31 DE J.-c.-IORT A nous VERS L’AN as.

r

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

sur sa propre vie , détailscomplétés aussi par

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

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

i" 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 J ails contre les
Romains et de la ruine de Jérusalem, en sept
livra. Flavius Joseph a pris lui-même une
part fort active aux événemens qu’il raconte.

4’ Défense de la nation juive et réponse à.

Appiou, en deux livres.
5° D’sconrs sur le martyre des Machabées.

Flavius Joseph descendait de cette famille.
F lavius avait écrit d’abord en chaldéen son

premier ouvrage, qui est l’Histoire de laguerre
des Juifs; mais il le traduisit lui-même en
grec pour l’offrir à Vespasien. Titus le fit aussi

traduire en latin pour le déposer dans toutes
les bibliothèques.

Sesautxes ouvrages sont écrits en langue

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

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

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

dam , 1726. l .ArnauId d’A ndiIly est le premier qui ait tra-

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

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

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

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

Paris. I un! me.

J .-A.-C. BUCHON.
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HISTOIRE

LA GUERRE DES JUIFS
CONTRE LES ROMAIN S,

PAR FLAVIUS JOSEPH.-

*Ç m

PROLOGUE.

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

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

quesur devains 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 a l’empire romain , ce que j’ai ci-de-

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

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

mencement contre les Romains, et la Béa-’3’

sité m’a enfin contraint de me trouver dans
leurs armées.

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

domestiques ; et les plus jeunes et les plus re-
muans des Juifs , se confiant en leurs ri-
chesses et en leur courage, excitèrent de si
grands troubles dans lO’rieut pour profiter de
cette occasion, que des peuples entiers appré-
hendèrent de leur étre assujètis , parce qu’ils

avaient appelé à leur secours les autres Juifs
qui demeuraientau-delà de l’Euphrate, afin de
se révolter tous ensemble.

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

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

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

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

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

l sait la vérité m’avait déjà fait prendre soin

--

t d’informer exactement les Parthes, les Baby-
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loniens , les plus éloignés d’entre les Arabes,

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

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

J’avoue ne pouvoir comprendre leur lina
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 leur a fait trouver dans l’exé-
cution d’une si difficile entreprise.

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

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

cerai rien que je ne prouve; et je ne cherche-
rai d’autre soulagement dansma douleur que
de déplorer la ruinedema patrie. Maisqui peut,
mieux que le témoignage de l’empereur Titus

lui même, quia en la conduite de toute cette
guerre, faire connaître que nos divisions de.
mestiques entêté la causedenotre perte; et que
ce n’apas été par notre faute, mais parcelledes

hommes qui s’étaient rendus nos tyrans, que

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

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS.-
V 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 aflliction. Peut-elle être plus juste,
puisqœ entre tant de villes soumises a l’em-

pire romain il ne s’en trouvera point qui,
ayant été comme la nôtre élevée à un si haut

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

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

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

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

raison ce me semble, les plus éloquens des

Grecs de ce que bien que les choses arri-
vées de leur temps surpassent de beaucoup
celles des siècles qui les ont précédés, ils se

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

par leur travail 5 et ces mêmes censeurs des
autres écrivent ce qui s’est passé parmi les Sy-

riens et les Mèdes comme ayant été mal rap-

porté par les anciens historiens, quoiqu’ils ne

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

ont eu en écrivant. Car ces premiers n’ont
rapporté et voulu rapporter que les choses
dont ils avaient connaissance, et auraient en
honte de déguiser la vérité devant ceux qui,

les ayant vues comme eux, auraient pu les en
convaincre. Ainsi on ne saurait trop les louer
d’avoir donné a la postérité la connaissance

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

point encore paru au public; et ceux-la doi-
l vent être estimés les plus habiles qui, au lien

de travailler sur l’ouvrage d’autrui et en chan-



                                                                     

HOLOGUE.
ger maternent l’ordre, écrivent des choses

toutes nouvelles et en composent un corps
d’histoire dont on n’a l’obligation qu’il 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 la
Grecs et les Romains de tout ce qui regarde
notre nation. Les Grecs, au contraire, par-
lent assez lorsqu’il s’agit de soutenir leurs in-

térêts ou en particulier ou devant desjuges;
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, dcquellc manière ils sortirent d’Égypte,

dans quelles provinces ils errèrent durant un
long-temps, celles qu’ils 0tcupèrent 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 detoucher brièvement ce qui s’est
passé dans les siècles précédens.

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

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

543

de ces princesasmonéens; comment, api-es la
mort d’Hérode et sous le règne d’Auguste,

Quintilius Varus étant gouverneur de Judée,
le peuple se révolta; comment en la douzième
année du règne de Néron on en vint a la
guerre; ce qui s’y passa sons la conduite de
Cestius qui commandait les troupes romaines;
les premiers exploits des Juifs et les places
qu’ils fortifièrent 5 comment les pertes souf-

fertes en diverses rencontres par Cestius
ayant fait craindre a Néron pour le succès de
ses armées , il les mit entre les mains de va.
pasien; comment ce général , accompagné de

l’aine de ses fils, entra dans la Judée avec une

grande armée romaine; comment un grand
nombre de ses troupes auxiliaires furentde-
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 tres-sincèrement, selon que je
l’ai vu et reconnu de mes propres yeux, la
conduite que les Romains tiennent dans leurs
guerres , leur ordre et leur discipline , l’éten-

due et la nature de la haute et de la basse
Galilée, les confins et les limites de la Judée,
la qualité de la terre, les lacs et les fontaines
qui s’y rencontrent, et les maux soufferts par
les villes qui ont été prises. Je ne tairai pas
non plus ceux que j’ai éprouvés en mon par-

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

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

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

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

fois dans Celte province; en quelle maniéreet
en quel lieu il assembla son armée; en quelle
sorte et combien de fois il vit même en sa
présence arriver des séditions dans Jérusa-
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lem ; ses approches et tous les travaux qu’il fit t dire dans quels malheurs sont tombés les dé-
pour attaquer cette place; quel était: le tour
des murs de la ville, sa fortification et celle du
temple; la description du templelui-méme, ses
mesures et celles de l’autel, en quoi je n’o-

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

des sept sortes de purifications , des fonctions
des sacrificateurs, de leurs habits et de ceux
du grand sacrificateur , et de la sainteté de ce
temple, sans en rien déguiser et sans rien y
ajouter. Je ferai voir aussi quelle a été la
cruauté de nos tyrans envers ceux de leur
propre nation, et l’humanité des Romains
envers nous qui étions étrangers à leur égard;

oombiende fois Titus a fait tout ce qu’il a pu
pour sauver la ville et le temple, et réunir
ceux qui étaient si opiniâtrement divisés. Je

parlerai de tant de divers maux soufferts par
le peuple qui, après avoir éprouvé toutes les
misères que la guerre, la famine et les sédi-
tions peuvent causer , s’est enfin trouvé réduit

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

- î..-4 A -4 .4 a A

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

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

de nos tyrans, le grand nombre de ceux qui
furent emmenés esclaves , et leurs diverses
aventures; de quelle sorte les Romains pour-
suiviren t ceux qui échappérentde cette guerre,

et, après les avoir vaincus, ruinèrent de fond
en comble les places ou ils s’étaient retirés.

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

de son retour en Italie et de son triomphe.
J’écrirai toutes ces choses en sept livres dis-
tingués par chapitres, pour la satisfaction des
personnes qui aiment la vérité ; et je n’ai point

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

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

promis.

...-;;;;iàë’êÊLIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Antioche Epîphane, roi de Syrie. se rend maure de Jérusalem
et about le service de D eu. - Mathias Machahée et ses fils le
ruminent et vainquent les Syriens en plusieurs combats. -
Ion de Judas Machabée, prlnce du Juifs, et de Jean . deux
des au de lamies, qui était mort long-temps auparavant.

Dans le même temps que, par un sentiment
flegloire siordinaire entre les grands princes,
Antiochus Épiphane 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 trouvé-
nnt divisés entre aux; et le parti d’Onias,

J’Voyea "linaire des Juifs, liv. XI! , chap. 6 , 7, 8, 9, t0, Il,

une.

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

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

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

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

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

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

Antiochus ne se contenta pas de s’etre,
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 a son ressenti-
ment, par le souvenir des travaux qu’il avait
soufferts dans cette guerre , qu’il contraignit
les Juifs de renoncera leur religion, de ne plus
faire circoncire leurs cnfans et d’immoler sur
l’autel, destiné pour les sacrifices, des pour-

ceaux au lieu des victimes que nos lois nous
obligent d’offrir à Dieu. L’horreur que les

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

minations leur coûtait la vie; car Baccine,
qui commandait pour Antiochus dans toutes
les places de la Judée, étant naturellement
trcsncruel, 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 fit aux personnes de la
plus grande qualité; et ses incroyables inhu-
inanités faisaientvoir chaque jour une nou-
velle et affreuse image de la prise et de la dé-
solation de cette ville, auparavant si puissante
ct si célébré.

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

et v a en tirer vengeance. Matthias ( ou Ma-
lathias Machabée)’, sacrificateur qui demeu-
rait dans le bourg de Modim , suivi de ses cinq
fils et de ses domestiques , tua Baccide et s’en-

fuit dans les montagnes pour éviter la fureur
des garnisons établies par Antiochus. Plu-
sieurs s’étant ’oints à lui, il descendit à la

campagne , combattit les chefs des troupes de
ce prinœ, les vainquit et les chassa de la Ju-
dée. Tant de grands succès l’élevèrent a un si

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

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

JOSEPH.
e

LIVRE I.--CIIAPI’IRE I. 515

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

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

veaux vases 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 f
A peine ces choses étaient achevées qu’An-

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

que dosa couronne; il assembla une arméede
cinquante mille hommes de pied, d’environ.
cinq mille chevaux, et de quatre-vingts élé-
phans, entra dans la Judée du côté des mon-
tagnes, et prit lavillede Bethsura. Judas, avec
ce qu’il avaitde forces, vint a sa rencontre dans

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

frères, ayant vu un éléphant beaucoup plus
grand que les autres qui portait une grosse
tour toute dorée, crut que le roi était dessus.
Il s’avança devant tous les autres, se fit jeur
a travers les ennemis, vint jusqu’à ce prodi.

gieux animal ; et comme il ne pouvait attein-
dre jusqu’à celui qui était dessus et qu’il

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

chute.Ainsi unevaleur siextraordinaire n’eut.
d’autre suecéSque de faire connaître , par une

entreprise si hardie, avec quelle grandeur
d’ame ée généreux Israélitc préférait la gloire

a savié, Car celui qui montaitcctéléphant n’é-

stait qu’un particulier,- mais quand ç’auraié
étéAntipehus, le courageqliéroïqpqd’Ékhzar
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amuît produit area égard le même effet, puis-

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

Cet événementfut un présage aJudasMachav

bée decequi lui arriverait dans cette journée.
En après un tréslong 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 toperehia de Gophuitique. Antioehus
s’avança ensuite jusqu’à Jérusalem ; mais il

fiat contraint de se retirer parce qu’il man-
quait ricochons nécessaires pour la subsistance
desou armée. Il y laissaen garnison autantde
gensqu’il lejugeanéceseaire, etenvoyalereste
me 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, couteaux qui étaient nestésdeson
iérnier combat, et’en vint aux nains avec les
tulipes d’Àutiochtts. Jamais homme netémoi-

tua plastie valeur qu’il en fit panttreen cette
journée. Il y perdit la vie après avoir tué un

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

111i dressèrent, tue-lui survécut’que peu de

ajours.

Î CHAPITRE Il.
t’Jonathas et Simon Maebahée succèdent a Judas leur frère en la

qualité de pouce des Jatte; et Simon délivre la Judée de la
servitude des Macédoniens. - Il est tué en trahison par Pto-
lémée son gendre. -- ilircen . l’un de sa ille , hérite dm
vertu etde sa qualité de prince des Juifs i.

, . Jonathas succéda àJudasMachabéeson frère
dans la dignité de prince des Juifs. Il se con-
duisit envers ceux de sa nation avec’beaucoup

ado prudence, affermit son autorité par l’al-
liance des Romains, et se remit bien. avec le
fils d’A-ntiochus. Une sage conduite ne put
néaanins lepréserver du malheur. Triphon ,
qui était tuteur du jeune Antiochus et qui usur-
pa depuis le pouvoir, ne pouvant réussir à lui
faire perdre sesiamis, eut recours à la trahi-
son. ll l’engagea a venir trouver Antiocbus’a

tinsultante,Itv.’xttt,ch:1,a;to,it,u,is,te,tms. I

a
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Ptolémaîde, l’y errata prisonnier, et s’avança

avec ses troupes dans la Judée. Simon frère de
Jonathas le contraignit de se retirer, et il en
fut si irrité qu’il fit tuer Jonathas.

Comme rien ne pouvait surpasser la vigi-
lance et le courage de Simon, il prit les villes
de Zara, de Joppé et de Jamuia. Il se rendit
aussi maître d’Accaron, le ruina, etsejoignit

maire Triphon à Antiocbus , qui avant
de partir pour son voyage de Dédié amié-
geaitDora.Maisce roi était si avare que bien
que Simon eut contribué a. la ruine et a h
mort de Triphon par l’assistance qu’il lui avait

donnée, il ne laissa pesd’envoyer Cendobée
l’un de ses généraux avec une arméepourra-

vagerle Judée, et tacher de le prendre primu-
nier. Quoiquece prince-desJuifs fut alun fort.
âgé, il ne laissa pas d’agir avec la même vi-

gueurqu’il aurait pu faire dans sa plosgrande
jeunesse. il envoya clavant ses fils avec ses
meilleures troupes. mardis par un autre coté
avec le mée,mit diverses embuscades dansles
montagnes, et remporta une tréswgraade vic-
toire. On lui donna ensuite la chargedegrand
sacrificateur, et il délivra sa patrie de la
domination des Macédonien, Jeux cent soi-
xante et dix ans-aprésqn’ilss’en étaientrendas

les mitres.
Ce grand personnage fut tué en trahison

dans un festin par Ptolémée son gendre, qui
retint en memetempsprisonnierssa femme et
deux de ses fils, et envoya des gens pour’tuer
Jean, autrement nommé Hircan, qui était le
troisième. Mais en ayant en avis, il s’enfuit a

Jérusalem dans la confiance qu’il avait en l’af-

fection du peuple a cause du respect qu’il
portait a la mémoirezde ses proches et de sa
haine pour Ptolémée. Ce méchant homme -
voulut aussi entrer dans la ville: par une autre
porte, mais lepeuple qui avait déjà reçu Hir-
oan le repoussa. il s’en alla dans un chaman
nommé Dagon qui est au delà de Jéricho, et
Hirœu, aptes avoir succédé à son père en la

charge de grand sacrifiœteur et offert des
Sacrifices a Dieu, aile aussitôt l’y assiéger
pour délivrer sa mère et ses frères. Son bon
naturel fut le seul obstacle qui l’empécba de

tiercer la place. Gar,.lorsqaeiPtulé-éc se
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trouvait presse; il amenait amère et ses frères
sur la muraille afin que chacun les par voir,
et après leur avoir fait donner quantité de
coups il le menaçait de les précipiter du haut
en lus s’il ne se retirait a l’heure même. Quel-

que grande que fût la colère d’Hirean, elle
était contrainte de céder a son amonrpour
des personnes qui lui étaient si chères, et a sa
compassion de les voir souffrir. Su mère au
œntraire, dont le grand cœur ne pouvait être
abattu ni par les douleursni par l’appréhension

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

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

d’une manieur si cruelle, il sentait soucou-
rnges’amollir, etson esprit agité par ces divers

sentimens était plein deconfusion etde trou-
ble. Ainsi ce siège tira en longueur, et la sep-
tiemeunnee arriva, quiest une année de repos
pour nous.Ptolemeene fut pas plus tôt par ce
moyen me de péril et de crainte, qu’il lit
mourir la mère et les frères d’fiircan, et se
retira auprès de Zénon, surnomme Cotylas,
qui dominait dans Philadelphe.

Alors le roi Antioehus , pour sevenger sur
liron dele 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 tire plus de trois mille talens, il lui en
donna trois cents.

Ce prince des Juifs a été le premier qui ait

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

cher avec toutes ses forces dans la Mèdie, il
prit ce temps pour entrer dans la Syrie dé-
pourvue degcns de guerre,se rendit maître de
Médaba, Samèa, Sichem et Garizim , et rè-
duisit aussi sous son obéissance les Cliutèens,
quilllaliitent les lieur l’ÜÎËÎliS’du temple fait

I
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à l’imitation de celui de Jérusalem. Il prit dans

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

rode réédifiadepuis, etlui donna le nom de Sé-

baste. Il l’enferma de toutes parts et laissa à
Aristobule et Antigone ses fils la charge d’en
continuer le siège. Ils n’oublierent rien pour
s’en bien acquitter, et les hahitans se trouvè-
rent réduits à une si grande lamine 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 extremi«
té, ils implorèrentl’assistanced’Antiochns, sur-

nomme Sponde; et celui ci vintaussitôt a leur
secours ; mais Aristobule 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 minèrent en-
tièrement la ville. Ils poussèrent leur bonne

fortune encore plus avant; car pour ne pas
laisser rallentir l’ardeur de leurs troupes, ils
s’avancerent jusqu’au delà de Scythopolis, et

partagèrent entre eux toutes les terres du
mont CarmeL

CHAPITRE III.

Ier! Emma. prince des Juils.- Aristobule son fils sine
prend tu prouter la qualité de rot. - ll fait meurtres mon
et Antigone son frère et meurt lui-mame de regret. -Aluxnn-
dre l’un de ses [rem lui succède. - Grandes guerres de en

annules que doum -- Quelle notion .

La prospérité d’Hircan ardoises enfuis leur

attira tout 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 une

; avec tant de sagesse et de vertu que l’on ne
Î pouvait sans injustice trouver rien a repren-

5 die à sa conduite, il mourut et laissa cinq fils.
î Il eut ce rare bonheur de posséder tout enserra-

V bleui principauté, la souveraine sacrificature
et le don-de prophétie. Dieu luicmême lui par-

i lait et lui donnait la connaissaneedes cheses
. futures. Ainsi’il’prévit’ et prédit que les. I

,x :. .. a, ’ ..: p.1..â. À’; ’J.’
hi .mdflvilliil,fihxul,ch.IS,IËÜ,M; a
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plus âgés de ses fils ne régneraient pas long-

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

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

deses fils, changea la principauté en royaume,

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

de la servitude des Bahyloniens, 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 prisen,
et y fitaussi mettre sa mère , parce que, Hircan
l’ayant déclarée régente, elle lui disputait le

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

ce crime celui de faire mourir aussi Antigone,
par suite descalomnies dont on se servit pour
le lui rendre odieux. Comme il l’aimait beau-
coup , il ne pouvait au commencement y ajou-
ter foi; mais il arriva que dans le temps qu’il
était malade , Antigone, qui revenait de la
guerre avec un superbe équipage et suivi de
grand nombre de gens armés, entra dans le
temple avec cet appareil si magnifique, à des-

. sein principalement de prier Dieu pour la
santé du roi son frère. Ses ennemis prirent
cette occasion pour le perdre. Ils dirent à
Aristobule , qu’Antigone, ne seconten lampas
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’à un souve-
rain , et accompagné de tant de gens armés,
que l’on ne pouvait douter que ce ne fût pour
le tuer. Aristobule,qui était alors dans la for-
tereæe de Boris, qu’Hérode nomma depuis
Antonia , en l’honneur d’Antoine, rejeta d’a-

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

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

armé et lui envoya dire de venir sans armes.

GUERRE pas mirs coma LES nommas. [167 av. l’È v.]

Mais la reine, par une horrible méchanceté
concertée entre elle et les autres ennemis 7’
d’Antigone, gagna celui qui était chargé de
cette commission et l’engagea à dire à Anti-
g0ne, 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 dele.
secte des Esséniens, avait une telle connais-
sance de l’avenir, que ses prédictions n’ont

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

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

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

sommes à laquatriéme heure du jour? Lorsque
Judas, après avoir parlé de la sorte, passait et

. repassait avec tristesse diverses choses dans son.
esprit , on vint dire qu’Antigone avait été tué

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

Aristobule n’eut pas 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 angmenta’encore sa maladie.

L’horreur de son crime, qui se présentaitcon-
tinncllement 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 même lieu où il
paraissait encore des marques de celui d’An-
tigone. Ceux qui le virent s’imagiaant qu’il
l’avait fait à dessein et que c’était comme un

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

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

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

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

La reine sa veuve fit ensuite sortir ses fré-
res de prison, et établit roi Alexandre, qui
était l’aîné et paraissait être d’une humeur

fort modérée. Mais il ne fut pas plus tôt élevé

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

de
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Ptolémée Latur, roi d’Ëgypte, ayant pris

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

mère de ce prince, le contraignit de se retirer
en Égypte ; et alors Alexandre se rendit maî-

tre de Cadara et d’Amath, qui est la plus
grande de toutes les places qui sont au delà du
Jourdain , où il s’enrichit de ce que Théodore,

fils de Zénon, avait de plus précieux. Il ne le
posséda pas long-temps. Car Théodore lui

. tomba aussitôt sur les bras , et ne recouvra pas
seulement ce qui lui avait été pris, mais pilla
tout le bagage d’Alexandre et lui tua dix mille
hommes. Ce roi des Juifs, ayant rassemblé de
nouvelles forces, porta la guerre vers les villes
maritimes, prit Raphia, Gaza et Anthédon ,
que le roi Hérode nomma depuis Agrippiade.

Comme il arrive souvent que les grandes
assemblées et les grands festins causent du
trouble, il s’éleva en un jour de fête une telle
sédition contre ce prince qu’il crut ne pouvoir
se garantir des révoltes de ses sujets qu’en pre-
nant des troupes étrangères a sa solde; et parce
qu’il ne se fiait pas aux Syriens à cause qu’ils

ne s’accordent point avec les Juifs, il se servit
de Phidiens 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 "En: pour assiéger Amath. Mais
Théodore, étonné de tant de grands succès,

abandonna la place, et Alexandre la ruina en-
fièrement.

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

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

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

. l de cinquante mille durant l’espace de six ans. .
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Cesvictoires, quiaffailfiissaient son état, lui
étant funestes, il ne pouvait s’en réjouir ; et
ainsi au lieu de continuer à tâcher’de ramener

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

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

core auraient-ils beaucoup de peine à lui par-
donner tous les maux qu’il leur avait faits. i
Ils appelèrent à leur secours le roi Démétrius
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, n’avait que mille chevaux,
huit mille étrangers et environ dix mille Juifs
qui lni étaient demeurés fidèles, marcha con-

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

dans son dessein, et il fallut en 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 à ce que

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

l’allèrent trouver. Un changement si surpre-
nant étonna Démétrius; et dans la crainte
qu’il eut que le reste de la nation ne passât de
même du côté d’Alexandre qu’il voyait déjà

être, par un si grand secours , aussi fort que
lui , il se retira. Les autres Juifs ne laissèrent
pas de continuer de faire la guerre a Alexan-
dre; et elle dura toujours jusqu’à ce qu’en
ayant tué un très-grand nombre et réduit ceux

qui restèrent de tant de combats à n’avoir
pour retraite que la ville de Bemezel, il prit
cette place et les mena tous prisonniers à Je;
rusalem. On connut alorsjusqu’à quel excès
de cruauté, ou, pour mieux dire , d’impiété, l ’Bist. dahlia, llv. XI", en, 18,!!5 llv. IlV,el. l. l
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la colère peut porter les hommes. Car, durant
un festin qu’il donnait à ses concubines, il fit
crucifier devant ses yeux huit cents de ces pri-
sonniers après avoir fait égorger en leur pré-
sence leurs femmes et leurs enfans. Un spec-
tacle si horrible imprima une telle terreur
dans l’esprit de ceux de cette faction , que huit
mille partirent la nuit suivante pour s’enfuir
hors du royaume d’où ils ne revinrent dans la
Judée qu’après la mort de ce prince, et ce ne
fut que par des actions si tragiques qu’il réta-

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

CHAPITRE IY.

Diverses guerres talles par Atenndrsnoltlealnlînnmrt.
-tlhtanlaualts.fliunetuuubdo.atw «(une
la reine Alexandra sa tenant-Eus donne trop «mais
aux PW.--Il mort.-Artstohtomlsmaumo
ultrason-khanat.

Cette paix dont Alexandre jouissait futtrou-
blée par la roi Antiocbus, surnommé Denis.
frère de Démétrius, elle dernier de la race de

Séleucus. Comme ce prinœ avait vaincu les
Arabes. Alexandre craignitqu’il n’eutrat dans

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

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

grand capitaine. Mais sa mort ayant fait per- t
dre le courage aux siens ils prirent la fuite.
Les Arabcsen firent un grand carnage, et le p
restese sauva dans le bourg de Cana on pres- l
que tous moururent de faim.

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

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

Ce roi des Juifs, après avoir pristPella,
attaqua Gérasa pour s’emparer des trésors de

Théodore. Il enferma cette place par une tri-
ple circonvallation et s’en rendit ainsi le mat-
tre. Il prit ensuite Gaulan, Sélencie, la vallée
d’Antiochus. et le fort château deGamala, où
il fit prisonnier Démétrins 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’haureux succésle firent rece-
voir avec joie.

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

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

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

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

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

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

feu et entreprenant;
Cette princesse ayant une grande piété et.

les Pharisiens étant en réputation d’en avoir
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beaucoup et d’être plus instruits que les autres

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

gouvernement. Ils s’insiuuèrent peu à peu de

telle sorte dans son esprit et abusèrent si fort
de sa bonté. qu’ils attirèrent à eux la principale

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

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

ce qu’ils l’accusaient d’avoir contribuât (air.

crucifier ces huit Cents hommes dont nous
avons parîé. Ils pressaient même cette pria.

cesse de ne pardonner à aucun de ceux qui
avaient en part a ce conseil; et comme sa
trop grande déférence pour eux l’empechait

de leur pouvoir rien refuser, ils faisaient
mourir qui bon leur semblait. Tantde pas»
sonnes si considérables se trouvant ainsi en
trèsvgrand péril, ils «rentrerions a Aristo-
bule; et il persuada a lamine, sa me, des.
consterner d’envoyer hors de Jérusalem et)!!!

qu’elle croyait coupables, et de laisser les au.
tres en repos. Ainsi ces exilés le retirèrent on

divers lieux du royaume. . 4 - ,
Cette princesse. prenant pour prétexte que

le roi Ptolémée incommoùit matinalement
la ville deDanas. y envoyasonarméeet se
maditmaitreue de la place sansqa’il sapas-
sat dans cette occasion rien «mémorable;
et Tigrane, roi d’une-le. ayant Wh
reineCléopàtre dans Ptoléma’ide, elle envoya
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des présens à ce prince et lui fit faire des pro-
positions d’accommodement. Mais sur la nou-
velle qu’il avait eue que Lucullus était entré

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

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

Alexandra mourut de cettemaladieÎa-pïès
avoir régné neuf ans , et sans avoir en le temps
de délivrer Hircan, qu’elleavait déclaré roi, de

I’opression d’Aristobule, qui le surpassait
de beaucoup en force et en haidiesse. Tout
cequ’elle put faire fut de lui laisser son bien.
Les deux frères en vinrent a une bataille pour
décider par les armes ce grand différend; et
la plupartdes troupes d’Hircan l’ayant quitté

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

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

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

CHAPITRE V.

Antlpater porte Arétss , roi des Arabes, a assister Birean pour
le rétablir dans son royaume. -- Arétas défait Aristobule
dans un combat et rassisse dans Jérusalem. - Beaune. gé-
néral daine armée romaine , gagné par Aristobule, l’oblige
a leur le siégé, et Aristobule remporta ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Birean et Aristobule ont recours
a Pompée. -- Aristobule traite avec lut ; mais ne pouvant ne
cuter ce qu’il avait promis , Pompée le retient prisonnier. as-
siégé et prend Jérusalem, et mène Aristobule prisonniera
Rome avec ses enfant. -- Alexandre, qui était l’aine de ses
lits, se sauve en chemin 1.

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

étonna ceux qui ne lui étaient pas affection-
nés; mais particulièrement Antipater, parce
que dès long-temps il le haïssait. Il était ldu-
méen et le plus puissant de sa nation, tant par ’

sa race que par ses richesses et par son propre
mérite. Ainsi il conseilla à Hircan de s’enfuir

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

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

point de bien qu’il ne lui dit d’Aristobule.
Ayant donc disposé Hircan a s’enfuir, et Are-

tas a le recevoir, il le fit sortir la nuit de Jé-
rusalem , et le conduisit en diligence en Ara-
bie, dans la ville de Pétra ,Ioit il le mit entre
les mains de ce prince, et obtint de lui par
ses persuasions et par ses préscns de l’assister

pour le rétablir dans son état. Cc roi des Ara-
bes entra ensuite dans la Judée avec cinquante
mille hommes, et comme Aristobule n’était
pas assez fort pour lui résister, il fut vaincu
dès le premier combat et contraint de se sau-
ver à Jérusalem. Arétas l’y assiégea et l’aurait

pris si les Romains ne l’eussent délivré de ce

péril parla rencontre que je vais dire. Dans
le temps que Pompée-leGrand faisaitlaguerre
en Arménie, il envoya Scaurus en Syrie avec
une armée; et il trouva en arrivant à Damas
que Métallus et Lollius l’avaient déjà pris et
s’étaient retirés. La , ayant su ce qui se passait

, ’Htst.desJuifs,liv.XIV,ch.!,s,4,8,a,7,8.
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en Judée , il s’y rendit dans l’espérance d’en

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

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

eau. Car Scaurus ne leseut pas plutôt reçus qu’il

fit ordonner à ce dernier ainsi qu’aux Arabes,

au nom de Pompée et des Romains, de lever
le siège, avec menace, s’ils y manquaient, (le
leur déclarer la guerre. L’appréhension d’a-

voir sur les bras des ennemis si redoutables
obligea Arétas de se retirer, et Scaurus s’en
retourna à Damas. Aristobule ne se contenta
pas de se voir en sûreté; il rassembla tout ce
qu’il put de forces , poursuivit Arétas et Hir-
can , les joignit , les attaqua en un lieu nommé
Papyron, et en tua prés de septmille, parmi
lesquels fut Céphale , frère d’Antipater.

Hircan et Antipatcr ne pouvant plus espé-
pérer aucune assistance des Arabes crurent
devoir rec0urir à cette même puissance des
Romains qui les avait privés de leur secours.
Ils se rendirent pour ce sujet auprès de Pom-
pée , aussitôt qu’il fut arrivé à Damas , et après

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

dont sa vertu le rendait digne. Aristobule,qui
se confiait en ce qu’il avait gagné Scaurus par
des présens , ne manqua pas d’aller aussi trou-
ver Pompée, et il y alla avec un équipage de
roi; mais après y avoir un peu demeuré, il
ne put se résoudre à lui rendre plus long-temps
des devoirs qui lui paraissaient indignes d’un
souverain , et ainsi il s’en retourna à Diaspo-

.lis.Pompée, offensé de sa retraite , et sollicité

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

drion , qui était un château extrêmement fort,

î
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assissur une montagne, et lui manda de le
venir trouver. Une manière d’agir si impé-l

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

possibilité de résister a une aussi grande puis-
sance que celle des Romains, l’obligèrent
contre son sentiment à sortir de sa place
pour se rendre auprès de Pompée. ll lui re-
présenta les raisons qui devaient le maintenir
dans la possession de son royaume , et s’en re-
tourna ensuite dans son château. ll en sortit.
une seconde fois sur l’instance que lui en fit
Hircan; et après avoir disputé avec lui de son
droit, il s’en retourna encore sans que Pom-
pée l’en empêchât. Comme son esprit flottait

entre la crainte et l’espérance, sans savoir à
quoi se résoudre, il sortit encore d’autres fois

de sa place pour aller trouver Pompée, dans
la résolution de faire tout ce qu’il désirerait;
mais lorsqu’il était à moitié chemin, l’ap-

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

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

défendre; mais cette violence le toucha si
sensiblementqu’il se retira à Jérusalem, dans
la résolution de se préparer a la guerre. Pom-
pée, pour ne lui en pas donner le loisir, le
suività l’heure même, et hala d’autant plus

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

Ce pays, le plus fertile de la Judée, est très-
abondant en palmiers et en baume, qui est le
plus précieux de tous les parfums, et dont la
liqueur distille goutte 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 Aristobule. il l’alla trouver,
eut recours aux prières , lui promit une grande
somme , et lui dit que, ne voulant avoir re-
cours qu’as! protection, il remettrait entre

’ a
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ses mains et Jérusalem et sa personne. Ainsi
il adoucit la colère de Pompée; mais il ne put
exécuter ce qu’il lui avait promis. Car Gabi-

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce grand capitaine attaqua la place du côté

du septentrion, et entreprit a cet effet de
- combler le fossé et la vallée. Ce travail fut si

grand, tant à cause de leur extréme profon-
deur, que de la résistance des Juifs et de l’a-
vantage qu’ils avaient de combattre d’un lieu
éminent, que les Romains n’en seraient ja-
mais venus à bout si Pompée, qui savait que
lesJuifi ne travaillaient a rien le jour du sab-
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bat qu’a ce qui était nécessaire pour soutenir
et pour défendre leur vie, n’eut commandé il
ses soldats de cesser en ces jours-l’a tous actes
d’hostilité, et se contenter d’avancer toujours

l’ouvrage. Ainsi il fut achevé, etla vallée étant

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

leur que les Juifs témoignèrent durant tout ce
siège , et qui coûta tant de travaux surfio-
mains, donna de l’admiration a Pompée, etil
ne considérèrent pas avec moins d’étonnement

qu’au milieu nième du péril et de la plus
grande chaleur des combats ils observaient
toutes les cérémonies de leur religion, et of-
fraient chaque jour des sacrifices a Dieu
comme s’ils eussent été en pleine paix.

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

lepremierqui yentrapar la brèche, etFu-
rios et Fabius, suivis de leurs compagnies, y
entrèrent après lui. Alors les Juifs environnés
et attaqués de toutes parts furent tués perles.
Romains lorsqu’ilss’enfuyaieutdansle temple,

ou qu’ils faisaient quelque résistance. Plusieurs
des sacrificateurs quiétaie’ntoecupés aux fonc-

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

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

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

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

peu de Romains, mais plusieurs y ruina

blessés. Ü
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Dans une siextréme désolation et au milieu

de tant de maux réunis rien ne toucha les
Juifs d’une si vive douleur et ne leur parut
si insupportable , que de voir cette partie la
plus intérieuredu temple, nomméeleSaint 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 auæi d’or dont ou se
servaitpour faire les encensemens, une grande
quantité de parfums trésoprécieux, et l’argent

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

Comme Hircan l’avait extrêmement assiste
dans ce siège clavait empêche une grande mol-
titud e de Juifsdesedéclarer contre lesRomains
en faveur d’Aristohuie , il le confirma dans la
charge de grand sacrificateur, et par une con-
duite digne d’un homme élevé dans une si
grande autorité, au lieu d’employer la force

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

oncle , se trouva parmi les prisonnich.Pom-
pèe fit trancher la téteà ceux qui avaient été

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

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

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

ville de Gadara , d’où il tirait sa naissance et
que les Juifs avaient ruinée. Et quant aux vil-
les d’Hippon, de Scythopolis, de Pella, de Sa-
marie, de Harissa, d’Azot, de Jamnia et d’A-
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rethuse, qui sont au milieu desterres et qu’ils
n’avaient pas eu le loisir de ruiner, commeaussi
Gaza, Joppé, Dora, et la Tour de Straton nom-
mec depuis Cérasée par le roi Hérode qui la
bâtit superbement, et qui sont toutes assises
sur la côte de la mer, il les chaux Juifs pour
les rendre à leurs habituas, et les joignit a la
Syrie. Après avoir donné tous ses ordres, et
établi Saurus gouverneur de la Judée, de la
basse Syrie, et des pays qui s’étendent jusqu’à
l’Ègypte et i’Euphrate, il s’en retourna en dili-

gence à Rome par la Cilicie, menant avec lui
Aristoivuleprisonnier avec ses deux fillcsetses
deux fils Alexandre et Antigone, dont Alexan-
dre qui était l’aine se sauva en chemin, et
Antigone arriva a Rome avec son père et avec
ses sœurs.

CHAPITRE Yl.

Alexandra, fils d’Ariatobule. arma dans la Judée; mais" est
«fait par Gablniua . général d’une armée romaine . qui réduit

la Judée en république. -- Arimn ma ICIIIOJIr-l
en Judée et assemble des troupes - Les Romains la vain-
quent dans une bataille, et Gablnill lemme artsounter a
nome. - Gabioius va (airain guerre en Renta. -- Alexandre
assemble de grandes forcrl.--Gabininl étant de retour lui
donne batalle et la gag-a. -- Gras-na saccade a Cati-lus da-
le gouvernement de Syrie, pilla la temple. «est deùltpar
les Parthes. -- Cantal vient sa Judée.- Femme et entarta
(Anima a.

Scaurus s’avança avec son armée vers Pé-

tra , capitale de. l’Arabie, et la difficulté des

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

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

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

Alexandre, fils d’Aristobule , après s’être

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

Gabinîus, qui avait succède à Scaurus et qui
était un grand capitaine, marcha contre lui.
Alexandre,craignant un si puissant ennemi, ne,

mm. des Juifs, uv.x1v. chap. a, 10,", il.
C
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pansa alors qu’a se mettre en état de se défen-

dre. Il assembla jusqu’à dix mille hommes de
pied et quinze cents chevaux, et travailla à for-
tifier Alexandrion, Hircania, et Macheron qui
sont proehes des montagnes d’Arabie. Gabi-
nius envoya en avant contrelui, Antoine avec
une partie de son armée renforcée de troupes
choisies qu’Antipater commandait, et d’un
grand nombre de Juifs dont Malichus et Pito-
laüs étaient chefs; et il les suivit et les joignit
bientôt après avec le reste. Alexandre, se trou-

vant trop faible pour soutenir un si grand
effort, se retira; mais il ne put éviter d’en ve-
nirà un combat auprès de Jérusalem. Il y per-
dit six mille hommes dont la moitié furent
tués, les autres faits prisonniers, et se sauva
avec le reste dans Alexandrion. Gahinius le
poursuivit ; et pour ramener a son parti plu-
sieurs Juifs qui l’avaient abandonné, il leur

promit de leur pardonner; mais ayant rè-
pondu audacieusement, il les fit charger; plu-
sieurs fureut tués, et les autres contraints de
se retirer dans le chatean; Antoine fit des
merveilles en cette occasion 5 car quelque
valeur qu’il eût témoignée dans toutes les au-

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

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

vaient été.Ainsi Scythopolis, Samarie, Anthe-
don , Apollouie , 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 Machérou
et d’Hircania. .Ainsi Gabinius en devint le
maître et les fit entièrement ruiner par le con-
seil de la mère d’Alexandre, afin qu’elles ne

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

cesse avait pour son mari et pour ses autres

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [st av. l’È. V.]

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

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

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

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

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

l’on vît arriver de nouveaux troubles. Aristo-

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

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

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

que Gabinius envoyait contre lui Cisenna ,
Antoine et Serviiius avec des troupes, il se ra»
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 quePitolaüs, son lieutenant général, lui

amena de Jérusalem . Les Romains le suivirent,

le joignirent, et la bataille se donna. On ne
peut faire preuve de plus de valeur qu’Aristo-
buleelles siens n’en témoignèrenten cettejour-
née 3 mais enfinlesRomains remportèrent lavie-
toire ; cinq mille Juifs furent tués ; deux mille
se sauvèrent sur une colline; et Aristobule
avec le reste se fit jour à travers les ennemis et
se retira a Macheron. Il y arriva sur le soir et
le trouva ruiné ; mais il espérait le réparer
par le moyen d’une trêve et de rassembler de
nouvelles troupes. Les Romains ne lui 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 cn-
voyé à Gabinius , et delà a Rome avec Anti-
gone son fils, qui s’était sauvé aveclui.Le sénat

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

’ Lorsque Gabinius se préparait à marcher

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

phrate , s’en retournait en Egypte. Il n’y eut
point de secours qu’Hircan et Antipater ne
lui donnassent dans cette guerre. Ils l’assi-
stérentd’ hommes, de blé, d’armes, et d’argent ;

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

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

Gabinius à son retour d’Ëgypte trouva toute

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

, Ce prince avait assemblé un trésgrand nom-
bre de Juifs et tuait tous lesRomaiusqui tom-
baient entre ses mains. Gabinius ramena a son
parti quelquesJuifs par le moyen d’Antipater;
mais trente milledemeurèrent 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’Itaburin. Les Romains
la gagnèrent; Alexandre y perdit dix mille
hommes, et se sauva avec le reste. Gabinius,
après cette victoire alla, par le conseil d’Anti-
pater, a Jérusalem pour y mettre ordre atou-
tes choses. Il marcha ensuite contre les Nabu-
téens et les défit dans un grand combat. Il
renvoya secrètement deux seigneurs parthes
nommés Mithridate et Orsane, qui s’étaient

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

pays.
Crassus succéda a Gabinius dans le gouver-

nement de Syrie, et pour fournir aux frais
de la guerre contre les Parthes, il prit, outre
les deux mille miens auqueis Pompée n’avait
pas voulu toucher, tout l’or qu’il trouva dans

le temple. Il passa ensuite l’Euphrate et fut dè-
fait avec toute son armée; mais ce n’est pas
ici le lieu d’en parler.

Cassius se retira en Syrie et arrêta les pro-
grès des Parthes qui sepréparaient à y entrer.
Il passa delà dans la Judée, prit Larichéc, et

’ emmena captifs environ trente mille J ni fs.Pito-
laits, qui avait suivi le parti d’Ariflobujc, a- V
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tant trouvé de ce nom bre, il le fit mourir 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, Phèroras, et une fille nommée Salomé.
Sa sage conduite et sa libéralité lui acquirent
l’amitié de plusieurs princes , et particulière-

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

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

CHAPITRE VIL

César, après s’être rendu mettre de Rome , met Aristobule et!
liberté et l’envoie en Syrie.-- Les partisans de Pompée rem»
poisonnent. et Pompée fait trancher la téta 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’étantrendu.
maître de Rome , et Pompée et le sénat s’év

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

drait bientôt le maître ainsi quede tous les lieux;
de la J udèe qui en sont proches.Mais la fortunoi
trompa l’espérance de César, et ne put souf-r

frir qu’Aristobule eût la joie de réussir dans

ses grands desseins. Les partisans de Pompée
l’empoisonnèrent , ctl’on c0nserva son coups

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

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

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

Mais quelque temps après Ptolémée, son père,a

t au. des sans”; tir. m, ch. la, u, se. t



                                                                     

sa
le fit mourir, épousa lui-méme cetteprinœæe,

et eut encore plubesoinqu’auparavant d’hi-
tigone son frère etde ses sœurs.

Après la mort de Pompée , Antipater re-
chercha leshonnes graces deCésar, et Mithri-
date Pergaménien , qui menait une armée en
Égypte pour son service, s’étnt trouve obli»

gé de s’arrêter à Ascaion, parce qu’on lui

avait refusé le passage par Peines , porta non
seulement les Arabes à lui donner du se-
cours, mais lui-même se joignit a lui avec ea-
virou trois mille Juifs bien armés , et fut
cause qu’il tira une grande assistance butées

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
monte le premier à l’assaut et entra dans la
pince avec les siens. Après que cette ville eut
ainsi été emportée, les Juifs qui habitaient
cette province de I’Ègypte qui porte le nom
d’Onias résolurent de s’opposer à Mithridate.

une 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-
ses à Delta, ils donnèrent bataille aux enne-
mis en un lieu nommé le Camp des Juifs.Mi-
thridate commandait l’aile droite, etAntipater
l’aile gauche. Celle de Mithridrate fut ébranlée

et courait fortune d’être cntièrementdel’aite;

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

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

en pièces , il ne déroba point par jalousie à
Antipater l’honneur qui lui était du. 1L lai
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donna supra deCésar les louanges queutée
ritait une action si glorieuse; et ce grand ea- -
pitaine témoigna en savoir tant de gré à An-
tipater et paria 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 des’exposer avec montes
sortes de périls pour son service. Aussi il ne
se présentait point d’occasionoi il ne signe-
lét son courage; et le grand nombre dephiel
qu’il reçut furent degiorieuses marques des! -
valeur. Après que César eut terminé les sf-
faires de l’Ègypte et fut revenu en Syrie, il
l’honon de la «alité de citoyen romain avec
tous les pririléges quiet dépendent, y ajouta
tant d’autres preuves de son catisse etdeson
affection, qu’il le rendit digne d’envie, et ,
confirma, pour l’amour de lui, Bizut: du
ls-eharge de pari sacrificateur.

CHAPITRE VIH.

Antigone . fils d’Aristohtle , se plaint (ramon et d’Anttpstsr l
Cmr, qui, au lieu d’y avoir égard , donne la grande sacrifi-
cature tr Bilan et. le gommeuses la me: a amputer,
qui fait ensuite donner à l’huvêl son fils aîné le gouverno-
ment de Jérusalem. en Hérode son second fils celui de la -
Goules. - une. hit creuser à mon plusims solenn-
On l’utilise à compamilre en jugement pour se justifier. --
Éunt prés d’être condamné, il se retire et vient par mon
Jérusalem, mais Antipnssr et Phase! t’en empennent n.

En ce même temps Antigone, fils d’Aristo-

hule,vint trouver César; et au lieu de réussir
dans son. dessein de nuire a Antipaser , il con-
tribua à son avantage , parce que-neseconten-
tant pas de se plaindre de la mort de son père ,
qui, pour avoir embrasse ses intérets, avait
été empoisonné par les partisans de Pompée,

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

tait pas moindre que sa douleur. Il l’accusm
d’avoir été avec Hirean 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-s
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!

mousqu’ilsavaienteupourPomMpater, a
il un». a» Juifs , un m, chap. tsar, m
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pour faire conualtre son affection a César par
eseffets , répondit en lui montrant les plaies

qu’il avait reçues pour son service en tant de
- combats , qu’elles le justifiaient beaucoup

. mieux que ses paroles ne le pourraient faire;
qu’il admirait la hardiesse d’Antigone, qui,
étant fils d’un ennemi déclaré des Romains,

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

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

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

déclara qu’lIircan méritait mieux que nul au-

tre de posséder la grande sacrificature, et
donna le choix à Antipater de telle charge
qu’il voudrait. Mais, au lieu d’user de cette
81’808, il se remit à César même de l’honorer

du celie qui lui plairait. Ainsi il lui donna le
gouvernement de toute la Judée; et lui ae-
conia 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 , pourétre à jamais un glorieux té-
moignage de sa vertu et de la juste récom-
pense qu’il en recevait.

Après qu’Antipater eut accompagné César

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

lever les murs que Pompée avait fait rainer ,
et il alla ensuite dans toute la province pour
empêcher, perses conseils et par ses menaces,
les soulèvemens et les révoltes, en représen-
tant aux peuples qu’en obéissant a Hircan ils
jouiraient , dans un profond repos, de tous les
biens que produit la paix. Mais que si l’espé-
rance de trouver de l’avantage dans le trou-
ble les portait a remuer, ils éprouveraient en
lui , au in d’un gouverneur, un maître
sévère ; en-Ilircan , au lieu d’un roi plein d’ -

mour poursesaajets, un roi sans pitié; et en n
César et dans les Romains , au lieu de princes ,
des Ennemis mortels et irréconciliables, parce .

Q .. f
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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

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

resse et la stupidité d’Hircan. Il fit donner a
Phazaêl, l’aine de ses fils, le gouvernement
de Jérusalem et de toute la province, et il
Hérode, qui était le second,celui de la Galilée,

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

bilieux et n’avait pas moins d’esprit que de
cœur, il fit bientôt voir qu’il n’y avait rien
qu’il ne fût capable d’entreprendre et d’exé-

cuter. Il prit E1échias, chef d’une grande
troupe de voleurs qui pillaient tous le paya,
et le fit mourrir avec plusieurs de ses trompa.
gnons. Les Syriens lui en surent tant de gré
qu’ils chantaient dans les villes et par la cam-
pagne qu’ils lui étaient redevables de leur re-

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

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

buser de sa puissance. I
Comme la gloire des enfans augmentâtes-

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 connaître qu’une grande
fortune ne manque jamais d’être enviée. Hi?

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

et lorsqu’il était dans assentiment, ces léchas

envieux qui ne haïssent rien tant que la
vain, «quiinfieetsntdanniadelumd’l-

. x . a
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cours empoisonnés les cours des princes ,
aigrissaient encore son esprit, en lui disant:
que mettant ainsi toute l’autorité entre les
mains d’Antipater et de ses fils, il ne lui res-
tait que le nom de roi destitué de toute puis-
sance; qu’il était étrange qu’il s’aveuglat tel-

lement lui-meme 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’iln’en
fallait point de meilleure preuve que d’avonr vu
Hérode fouler aux pieds toutes les lois , lors-
que, sans aucune formalité de justice, il
avait fait mourir tant de personnes; et que s’il

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

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

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 effortde ses ennemis;
ret n’en ayant pas assez pour donner aucun su-
jet de jalousie à Hircan , comme Sextus César
l’aimait fort et qu’il appréhendait pour lui

lorsqu’il se trouverait au milieu de ses enne-
mis , il manda a Hircan de l’absoudre des cri-
mes dont on raccusait, et Hircan, qui l’aimait
aussi, n’eut pas peine à s’y résoudre. Mais

dans la persuasion qu’eut Hérode que ce prince
l’avait fait contre son gré, il se retira à Damas

auprès de Sextus avec résolution de ne com-
paraître plus en jugement si on ne le citait
une seconde fois. Ses ennemis ,pour aigrir de
nouveau l’esprit d’Hircan, ne manquèrent pas
de lui dire qu’il s’était en allé dans le dessein

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

sant que lui.
Cependant Sextus César donna a Hérode le

commandement des troupes de la basse Syrie
et de Samarie ; et alors il devint si redoutable
à Hircan , tant par ses 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. Car Hérode, brûlant du désir de se veu-
ger de ce qu’il avait été accusé et traité en cri-

minel, assembla une armée, marcha sur Jé-
rusalem pour le déposséder du royaume rot
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 connaître qu’il aurait pu se venger, sans
porter son ressentiment jusqu’à vouloir rui-
ner Hircan a qui il avait l’obligation de sa for-
tune. Ils lui représentèrent que , s’il était
irrité de ce qu’il l’avait fait appeler en juge-

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

rir fortune de la vie, que de la grace qui la
lui avait conservée 5 que la prudence l’obligeait

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

can pouvait plus en sa faveur que toute une
armée; et qu’enfin il ne devait pas espérer de

vaincre lorsqu’il combattrait contre son roi et
son bienfaiteur, qui l’avait nourri,’ élevé,

comblé de faveurs, et n’avait jamais eu.la
moindre pensée de lui faire du mal lorsqu’il y
avait été comme forcé par les mauvais conseils

de ses envieux. 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
connaître a toute la nation quelleélait sa force

et sa puissance. vEn 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’attaquèrent avec
toutes leurs forces, et Antipater, pour témoi-
gner sa reconnaissance des obligations qu’il
avaita Sextus, et son affection pour celui qui
a immortalisé la gloire du nom de César, leur

envoya du secours sous la coudoite de ses
enfans. Cette guerre tira en longueur , et
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Marc fut envoyé d’Italie pour succéder à la

charge de Sextus.

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

sius vient en Syrie; et Hérode se met bien avec lui.- Mali-
chus fait empoisonner Antipaler qui lui avait sauvé la vie. -
Hérode s’en venge en faisant tuer Malichus par des officiers
des troupes romaines t.

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

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

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

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

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

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

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

de’dissimulation , parce que Phazaël était

l fibules Juifs, ltv. 11v, en». in, [9, a).
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gouverneur de Jérusalem, et qu’Hérode com’

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

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

Le jeune César, surnommé depuis Auguste,

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

dement de cette province avec un grand nom-
bre de cavalerie et d’infanterie, et Cassius
alla jusqu’à lui promettre ’de l’établir roi de

Judée lorsque la guerre serait finie. Mais le
mérite du fils qui pouvait porter si loin ses
espérances fut cause de la mort du père,
parce qu’il devint si redoutable à Malichus,
que, pour se délivrer du péril qu’il appréhen-

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

sonnage si capable de la conduite des affaires
les plus importantes, et à 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 3 mais il l’adoucit

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

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

Hérode alla ensuite à Samarie , qu’il trouva

troublée par diverses factions, et après y avoir
pacifié toutes choses, il revint pour passer la
fête a Jérusalem , accompagné de quelques
gens de guerre outre ceux qu’il avait envoyés
devantlui. Malichus en conçut tant de crainte,
qu’il persuada a Hircan de lui mander de n’a-
mener point d’étrangers, parce qu’ils pour.
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raient troubler la dévotion du peuple. Hérode
semoqua de cette défense et entra la nuit dans
la ville. Alors Malichus vint le trouver en
pleurant la mort d’Antipaler; et quoique ces
larmes feintes ne fissent qu’augmenter la co-
lère d’Hérode, il témoigna de les croire véri-

tables; mais il écrivit a Cassius pour lui de-
mander justice de la mort de son père. Et
comme Cassius haïssait déjà Malichus, il ne
lui permit pas seulement d’en tirer ven-
geance, il envoya même un ordre secret aux
chefs de ses troupes d’assister Hérode en tout
ce qu’il désirerait d’eux pour ce sujet. ll prit

ensuite Laodicèe. Et les principaux du pays
lui apportant des présens et des couronnes,
Hérode ne douta point que Malichus n’y allât

aussi, et crut que cette occasion serait propre
pour exécuter son dessein. Lorsque Malichus
fut près de Tyr, il conçut de la défiance et
résolut d’enlever son fils qui y était en étage,

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

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

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

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 à souper chez lui avec Hircan. Il en-
voya ensuite un des siens sous prétexte de
faire tout préparer, et lui donna un ordre se.
cret de prier les officiers des troupes romai-
nes d’aller attendre Malichus sur le chemin
pour lui faire souffrir la punition qu’il méri-

tait. Comme Cassius leur avait mandé de
faire tout ce qu’H érode désirerait, ils ne man-

quèrent pas d’aller au devant de Malichus. Ils
le rencontrèrent prés de la ville le long du ri-
vage de la mer, ct le tuèrent de plusieurs
coups. L’effroi d’Hireau fut si grand qu’il

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

que par l’ordre de Cassius, il lui dit: a Je
» lui suis donc redevable de mon salut, et
» toute la Judée ne lui est pas moins obligée
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a) que moi, puiSqu’il nous a sauvés en faisant
» mourir ce traître qui avait conspiré notre
» ruine. n Ou ne sait si Hircan avait vérita-
blement ce sentiment dans le cœur, ou si la
pour 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 , dans Jé-
rusalem, Phazacl , qui le repuusse. - Hérode défait Antigone
lits d’Aristobule. etc-st fiancée avec Mariamne -tlg-gne l’alli-
tié d’AnIoine, qui traite très-mal des députt’sde Jéruralem qui

venaient lui faire des plaintes de lui et de "une! son frérot.

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

attaqua Phazaël pour se venger sur lui de ce
qu’llèrode avait fait tuer Malichus. Hérode
était alors a Damas avec Fabius qui en était
gouverneur, etvoulut marcheral’henre même
pour aller secourir son frère; mais une maln-
die le retint, et Phazaêl n’en eut pas besoin :

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

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

tigelle avait gagné par de l’argent, Il"ce
qu’ils étaient ennemis d’Hérode ; et Ptolémée, y

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

’llist. des Juifs, liv. IN, clip, æ,ât,fi,8.
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de la Judée. Il demeura victorieux, mit Anti-
gone en fuite, et retourna à Jérusalem avec
tant de gloire, que ceux-memes 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 épouséauparaa

vant une femme de sa nation. nommée Doris,
qui était d’une race noble, ct de qui il avait
eu Antipater, il devait alors épouser Man
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’allèrent trouver
dans la Bithynie, des principaux de Jérusalem
s’y rendirent et accusèrent devant lui Pha-
zaël et Hérode d’avoir usurpé par force toute

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

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

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

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

tait déja engagé dans l’amour de Cléopâtre,

cent des principaux des Juifs allèrent encore
le trouver pour accuser une seconde fois Pha-
zaël et Hérode, et choisirent pour porter la
parole les plus qualifiés et les plus éloquens
d’entre eux. Messala entreprit la défense des
deux frères, et fut assisté par Hircan. An-
toine , après les avoir tous entendus , deman-
de à Hircan lequel de ces différens partis était

le plus œpable de bien gouverner. Il lui ré-
pondit que c’était celui de ces deux frères. et

Antoine en eut de la joie , a cause qu’Antipa-
ter, leur père, l’avait trésbieu reçu dans sa
meisondu temps que Gabinius faisait la guerre
en Judée. Ainsi il les établit tétrarques des
Juifs , et leur commit la conduite des affaires.
Les députes envoyés contre eux, en ayant té-
moigné ne Mgrsnd mécontentement , il en
lit mettre quinze en prison , et peu s’en fallut
qu’il ne les fit mourir. Il renvoya les autres
après les avoir hésitai traités. Et ceux de
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Jérusalem s’en tinrent si offensés , qu’au lieu

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

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

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

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

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

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

CHAPITRE XI.

Antigone, assisté des Parthes, assiège inutilement Phsuël et
Hérode dans le pelais de Jémlrm. -- litron et Phssaël se
laissent persuader d’aller trouver Bar-saphismes, générai de
l’armée des Parthes. qui les retient prisonniers, et envoie à
Jérusalem pour arrêter Hérode. - Il se retire la nuit; est
attaque en chemin et a toujours de l’avantage. - Phazaél se
tue lui-mémé. -- lugrstitude du roi des Arabes envers Hérode,
qui s’en vs à Rome ou il est déclaré roi de Judée l.

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

thes , gouvernait la Syrie avec Pachorus, fils
de leur roi, Lisanias, qui avait succédé à Pto-
lémée, son père, fils de 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-
zapharnès par le milieu des terres. Ceux de
Ptolémaïde et de Sidon ouvrirent les portes a
Pachorus; mais ceux de Tyr refusèrent de le
recevoir. Il envoya devant lui, dans la Judée,
un corps de cavalerie commandé par son

lllist. dtSJtlifS, liv. XIV, chap. 8,16, 5,50.



                                                                     

564

grand échanson, nommé Pachorus comme
lui, pour reconnaitre le pays, et lui ordonna
d’agir conjointement avec Antigone; La plu-
part des Juifs, qui habitaient le mont Car-
mel , allèrent aussitôt trouver Antigone pour
faire tout ce qu’il leur commanderait, et il
leur ordonna de se saisir de cette partie du
pays que l’on nomme Druma. Il s’y fit un
combat dans lequel ils eurent de l’avantage ,
et, après avoir mis lesennemis en fuite et avoir
rassemblé de nouvelles forces , ils mar-
chèrent promptement vers Jérusalem, et s’a-
vancérent jusqu’au palais royal. Phazaël et
Hérode ’les reçurent avec beaucoup de vi-
gueur , et . les ayant repoussés après un grand
combat qui se fit dans le marché, les contrai-
gnirent de se retirer dans le temple. Hérode
posa ensuite une garde de soixante hommes
dans les maisons voisines; mais le peuple,
animé de haine contre les deux frères, mit le
feu dans ces maisons et les brûla. Hérode ne
demeura pas long-temps à s’en venger; il
chargea les ennemis et en tua un grand nom-
bre. Il ne se passait point de jour qu’il ne se
fit des escarmouches, et la fête que l’on nom-

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

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

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

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

Il! y a dans le grec Hircan et Phazaël ; mais Il faut qu’ll y rit
Hérode et non pas Hircan. comme cule vont dan. léchapitro du
quatrième livre de l’llistoire des me.
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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 traître, que de se laisser tom-
ber dans le piège qu’il lui tendait. Pachorus,
pour ôter tout soupçon a Phazaël, le suivit
avec Hircan , et laissa auprès d’Hérode quel-

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

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

raient quitté. On les conduisit dans une mai-
son, prés de la mer, nommée Èdippon, 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’Hérodc
l’eût été dans Jérusalem , de. peur qu’il ne se

sauvât s’il eût su leur détention. Ils connurent

bientôt que cet avis n’était que trop véritable,

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

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

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

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

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

jamais sortir, quoiqu’il n’y eût rien que Pa-

chorus ne fit pour lui persuader d’aller au de

vant de ceux qui lui apportaient des lettres;
car il avait déjà appris que Phazacl 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 a ces perfides dont il
ne pouvait ignorer les mauvais desseins.

Pachorus, voyant qu’en agissant ouverte-
ment il hii était impossible de surprendre un
homme aussi habile qu’Hèrode, pensait a la
conduite qu’il devait tenir pour le tromper
par ses artifices, lorsque Hérode résolut de
partir secrètement durant la nuit, et d’emme-
ner avec lui les personnes qui lui étaient le
plus proches pourse retirer en Idumée. Les
Parthes n’en eurent pas plus tôt avis qu’ils le

poursuivirent. Il envoya devant sa mère et
ses frères Mariamne sa fiancée et le jeune
frère de Mariamne , tint ferme avec ce
qu’il avait de gens de guerre, et après avoir
tué en divers combats un grand nombre de
ces barbares, se retira au château de Massada.
Les Juifsl’incommodèrentdans cette occasion
encore plus: que les Parthes; car ils l’attaque.
rent lorsqu’il n’était éloigné de Jérusalem que

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

dion. .
Ses troupes se grossirent dans cette retraite;

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

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

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

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

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

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

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

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

ceux qui s’étaient attachésa sa fortune avaient

fait la même chose. Ces barbares ne se con-
tentèrent pas de saccager la ville, ils ravagè-
rent aussi la campagne, ruinèrent Marissa, et
non seulement établirent Antigone roi, mais
lui remirent entre les mains Hircan et Pha-
zaélenchaînés. Ilfit couperlesoreillcs ace pre-

mier, afin que,quelque changement qui pût ar-
river il se trouvât incapable d’exercer la grande

sacrificature, parce que nos lois défendent de
conférer cet honneur à ceux qui ont quelque
défaut corporel .Mais le courage dePhazaëll’af-

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

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

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

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

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

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

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

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

rusalem, et menèrent Hircan prisonnier dans
leur pays.

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

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

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

cette intention ; mais la mort de Phazaël lui ôta
le moyen de lui témoigner son extrême amitié

par une action si généreuse et si louable. Ce.
pendant le effets ne répondirent pas a cequ’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; mais sa véritable raison était

que son ingratitude l’empêchait de vouloir
s’acquitter envers les enfans d’Antipater des
obligations qu’il avait a leur père, et que ceux
qui pouvaient le plus sur son esprit n’avaient
point de honte de le porter a ne pas rendre le
dépôt qu’il lui 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’Ègyte, et arriva sur le soir dans un temple
où il avait laissé plusieurs de ceux qui l’ac-

compagnaient. Il se rendit le lendemain a
Rinoçura, ou il apprit la mort de Phazaël.
Après avoir donné ce qu’il ne pouvait refuser

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

Cependant ce roi des Arabes se repentit,
mais tr0p tard, de l’avoir si indignement
traité , et envoya promptement après lui pour
l’obliger à revenir; mais on nele putjoindre,
tant il avait fait de diligence pour s’avancer
vers Peluse. Lorsqu’il y fut arrivé, des mate-

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

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

cepter le commandement d’une armée. qu’elle

préparait pour exécuter un grand dessein:

- GUERRE DES JUIFS CONTRE LES nomme. [to av. rit. v.]

mais il s’en excusa; et nonobstant la rigueur
de l’hiver et les troubles dont l’ilalie était agi-

tée , il résolut de continuer son chemin pour
aller a Rome. Ainsi il s’embarqua, prit la
route de la Pamphilie, et après avoir été battu
d’une si furieuse tempeteque l’an fut contraint

de jeter a la mer une grande partie de ce
qui était dans le vaisseau, il arriva enfina
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 a Borne. , où Antoine fut
le premier a qui il s’adressa, i cause de
l’affection qu’ilsavaitqu’il avait eue pourAno

llpater son père. Il lui raconta tous ses mal-
heurs, lui ditqu’ll avait été contraint dolais-

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

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

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

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

venir a bout, qu’il ne doutait point qu’Au-
guste ne s’y portât encore plus volontiers que i
lui, parce qu’il l’enteudait souvent parler des -

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

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

et de l’estime particulière qu’il faisait du me. l

rite et du courage d’Hèrode. Ainsi il fit es-
sembler le sénat, où Messala et lui-môme re- ’
présentèrent en présence d’Hèrode les serviras

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

-3J
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au point de vouloir bien recevoir la couronne
desmains des Parthes. Cediscoursirrita le sénat
contre Antigone, et Antoine ajouta que dans
la guerre que l’on avait contre les Parthes il
serait sans doute fort avantageux d’établir Hé-

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

ensuite un grand festin a ce nouveau prince.

CHAPITRE XII.

Antigonamatle siège (levantin forteresse de lamda.-lléroda,l
son retour de Rome . le lui fait lem r et assiette à son tour inu-
tilmn-nlJérusali-m-ll défait dans un remhatun grand nombre

A de voleurs - Adresse dont il se sert pour forcer ceux qui s’é-
talent retirés dans des cavernes - Il va avec quelques trou-
pes trouver Antoine qui faisait la guerre au Parthes l.

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

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

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

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

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

chait pas qu’il ne se retirât quelquefois avec

perte.
En ce même tempi Ventidius, envoyéavec

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

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

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

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

l Hist. des Juifs, liv. XIV, chap. se , 91.
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tout emmener , de peur de faire connaître 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-
Ion par de l’argent, afin de ne l’avoir pas
contre lui. Cependant Hérode, étantrevenu de
Rome et débarqué à Ptolémaîde, assembla

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

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

le siégé de Massada pour dégager ses proches

qui y étaient enfermés; mais il fallait aupara-
vant prendre Joppé pour ne point laisser cette
place derrière lui lorsqu’il marcherait vers
Jérusalem. Silon prit cette occasion pour se
retirer, et les Juifs du parti d’Antigone le
poursuivirent. Hérode , quoiqu’il eût peu de

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

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

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

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

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

tirèrent grand nombre de fléchés et firent de

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

eu en venant d’autre dessein que le bien
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de la ville; qu’il oubliait les offenses que ses
plus grands ennemis lui avaient faites, et
qu’il n’exceptait personne de cette amnistie.

Antigone , au contraire, dans la crainte qu’il
avait que les siens ne se laissassent persuader,
faisait tout ce qu’il pouvaitpour 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 plus

sieurs de ses soldats commencèrent à crier
qu’on leur donnât des vivres et de l’argent
avec des quartiers d’hiver, parce qu’Antigone

avait fait le dégât par la campagne, et Silon
lui-mémé voulait se retirer et y exhortait les A
autres. Hérode se voyant ainsi près d’être
abandonné, conjura non seulement les offi-
ciers des troupes romaines, mais les soldats,
de ne le pasjquitter de la sorte; il leur représenta
qu’ils avaient été envoyés par Antoine, par

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

tre untel ordre aux vivres qu’ils ne manque-
raient de rien. Cette promesse fut suivie de
l’effet. Il alla lui-mémé y pourvoir et en fit
Venir en si grande abondance, qu’il ôta à Si-
lon tout prétexte de se plaindre. Il manda aussi
à ceux de Samarie qui s’étaient mis sous sa
protection de faire porter à Jéricho du blé,
du vin, de l’huile et du bétail. Antigone n’en

eut pas plus tôt avis, qu’il envoya des troupes

Occuper les passages des montagnes et dresser
des embuscades à ceux qui portaient ces pro-
visions. Hérode, qui de son côté ne négligeait

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

la Galilée et Samarie, et Antigone obtint de

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [to av. l’È. V.]

Silon, pour récompense des présens qu’il lui

avait faits , d’envoyer une partie de ses trou-
pes à Lydda afin de gagner par ce moyen les
bonnes grâces d’Antoiue. Ainsi les Romains
vivaient en grand repos et dans une grande -
abondance.

Cependant Hérode, qui ne voulait pas de-
meurer inutile envoya Joseph son frère dans
la Judée, avec quatre cents chevaux et deux
mille hommes de pied; et lui s’en alla en Sa-
marie ou il laissa sa mère et ses proches qu’il
avait retirés de Massada. Il passa ensuite en
Galilée pour prendre quelques places où An-
tigone avait établi des garnisons, et arriva à
Séphoris durant une grande neige. Ceux qui
la gardaient pour Antigone s’étant enfuis , il
y trouva tant de vivres que ses troupes eurent
moyen de se rafraîchir après la fatigue qu’el-

les avaient eue. Il résolut alors de délivrer la

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

un corps de cavalerie avec trois cohortes , et
quarante jours après, il s’y rendit avec le reste

de ses forces. Ces voleurs se confiant en leur
expérience dans la guerre et en leur courage
vinrent hardiment à sa rencontre. Le combat
se donna , et leur aile droite mit en fuite l’aile
gauchcd’Hérode. Il vint promptement au se-
cours des siens , les oblige de tourner visage,
et n’arrête pas seulementles ennemis , mais les

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

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

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

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

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

pour marcher contre les Parthes, après qu’ils
auraient mis les affaires de la Judée en état
de n’avoir plus besoin de leur présence. Quoi-
que Hérode eut 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. I

Ces cavernes étaient dans des montagnes
affreuses et inaccessibles de toutes parts. On
ne pouvait y aborder que par de petits sen-
tiers trés-ètroits 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’impétnosité des torrens. Un lieu

si fort d’assiette étonna Hérode; et il ne sa-

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

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

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

put résoudre; et la mort leur paraissant plus
douce que la servitude, la plupart de ceux
qui lui furent amenés par force se tuèrent
eux-mêmes. Il y eut un vieillard que sa femme
et ses fils prièrent de leur permettre de sortir
de leur caverne pour se rendre aux ennemis ,
et au lieu de le leur accorder il se mit 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 enfans, jeta
leurs corps du haut en bas des rochers, et se
précipita ensuite lui-même.

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

saire pour empècherlæ révoltes, en donna le
commandement à Ptolémée, retourna à Sama-

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

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

à payer cent talens.
Cependant les Parthes ayant été vaincus

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

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

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

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

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

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

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

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

Hérode ne laissa pas de persévérer dans sa

résolution d’aller trouver Antoine , et se hala
d’autant plus qu’ayant appris qu’il pressait le

siège de Samosate, qui est une ville très-forte
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assisesurl’Euphrate,il crut neponvoir trouver
une occasion plusfavorable pour lui témoigner
son affection et son courage. Son arrivée hala
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 I’admira;etquel-
que grande que fût l’estime. qu’il faisait déjà

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

CHAPITRE X111.

Joseph . frère d’Hérodo ,est tué dans un combat. et Antigone
lui fait couper la tété. - De quelle sorte Hérode venge cette
mort - Il évite deux granits périls. - Il assiège Jérusalem
assiste. de Sosius Ivee une armée rom-tue. et épouse Mariamne
durant ce siège -- Il prend de force Jérusalem rt en rectifie
le pttlege. -- Sosies mens Antigone prisonnier a Antoine qui

A lui (au trsnvher le tète. -- Cléopatre obtient d’aucune une
plrtle des étau de la Judée où elle vs, et y est magnifique-
ment reçus par Hérode.

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

geux qui lui étaitarrivé 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 ré-

tour, parce qu’il ne se pouvait fier 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-
meme fut tué après avoir fait tout ce que l’on

pouvait attendu-d’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

mit. douelle, tu. 11V, en. mais; tu. KV, ch. I , s.
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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 tete , quoique Pliéroras, son frère, lui
fit offrir cinquante talens pour retirer de lui
ce corps tout entier. Ce combat produisit un
si grand changement dans la Galilée. que les
partisans d’Autigone 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 Ègypteaprés la

prise de Samosate , établit Sosies gouverneur
de Syrie avec un ordre exprèsd’assister Hérode

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

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

bourg d’Antioche , il eut un songe qui lui pré-

dit la mort de son frère : il se jeta hors du lit
tout troublé; et ceux qui lui apportaient une
si fâcheuse nouvelle entrèrent au même mo-
ment dans sa chambre. Il ne put refuser des
plaintes a la violence de sa douleur; mais il
les arrêta pour courir a Iavengeance, et marcha
contre ses ennemis avec une promptitude in-
croyable. Quand il fut arrivé au m0nt Liban
avec une légion romaine il prit huit cents
hommes du pays, et sans avoir la patience
d’attendre lejou r,partit la nuit même. p0ur en-
trer dans la Galilée. Il rencontra les ennemis,
les mit en fuite, et les contraignit de se ren-
fermer dans un château d’où ils étaient sor-

tis le jour précédent. Il lesy assiégea: mais

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

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

les ennemis leur fit abandonner ce château.
Comme Hérode brûlaitd’impatience de venger

la mort deson f rére il s’avança avecuneextreme
diligence jusqu’à Jéricho, ou il fut délivré par

une espèce de miracle d’un si grand péril que

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

tu a Judée et non pas Galilée dans tan . d v
livre ivl,0h.p," un" enduits,



                                                                     

[38 av. l’È. v.]

tôt retiré que la salle ou ils avaient mangé
tomba. llpritcet accident à 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 à coups de dards et de pierres ,
dont plusieurs furent blessés, et Hérode même
le fut au côté.

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

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

Hérode de Son côté entra dans le pays qui

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

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

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

ne mèprisàtpour vengerla mort de son frère,
il attaqua avectantdefurie ceuxqu’il se trouva
avoir en tète qu’il n’eut point de peine à les

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

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

fut si grand que les monceaux de leurs corps
fermaientle chemin aux victorieux. Ce spec-
tacle donna un tel effroi à ceux du paysqu’on
lcsvoyait fuir de touseOlés; et Hérodeà la suite
d’un si grand succèsauraitétédroit a Jérusalem

si un grand oragene l’eût arrêté. Cet obstacle

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

du royaume.
Quand le roi fut venu Hérode envoya ses

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

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

me il n’y avait personne qui les pùtarréter ,

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
lit couper la tète à Pappus, chef des troupes
d’Antigone, qui était celui qui avait tué Jo-
seph, et l’envoya a Phéroras, son autre frère,

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

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

dans Rome , déclaré roi. Il choisit l’endroit

qu’il crut le plus propre pour l’attaquer , et

prit son quartier devant le temple comme
avait faitautrefois 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 a 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 vuqu’il s’était fiancé. pour

faire connaître par cette action qu’il méprisait

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

romaine qui en avait envoyé la plus grande
partie par le milieu du pays, et était venu lui-
mémè par la Phénicie. Toutes ces forces join-

tes ensemble se trouvèrent mouler à 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 Juifs renfermés dans la place
étaient agités de divers mouvemens. La po-
pulace répandue à l’entour du temple déplo-

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

à ces courses qui ravageaient la campagne,
mit en diversj 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 usaientde
toutes sortesd’inventions pour empêcher l’ef-

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

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

laient avec tant de diligence à en faire un autre
qu’il était plus tôt achevé que celui-la n’était

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

trémité. Ainsi bien qu’altaqués par deux si

puissantes armées ils soutinrent le siège du-
rant cinq mois. Mais enfin les plus braves de
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celle d’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 a ne.
rode animés contre ceux qui avaientembrassè
le parti d’Antigone. Ainsi on les tuait dans
les rues, dans les maisons, et lors même qu’ils
s’enfuyaient dans le temple ; on ne pardonnait

ni aux vieillards nia la jeunesse; la faiblessedu
sexe ne donnait point de compassion pour les
femmes, et quoique Hérode commandâtde les
épargner et joignît ses prières à ses comman-

demens, on ne lui obéissait point, parce que
leur fureur leur avait fait perdre tout senti-
ment d’humanité.

Antigone , par une conduite indigne de sa
fortune passée, descendit de la tour ou il était
et se jeta aux pieds de Sosius, qui au lieud’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 à sur-

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

appelés à son secours. Ils se jetèrent en foule
dans le temple par la curiosité de voir les cho-
ses saintes destinèes 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
causc d’exposer aux yeux des profanes ce
qu’il ne leur était pas permis de voir. Il tra-
vailla aussi de tout son pouvoir à empêcher le
pillage de la ville, en disant fortement à So-
sius que si les Romains voulaient la saccager
et la dépeupler d’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 monde au prix du sang d’un

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

prisait lui promit (le les récompenser du
sien. Ainsi il garantit la ville et accomplit
magnifiquement sa promesse, tanta l’égard des

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

Ce général de l’armée romaine partit de

Jérusalem après avoir offert à Dieu une cou-

ronne d’or, et mena Antigone prisonnier a
Antoine, qui l’entrelint toujours (l’espérances
jusqu’aujour qu’illui fit trancher la tété. Ainsi

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

Quand Hérode se vitmaitrc de la Judée par
la prise de Jérusalem il lit paraître beaucoup
de reconnaissance pour ceux qui avaient em-
brassé ses intérêts, et fit mourir un grand
nombre des partisans d’Autigone. Connue il
manquait d’argentil envoya à Antoine cl 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’Antoinc
avait une telle passion pour Cléopâtre qu’il ne

lui pouvait rien refuser. Cette ambitieuse et
avareprincessc, après avoirsi cruellementper-
séculé ceux de son propresangqu’iln’en restait

plus un seulcn vie ,tourna sa fureurcontrc les
étrangers. Elle calomniait auprès d’Antoinc
les plus qualifiés (l’entre eux, et le portait à

les faire mourir afin (le profiter de leurs dé-
pouilles. Son avarice n’étant pas encore rassa-

siée elle voulait traiter de même les Juifs et
les Arabes, et fit tout ce qu’elle put pour per-
suader aAntoine 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 pointsujet de se plaindre. Il se contenta
de ne leur témoigner plus la même amitié, et

de donner à cette princesse plusieurs terres
qu’ilretrancha de leurs états , parmi lesquelles

étaient celles qui sont proches de Jéricho si
abondantes en palmiers et où croit le baume,
comme aussi tontes les villes assises sur le
fleuve d’Éleutère, à la réserve de Tyr et de

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

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

CHAPITRE XIV.

Hérode veut aller secourir Antoine coutre Auguste 5 mais Cléo-
pâtre fait. en sorte qn’Antoine l’oblige a continuer de faire la
guerre aux Arabes. -- Il gagne une bataille contre eux et en
perd une aulre.-- Merveilleux tremblement de terre arrivé 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 cœur par une haran-
gue , qu"ils vainquent les Arabes et les réduisent a le prendre
pour leur protecteur i.

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

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

action si généreuse n’augmeutat l’alfec«

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

fit pour tacher de perdre les souverains et les
ruiner les uns par les autres , elle persuada à
Antoine de l’engager a faire la guerre aux
Arabes, dans le dessein de profi ter 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 faitpour perdre Hérode
réussit à son avantage. Car ayant assemblé
grand nombre de cavalerie et commencé par
attaquer les Syriens il les vainquit auprès de
Diospolis, quelque résistance qu’ils pussent
faire. Les Arabes assemblèrent ensuite une
très-puissante armée. Hérode,les voyant si

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

poursuivirent, et se croyaient entièrement
victorieux, lorsqueAthénion, l’un deschefs 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. lls se rallièrent, revinrent au
combat; et ces lieux pierreux et de difficile
accès leur étant favorables, ils mirent lesJuifs
en fuite et en tuèrent plusieurs. Le reste se re-
tira au village d’Ormisa, et les Arabes pil-
lèrent leur camp, sans qu’Hérode pût venir

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

dans ce combat avec tant de précipitation,
Athéniou n’aurait pas en la gloire de les vain-
cre lorsqu’ils se croyaient victorieux. Hérode

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

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

Dans le même temps qu’en la septième an-

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

gens de guerre n’eurent point de mal a cause
qu’ilsétaientcampésadécouvert.Lebruitd’une

si étrange désolation augmenta l’audace des

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

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

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

t L’Histeire des laits , tlv. 1V, chap. 7, dit seulement dlx mille
hommes.
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fendre, et après avoir tué les ambassadeurs
que les Juifs leurs envoyaient ils marchèrent
a grandes journées pour achever de les dé-
traire.

Hérode, voyant les siens étonnés, tant par

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

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

s forts des hommes. Tant s’en faut que ce
a tremblement de terra 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

u ni en leurs forces ni en leurs armes , mais
a seulement en nos malheurs qu’ils mettent
» leur confiance; or, qu’elle espérance peut

a être plus trompeuse que celle qui, au lieu
» d’être fondée sur nous-mêmes, ne l’est que

a sur lesadversités desautres? rien n’estmoius

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

n croiront être victorien: , parce que la
» trop grandi: confiance angliche de se tenir
n sur ses gardes, et que la défiance fait agir
» avec prudence et avec considération? ainsi
n cequi vous fait craindre m’assure, a cause
» que ce fut cette dangereuse confiance qui
» donna moyen a Athénion de vous surpren-

n dre et de vous attaqua lorsque vous vous
a engageâtes dans lecombatcoutre mon ordre
» avec trop de témérité. Maintenant votre
a prudente retenue et votre modération me
» promettent la victoire; et c’est la disposi-
» tion où vous devez être avant le choc. Nais
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n lorsque vous en serez venus aux mains, vous
n ne sauriez témoigner trop d’ardeur pour
n faire connaître aces 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-

n ner les Juifs, ni leur faire perdre courage;
» mais qu’ils combattront jusqu’au dernier

» soupir plutôt que de souffrir d’avoir pour
» maîtres ces perfides qui ont si souvent couru

a fortune de leur être assujétis. Les choses
b inanimées ne doivent pas non plus être ca-
» pables de vous donner de la crainte. Car
» pourquoivous imaginer qu’un tremblement
» de terre soit le présage d’un malheur? rien

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

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

a» vaincus, pourrions-nous souffrir davantage
» quenousn’avonssouffertparcetrcmblement

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

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

7) d’horreur d’offrir à Dieu de telles victimes

en reconnaissance de leur victoire? Croyez-
) vous qu’ils puissent se dérober à ses yeux.
) et éviter la tondre que lance sur les mécbans
» son bras invincible, pourvu qu’animés
» du même esprit et du même cœur que nos
n pères, vous vous excitiez vous-mémesà ne
J) pas laisser impunis ces violateurs du droit
a; des gens? Que chacun de vous se représente
» qu’il ne va pas seulement combattre poursa

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

» mier a m’exposer aux plus grands périls.

n Mais surtout souvenez«vous que nos enne-
n mis ne sauraient soutenir votre effort, si

se

asse
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n vous-mômes ne le rendez inutile par votre
n témérité. »

Après que ce vaillant prince eut ainsi parlé
il offrit des sacrifices à Dieu, passa le Jour-
dain , et campa assez prés des ennemis etdu
château de Philadelphe, dont chacun des deux
partis avait dessein de se rendre maître. Les
Arabes détachèrent des troupes pour s’en
saisir; mais les Juifs les repoussèrent et oc-
cupèrent la colline. ll ne se passait point de
jour qu’l’lérode ne mit 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 Eltéme, 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 venirà un combat avec un ex-
trême désordre, parce qu’ils n’avaient nulle

espérance de vaincre. Tant qu’ils résistèrent
le carnage ne fut pas grand; mais lorsqu’ils
prirent la fuite plusieurs furent tués. et plu-
sieurs s’entretuércntcux mêmes, tant la con-
fusion était grande. Cinq mille demeurèrent
morts sur la place dans cette fuite, et le reste
fut contraint de rentrer dans leur camp. Hé-
rode les y assiégea aussitôt, et le manquement
d’eau joint à d autres incommodités les rédui-

sit à la derniére 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 enchaînèrent, le sixième
jour le reste réduit au désespoir sortit pour
mourir les armes à la main, et il y en eut
sept mille de tués. Une si grande perte satisfit
la vengeance d’Hérode, et abattit de telle
sorte l’orgueil des Arabes qu’ils le prirent pour

leur protecteur.
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CHAPITRE KV.

Antoine ayant été vlinou par Auguste a la bataille d’Acünm,
Hérode va trouver Auguste et lui parle si généreusement
qu’il gagne son amitié ,et le reçoit ensuite dans ses états avec
tant de magnificence qu’Auguste augmente de beaucoup son
royaume l.

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

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

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

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

D
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grand prince, que j’ai l’obligation de me
couronne à Antoine, et vous auriez éprou-
vé que je ne lui étais pas un roi inutile, si
la guerre ou j’étais engagé contre les Ara-
bes ne m’ont point empoché de joindre mes

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

abandonné depuis la journée d’Actium,

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

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

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

leur. des Juifs , lit. 1V, chap. 9 , to, H ,43.
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» rance de mon salut que sur ma seule vertu ,
» et sur l’expérience que vous pourrez faire
n de ma fidélité pour mes amis. n

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

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

d) tion pour ceux qui sont favorisés dola 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

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

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

» toine. Ainsi ne doutez point que je ne vous
» fasse continuer dans votre royaume par un
a) arrêt du sénat, et que je ne prenne plaisir
n a vous donner tant de preuves de mon ami-
» lié que vous ne vous ressentirez point du
n malheur d’Antoinc. n

En suite d’une réponse si favorable,Augustc

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

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

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

mais il le trouva si animé contre lui à cause
des offenses qu’il disait en avoir recues, qu’il
ne lui fut pas possible de l’obtenir. ’

Quand Auguste passa de Syrie en Ègvpte,
Hérode le reçut dans Ptolémaïde avecv une

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

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

son armée, lorsqu’elle alla à Peluse, des vivres

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

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

que le royaume de Judée n’était pas assez

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

partie de la Judée qu’Antoine avait accor-
dée à Cléopâtre, comme aussi les villes de
Gadara, d’Hypon, et de Samarie; et sur la
côte de la mer Gaza, Anthédon, Joppé, et la
Tour de Straton. La libéralité d’Auguste ne

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

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

reur. Il le fit, et Auguste lui manda d’exter-
miner ces voleurs. Verne ayant exécuté cet
ordre et confisqué les biens de Zénodore, Au-
guste les donna à Hérode afin que ce pays ne
pût a l’avenir servir encore de retraite a des
voleurs, et l’établit en 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’Hérodc; et lorsque Zénodore

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

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

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

JOSEPH.
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CHAPITRE XVI.

Superbes édifices fait! en très-grand nombre par Hérode tu
au dedans qu’au dehors de son royaume , entre lesquefs turent
ceux de resalir entièrement le temple de Jérusalem et la ville
de Césarée. - Ses extrêmes libéralités. - Avantaguqu’ll and:
reçus de la nature aussi bien que de la fortune l .

Ce prince alors si heureux fit en la quinziè-
me année de son règne rebâtir le temple de
Jérusalem avec une dépense et une magnifi-
cenceincroyables l 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 à 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 ap-
partemens si riches et si admirables qu’il n’y a

point même de temples qui leur puissent être
comparés , et il nomma l’un de ces deux ap-
partemens Césaréon , et l’autre Agrippion en
l’honneur d’Auguste et d’Agrippa.

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

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

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

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

terresa cultiver , et les rendit heureux parles
privilèges qu’il leur accorda.

Ce généreux empereur ne voulut paslaisser
sans reconnaissance ces marques de l’affection
d’Hérode: il joignit encore de nouvelles ter-
res a 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 près de la une montagne si
haute qu’il semble que son sommet touche
lcsnues, et, entre les affreux rochers dont elle

"îlet. des Juifs, liv. KV, chap. Il, Il. sa. Il; tir. X".
. 9.

a rasade des me aiguage (et en a dix-nm nm.
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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-
Îler le fond del’incroyablequantité d’eau qu’elle

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

Ce prince lit aussi bâtir auprès de Jéricho,

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

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

usage. ll lui bâtit dans les autres provinces
plusieurs temples auxquels il lit de même por-

ter son nom.
Lorsqu’il faisait la visite de ses villes mari-

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

assiseentre Dora et Joppé, sur un coûte si dé-

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

retoumant 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 ctreen sûreté contre tous
les efforts de la tempête, et dont la structure.
Malt si admirable qu’on aurait cru qu’il ne se
serait trouvé. nulle difficulté dans ce merveil-

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [17 av. l’È. Y.)

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 «le
long, dix de large’ et neuf de haut. Il y en
avait même de plus grandes; et il combla ain-
si cet espace jusqu’à lieur d’eau. La mouiè de

ce môle , qui avait deux cents pieds de large,
servait a rompre la violence des flots, et on
bâtit sur l’autre moitié un mur fortifie de
tours, à la plus grande et plus belle desquel-
les Hérode donna le nom de Drusus, [ils 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 t0ut le port,
dont l’entrée était opposée au vent de bise

qui est en ce lieu-là le plus favorable de tous
les vents; aux deuchtés 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 batitaussi sur une colline qui est
vis-a-vis de l’entrée de ce port Un temple à
Auguste d’une grandeur et d’une beauté mer-

veilleuse. On y voyait une statue de cet illus-
tre empereur aussi grande quecelle de Jupiter
Olympien sur le modèle de laquelle elle airait
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 commodité et la sûreté du com-

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

! L’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 théâ-
tre etun amphithéâtre qui ne le cédaient point

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

meme en fit faire l’ouverture en la cent no-
Dante-deuxième olympiade. Il proposa de
trèsgrands prix non seulement à ceux qui
demeureraient victorieux dans ces jeux d’exer-
cices, mais aussi aux seconds et aux troisiè-
mes qui auraient après eux remporté le plus
d’honneur.

ll fit aussi rebâtir la ville d’Anthédon que

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

Que si ce prince témoigna tant d’affection

pour des étrangers, il n’en fit pas moins pa-
rattre pour ses proches. ll 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, a cause de
son père, et au dessus de Jéricho un château
qu’il nomma Cypron . du nom de sa mère, et
qui n’était pas moins recommandable par sa
force que par sa beauté. Comme il ne pouvait
aussi oublier Phazacl 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 villcà laquelle il donna leméme nom.

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’oublia

pas lui-mémo. 1l fit bâtir a l’opposite de la
montagne qui est du côté de l’Arabie un
château extrêmement fort qu’il nomma Héro-

I dion, et donna le même nom à une colline
distante desoixanto stadesde 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. ll y fit venir
de fort loin et avec une extrême dépense
grande quantité de belles eaux , et l’on y mon-

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

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

Après tant de grands ouvrages entrepris
et achevés par ce prince dans la Judée, il
voulut aussi faire connaître au dehors que
sa magnificence n’avait point de bornes. ll fit
faire à Tripoli, a Damas et a Ptolémaïde des
collèges pour instruire la jeunesse; à Biblis,
de fortes murailles; àBérithe et à Tyr, des
lieux d’assemblée, des magasins publics, des

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

est une ville prés de la mer; et a Ascalon,
des bains, des fontaines et des portiques ad-
mirables, tant par leur grandeur que par
leur beauté. 1l donna à d’autres des forets et

des havres, a d’autres des terres, comme si
elles eussent eu droit de participer aux biens
de son royaume, et a d’autres, ainsi qu’a
C009, des revenus annuels et perpétuels»,
afin qu’ils ne pussent jamais perdre la mé-
moire de l’obligation qu’ils lui avaient. ll dis-

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

auparavant. aQue ne pourrais-je point encore dire de la
libéralité qu’il fitparaitre envers les Lyciens ,

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

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

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

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

que ces jeux qui étaient la seule marque qui
restait de l’ancienne Grèce ne pouvaient plus
se célébrer faute de l’argent nécessaire

pour en faire la dépense, il ne se contenta
pas de donner en cette année les prix que de-
vaient remporter les victorieux, il établit
même un fonds capable de satisfaire a perpé-
tuité à cette dépense , et éternisa ainsi sa
mémoire.

Je n’aurais jamais fait si j’entreprenais de

rapporter toutes les dettes qu’il a acquittées,
et toutes les impositions dont il a soulagé les
peuples, principalement deux de Phazaèle,
de Balanèote et des autres villes voisines de la
Silicie,auxquellesil aurait fait encoreibeaucou p
de bien s’il n’avaitappréhendé de donner de la

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

La force du corps de ce prince avait du rap-
port a la grandeur de son aine; car se plai-
sant fort à la chasse , et étant très-bon homme
de cheval, il n’y avait point de bêtes si vites
qu’il ne joignit; et comme il se trouve en ce
pays quantité de cerfs et d’ânes sauvages, il

en tua quarante en un seul jour. Il réussissait
aussi de telle sorte dans tous les autres exer-
cices, et était si extrêmement vaillant, que
les plus braVes ne pouvaient dans la guerre
soutenir son effort, ni les plus adroits voir
sans étonnement avec quelle vigueur et quelle
mais il. lançait huaient. et tirait de. l’arc:
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Que s’il avait reçu tant d’avantages de la

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

CHAPITRE XVII.

Par quels divers mouvements d’ambition , de guinde et de dé-
mina, le roi Hérode-lecGrsnd . surpris par les euh-lu et la
calomnies d’Antipater, de rivetons et. de Salomé, dt mourir
Hircan , grand sacrificateur. a qui le royaume de Judée appar-
tenait . Aristobule . frère de Mariamne , Mariamne sa [me .
et. Alexandre et Aristobule ses fils l.

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

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

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

dre. Ce mariage divisa toute sa maison, et le
mal augmenta encore après son retour de
Borne. Les enfans qu’il avait de cette prin-
cesse l’avaient porté a éloigner de sa cour An-

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

avait fait mourir Hircan, aïeul maternel de
Mariamne, sur ce qu’il l’avait soupçonné
d’avoir formé une entreprise contre lui depuis
qu’il avait été délivré de captivité 3 car Bam-

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

l’ayant mené prisonnier au roi des Parthes,
les Juifs qui habitent au-dela de l’Euphrate,
touchés de compassion de son malheur, avaient
payé sa rançon; et il ne serait pas mort s’il
eût suivi le conseil qu’ils lui donnaient de
ne point retourner auprès d’Hérode. Mais

le mariage desa petite fille avec ce prince et
encore plus le désir de revoir son pays fu-
rent des pièges pour lui, dans lesquels il ne
put s’empêcher de tomber 5 et quoiqu’il
n’embitionnât point de régner, il suffit que

le royaume lui appartint légitimement pour

"liai. dfl’lllfl, l". X7, clupJfl," i J". la ,’
6, 1: a: "J fis; 10; 17.
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qu’Hérode lui en flt 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 pour y
être instruit dansles sciences; et il faisait don-
ner aux deux autres une éducation à la royale,
tant a causede la grandeurdeleur naissance du
côté de leur mère que parce qu’il les avait eus
aprésetre arrivéà la couronne. Mais rien n’agis-

saît en leur faveur si puissamment sur son es-
pritqueson incroyable passion pour leurmére:
elle augmentaittous les jours de telle sorte,
qu’il semblait étreinsensihle auxoffenses qu’il

en recevait; car cette princesse ne le haïssait pas
moins qu’il nel’aimait, eteIIe 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. ll
l’avait établi grand sacrificateur a 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, où des Galates le noyèrent par son
ordre dans un étang.

Cette princesse ne se contentait pas de faire
ces reproches à 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’animcr
contre elle; elles n’épargnérent pas même son

honneur; et pour la faire passer dans son es-
prit pour une impudique, telles l’accusèrent
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 résoudras le faire mou-
rir pour se rendre maître de la sienne. Ces pa-
roles furent comme un coup de tonnerre qui
frappa Hérode et alluma dans son cœur le feu
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de sajalousie. Il se représentait en même
temps qu’il n’y avait point de cruauté a la-
quelle l’avarice insatiable de Cléopâtre ne fût.

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

mourir; et qu’ainsi il ne courait pas seulement

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

ver Antoine, il 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 à cette prin-
cesse par le désir de la persuader de l’extréme

amour du roi son mari, en lui faisant voir
qu’il ne pouvait souffrir que même la mort le
séparât d’elle.Ainsi lorsqueHérode , àson re-

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

de me tuer en est un grand témoignage. l0 Ces
paroles si surprenantes lui firent croire qu’il
fallait nécessairement qu’elle se fût abandon-

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

et Joseph; mais ilân’eut pas plus tôt donné cet

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

de son désespoir comme si elle eut été encore

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

que lui-même se l’était ravie a lui-même par

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

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

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

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

qui était l’aine , Glaphira, fille d’ArchéIaüs.

roi de Cappadoce, été Antigone, son puîné, la

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

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

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

part pour l’opposerà ses frères, et il le pré-
férait à eux en toutes choses. Comme la gran-
deur des rois dont ils étaient descendus du
côté de leur mère leur faisait mépriser la bas-

sesse de la naissance qu’Antipater tirait de
Doris, ce changement leur parut insupporta-
ble, et ils en conçurent tant d’indignation,
que , ne pouvant 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 frè-
res dans son esprit, soit par lui-même, soit
par ses amis. Cette adresse lui réussit de telle
sorte qu’il les mit en état de ne pouvoir plus
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espérer de succéder au royaume; car Hérode

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

page et avec toutes les marques d’un roi,
excepté le diadème.

Une si grande fortune lui enfla tellement
le cœur qu’il osa demander et obtint d’Hérode

de recevoir sa mère en la place que Mariamne
avait tenue; et pour venir à bout de son des-
sein de perdre ses frères, il usa de tant d’a-
dresse etde flatteries envers lui, employa tant
de calomnies contreeux qu’il le porta enfin
qu’à vouloir les faire meurir.Aiusi il les mena à

Rome pour accuser Alexandre devant Au-
guste d’avoir résolu de l’empoisonner. A
peine cet infortuné prince put obtenir la per-
mission de parler pour se défendre; mais eu-
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 mémé An-
tigone son frère que l’on avait enveloppé dans

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

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

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

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

ment pardonné à Alexandre et a Antigone,
Antipater qu’il ramena aussi avec lui , l’entre-
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tenait toujours dans ses défiances, sans toute-
fois faire paraître sa mauvaise volonté pour
eux, de peur d’offenser un aussi puissant en-
tremetteur de leur réconciliation qu’était
l’empereur. Hérode, ayant en une navigation
favorable, vmt par la Cilicie a Éleusis, où le
roi Archélaüs, qui n’avait pas manqué d’é-

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

pagne juSqu’à Zéphirie, et lui fit présent

de trente talens.
Lors que Hérode fut arrivé à Jérusalem il

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

cequi s’était passé dans son voyage. rendit à

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

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

a âgé que ses frères, ils ont celui que leur
a donne la noblesse de leur sang , et que mon
» royaume est assez grand pour leur suffire à
)) tous trois. HonOrez donc ceux que l’empe-
» reur a eu la bonté de réunir, et que leur
» père nomme pour ses successeurs. Rendez-
» leur, à chacun selon son age, le respect et
a 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
in n’obligeriez pas tant celui a qui vous ren-
n driez le plus d’honneur quoiqu’il fût plus

2» jeune . que vous offensariez ses aines.
n 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
» leur donner pour amis et de mettre auprès
n d’eux ceux de leurs proches que je connat-

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

n pour le présent, non seulement ces person-
» nes que je choisirai, mais tous les officiers
» de mes troupes, n’espérent rien que de moi

a seul; car ce n’est pas encore mon royaume
a que je donne a mes enfans , c’est seulement
a 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
» continue à être chargé du poids des affaire!
» de l’état. Considérez tous quel est mon age.

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

s et que la manière dontj’ai servi Dieu me
» donne sujet d’espérer de 5a bonté qu’il pro-

» longera mes jours. Mais si, pour plaire i
» mes fils, quelqu’un avait la hardiesse de me
n mépriser, je le chatierais comme il le méri;
» terait, non que je sois jaloux de l’honneur
n que l’on rendra à ceux que j’ai mis au
» monde, mais parce que je sais que les jeu-
» nes gens ne se laissent que trop aisément
» emporter a la vanité et à l’orgueil. Que
» chacun donc se représente que sa bonne ou
» mauvaise conduite sera suivie de récomv.
n pense ou de châtiment. C’est le moyen de
» se porter à me plaire et à plaire même a
n mes enfans, puisqu’il leur est avantageux
u que je régna et que je sois satisfait d’eux.
n Quant à vous , mes enfans, ajouta Hérode
n en adressant la parole à ses trois fils, je
a vous exhorte à vous aequitterreligieusemeut
u de tous les devoirs auxquels la nature vous
n oblige et qu’elle imprime même dans le.
» cœur des bêtes les plus farouches. Recon-
» naissez envers l’empereur par toutes sortes

n de respect l’obligation que nous lui avons
» de nous avoir tous réunis. Sachez-moi gré
» de ce que je veux bien vous prier de ce que
» j’ai droit de vous commander, et vivez tous
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au dans une union véritablement fraternelle.
n Je donnerai ordre qu’il ne vous manque
n rien de ce que la dignité royale demande 5
» et, si vous demeurez unis, je prie Dieu de
a) tout mon cœur de faire que ce que j’ordon-
a» ne réussisse a votre avantage et à sa gloire. s

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

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

désirantqueleseffetsrépondissentàses paroles,

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

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

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

lsait point paraître la haine qu’il leur portait;

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

saient rien qui ne lui fut aussitôt rapporté et
par lui au roi en y ajoutant encore. Ainsi
Alexandre ne pouvait ouvrir la bouche sans
qu’on en tirât de l’avantage. On faisait passer

pour des crimes ses paroles les plus innocen-
tes ; pour peu qu’elles fusent libres c’était un

prétexte suffisant d’avancer contre lui de très-

grandes calomnies, et des gens gagnés par
Antipater le poussaient continuellement a par-
ler afin de donner lieu à leurs faux rapports,
et par quelque apparence de vérité de porter
Hérode à ajouter créance a tout le reste. Ce
mortel ennemi de ses frères n’avait point
d’amis qui ne fussent fort secrets, ou que les
présens qu’il leur faisait n’obligeassent a ne

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

gagné par de l’argent ou par des caresses ceux
qui avaient le plus de familiarité avec Alexan-
dre, afin de les engager à le trahir, et à lui

w Ava-æ.
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y rapporter tout ce que l’on disait ou que l’on

faisait contre lui. Mais de tous les moyens
dont il se servait pour ruiner ses frères dans
l’esprit du roi leur père , le plus artificieux et
le plus puissant était qu’au lieu de se déclarer

ouvertement leur ennemi, il les faisait ac-
cuser par ses confidens, et après avoir d’a-
bord fait semblant de les défendre il appuyait
ad roitemeut ce qu’il voyaitpouvoir persuader à
Hérode que ces accusations étaientvéritables,

et lui faire croire qu’Alexandre était si mé-

chant que le désir qu’il avait de sa mort le
portait a former des entreprises contre sa
vie.

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

rode contre Alexandre et Aristobule ; et
autant son affection diminuait pour eux, au-
tant elle s’augmentait pour lui. Comme il était

déjà tout puissant, les principales personnes
de la cour suivaient les inclinations du roi;
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 était
plus insupportable à Alexandre était de voir
que dans cette conspiration faite pour le per-
dre rien ne se faisait que par le c0nseil 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 a Alexandre et àson
frère ; et ce prince n’était pas seulement
craint par ses sujets , il l’était aussi par les
étrangers, à cause qu’Aug-uste 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. I lLe péril où tant de mauvais offices ct de ca-
lomnies mettaient ces jeunes princes était
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d’autant plus grand qu’ils ne le connaissaient l

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

autrefois témoignée se refroidissait toujours

davantage, leur couleur ne pouvait ne point
augmenter aussi. Antipater eut même l’arti-
fice d’animer contre eux 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 père à
Théménus, et du côté de sa mère à Darius fils

d’Hystaspe, la disproportion qui se trouvait
entre sa naissance et celle de tout ce qu’il y
avait d’autres femmes dans le royaume les lui
faisait regarder avec mépris. Salomé s’en te-
nait très-offensée; et toutes les femmes d’Hé-

rode ne l’étaient pas moins de ce qu’elle disait

qu’il ne les avait épousées qu’à cause de leur

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

prenait plaisir 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 hait

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

Aristobule , gendre de Salomé, aigrit encore
davantage son esprit et se la rendit ennemie
par les reproches continuels qu’il faisait à sa
femme de son peu de naissance, et de ce qu’au
lieu que son frère avait épousé une fille du
roi, il n’avait pour femme que la tille d’un
particulier. Sa douleur d’être traitée de la sorte

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

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

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

pre gendre qu’elle lui parlait il n’eut pas
de peille a y ajouter foi.
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On tient qu’une antre chose ne toucha en-

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

qu’ils invoquaient continuellement leur mère;

que pleurant son infortune ils faisaient des
imprécations contre lui , et que comme il don-
nait souvent a ses femmes des habits qui
avaient appartenu a cette princesse, ils disaient
qu’ils les leurs feraient bientôt changer en des

habits de deuil.
Quoique Hérode appréhendât la fierté de ces

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

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

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

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

Comme les entrailles d’un père ne pouvaient

n’être point touchées de ces paroles, ces deux

jeunes princes se trouvèrent alors délivrés de

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

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

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

roi; car il avait en propre cent talens de re
venu ; Hérode le laissait jouir de celui de
toutes les terres qui étaient au-delà du Jour-
dain ; il avait obtenu d’Auguste de l’établir

tétrarque; il lui avait fait épouser la sœur de
sa femme, et après qu’elle fut morte, avait
voulu lui donner en mariage une de ses filles
avec trois cents talens ; mais la passion qu’a-
vait Phéroras pour une fille de trèsvbasse con-
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dition lui avait fait refuser un parti si avan-
tageux et si honorable, cedont Hérode se tint
pour très-offensé. et la donna au fils de Pha-
zacl, son frère aîné. Néanmoiusquelque 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
môme de la reine Mariamne, Phéroras avait
voulu empoisonner le roi son frère; et Hé-
rode était alors si disposé à préter l’oreille à

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

memeut Phéroras il ajouta foi a celle-là.
Ainsi il fit donner la question à plusieurs de
ceux qui lui étaient suspects, et ensuite à
quelques-uns des amis même de Phéroras. Ils
ne confessèrent rien touchautce 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 coauaissance 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 toute l’Arahie sous le
roi Obodasetqu’Hérode haïssaitextrémement;

mais il lui pardonna ainsi qu’a Phéroras.

I Toute la tempéte tomba sur Alexandre par
l’occasion que je vais dire. Hérode avait trois
eunuques qu’il aimait extrêmement , dont l’un
était son échanson, l’autre son maîlre d’hôtel,

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

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

qu’ils devaient considérer et tout attendre de L

son affection, puisqu’il serait son successeur
malgré qu’il en eut , se vengerait alors de ses I

ennemis, et récompenserait ses amis, entre j
lesquels ils tiendraient le premier rang. Ils p
ajoutèrent que les grands, les chefs desi gens
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de guerre et les autres principaux officiers
étaient tous dans les intérêts d’Alexandre et

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

en eût connaissance. Il se contenta de faire
observer jour et nuit les paroles et les actions
de tout le monde; et sitôt qu’il entrait en
soupçon de quelqu’un il le faisait tuer. Ainsi

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

tre la condamnation et l’accusation , et l’ac-
cusateur devenant lui-môme accusé, on les
menait ensemble au supplice , parce que ce
prince ne croyait pas que, dans une occasion
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 chassa plusieurs hors de son
royaume, et usa de paroles offensantes contre
d’autres sur qui son pouvoir ne s’étendait pas.

Pour comble «le malheur à Alexandre il n’y
eut point de calomnies qu’Antipater et tous
ses proches n’employassent peut 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 a lui l’épée
à la maiurpour le tuer. Il le fit aussitôt mettre
en prison , et fit donner la question a Ses amis,
Quelques-uns mouraient dans les tourmens
sans rien confesserparce qu’ils ne voulaient pas

blesser leur conscience ; et d’autres, ne pou-
vant supporter tant de douleurs, déposèrent
contre la vérité que les deux frères avaient
conspiré contre le roi leur père , et résolu de

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

juger que l’on ne seportait a la faire que pour
se délivrer de tant de tourmens. Hérode S’en
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laissa néanmoins aisément persuader , et était

bien aise qu’il parût par la qu’il n’avait pas

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

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

fronterie de venir la nuit malgré lui coucher
dans son lit.

Ces écrits, qui accusaient de tant de crimes
plusieurs des principaux de la cour, étaient
déjà entre les mains d’Hérode, lorsque Arché-

laüs, roi de Cappadoce, arriva. Son appréhen-

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

s’écrier : a Où est donc mon abominable
» gendre 2 ou est ce détestable parricide
a afin que je l’étrangle de mes propres mains,

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

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

» Sideré comme tel depuis qu’il est devenu

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

Quelque grande que fût la colère d’Hérode,

ce discours d’Archélaüs la désarma; et ainsi il

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

lexaudre. Ils les examinèrent ensemble article
pour article, et Archélaüs s’en servit adroite-

ment pour exécuter ce qu’il avait résolu, en

rejetant peu a peu la cause de tout le mal sur
ceux dont il était parlé dans ces écrits , et par-

ticulièrement sur Phéroras. ’
Lorsqu’il reconnut qu’Hérode entrait assez

dans son sentiment il lui dit : a Ne se pour-
» rail-il point faire qu’Alexandre se serait
» plutôt laissé tromper par les artifices de
» tant de méchaus esprits, que d’avoir formé

» de lui-mémé le dessein d’entreprendre con-

» tre vous? Je vous avoue ne voir pas quelle
» raison aurait pu le porter à commettre ce
a plus grand de tous les crimes, puisqu’il
l) 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
» sans doute qu’ily eût été poussé par ceux

» qui auraient abusé de son peu d’expérience

n dans une si grande jeunesse pour lui don-
» ner ce détestable conseil; car, qui ne sait
l) que ces sortes de gens sontcapables de sur-
» prendre non seulement les jeunes, mais les
n plus âgés, de ruiner les maisons les plus
» illustres , et de renverser même des
» royaumes! »

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

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

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

frait Alexandre; que le seul moyeu 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. Phè-
roras suivit son conseil. Il prit un habit de
deuil pour toucher Hérode de compassion,
s’alla jeter à ses pieds, confessa qu’il était

coupable, et le pria de lui pardonner toutes
les fautes que le trouble 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-

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

de la nature à ceux qu’inspire le désir de se
venger, parce qu’il arrive dans les royaumes,
de même que dans les corps grands et pesans,
que les humeurs tombent sur quelque partie
et y causent de l’inflammation; mais qu’au

lieu de retrancher cette partie il faut user de
remèdes doux pour tâcherde la guérir. Arché-

laüs par ces paroles et autres semblables fit la
paix de Phéroras ; mais il témoignait toujours
être si en colère contre Alexandre , qu’il vou-

lait absolument lui ôter sa fille, et réduisit
ainsi Hérode a intercéder en faveur de son
fils pour ne point rompre le mariage. Arché-
laüs lui répondit que tout ce qu’il pouvait
faire pour conserver 50n alliance était de lais-
ser à sa disposition de marier cette princesse
à qui il voudrait, pourvu qu’il l’état à Alexan-t

dre. Hérode lui repartit que s’il voulait
l’obliger entièrement et comme lui rendre son
fils, il devait lui laisser sa femme puisqu’il
avait des enfans d’elle, et qu’il l’aimait si ar-

demment qu’on ne pourrait la lui ôter sans le
mettre au désespoir; au lieuque la lui laissant,
sa joie de passer sa vie avec une personne qui
lui était si chère le ferait Lchanger de con-
duite et rendrait le calme à son esprit, rien
n’étant si capable d’adoucir les humeurs
même les plus farouches que les consolations
que l’on rencontre dans sa famille. Archélaüs

se rendit à ces raisons, ce dont Hérode se tint
pour très-obligé; et ayant ainsi réconcilié son
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fils avec lui, il lui conseilla de faire un voyage j

[ms de a c .1

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

faire des plaintes de son fils, la biensénce
voulait qu’il allât lui-même 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 père , 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 Panniche. Tous

ses proches et tous ses amis lui firent aussi
par son ordre de trèsbeaux présents, et il
l’accompagne avec les plus grands de son
royaume jusqu’à Antioche.

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

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

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

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

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

rode, tant par ses artifices et ses flatteries que
par les fausses louanges qu’il lui donnait; et
comme il avait acquis une entière connais-
sance de son humeur , il ne disait et ne faisait
rien 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 a cause du lieu d’où il tirait sa naissance.

Lorsqu’il eut reconnu la division qui regnait
entre les frères et quels étaient les sentimens
d’Hérode pour chacun d’eux, il se logea chez

Antipater ; et pour tromper Alexandre et ga-
gner créance dans son esprit il lui dit fausse-
ment qu’il était depuis long-temps fort aimé
du roi Archélaüs son beau-père ; et ce prince
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en étant persuadé en persuada aussi Aristo-
bule, son frère. Après qu’Euriclés eut ainsi ga-

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

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

l’aîné il souffrait que ses frères voulussent

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

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

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’être

touché d’une si grande compassion et de plain-

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

à porter ce dernier à lui déclarer les mêmes
choses. ll rapporta ensuite à Antipater tout
ce qu’ils lui avaient dit en confiance, et
ajouta faussement qu’ils avaient résolu de se
défaire de lui, et qu’ii n’y avait point de

moment ou il ne courut risque de la vie. An-
tipater lui sut un tel gré de cet avis qu”il lui
donna une grande somme; et ce traître, pour
récompense, ne le louait pas seulement sans-
cesse a Hérode; mais après être convenu avec
lui des moyens de procurer la mort d’Alexan-
dre et d’Az’is’obule, il s’offrit d’être leur ac-

cusateur auprès du roi. Ainsi il l’alla trouver
et lui dit (1E), pour reconnaitre les obligations
qu’il lui avalé A! venait lui donner un avis qui

lui importaiî de la vie: qu’il y avait long-
temps gammée et Aristobule ses!!! se.
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solu de le faire mourir: qu’ils s’étaient tou-

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

pochés en feignant d’y vouloir entrer avec eux:
qn’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,aprés sa
mort, continué à jouir du royaume; mais qu’il

voulait même le donnera un bâtard en choisis-
sant Antipater pour son successeur, et les dé-
pouiller ainsi lui et son frère des états que
leurs ancétres 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 noblesse de quelqu’un , le roi disait aussitôt
que c’était pour l’offenser 3 qu’il n’y avait

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

l’en louait il l’appelait un flatteur;qu’enfin il

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

d’aller ensuite trouver Auguste, non plus pour
se justifier devant lui des crimes supposés
dont on l’accusait comme il avait fait autrefois
en tremblant par l’appréhension que lui don-
nait la présence de son père, mais pour l’in-

former du mauvais traitement qu’il faisait a
ses sujets, des horribles impositions dont il
l’acœblait, des voluptés dans lesquellesil con-

sumait cet argent, qu’on pouvait dire être le
plus pur de leur sang , des personnes qui s’en
étaient enrichies, et des villes qui gémissaient le

plus sous sa cruelle domination ; qu’enfin il
représenterait de telle sorte à l’empereur la

cruauté avec laquelle il avait fait mourir Hir-
can,:on aïeul, et 1.34 reine, sa mère, qu’il
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ne pourrait plus après cela putier deus son
esprit pour un parricide. Euriclès, après
tant de calomnies contre Alexandre, se mit
a faire l’éloge d’Antipater; dit a Hérode que

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

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

ble.
La plaie que les soupçons 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’AIesandre et Aristobule avaient
en des entretiens secrets avec Jucundus et
Tyrannus. deux officiers de cavalerie qu’il

h avait privés de leurs charges pour quelque mé-
contentement qu’il avait en d’eux. Hérode les

fit aussitôt arrêter et mettre a la question. ils
ne confessèrent rien de ce dont on les accu-
sait; mais on représenta une lettre que l’on
prétendait avoir été écrite par Alexandre au.

gouverneur du château d’Alexandrion, par
laquelle il le priait de le recevoir dans sa place
avec Arislolinle, lorsqu’ils se seraient défaits
du roi, leur père, et de l’assister d’armes et de

toutes choses. Alexandre soutint que cette
lettre était supposée et avait été écrite par

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

maison il lui donna cinquante talens. Ce scé-
lérat, avant que la nouvelle de la détention de
ces deux princes fut répandue, s’en alla en di-
ligence trouver le roi Archélaüs, et eut l’ef-
fmnterie de lui dire qu’il avait réconcilié
Alexandre, son beau-fils, avec le roi, son père;
et après avoir ainsi tirédcl’argentde ceprince,

il s’en retourna en Grèce, où il faisait un,
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usage criminel du bien qu’il avait acquis par
tant de crimes. Enfin ayant été accusé devant
Auguste d’avoir mis toute la Grèce en trouble

et appauvri plusieurs villes, il fut envoyé en
exil, et ainsi puni de la trahison qu’il avait
faite a Alexandre et à Aristobule.

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

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

les choses dont on accusait ses fils; et il lui
protesta avec sermentqu’il n’avait eu connais-

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

Salomé fut l’une des personnes qui l’irrita

le plus contre eux pour se sauver elle-même
en les perdant. Aristobule qui était tout en-
semble son neveu et son gendre voulant, pour
l’engager a l’assist erainsi queson frére,lui faire

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

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

considérait comme son ennemi, lui faisait se-
crètement donner avis à cet Arabe de tout ce
qu’elle savait de ses secrets. Cette imprudence
d’Aristobule fut comme le dernier coup de
vent qui dans une si grande tempéte lit faire
naufrage à ces deux princes. Car Salomé alla
aussitôt rapporter au roi ce qu’Aristobule lui
avait faitdireg-et il s’en émut de telle sorte
que, sa colère ne lui permettant plus de gar-
der aucune mcsure, il commanda que l’on
enchatnat ses fils et qu’en les gardât séparé-

ment.
Il envoya ensuite Volumnius, colonel de sa

cavalerie, et Olympe , l’un de ses plus inti-
mes amis, trouver Auguste pour lui porter les
informations qu’il avait fait faire contre ses
fils. Lorsqu’ils furenta Rome et lui eurent
présenté squamates grand empereur fut
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touché d’une extrême compassion pour le mal -

heur de ces jeunes princes; mais il ne crut pas
juste d’ôter a un père le pouvoir que la nature

lui donnait sur ses enfans. Ainsi il êcrività
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 pr0vinces 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; on si
leur dessein avait seulement été de s’enfuir,

les condamner a une légère peine.

Hérode pour exécuter cet ordre, convoqua
une grande assemblée à Bèryle, qui était le
lieu que l’em reur lui avait marqué. Satur-
nin et Pédan us y présidèrent, accompagnés

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

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

à Hérode. Quant à ses lits il ne voulut point
les faire venir, mais les fit demeurer sous une
sure garde dans un village des Sydouiens
nommé Platane, parce qu’il jugeait bien que
leur seule présence serait capable d’émou-

voir les juges a compassion, et que si on leur
permettait de parler pour se défendre, Alexan-
dre et son frère se justifieraient aisément des
crimes dont on les accusait. Il parla contre
eux avec chaleur dans cette assemblée comme
s’ils eussent été prescris; mais faiblement lors-

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

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

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

insupportables que la mort. Personne ne le
contredisant il se plaignit de ce silence qui
semblait le 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’opian moulin parla le premier,
et dit qu’il était d’avis de punir ces deux prin-

me 1.-CHAPITBE sur ses
ces, mais non pas de mort, parce qu’étant
père, et ayant même trois de ses fils dans cette
assemblée il ne pouvait être d’un si rude sen.

timent. Deux autres députés de l’empereur

furent de son avis, et quelques autres aussi.
Volumnius fut le premier qui opina à la mort,
et tout le reste lesuivit, les uns par flatterie
pour Hérode, et les autres par la haine qu’ils
lui portaient; mais nul parce qu’il crût que
ces deux princes méritassent un si cruel trai.
tement. Toute laJudée et toutelaSyrie avaient
les yeux ouverts pourvoir quelle. serait la fin
de cette déplorable tragédie, et on l’attendait

avec impatience sans que personne pût s ima-
giner qu’Hérode se portàtjusqn’à cet excès

(l’inhumanité que de vouloir être luioméme

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

où , après être arrivé, il délibérait de quel

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

qui avait une grande affection pour 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 pnhliquemcnl
qu’il n’y avait plus de vérité etde justice dans

le monde; que les hommes semblaient avoir
renoncé à tous les sentimens de la nature , et
que leurs actions n’étaient pleines que de ma«

lice et d’iniquitè; à quoi il ajoutait tout ce
qu’une violente passion peut inspirer à un
homme qui n’a que du mépris pour la vie. il

osa même aller trouver le roi, et lui parler
en cotte sorte: « Permettez-moi, sire, de
» vous dire que je vous trouve le plus mal-
» heureux de tous les princes d’ajouter foi
n comme vous faites a des méchans pour per-
» 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
u votre esprit coutre vos propres en fans; et
a ne vous apercevez-vous point que leur des-
» sein est de vous priver de vos légitimes suc-

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

Tyron et son fils. Alors un barbier du roi,
nommé Tryphon, s’avança, et comme agité

d’un mouvement de frénésie lui dit: a Ce
» Tyron, sire, a voulu me persuader de vous
n couper la gorge avec mon rasoir lorsque je
n ferais la barbet] votre majesté, et m’a promis

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

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

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

Hérode commanda de donner la question
encore plus forte a Tyron; et 50n fils ne
pouvant souffrir de lui voir endurer de si
étranges douleurs, dit au roi qu’il lui confes-
serait tout pourvu qu’on cessât de tourmenter
son père. Le roi lelui promit, et il dit qu’il était

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

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

était véritable. Hérode accusa ensuite publi-

quementcesprincipauxofficiers de son armée
et Tyron. Le peuple se jeta sur eux et les tua
à’coups de bâton et à coups de pierre. Quant

a Alexandre et à Aristobule, Hérode les en-
voya a Sébaste, qui est assez prés de Césa-
rée, où on les étrangla par son ordre. Leurs
corps furent portés dans le château d’Alexan-

drion et enterrés auprès décelui d’Alexandre,

leur aïeul maternel. Telle fut la fin de ces deux
malheureux princes.
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CHAPITRE XVIII.

Cabale! d’Antipater , qui était bal de tout le monde.-- Le rot
Hérode témoigne vouloir prendre un grand solu des autans
d’Alexandra et d’Aristobule. - Mariages qu’il projette pour en
Billet. et enfans qu’il eut de neuf femmes outre ceux qu’il
avait eus de Mariamne. - Antipater le fait changer de dessein
toux-haut ces mariages.- Grandes divisions dans la cour site
rode. - Antipater tait qu’il l’envoie a nome ou salées se rend
aussi, et on découvre qu’il voulait faire tuer Hérode I.

Personne ne pouvait plus alors disputer à
Antipater la succession du royaume, mais
jamais haine ne fut plus grande et plus gêné:
raie 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

côlédetrès-3mndcsappréhensions.CarAlexan-

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

Hérode, après la mort d’Alexandre, ren-

voya la princesse Glaphyra, sa veuve, avec sa
dot au roi Archélaüs, son père, et maria Bé-
rénice, veuve d’Aristobule, à l’oncle maternel

d’Antipater, qui fit faire ce mariage pour se
remettre bien avec Salomé qui le haïssait.
Antipater gagna aussi Phéroras par de riches
présens et par tontes sortes de devoirs, envoya
de grandes sommes à Rome pour s’acquérir
l’amitié de ceux qui avaient le plus de faveur
auprès d’Auguste, et n’épargna rien pour ga-

gner de mémé l’affection de Saturnin et des

principaux de Syrie. Mais plus il donnait et
plus on le haïssait, parce que l’on ne considè-

rait pas ses présens comme des preuves de sa
libéralité, mais comme des effets de sa pour;
et ainsi ils ne lui servaient qu’a se rendre en-
core plus ennemis ceux à qui il n’en faisait
point. Il continua toutefois ses largesses au
lieu de les diminuer lorsqu’il vit que coutre
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-

!iliat. des Juiù,tiv. KV", ch. l, 3, li
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semble assembla ses proches et ses amis, fit
venir ces petits princes, et dit ayant les yeux
trempés de ses larmes: «Puisque mon mal-
» heur m’a ravi ceux de qui ces enfans tien-
» nant la vie, il n’y a point de soins que la
» nature et ma compassion de l’état ou ils se
» trouvent ne m’obligent à prendre d’eux.
» Mais je tacherai de faire voir que si j’ai été

» le plus infortuné de tous les pères, nul aïeul

a ne me surpasse en affection 5 et je ne recom-
» manderai rien tant aux plus chers de mes
n amis que de leur continuer les mémés soins

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

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

a) rode, mon fils, et petit-fils du côté de sa mère

n de Simon, grand sacrificateur, épouse l’au-
a tre fille d’Aristobulc. Telle est ma volonté,
» et l’on ne saurait m’aimer et y trouver à re-

» dire. Je prie Dieu de faire réussir ces ma-
» riages à l’avantage de ma maison et de mon

» royaume, et de rendre tous ces enfans tels,
» que je puisse avoir pour eux d’autres senti-

» mens que ceux que j’ai eus pour leurs
» pères. » Il finit son discours en pleurant eu-
core, fit que ces enfaus s’embrassérent, les
embrassa ensuite lui-mémé l’un après l’autre

avec de grands témoignages de tendresse, et
sépara ainsi l’assemblée.

Cette action étonna tellement Antipater
qu’il n’y eut personne qui ne le remarquât.

Il considérait comme une diminution de son
crédit des témoignages si favorables de l’af-

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

courûtsi, outre le support que les enfans d’A-
lexandre pouvaient avoir du roi Archélaüs,
leur aïeul Phéroras, qui étaittétrarque, entrait

encore dans leurs intéréts. Il se représentait
aussi la haine générale qu’excitait contre jlui

le malheur de ces jeunes princes, dont on le
considérait comme en étant la cause et le

JOSEPH.
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meurtrier de leurs pères. Ainsi il résolut de
faire tous ses efforts pour rompre ces maria-
ges. Mais sachant combien Hérode était soup-
çonneux et appréhendant son humeur, au lieu
de s’y conduire avec finesse, il crut lui devoir
parler ouvertement, et prit ainsi la hardiesse
de lui dire qu’il le suppliait de ne le pas pri-
ver de l’honneur qu’il lui avait fait de le dé-

clarer son successeur, en ne lui laissant que le
nom de roi et donnant en effet a d’autres
toute l’autorité royale , comme il arriverait
sans doute si le fils d’Alexandre n’avait pas
seulement le roi Archélaüs pour aïeul, mais
aussi Phéroras pour beau-père ; que cette rai-
son l’obligeait à le conjurer de changer l’ordre

de ces mariages, et que rien n’était si facile ,
puisquesa famille était si abondante en enfans :
car, de neuf femmes qu’avait Hérode, il avait

des enfans de sept, savoir : Antipater, de D0-
ris; Hérode, de Mariamne , fille de Simon,
grand sacrificateur ; Archélaüs, de Malthacé ,

Samaritaine , et une fille nommée Olympe que
Joseph , son frère, avait épousée; Hérode et
Philippe, de Cléopâtre, qui était de Jérusalem;

et Phazacl , de Pallas. Il avait eu aussi de Phè-
dre une fille nommée Roxane , et d’Elpide
une fille nommé Salomé. L’une des autres
femmes dont il n’avait point d’enfant était sa

nièce, fille de son frère, et l’autre sa cousine

germaine. Outre les enfans que je viens de
nommer, il avait en de la reine Mariamne deux
filles , sœurs d’Alexandre et d’Aristobnle ; et
c’était sur ce’grand nombre d’enfans qu’Anti-

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

vaillerait pas moins a ruiner les enfans qu’il
n’avait fana perdre les pères par ses calomnies,

se mit en très-grande colère contre lui et le
chassa de sa présence avec des paroles aigres.
Mais il se laissa regagner par ses flatteries, lui
permit d’épouser la fille d’Aristobule et de

faire épouser à son fils la fille de Phéroras. On
peut juger par la du pouvoir qu’Anlipater s’é-

tait acquis sur l’esprit d’Hèrode par sa com-
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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 à
ce dessein, et la contraignit d’épouser un de
ses amis nommé Alexas, et de marier l’une de
ses filles au fils de cet Alexas, et l’autreà l’on-

de 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 Phazacl, fils
de son frère.

Ainsi l’ordre projeté par Hérode touchant
Ces mariages ayantété changé comme Antipa-

ter le désirait, et l’espérance que ces petits
princes en pouvaient concevoir entièrement
perdue, ce persécuteur de la race de Ma-
riamne crut que sa fortune ne pouvait être
mieux établie; et sa confiance se joignant à sa

malice il devint insupportable. Car voyant
qu’il lui était impossible d’adoucir la haine

que tout le monde lui portait, il se persuada
que le seul moyen de pourvoir a sa sûreté
était de se faire craindre ; et il lui fut d’au-
tant plus facile d’y réussir, que Phéroraslui
faisait la cour depuis qu’il l’avait vu confirmé

dans la future succession du royaume.
Il arriva en ce même temps de grandes

brouilleries parmi les femmes dans le palais,
ou celle de Phéroras , à qui sa mère et sa sœur
et la mère d’Antipater s’étaient jointes, agis-

sait si insolemment, qu’elle ne craignait point
de traiter avec mépris et d’offenser les deux
filles du roi , ce dont Antipater était bien aise
parce qu’il les haïssait; et les autres femmes
n’osaieut s’opposer à 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
point de bien. Antipater, de son côté, parlait

liquement de Phéroras d’une maniéré

désobligeante ; mais ils se voyaient la nuit,
mangeaient ensemble secrètement, et plus on
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les observait, plus ils s’affermissaient dans
leur union. Quelque soin qu’ils prissent de la
cacher, Salomé découvrait tout et le rappor-
tait à Hérode. Comme elle haïssait particuliè-

rement la femme de Phéroras, elle l’anima de
telle sorte contre elle , qu’ayant assemblé ses
proches et ses amis il l’accuse devant eux, entre

autres choses, de la manière insolente dont
elle vivait avec ses filles; de ce qu’elle avait
assisté les pharisiens contre lui, et de ce
qu’elle avait donné un breuvage à son mari

pour le porter a le haïr. Il dit ensuite a Phé-
roras que c’était à lui de choisir lequel il ai-
maille mieux , ou d’abandonner sa femme ou
de renoncer à l’amitié de son roi et de son
frère. A quoi, dans le trouble ou cette ques-
tion le mit, ayant répondu que la mort lui
serait préférable que de vivre sans la sienne,
Hérode défendit a Antipater d’avoir jamais

plus aucune communication avec lui , ni avec
sa femme , ni avec aucun de ceux qui étaient
de leur intelligence. Il obéit en apparence,
mais il les voyait secrètement la nuit; et dans
la crainte que Salomé ne le découvrit encore,
il fit que les amis qu’il avait a Rome écrivirent
à Hérode qu’il était a propos qu’il l’envoyat

passer quelque temps prés d’Auguste. Hérode,

sans différer, le lit partir pour ce voyage avec
un très-grand équipage, lui donna quantité
d’argent, elle rendit porteur de son testament
par lequel il le déclarait son suceesseur au
royaume, et à son défaut Hérode qu’il avait

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

En ce même temps, Silleus, sans s’arrréter

a la défense qu’Augusle lui en avait faite,
alla aussi à Rome pour soutenir contre Anti-
pater ce qu’il avait soutenu auparavant contre
Nicolas. Ce différend qu’il avait avec le roi
Arétas, son souverain, n’étaitpas d’une petite

conséquence, car il avaitfait mourir plusieurs
des amis de ce prince, et entre autres un nom-
mé Soéme , qui était l’homme le plus riche qui

fût dans Pétra, et Fabatus ; intendant de
l’empereur, qu’il avait gagné par l’argent,

l’assistait contre Hérode; mais Hérode le
gagna depuis en lui en donnant davantage , et
en faisant recevoir par lui les sommes que



                                                                     

[14 av. l’È. v.]

l’empereur avait ordonné de lever; sur quoi
Silleus, au lieu de payer ce qu’il devait, l’ac-
euse devant Auguste d’abandonner ses inté-
rèts pour soutenir ceux d’Hérodc; ce qui ani-
ma tellement Fabatus contre lui , qu’il décou-
vrit à Hérode qu’il avait corrompu par de l’ar-

gent un de ses gardes nommé Corinthe , et lui
conseilla de l’arrêter; a quoi Hérode ajouta
d’autant plus aisément foi que ce Corinthe
était Arabe. Il le lit 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. On les mit

à la question, et ils confessèrent que Corinthe
leur avait donné une grande somme pour les
engager à tuer Hérode. Saturnin, gouverneur
de Syrie, les interrogea et les envoya à Rome
avec les informations.

CHAPITRE XIX.

Hérode chasse de la cour Phéroras son frère. parce qu’il ne
’ voulait pas répudier sa lemme . et il meurt dans sa tétrar-

cbic.- Hérode découvre qu’il l’avait voulu empoisonner l
l’instance d’Antipater, et raie de dessus son testament Hérode
l’un de ses Ils, parce que Iariamnc sa mon . tille de Simon,
grand sacrificateur, avait eu part à cette conspiration d’ami-
pater’.

Hérode ne sachant comment punir la femme
de Phéroras qu’il avait tant de sujet de haïr,

il le prœsait plus que jamais de la répudier;
et ne pouvant retenir sa colère de ce qu’il
s’opiniatraità la garder, il les chassa tous deux
de sa cour. Phéroras n’en fut pas fâché : il se

retira dans sa tétrarchie, et jura de ne revenir
jamais tant qu’Hérode serait en vie. Il observa

son serment : car Hérode, dans une grande
maladie qu’il eut, lui ayant mandé diverses
fois de le venir voir, parce qu’il avait des
ordres importans à lui donner avant de mou-
rir , il ne voulut jamais y aller. Hérode guérit
contre toute espérance . et fit paraître beau-
coup de hon 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’Hérodc lui eût toujours té-

moigné une fort grande affection, on ne laissa
pas de faire courir le bruit qu’il l’avait em-

IHistoire des JuiB, llv. X"! , chap. 5 , 5, 8. 1.
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poisonné. Il fit porter son corps à Jérusalem ,

ordonna un deuil public, et lui fit faire de
magnifiques funérailles.

Telle fut la fin de celui qui avait été l’un

de ceux qui avaient le plus contribué à la
ruine d’Alexandre et d’Aristobule; et cette
mort fut le commencement de la ruine d’An-
tipater, ce principal auteur d’une si horrible
méchanceté; car dans l’affliction 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 était tombé malade, et que.

deux jours auparavant elle et sa mère avaient
fait venir une femme arabe qui passait pour
une très-grande empoisonneuse, afin de lui-
faire prendre ce breuvage, propre, disaitd
elle, a lui donner de l’amour, mais était
en effet un poison mortel qu’elle avait apporté

par l’ordre de Silleus, de qui elle était fort
connue.

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

donner la question a quelques affranchis et à
quelques affranchies , dont l’une , ne pouvant
supporter la violence des tourmens, s’écria :
» Dieu qui pouvez tout dans le ciel et sur la
» terre, vengez surla méred’Antipater les maux

» qu’elle est cause que nous souffrons.» Ces pa-

roles commencèrent a faire ouvrir les yeux a,
Hérode, et il n’oublie rien pour en approfon-
dir la vérité. Ainsi il apprit d’une de ces af-fl

franchies-l’intelligence que la mère d’Antipa-

ter avait avec Phéroras et avec ces autres
femmes, leurs assemblées secrètes, et que
lorsque Phéroras et Antipater revenaient du-
palais, ils passaient avec elles des nuits entières
en des festins, sans vouloir qu’aucun de leurs
domestiques y fût présent. On donna en-
suite séparément la question à ces femmes,
et toutes leurs dépositions se trouvant 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-dela du Jourdain. Il apprit aussi qu’on
leur avait souvent entendu dire qu’il n’y avait

rien que la mort de Mariamne et celle d’A-
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lexandre et d’Aristobule ne leur donnât sujet,
à eux et à leurs femmes , d’appréhender de lui,

puisque n’ayant pas épargné sa propre femme
et ses fils’, ce serait se flatter en vain que de
croire qu’illes épargnerait, et qu’ainsi le parti

le plus sur pour eux était de s’éloigner le plus

qu’ils pourraient de cette bête farouche.
Ces femmes déposèrent encore qu’Antipa-

ter se plaignait souvent à sa mère de ce qu’é-

tant 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 plus tôt passé qu’il n’aurait commencé de

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

les tètes de l’hydre en la personne des fils
d’Alexandre et d’Aristobule , et qu’il ne pou-

vait espérer de laisser le royaume à ses en-
fans, puisque Hérode avait déclaré’qu’il von-

lnit qu’après lui il passât à 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 à son

testament et qu’il ne donnerait pas un si bon
ordre à ses affaires qu’il ne resterait pas un
seul de toute sa race. Qu’encore que jamais
père n’eût tant baises cnfans 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 à Phéroras.

Ces femmes ajoutaient que lorsque Phéroras
lui demandait z Que lui avons-nons donc fait?
il lui répondait z Plut à Dieu qu’il se conten-

tât de nous ôter tout jusqu’à notre chemise,
et qu’il nous laissât au moins la vie; mais c’est

ce que nous ne saurions espérer d’une bête si

cruelle qu’elle ne peut seulement souffrir que
ceux qui s’aiment aient la liberté de se le té-

moigner. Ainsi nous nous trouvons réduits à
ne nous pouvoir voir qu’en secret; mais si nous

avons du cœur et que nos mains secondent
notre courage, nous le pourrons faire ouverte-
ment. Telles furent les confessions de ces fem-
mes a la question, ou elles dirent aussi que
Phéroras avaitrésolnde s’enfuir avec les autres
à Pétra.

Cette particularité de cent talens lit qu’Hé-
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rode donna créance à tout le reste , parce qu’il
n’en avait parlé qu’au seul Antipater. Sa co-

lère commença alors à éclater , et Doris , mère

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

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

Un nommé Antipater,Samaritain intendant
d’Antipater son fils, confessa a la torture que
son maître avait mandé en Égypte à un de ses

amis, nommé Antiphilus, de lui envoyer du
poison pour l’empoisonner : qu’Antîphilus
l’avait donné à Thudion , oncle d’Antipater,

et Thudion à Phéroras qu’Antipater avait prié

de le faire prendreà Hérode pendant qu’il se-
rait à Rome, afin qu’on ne pût l’en soupçon-

ner, et que Phéroras avait mis ce poison entre
les mains de sa femme. Hérode envoya quérir
à l’heure même la veuve de Phéroras et lui

commanda de lui apporter ce poison. Elle sor-
tit en disant qu’elle l’allait quérir : mais elle

se précipita du haut d’une galerie poursedéli-
vrerdes tourmens qu’elle appréhendait qu’Hé-

rode ne lui fit souffrir. Dieu qui voulait punir
Antipater permit qu’elle ne tombât pas sur la
tête : elle demeura seulement évanouie, et
on la mena au roi. Lorsqu’elle fut revenue
à elle , il lui demanda ce qui l’avait ainsi
portée à se précipiter , et lui promit avec ser-
ment qu’elle n’auraitaucun malpourvu qu’elle

lui dît la vérité , mais que si elle la dissimulait

il la ferait mourir dans les tourmens et la
priverait de l’honneur de la sépulture. Elle

demeura quelque temps sans parler, et dit
ensuite : u Après que mon mari est mort gar-
» derai-je encore le secret pour conserver la
n vie a Antipater qui est la seule cause de
» notre perte? Écoutez, sire, ce que je m’en
n vais vous déclarer en la présence de Dieu
» qui ne peut être trompé, et que je prends
» pour témoin de la vérité de mes paroles.

» Lorsque je fondais en. pleurs auprès de
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n Phéroras, qui était prêt à rendre l’esprit ,

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

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

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

a qu’Antipater vous adonné en garde, afin
» de le brûler en ma présence , et que je ne
a porte pas en l’autre monde une âme bour-
) relée du remords d’un si grand crime. Je lui
a obéis; je brûlai ce poison devant ses yeux ,
n et n’en retins qu’un peu dans la crainte que
» j’avais de votre Majesté, pour m’en servir

n contre moi-mémé sije me trouvais en avoir
» besoin. a Elle montra ensuite la boite dans
laquelle il restait un peu de poison. Hérode
fit donner la question à la mère et au frère
d’Antiphiius, et ils confessèrent que ce poison
avait été apporté d’Egypte dans cette boîte , et

que son frère, qui était médecin à Alexandrie,

le lui avait mis entre les mains.
Ainsi il semblait que les mânes d’Alexandre

et d’Aristobnle étaient errans de toutes parts
pour découvrir les choses les plus cachées, et
tirer des témoignages et des preuves de la
bouche de ceux qui étaient le plus éloignés de

toutsoupçon : car les frères deMariamne , fille
de Simon , grand sacrificateur, ayantété mis
à la question, on apprit par leurs confessions
qu’elle était coupable de cette conspiration.
Hérode punit sur le fils le crime de la mère :
Il raya de dessus son testament Hérode qu’il
avait en d’elle , et qu’il avait déclaré son suc-

cesseur. .CHAPITRE XX.

Autres preuves des crimes d’Antipater. - il retourne de noms
- en Judée.- Hérode le confond en présence de Varus , gou-

verneur de Syrie , le fait mettre en prison , et l’aurait des lors
fait mourir s’il n’était tombé malade. - Hérode change son
testament et déclare Archélaüs son successeur au royaume ,
à cause que Il mère d’Anlipas , en laveur duquel il en avait
disposé auparavant , s’était trouvée engagée dans la conspira-
tion d’Antipster l.

L’arrivée de Batillus fut une dernière

lulu. des Juifs, llv. SVII , drap 6,1.
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preuve du crime d’Antipater, qui confirma
toutes les autres. C’était l’un de ses affranchis

qui revenait de Rome, d’où il avait apporté
un autre poison composé de venin d’aspic et
d’autres serpens, afin que si le premier n’avait

pas fait son effet, Phéroras et sa femme s’en

servissent pour empoisonner le roi; et pour
comble de la méchanceté d’Antipater, il avait
aussi chargé cet affranchi des lettres qu’il écri-

vait a Hérode contre Archélaüs et Philippe, ses
frères, qu’on élevait à Rome dans les sciences,

à cause qu’il les considérait comme des obsta-

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

grande espérance. Il avait pour cela mémé
contrefait des lettres de quelques amis qu’il
avait à Rome , et corrompu d’autres par de
l’argent pour les obliger d’écrire à Hérode que

ces jeunes princes parlaient de lui d’une ma-
nière très-offensante , et qu’ils se plaignaient
ouvertement de la mort d’Alexandre et d’Aris-

tobule , et de ce que le roi leur père leur man-
dait de s’en retourner en Judée. Car Antipater

appréhendait si fort ce retour , qu’avant
même qu’il partît pour son voyage d’Italie , il

avait fait écrire de Rome à Hérode d’autres

lettres qui portaient la même chose, et il
feignait en même temps de les défendre, en lui
disant qu’une partie de ces accusations étaient

fausses, et que les autres étaient des fautes
qu’il fallait pardonner à leur jeunesse. Pour
ôter d’ailleurs à Hérode la connaissance des

grandes sommes qu’il donnait à ces impos-
teurs , il acheta quantité de précieux meubles
et de vaisselle d’argent, dont il faisait monter
la dépense a deux cents talens , et prit pour
prétexte que c’était pour les employer à des
présens afin de venir à bout de l’affaire qu’il

avait à 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 auparavant son re-
tour en Judée le bruit s’était répandu dans tout

le royaume du parricide qu’il voulait commet-
tre, etdes lettres qu’il avait écrites et fait écrire

pour faire donner la mort à Archélaüs et
Philippe, ses frères, comme. il avait fait à
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Alexandre et à Aristobule , il n’y eut pas un seul

de tous ceux qui allèrent durant tout ce temps
de Judée a Rome. , qui lui en donnât avis,
tant il était haï de tout le monde; et il y a
même, ce me semble, sujet de croire que
quand quelques-uns auraient eu dessein de lui
rendre ce service , le sang d’Alexandre et
d’Aristobule qui criait vengeance contre lui
leur aurait fermé la bouche. Enfin, il écrivit
qu’il était prés de partir pour son retour, et
qu’il avait un extrême sujet de se louer de la
manière si obligeante dont Auguste le traitait.
Sur quoi, comme Hérode était dans l’impa-
tience de s’assurer de lui et craignait qu’il ne
lui échappât s’il entrait en défiance, il lui ré-

pondit avec de grands témoignagesd’affection

qu’il le priait de se hâter de revenir, et lui
faisait espérer qu’il pourrait a sa prière par-
donner a sa mère, qu’il n’ignorait pas qu’il

avait chassée.

Lorsqn’Antipater fut arrivé à Tarente il
apprit la mort de Phéroras et en fut très-affli-
gé. Ceux qui ne le connaissaient pas l’attri-
bnaientàson bon naturel : maisceux qui étaient
gnformés 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 pére
dont nous venons de parler : et quand il fut à
Calenderis, faisant plus de réflexions qu’il n’en

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

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

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

qui pensaient plutôt à satisfaire leur desir de
retourner en leur pays qu’à ce qui lui était

le plus utile, le pressaient de se haler, de
crainte que son retard ne donnât du soupçon à
Hérode, et un sujet a ses ennemis de lui ren-
dre de mauvais offices auprès de lui. Ils lui
représentaient que s’il s’était passé quelque

chose qui ne lui fût pas favorable il le fallait
attribuer 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 renoncer a des biens certains par
des appréhensionsincertaines, et qu’il ne pou-
vait trop se hâter d’aller recevoir du roi son
père une couronne qu’il ne pouvait mettre que

sur sa tète.
Antipater se laissa persuader à ces raisons,

son malheur le voulant ainsi: il continua son
voyage, et, après avoir passé par Sebaste, prit
terre au port de Césarée. Il fut très surpris de
voir que personne ne l’abordait. Car encore
qu’ileût toujours été également haï, ou n’osait

auparavant le témoigner; mais alors plusieurs
même le fuyaient par l’appréhension qu’ils

avaient du roi, à cause que le bruit était déjà

répandu partout de ce qui se passaita son su-
jet, et il était le seul qui n’en avait point de
connaissance. Ainsi l’on peut dire que comme
jamais voyage ne se fit avec plus d’éclat que le

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

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

de sa dissimulation ordinaire; et quoique son
cœur fût transi de crainte, il faisait paraître de
l’assurance sur son visage. Comme il ne savait
ou 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 à la
cour,parce queles défenses du roi empêchaient.
que l’on ne se hasardât a l’en avertir. Celte

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

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

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

rode, la porte en ayant été refusée très rude

ment a ses amis; et il y trouva Vams, gouver-
neur de Syrie. Quand il fut arrivé en la pré-i
sence du roi, il s’avança hardiment pour le sa-
luer;mais Hérode le repoussa en s’écriant :
« Quoi! un parricidea l’audace de me vouloir
» embrasser? Puisses - tu périr, méchant ,
» comme les crimes le méritent. Il faut. le
» justifier avant, d’oser me toucher. Voici
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» un juge que je te donne. Varus estvenu tout
» à propos pourprononcer ton arrêt, etla jour-
» née de demain est le seul terme que je t’ac-
» corde pour te préparer à te défendre.» Ces

paroles imprimèrent une telle terreurdansl’cs-
prit d’Antipater qu’il se retira sans y répondre.

Mais après que sa mère et sa sœur l’eurent in-
formé de toutes les choses prouvées contre lui,

il pensa de quelle sorte il pourrait se justifier.
Le lendemain le roi assembla un grand con-

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

tait ces mots: « Le roi ayant connaissance de
» toutes choses, gardez-vous bien de venir le
n trouver si vous n’êtes assuré de la protection

n de l’empereur.» On fit ensuite entrer Anti-
pater. ll se jeta aux pieds d’Hérode et lui
dit z a Je vous conjure, seigneur, de ne vous
» point prévenir contre moi, mais de m’en-
» tendre dans mes justifications avec un esprit
» dégagé de toute préoccupation, et vous n’au-

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

1a parce que j’ai été si malheureux quede mettre

n au monde de tels enfans. Vous devez plutôt
» me plaindre, puisque jamais père ne fut plus
» indulgent pour ses fils que je nel’aiétépour

n les miens. J’avais déclaré les deux pre-
» miers mes successeurs lorsqu’ils étaient
n encore fort jeunes et les avais envoyés à
a Rome pour y être élevés et se faire aimer
» de l’empereur : mais après les avoir mis
)) en état d’être enviés des autres rois, je

» trouvai qu’ils avaient entrepris contre
n ma vie. Antipater profita de leur ruine et
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» Mais cette bête furieuse a déchargé sa rage

» contre moi.Je vis trop long-tempsà son gré;

n la prolongation de mes jours est pour lui
n une chose insupportable, et le plaisir de ré-
» gner nele satisferait pas pleinement s’il ne
n montait surle trône par un parricide. Je n’en
a sais point d’autre raison sinon que jel’avais

n rappelé de la campagne où il passait une vie
» obscure, pourle préférer aux enfans que j’a-

» vais eus d’une grande reine, et le rendre hé-

» ritier de ma couronne. J’avoue ne me pond
» voir excuser d’avoir mécontenté et animé

n contre moi ces jeunes princes en trompant;
» pour l’obliger , des espérances aussi justes
» qu’étaientlœ leurs. Car qu’ai-je fait pour eux

» en comparaison de ce que j’ai fait pour lui?
a J’ai des mon vivant partagé avec lui mon
a autorité; je l’ai déclaré mon successeur par

» mon testament; je lui ai donné, outre plué
n sieurs autres gratifications, cinquante talens
a de revenu, trois cents talens pour son voyage
» de Rome; et il a été le seul de mes enfant!
» que j’aie recommandé à Auguste comme un

n fils à qui je croyais que ma vie n’était pas
n moins chére que la sienne propre. Qu’ont
» donc fait les autres qui approche de son cri-
» melet quelles preuves a-t-on produites con-
» tre eux qui égalent celles qui m’ont fait voir

y) plus clairement que le jour la conspiration
» formée contre moi par ce plus méchant et ce

n plus ingrat de tous les hommes? Peut-on
n souffrir qu’après cela il soit assez impudent
n pour oser ouvrir la bouche, et espérer d’obs-ï

)l curcir la vérité par ses artifices? Mais puis-î

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

n n’usc pour vous déguiser la vérité, ni de

» larmes feintes qu’il ne répande pour vous
a émouvoir à compassion. C’est ainsi qu’il
» m’exhortait durant la vie d’Alexandre à me

» défier de lui et à penser à 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 à mauvais dessein. C’est

a ainsi qu’il veillait auprès de moi quand je
)) je ne pensais qu’à lui assurer le royaume. l » dormais; qu’il disait n’avoir de passion que
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» pour mon repos, qu’il me consolait dans ma
i) douleur de la mort de ses frères , et qu’il me

n rendait des témoignages avantageux ou dés-
» avantageux de l’affection de ceux qui res-
» taient en vie. Et enfin c’est ainsi qu’il me
i» faisait croire quiil était le seul qui avait tou-

a jourslesyeux ouverts pour ma conservation.
a Lorsque ces choses me repassent par l’esprit

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

a faisait jouer pour me tromper par son hor-
n ribledissimulation,je m’étonned’étre encore

si en vie et comment il est possible que je ne
in sois pas tombé dans de .si étranges piégés.

u Puis donc que je suis si malheureux que de
» n’avoir point de plus grands ennemis que
D) ceux qui me sont les plus proches et que j’ai
» le plus ardemmentaimés, je pleurerai dans
p ma solitude l’injustice de ma destinée. Mais
n quand tout ce qui me reste d’enfans seraient
a) coupables, je ne pardonnerai pas à un seul de
)) ceux qui se trouveront être altérés de mon
in 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 à Nicolas , l’un de ses amis, de faire
son rapport des preuves qui résultaient des
informations. Alors Antipater, qui était pro-
sterné aux piedsde son père, leva la tète, et dit
en lui adressant la parole : «Vous-même, sei-
» gneur, avez fait mon apologie. Car com-
)I ment celui que vous dites avoir toujours
a veillé pour votre conservation peut-il passer
a pour un parricide? Et si la piété que j’ai tè-
n moignée en cela n’était que dissimulation et

D que feinte, comment, passant pour si habile
w et si prudent en tout le reste, aurais-je été
a» si stupide que de ne me pas représenter
a qu’encore que je pusse cacher aux yeux des
n hommes un si grand crime, il y a un juge
» dans le ciel qui est partout, qui voit tout,
)l qui pénètre tout, et à la connaissance duquel
» rien ne se dérobe? lguorais-je de quelle sorte
» il a exercé sa vengeance sur mes frères par-

» ce qu’ils avaient conspiré contre votre vie?

M Et quel sujet aurait pu me porter a vouloir
a commettre un semblable crime 1’ Était-cc
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» l’espérance de régner? Je régnais déjà. Était.

)) ce l’appréhension (le votre haine ? Vous
n m’aimiez passionnément. Était-ce quelque

n autre sujet que j’eussc de vous craindre T
» Jevous rendais au contraire redoutable aux
» autres par le soin que je prenais de votre
» conservation. Était ce le besoin d’argent?

» Quelle dépense ne me donniez-vous point
a) 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-

» cu mes mauvaises inclinations par la mul-
n tude de vos bienfaits, puisque, comme vous
» l’avez représenté, vous m’avez rappelé de

a l’exil dans lequclje languissais, vous m’avez
n préféré à tous mes frères, vous m’avez des

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

» les plusambitieux avaient sujet d’envier ma
» bonne fortune ? Hélas! malheureux que je
n suis , que mon voyage de Rome m’a été fu-

n nesle par le loisir qu’il a donné durant tant

» de temps a mes ennemis de me ruiner dans
» votre esprit par leurs calomnies. Vous savez
» néanmoins que je n’y étais allé que pour

n soutenir vos intérêts contre Sillcus qui mé-

» prisait votre vieillesse. Cette capitale de
n l’empire et Auguste le maître du monde ,
» qui me nommait souvent ce fils si passionné
n pour son père, peuvent rendre témoignage
» de mon ardeur à m’acquitter envers vous de
n mes devoirs.Voyez, s’il vous plaît, les lettres

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

» ces fausses accusations dont on se sert pour
» me perdre. Ces lettres vous feront connaître
n jusqu’à quel point va mon affection pour
)J vous; et c’est par un témoignage aussi irré-

n prochahle qu’est celui-là que je prétends me
n défendre. Souvenez-vous , je vous supplie,
» avec quelle répugnance jem’embarquai pour

» allerà Rome, parce queje n’ignorais pas que
» j’avais beaucoup d’ennemis couverts que je.

n laissais auprès de vous. Ainsi vous avez sans
» y penser causé ma ruine en me contraignant
» de faire ce voyagc,etcn donnant par ce moyen
u aux envieux de mon bonheur le temps et
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v la facilité de me calomnier et de me per-
» dre. Que si j’étais un parricide aurais-je pu

ID traverser sans péril tant de terres et tant de
» mers? Mais je ne veux point m’arrêter a
a) cette preuve de mon innocence , puisque je
a sais que Dieua permis que vous m’ayez déjà

n condamné dans votre cœur. Je vous conjure
u 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
D faire souffrir les supplices du monde les plus
» cruels, puisque sije suis un parricide il n’est
» pas raisonnable que je meure sans les avoir
a tous éprouvés. »

Antipater accompagna ces paroles de tant
de pleurs et de cris , que Varus et tous les au-
tres assistans furent touchés d’une grande
compassion. Hérode fut le seul qui ne ré-
pandît point de larmes, parce que sa colère
contre ce fils dénaturé le rendait attentif aux
preuves qui le convainquaient de son crime.
Il commanda à Nicolas de parler 3 et il com-
mença par faire connaître si clairement la ma-
lice et les artifices d’Antipater, qu’il effaça de

l’esprit de tous ceux à qui il avait fait pitié la
compassion qu’ils avaient de lui. Il entra après
très-fortement dans le fond de l’affaire , l’ac-

cusa d’être la cause de tous les maux du
royaume; d’avoir fait mourir par ses calom-
nies Alexandre et Aristobule, et de s’être ef-
forcé de perdre ceux de ses f réres qui restaient

en vie de pour de les avoir pour obstacles a la
succession du royaume; ce dont il n’y avait pas
sujet de s’étonner, puisqu’un homme qui vou-

lait empoisonner son père n’avait garde d’é-

pargner ses frères. Il rapporta ensuite par
ordre toutes les preuves du poison, insista
extremement sur ce que l’horrible méchan-
ceté d’Antipater avait passé jusqu’à pousser

Phéroras dans un crime aussi détestable que
celui de vouloir être l’homicide de son frère
et de son roi : de ce qu’il avait de même cor-

rompu les principaux amis de son père et
rempli toute la maison royale de divisions, de
haine et de trouble; à quoiil ajouta diverses
choses d’une même force.

Varus ordonna à Antipater derépondre ; et
voyant qu’il demeurait toujours couché par

LIVRE I. -- CHAPITRE XX. 6M

terre, sans dire autre chose sinon que Dieu
était témoin de son innocence, il commanda
d’apporter le poison. On le lit prendre à un
homme condamné à mort, et il rendit l’esprit

sur-le-champ. Vams dit après quelque chose
en particulier à Hérode , écrivit à Auguste ce
qui s’était passé dans cette assemblée, et partit

le lendemain pour s’en retourner. Hérode fit

mettre Antipater en prison, et envoya vers
l’empereur pour lui rendre compte de la cou-

tinuation de ses malheurs.
On découvritencore 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, nommée Acmé,

portant qu’elle lui envoyait la copie d’une
lettre écrite par Salomé à samaîtresse, 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-mémé avait
faite , comme il paraissait par une autre lettre
d’Acmé à lui dont voici les paroles : a J’ai

n écrit au roi votre père, comme vous l’avez
n voulu , et lui ai envoyé cette autre lettre. Je
a suis assurée qu’après qu’il l’aura lue il ne

a pardonnera pas a sa sœur; et je veux croire
n que, quand cette affaire sera terminée ,
D vous vous souviendrez de la promesse que
n vous m’avez faite. M Hérode, après avoir

vu ces lettres, se souvint qu’il ne s’en était
presque rien fallu qu’il n’eût fait mourir Sa-
lomé par cette méchanceté d’Antipater , et ju-

geant par la qu’il pouvait bien avoir aussi
causé la mort d’Alcxandre par de semblables
faussetés, il fut touché d’une très-vive dou-

leur , et ne différa plus de se résoudre à faire
souffrir à ce méchant le châtiment de tant de
crimes; mais une très-grande maladie dans
laquelle il tomba l’em pécha d’exécuter si tôt ce

dessein. Il écrivit seulement à Auguste tou-
chant cette méchanceté d’Acmè; changea son

testament, nomma Antipas, l’un de ses fils,
pour son successeur au royaume , et ne parla
point d’Archélaüs ni de Philippe qui étaient

plus âgés que lui, parce qu’Autipater les lui
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avait rendus odieux. Il légua , entre autres j jeunes gens à arracher cet aigle , en leur re-
choses, à Auguste mille talens d’argent, et
cinq cents talens à l’impératrice sa femme, à

ses enfans, a ses amis et à ses affranchis;
donna à d’autres des terres et des sommes trés-

considérables , et laissa de grandes richesses à
Salomé, sa sœur.

CHAPITRE XXI.

On arrache un aigle d’or qu’Hérode avait fait consacrer sur le
portail du temple. - Sévère chuintent qu’il en fait. -- Horri-
ble maladie de ce prince et cruels ordres qu’il donne a Salo-

’ mé,sa sœur, et a son mari - Auguste se remet a lui de dispo-
ser comme il voudrait d’Anlipater.- Ses douleurs l’ayant
repris , il veut se tuer. - Sur le bruit de sa mort, Antipater
voulant corrompre ses gardes , il l’envoie tuer , change son
testament et déclare Archélaüs son suceesseur.- Il meurt
cinq jours après Antipater. --Superbes funérailles qu’Arché-
laits lui tait tairait.

Cependant la maladie d’Hérode , qui avait

alors soixante-dix ans, augmentait toujours.
La vieillesse affaiblissait ses forces , et ses af-
flictions domestiqucslui donnaient une si pro-
fonde mélancolie que, quand sa santé n’aurait

point été altérée , il se trouvait incapable de

ressentir de la joie. Mais rien ne le fâchait
tant que de savoir qu’Antipater vivait encore.
Il ne délibérait pas s’il le ferait mourir, il at-

tendait seulement qu’il fut guéri pourzordon-

ner son supplice.
Une grande émotion arrivée dans Jérusalem

lui donna encore un nouveau chagrin. Judas,
fils de Sariphée, et Mathias, fils de Margolate,
étaient extrêmement aimés du peuple, parce
qu’ils passaient pour être plus savans que nuls
autres dans l’intelligence de nos lois. Ils in-
struisaient lajeunesse, et il y en avait toujours
un grand nombre qui assistaient a leurs leçons.

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

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

.1 nm. du sur, llv. xvu, chap. a, 9, to.

présentant que, quand même il y aurait. du
péril, rien ne leur pouvait être plus glorieux
que de s’exposer a la mort pour la défense de
leurs lois , et pour acquérir une vie et une ré-
putation immortelles; et qu’il n’appartenait
qu’a des lâches, qui n’étaient pas instruits

comme eux dans la Véritable sagesse , d’aimer

mieux mourir de maladie dans un lit que de
finir leurs jours dans l’exécution d’un entre-

prise héroïque.

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

nouvelle anima encore davantage ces jeunes
gens; et ainsi ils osèrent, à la vue d’une grande

multitude de peuple assemblé dans le Tem-
ple , attacher en plein midi de gros câbles a
cet aigle, l’arraclier 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 uue action si hardie. a Oui, lui répon-
a dirent-ils. Et qui vous l’a commandé? ajouta

n le roi. Notre sainte loi , lui répliquèrent-ils.
a Mais comment, leur dit-il encore, ne pou«
» vant éviter de souffrir la mort pour puni-v
n tion de votre crime, témoignez-vous de la
» joie sur votre visage? Parce que , lui repar-
» tirent-ils, cette mort nous comblera de
a bonheur dans une autre vie. n Ces réponses
irritèrent tellement ce prince que sa colère ,
plus puissante que sa maladie, lui donna as-
sez de force pour aller, en l’état ou il était,

parler au peuple. Il traita de sacrilèges ceux
qui avaient arraché cet aigle; dit que cequ’ils
alléguaient de l’observation de leurs lois n’é-

tait que le prétexte de quelque grand dessein
qu’ils avaient formé, et qu’ils devaient être
châtiés comme leur impiété le méritait. Dans

la crainte qu’eut le peuple que ce châtiment
ne s’étendit sur plusieurs , il le pria de se con-

tenter dé faire punir les auteurs de l’entre-
prise et ceux qui l’avaient exécutée , sans en
pousser plus loin la vengeance; Il s’y résolut à

peine , lit brûler tout vifs Judas et Mathias et
I
t
l

l

l.--
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ceux qui avaient arraché l’aigle , et trancher

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

dans toutes les parties de son corps , il n’y en
avait presque point où il ne sentit de tres-vives
et très-cuisantes douleurs. Sa fièvre était fort
grande; il était travaillé d’une grande. déman-

geaison et d’une grattelle insupportable, et
tourmenté par de très-violentes coliques. Ses
pieds étaient enflés et livides : son corps ne
l’était pas moins : tous ses nerfs étaient reti-
rés; les parties du corps que l’on cache avec le

plus de soin étaient si corrompues que l’on en

voyait sortir des vers , et il ne respirait qu’a-
vec une extrême peine. Ceux qui le voyaient
en cet état et faisaient réflexion sur les juge-
mens de Dieu croyaient que c’était une puni-

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

porter au-delà du Jourdain pour user des eaux
chaudes de Calliroë, qui se déchargent dans
le lac Asphaltite, et ne sont pas seulement
médicinales, mais agréables à boire. Les mé-

decins jugèrent à propos de le mettre dans un
bain d’huile assez chaude , mais cela l’af faiblit

de telle sorte qu’il perdit connaissance, et
on le crut mort. Les cris de ceux qui se trou-
vércnt présens le firent revenir à lui. et alors,
désespérant de sa guérison , il fit distribuer à

ses. gens de guerre cinquante drachmes par
tété, de grandes sommes à leurs chefs et a ses
amis, et s’en retourna à Jéricho.
a Étant tout prés de mourir, cette bile noire

qui dévorait ses entrailles s’alluma de telle
sorte qu’elle lui fit prendre une résolution
abominable. Il fit venir de tous les endroits de
la Judée les personnes les plus considérables ,
les fit enfermer dans l’hippodrome, et dit à
Salomé, sa sœur, et à Alexas,son mari: « Je
» sais que les Juifs feront de grandes réjouis-
» sauces de ma mort, mais si vous voulez exé-
» enter ce que je désire de vous, elle les obli-
n gera a répandre des larmes, et mes funé-
» railles seront très-célébrées. Cc que vous

» avez à faire pour cela est qu’aussitôt que

HVllE I.-CHAPITBE XXI. t9?
u j’aurai rendu l’esprit vous fassiez environ-

» ner et tuer par mes soldats tous ceux quç
» j’ai fait enfermer dans l’hippodrome, afin
n qu’il n’y ait point de maison dans la Judée

D qui n’ait sujet de pleurer. n .
Il ne venait que de donner ce cruel ordre

lorsqu’on lui apporta des lettres de ceux qu’il

avait envoyés à Rome , par lesquelles ils lui
mandaient qu’Auguste avait fait mourir Acmé

et jugeait Antipater digne de mort; que si ,
néanmoins , il voulait seulement l’envoyer en

exil, il le lui permettait. Ces nouvelles le ré-
jouirent nn 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 mana
geait , il demanda une pomme et un couteau ,
regarda de tous côtés s’il n’y avait personne

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

aperçut, courut a lui, et lui retint le bras.
Tout le palais retentit aussitôt de cris, dans la
croyance qu’il était mort. et le bruit en étant
venu à Antipater. il conçut de nouvelles es;
pérances, conjura ses gardes de le mettre en
liberté, et leur promit une très-grande récom:

pense ; mais celui qui les commandait ne se
contenta pas de les en empêcher, il alla à
l’heure même en donner avis au roi. Il s’en
émut tellement qu’il jeta un plus grand cri que

son extrême faiblesse ne semblait le pouvoir
’permettre, envoya a l’instant de ses gardes

tuer Ami pater , et commanda qu’on l’enterràt

dans le château d’Hircanion. Il changea enA
suite son testament, déclara Archélaüs son
succcssenr au royaume, et établit Antipas
tétrarque.

Ce père infortuné ne survécut à Antipater
que de cinq jours, et mourut après avoir ré-’
gué trente-quatre ans depuis la mort d’Anti-’

gone, et trente-sept ans après avoir été étai
bli roi par les Romains. Jamais prince n’a cu’

tant d’afflictions domestiques ni plus de hon;
heur en tout le reste ; car, n’étant qu’un par-J

ticulier , il ne se vit pas seulement élevé surie
trône, mais régna trés-long-temps, et laissa

sa couronne à ses cnfans. . a.
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Avant que les gens de guerre sussent les

nouvelles de sa mort, Salomé et son mari
avaient fait mettre en liberté et renvoyé chez
eux tous ceux qui étaient enfermés dans l’hip-

podrome, disant que le roi avait changé d’a-
vis. Ptolémée, garde du sceau d’Hérode, fit

après assembler tous les gens de guerre dans
l’amphithéâtre, où le peuple se trouva aussi,

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

la Trachonite ; ordonnait qu’on porterait son
anneau a Auguste, se remettait entièrement
a lui de connaître et d’ordonner de tout avec

une pleine autorité; voulait, quant au reste,
que son précédent testament fût exécuté.
Cette lecture achevée, chacun commença a
crier : Vive le roi Archélaüs! Les gens de
guerre et le peuple promirent dele servir fidé-

mmmnnnsnsnms un
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lement, et lui souhaitèrent un heureux règne.
On pensa après aux funérailles du défunt

roi, et Archélaüs n’oublia rien pour les ren-

dre très -magnifiques. Le corps, vêtu a la
royale avec un diadème sur le front, une
couronne d’or sur la tété et un sceptre dans

la main droite, était porté dans une litière
d’or enrichie de pierreries. Les fils du mort
et ses lprochcs parens suivaient la litière; et
les gens de guerre , armés comme un jour de
combat, marchaient après eux distinguée par
nations. Les compagnies ide ses gardes thra-
ces, allemandes et gauloises allaient les pre-
mières, et tout le reste des troupes comman-
dées par leurs chefs les suivaient en très-bon
ordre. Cinq cents officiers, domestiqnœonaf-
franchis portaient des parfums et fermaient
cette pompe funèbre et si magnifique. Ils al-
lèrent en cet ordre depuis Jéricho jusqu’au
château d’Hérodion ou l’on enterra ce prince

ainsi qu’il l’avait ordonné’.

’Je n’ai point mis la distance du chemin, parce que lattais
grec et toutes les traductions portent qu’elle était de deux ont!
stades . au lieu que dans ruistoire des Juifs, le texte grec et les
traductions ne disent que liait stades.
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LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

amusas, A la suite des funérailles du roi Hérode, son père, va
au temple où il est reçu avec de grandes acclamations , et il
accorda au peuple toutes ses demandes l.

Lorsque Archélaüs eut ainsi été reconnu
pour successeur d’Hérodc-le-Grand , la néces-
sité où il se trouva d’aller à Rome, afin d’être

confirmé par Auguste dans la possession du
royaume, donna sujet à de nouveaux trou-
blés.

Après qu’il eut employé sept jours au
deuil de son père, et fait un somptueux fes-
tin an peuple dans ces cérémonies dont on
honore la mémoire des morts, et qui s’obser-

utu. des luta, tir. xvu , chap. to.

veut si religieusement parmi nous que plu-
sieurs aiment mieux se ruiner que de passer
pour des impies s’ils y manquaient, ce prince,
véto de blanc, alla au Temple et y fut reçu
avec de grandes acclamations. Il s’assit Sur un
trône d’or fort élevé, témoigna au peuple la

satisfaction qu’il avait des devoirs dont il s’é-

tait acquitté avec tant de zèle aux funérailles
de son pére,ret des honneurs qu’il lui avait
rendus à lui-mémé comme à son roi ; dit qu’il

ne voulait pas néanmoins en faire les fonc-
tions ni seulement en prendre le nom jus-
qu’à ce qu’Auguste, que le feu roi avait
rendu par son testament maître de tout, eut
confirmé le choix qu’il avait fait de lui pour
lui succéder 5 que cette raison lui avait fait
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refuser dans Jéricho le diadème que l’armée

lui avait offert; mais que lorsqu’il aurait reçu
la couronne des mains de l’empereur il recon-

naîtrait envers eux et envers les gens de
guerre l’affection qu’ils lui témoignaient ,

et s’efforcerait en toutes occasions de les trai-
ter plus favorablement que son père n’avait
fait. Ce discours fut si agréable au peuple ,
que sans différer davantage il lui en demanda
des effets en le priant de lui accorder des
choses fort importantes: les uns la diminution
des tributs, les autres l’abolition des nouvel-
les impositions, et d’autres la délivrance des

prisonniers. Il ne leur refusa rien, et après
avoir offert des sacrifices , il fit un grand fes-
tin a ses amis.

CHAPITRE Il.
Quelques Juifs qui demandaient la vengeance de la mort de Ju-

das. de Mathias et des autres qu’Ilérode avait fait mourir à
cause de cet sigle arraché du portail du Temple, excitent une
sédition qui oblige Archélaüs d’en faire tuer trois 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, ct en suite du deuil général fait pour la

mort du roi, en commencèrent un autre qui
leur était particulier, en déplorant celle des
personnes qu’Hérode avait fait mourir a cause

de cet aigle arraché du portail du Temple. Ils
ne dissimulèrent point leur douleur , mais
remplirent tonte la ville de leurs lamentations
et de leurs plaintes. Ils disaient hautement
que le seul amour de la gloire du Temple et de
l’observation de leurs saintes lois avait conté la
vie à ceux que l’on avait traités d’une manière

si cruelle; que la justice demandait la ven-
geance de leur sang , qu’il fallait punir ceux
qu’Hérode avait récompensés de ce qu’ils

avaient contribué à le répandre; commencer
par déposer celui qu’il avait établi grand sa-

crificateur, et mettre en cette charge un plus
homme de bien et plus digne de la posséder.

Quoique Archélaus se tîntfort offensé d’un

discours si séditieux et désirât d’en faire le
châtiment, néanmoins, comme il était pressé

départir pour son voyage de Rome et ne

un». des Juifs, liv. KV", chap. u.
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voulait pas se rendre le peuple ennemi , il crut
devoir apaiser par la douceur un si grand
tumulte, plutôt que d’y employer la force.
Ainsi il envoya le principal officier de ses
troupes pour les obliger à se retirer sans in-
sister davantage. Mais lorsqu’il approeba du
Temple, ils legchassérent à coups de pierres
sans vouloir seulement l’entendre. Ils traité-
rcnt de la méme sorte plusieurs autres que ce
prince leur envoya encore, et il paraissait
clairement que , dans la fureur où ils étaient,
ils seraient passés plus avantls’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
bougeaientdu Temple afin de fortifier leurfac-
tion. Archélaüs , pour empêcher que le mal
ne s’augmentât, et n’engageét toute cette

grande. multitude dans une sédition si dan-
gereuse, envoya un officier avec des gens de
guerre pour en arréter les auteurs et les lui
amener. Mais ces mutins tuèrent a coups de
pierres plusieurs de cessoldats,blessèrent celui
qui les commandait, lequel à peine se put
sauver, et comme si l’action qu’ils venaientde

faire eût été très-innocente, ils continuèrent
de même qu’auparavant à offrir des sacrifices.
Archélaüs voyant alors qu’une si grande ré-

volte ne pouvait se réprimer que par la force,
fit venir tonte son armée. La cavalerie de-
meura dehors; l’infanterie entra dans la ville,
et ces rebelles étant occupés à leurs cérémo-

nies, il y en eut prés de trois mille de tués :
le reste se sauva dans les montagnes voisines ,
et Archélaüs fit publier a son de trompe que
chacun eût 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 Poa
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 affaires. Salomé, avec Ses fils et les frères
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du roi et ses gendres, l’accompagna dans
ce voyage sous prétexte de l’assister 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 du à nos lois.

CHAPITRE fil.

labium . intendant pour Auguste en Syrie , va à Jérusalem pour
se salslr des trésors laissés par Hérode, et des forteresses.

Archélaüs rencontra a Césarée Sabinus, in-

tendant pour Auguste en Syrie, qui s’en al-
lait en J udée’ afin de conserver les trésors
laissés par Hérode. Varus, à qui Archélaüs
avait envoyé Ptolémée sur ce sujet, l’empêcher

de passer outre, et ainsi il ne mit point alors
la main sur ces trésors, ni ne s’empara point
des forteresses, mais demeura à Césarée et
promit de ne rien faire jusqu’à ce que l’on
eût appris la volonté de l’empereur. Néan-
moins Varus ne fut pas plus tôt parti pour s’en
retourner à Antioche, et Archélaüs embarqué

pour son voyage de Rome, qu’il se rendit en
diligence a Jérusalem, se logea dans le palais
royal, commanda aux trésoriers de lui rendre
compte , et tacha de s’emparer des forteresses.

Mais ccux qui y commandaient et qui avaient
des ordrescontruires d’Archélaüs répondirent

qu’ils les garderaient pour l’empereur.

CHAPITRE 1V.

Antipu , l’un des fils d’llérode , vs aussi à Rome pour disputer
le royaume a Archélaüs t.

Antipas,l’un des fils d’Hérode-le-Grand, alla

aussi a Rome dans le dessein d’obtenir le
royaume de préférence à Archélaüs, comme

ayant été nommé, par le. roi leur père , pour

son successeur par son précédent testament,
qu’il prétendait être plus valable que le der-

nier. Salomé et plusieurs autres de ses pro-
clics, 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

’ î litt. de! Juifs, llv. KV", ont). M.
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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 étai tun trésgrand orateur: et

toutes ces considérations jointes ensemble
l’avaient empoché d’écouter ceux qui lui con-

seillaient de céder à Archélaüs comme à son
aîné, et comme ayant été ordonné roi par la

dernière dispœition de son père.
Lors donc qu’ils furent tous arrivés a Rome,

ceux des proches de ces deux princes qui haïs-
saient Archélaüs, et qui considéraient comme
une espèce de liberté de n’être soumis qu’aux

Romains, se joignirent a Antipas, dans l’ -
pérance que, si leur dessein d’être affranchis

de la domination des rois ne leur-pouvait réus-
sir, ils auraient au moins la consolation d’être
commandés par lui, et non pas par Archélaüs;
et Sabinus avait même écrit 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 côté lui en pré:

sauta 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’au tre ’, l’étendue des états que pos-

sédait Hérode , le montant de ses revenus , et
le grand nombre d’enfans qu’il avait laissés ,

et qu’il eut vu les lettres que Varus et Sabinus
lui écrivaient, il assembla un grand conseil
des principaux de l’empire, où Caïus César,

fils d’Agrippa. et de Julia, sa fille, qu’il avait

adopté , eut la première place 3 et il donna en.
suite audience aux deux prétendans.

Antipater, fils de Salomé, qui était le plus
grand ennemi qu’ont 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, après lui

lL’lIlstolre des Juifs dit que Caïus présidalce conseil : mais il
y a plus d’apparence qu’il n’y eut que la première place après
Auguste.
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avoir tellement manqué de respect qu’il avait,
aussitôt après la mort d’Hérode, gagné des

personnes pour lui offrir le diadémé; qu’il
s’était assis sur le trône, avait ordonné de
toutes choses en qualité de roi, changé tous
les ordres des gens de guerre, disposé des
charges, accordé au peuple les grâces qu’il
lui avait demandées, et donné abolition à
ceux que le feu roi avait fait mettre en prison
pour de tres-grands crimes; qu’après avoir
ainsi usurpé une couronne, il feignait de ne la
vouloir recevoir que de la main de l’empereur,
comme s’il ne pouvait disposer que des noms
et non pas des choses; et enfin que ce qui lui
avait attiré la haine du peuple , et causé la sé-
dition qui était arrivée, venaitde 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 étant venue pour solen-
niser unegrande fête, ce cruel prince l’avait
fait égorger au lieu de victimes, et que le
Temple même s’était vu rempli de tant de

corps morts, que la fureur des nations les
plus ennemies et les plus barbares n’aurait
voulu commettre rien de semblable dans la
guerre du monde la plus cruelle; qu’Hérode,
qui connaissait son naturel , n’avait jamais eu
la pensée de lui donner seulement la moindre
espérance de lui succéder au royaume, sinon
lorsque son extrême maladie lui ayant encore
plus affaibli l’esprit que le corps, il ne savait
ce qu’il faisait; au lieu qu’il était dans une
pleine santé de corps et d’esprit lorsqu’il avait,

par son premier testament, déclaré Antipas
son successeur. Mais que, quand même sa
dernière volonté devrait être suivie, quoique
l’état où 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 misla couronne sur la tété, puis-
qu’avant de l’avoir reçue il avait fait massa-

crer un si grand nombre de peuple? Antipater
ajouta plusieurs choses semblables, et prit
pour témoins de toutes ces accusations la plus ’
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grande partie de ceux des proches d’Arché-
laits qui étaient présens. Nicolas entreprit en-.
suite la défense d’Arcbélaüs. Il fit voir quclc

meurtre fait dans le temple était arrivé par,
une nécessité inévitable, et que ceux qui
avaient été tués n’étaient pas seulement enneo .

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 cou-
seil de ceux-là mémés qui l’en accusaient; que,

pour le regard du second testament, on ne
pouvait douter qu’il ne fût très-valable, puis-
que Hérode s’élait remisa la volonté de l’em-

pereur de le confirmer, et qu’il était sans
apparence qu’ayant témoigné tant de sagesse

en lui laissant l’absolue disposition de toutes
choses, il eût l’esprit troublé lorsqu’il avait

fait le choix de son successeur.
Après que Nicolas eut achevé de. parler,

Archélaüs se jeta à genoux devant Auguste.

Il le releva avec beaucoup de douceur et lui
dit qu’il le jugeait digne de succéder à son
père ; 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 pore

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.

CHAPITRE V.

Grande révolte arrivée dans Jérusalem par la mauvaise conduite
de Sabinus pendant qu’Archélaüs elait il Rome ’.

Avant qu’Auguste eût terminé cette affaire,

Malthaeé, mère d’Archélaüs, tomba malade

et mourut; et il apprit, par des lettres venues
de Syrie, que depuis le départ d’Archélaüs il

était arrivé de grands troubles dans la Judée z

que Varns, qui l’avait prévu , était parti aus-

sitôt pour y donner ordre; mais que voyant
les esprits trop émus pour espérer de pouvoir
alors les calmer entièrement, il s’en était re-
tourné a Antioche et avait laissé dans Jérusa-
lem l’une des trois légions qu’il avait amenées

de Syrie."- i f

llllst. des Juifs, tir. 1V", chap. ne.
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Sabinus se trouvant fortifié de ces troupes ,
outre ce qu’il avait déjà de gens qu’il avait

armés, donna sujet, par ses violences et par
son avarice, à de nouveaux soulèvemens , soit
en voulant contraindre ceux qui comman-
daient dans les forteresses de lis lui remettre
entre les mains, soit par les rigueurs qu’il
exerçait pour découvrir ou était l’argent laissé

par le roi Hérode; Car les Juifs en furent si
irrités que lors de la fête de la Pentecôte, à
qui l’on a donné ce nom parce qu’elle arrive

au bout de sept fois sept jours, ce ne fut pas
tant leur dévotion que leur haine pour Sabinus
qui les fit venir à Jérusalem. Il s’y rendit une

multitude incroyable de peuple, non seule-
ment de tous les endroits de la Judée , mais de
la Galilée, de l’Idumée, de Jéricho et d’au-

dela du Jourdain. Ils se séparèrent en trois
corps pour enfermer les Romains de toutes
parts : l’un du côté du septentrion , l’autre du

côté du midi vers l’hippodrome, et le troi-
sième du côté de l’occident ou était assis le

palais royal.
Sabinus, étonné de les voir en si grand

nombre et si résolus à le forcer, dépêcha à

Vans 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 Phazaéle en l’honneur

de Phazacl son frère, tué par les Parthes, de
faire une sortie sur les Juifs; voulant ainsi
que, dans le même temps qu’il était si effrayé

qu’il n’osait descendre, ils s’exposassent au

péril où son avarice les avait jetés. Les Ro-
mains firent néanmoins ce qu’il désirait: ils

attaquèrent le temple. Le combat fut trés-
grand; et tant que les Romains ne furent
point incommodés par des traits lancés d’en

haut, leur expérience dans la guerre leur
donna de l’avantage sur leurs ennemis , quoi-
qu’ils fussentcn 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’ilsleur lançaient d’en bas pussentaller jus-

qu’à aux, et sans pouvoircomhattre 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 à ces portiques
que leur grandeur et leurs admirables orne-
ments rendaient si superbes. Les Juifs, sur-
pris par un si soudain embrasement, périrent
en très-grand nombre. Les uns étaient consu-
més par les flammes; les autres 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 aussi tôt

tués sans peine. Ainsi tout étant mort ou en
fuite, et n’y ayant plus personne qui pût 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 à un seul s’ils n’abandonnaicnt promp-

tementla place, et promesse, s’ils se retiraient ,

de ne point faire de mal ni à Sabinus ni à ceux
qui étaient avec lui , parmi lesquels, outre la
légion romaine, se trouvaient la plus grande
partie des gentilshommes de la cour, et trois
mille des plus vaillans hommes de l’armée
d’Hérode, dont la cavalerie obéissait à Rufus

et l’infanterie à Gratus, qui étaient deux hom-

mes si considérables par leur valeur et par
leur conduite, que quand ils n’auraient point
eu de troupes qui leur obéissent, leurs seules
personnes pouvaient fortifier de beaucoup le
parti des Romains. Les Juifs, poursuivant
donc leur entreprise avec une extrême cha-
leur, travaillaient à saper les murs, et criaient
en même temps à Sabinus qu’il eût àse retirer,
sans s’opposer davantage à la résolution qu’ils

avaient prise de recouvrer leur liberté. Il y
était assez disposé: mais comme il n’osait se

fier à leur parole et attribuait les offres qu’ils
lui faisaient au dessein qu’ils avaient de le
tromper, outre qu’il attendait du secours de Va-
rus , il résolut de continuer à soutenir le siège
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CHAPITRE w.

Autres grands troubles arrivés dans la Judée durant l’absence
d’Archélalts.

lLorsque les choses étaient en cet état dans

Jérusalem , il se tilde grands soulèvemens en
divers lieux du reste de la Judée , tant par l’es-
pérance du gain, que par le désir de régner,
qu’une si grande confusion faisait concevoir a

quelques-uns. "
Deux mille des meilleurs hommes qu’avait

eus Hérode s’assemblérent dans l’Idumée, et al-

lèrent pour attaquer les troupes du roi com-
mandées par Achiab, neveu d’Hérode. Mais
comme c’étaient tous vieux soldats et très-bien

armés, il n’osa les attendre a la campagne, et
se retira à l’abri des forteresses.

D’un autre côté, Judas , fils d’Ézécbias,

chef des voleurs qu’l-lérode avait autrefois dé-

faits, assembla auprès de Séphoris en Galilée ,

une grande troupe de gens, se saisit des arse-
naux du roi, ou il les arma, et faisait la guerre
à ceux qui prétendaient à s’élever en auto-
rité.

Un nommé Simon qui avait été au roi Hé-

rode, et que sa force, sa bonne mine et la
grandeur de sa taille signalaient entre les au-
tres, assembla aussi un grand nombre de gens
déterminés, et fut si hardi que de se mettre la
couronne sur la tété. Il brûla le palais de Jé-
richo et plusieurs autres superbes édifices , pour
s’enrichir de leur pillage , et aurait continué à

en user partout de la même sorte, si Gratus,
qui commandait l’infanterie du roi, ne fût
venu à sarencontre, avec les meilleurestroupes
qu’il put tirer de Sébaste. Simon perdit grand
nombre de gens dans ce combat; et lorsqu’il
s’enfuyait, pour se sauver,par une vallée fort

rude, Gratus le joignit par un autre chemin ,
et le renversa par terre d’un coup qu’il lui

donna sur la tété. .
Une troupe de gens, semblables à ceux qui

avaient suivi Simon, s’assémblérent des lieux

qui sont au-dela du Jourdain, se rendirent à
Béthara et brûlèrent les maisons royales qui
étaient prés du fleuve.

Un nomméAtronge, dont la naissance était

’ Hisl. deaJuiLs, liv. KV" . chap. 12.
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simple berger, et qui n’avait pour tout mérite
que d’être très-fort, très-grand de corps, et de
mépriser la mort, se porta à ce comble d’au-

dace de vouloir aussi se faire roi. Il avait qua-
tre frères semblables à lui qui étaient comme
ses licutenans. 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 tété ,

ordonnait de tout avec une souveraine auto-
rité. Il continua ainsi durant quelque temps à
ravager tout le pays, tuant non seulement
tous les Romains, et tous ceux des troupes du
roi qu’il trouvait à son avantage , mais aussi
les Juifs lorsqu’il y avait quelque chose à ga-
gner. Il rencontra un jour, auprès d’Èmaüs, 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 durantquelque temps une
cruelle guerre, tant à ceux de leur nation
qu’aux étrangers; enfin trois d’entre eux fu-
rent pris, l’aîné par Archélaüs, les deux au-

tres par Gratus et par Ptolémée, et le qua-
trième se rendit par composition à 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 VII.

Varus, gouverneur de Syrie pour les Romains, réprime les
soulevemens arrives dans la Judée.

Varus n’eut pas plus tôt appris le péril que
courait la légion assiégée dans Jérusalem, qu’il

prit les deux autres légions qui lui restaient
dans la Syrie, avec quatre compagnies de ca.
valerie, et s’en alla à Ptoléma’ide, où 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

’ Bibi. desJuits, liv. KV" ,chap la,
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quinze cents hommes, lorsqu’il passa par leur
ville; et Arélas. roi des Arabes, qui avait ex-
trêmement haï Hérode , lui envoya un corps
très-considérable de cavalerie et d’infanterie.

Après que Varus eut ainsi assemblé toutes ses
troupes auprès de Ptoléma’ide, il en envoya

une partie dans la Galilée , qui en est proche,
commandée par Caïus, l’un de ses amis, qui
défit tous les ennemis qu’il rencontra , prit la
ville de Séphoris, la brûla, et en fit tous les
habitans esclaves.

Varus marcha en personne avec le reste de
l’armée vers Samarie, sans rien entreprendre
contre cette ville, parce qu’elle n’avait point
en de part a la révolte, et campa dans un vil-
lage nommé Arus qui appartenait 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-

suileàSempbo; et, quoique la place fût forte,
les Arabes la prirent, la pillèrent et la brule-
rent. Ils n’épargnérent non plus rien de
ce qui se trouva sur leur chemin, et mirent
tout a feu et a sang. Mais, quant a Émaus, que
les habitans avaient abandonné, ce fut par le
commandement de Varus qu’il fut brûlé, en

vengeance de la mort des Romains qui y
avaient été tués.

Aussitôt que les Juifs , qui assiégeaient la
légion romaine dans Jérusalem, apprirent que
Varus s’approchait avec son armée , ils levè-

rent le siège. Une partie sortit de la ville pour
s’enfuir; et ceux qui y demeurèrent le reçu-
rent et rejetèrent sur les autres la cause de la
sédition, en disant que, quant à eux, ils y
avaient eu si peu de part, que la l’été 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’osent se présenter devant lui, s’é

tait retire d’abord pour s’en aller vers la mer.

Ce général envoya ensuite une partie (e son
armée partagée en dchrsicorps, faire une
exacte recherche des auteurs de la révolte , et
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on lui en amena un grand nombre. Il fil 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
ord res, et contre celui que doiventobserver les
troupes auxiliaires, ils ne gardaient aucune
discipline, mais ravageaient et ruinaient tout,
pour satisfaire leur haine contre la mémoire
d’Hérode. 1l marcha ensuite avec ses seules

forces contre ce corps de dix mille hommes
qui subsistait encore : mais ils se rendirent à
lui, par le conseil d’Acbiab, aiant qu’on en
vint aux mains. ll leur pardonna, à la réserve
des chefs qu’il envOja à Auguste, pour en or-
donner comme il lui plairait. Cc grand prince
fit punir Ceux qui étaient parens d’Hérode,

parce qu’ils avaient pris les armes contre leur
roi, et accorda la grace aux autres. Après que
Varus eut ainsi apaisé cts 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 a Au-
tioche.

CHAPITRE VIII.

Les Juifs envoient des ambassadeurs à Auguste pour le prier de
les exempter d’uhrif à nes rois, et de les réunir à la sa ne. Il:
tu: panent coutre Archélaüs et contre la mémoire «Hérode.

’Pendantqueces choses se passaient dans la
Judée , Archélaüs rencontra à home un nou-

vel obstacle a ses prétentions, par la cause que
je vais dire. Cinquante ambassadeurs des Juifs
vinrent, par la permission de Varus, trouver
Auguste, pour le supplier de leur permettre
de vivre selon leurs lois; et plus de huit mille
Juifs qui demeuraient a Rome se joignirent à
eux dans cette poursuite. L’empereur lit sur
ce sujet une grande assemblée de ses amis et
des principaux des Romains, dans le superbe
temple d’Apollon qu’il avait fait batir. Ces
ambassadeurs. suivis de ces autres Juifs, s’y
présentèrent , et Archélaüs s’y trouva ai ec ses

amis. Mais quant a ses parens, ils ne sa» aient
quel parti prendre, parce que d’un ceté ils le

Ulm. des Juifs. , liv. KV]! , chap. Il
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haïssaient; et que de l’autre ils avaient honte
de paraître favoriser, en présence de l’empe-

reur, les ennemis d’un prince de leur sang.
Philippe. frère d’Archélaüs, que Varus affec-

tionnait fort. y vint aussi, par son conseil,
pour l’une de ces deux lins, ou d’assister son

frère, ou , si Auguste partageait le royaume
entre les enfans d’Hérode , d’en obtenir une

partie. . iCes ambassadeurs parlèrent les premiers et
commencèrent par déclamer contre la mé-
moire d’Hérode. Ils dirent : que ce n’avaitpas

été un roi, mais le plus grand tyran qui fut
jamais; qu’il ne s’était pas contenté de répan-

dre le sang de plusieurs personnes tres-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’ornementà
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 Judéejouis-

sait, par une religieuse observation de Ses
lois, il l’avait réduite a une extrême mi-
sére,et luiavait fait souffrir, par ses horribles
injustices, plus de maux que leurs ancetres
n’en avaient enduré depuis qu’ils avaient été

délivrés, sous le règne de Xerxès, de la cap-
tivité des Babyloniens; qu’une si rude domi-
nation les ayant accoutumés à porter le joug,
ils s’étaient soumis volontairement, après la
mort de ce tyran, 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 unindre
de remplir le temple de ce grand nombre de
corps morts. lejour d’une fête solennelle.Que
l’on ne devait donc pas trouver étrange que
ceux qui avaient survécu à tant de maux et
étaientéchoppés 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 z qu’ainsi ils conjuraient l’empereur
d’avoir compassion des restes de la Judée ,
sans permettre qu’elle demeurât plus long-
temps exposée a la tyrannie de ceux qui l’a-
vaient déchirée si cruellement; qu’il n’avait,

pour leur accorder cette grace , qu’à la joindre
a la Syrie; et que l’on verrait alors s’ils étaient

des séditieux comme on les en accusait , et s’ils

ne sauraient pas bien obéir à des gouverneurs
modérés et équitables.

Lorsque ces ambassadeurs eurent parlé de
la sorte , Nicolas entreprit la défense d’Hérode

et d’Archélaüs; et, après avoir répondu aux

accusations faites contre eux, il dit que les Juifs
étaientun peuple si diflicile a gouverner, qu’ils

ne pouvaient se résoudre à obéir a des rois 5

et, en parlant de la sorte, il blâmait indirec-
tement les parens d’Archélaüs de s’être joints

contre lui a la demande de ces ambassadeurs.

CHAPITRE 1X.

Auguste continue le testament d’un-ode et remet à ses autans ce
qu’il ui avait légué.

Lorsque Auguste eut donné cette audience,
il sépara l’assemblée; et quelques jours après

il accorda à Archélaüs, non pas le royaume de
Judéetont entier. mais une moitié sous le titre
d’ethnarchie, avec promesse de l’établir roi,

s’il s’en rendait digne par sa vertu. Il partagea

l’autre moitié entre Philippe et Antipas, ces
autres fils d’Hérodc, qui avaient disputé le
royaume a Archélaüs. Antipas eut la Galilée

avec le pays qui est au-delà du fleuve , dont le
revenu était de deux cents talens; et Philippe
eut la Bathanée, la Trachonite ct l’Auranite,

avec une partie de ce qui avait appartenu à
Zénodore” auprès de Jamnia. dont le revenu
montait a cent talens. Quant à Archélaüs, il
eut la Judée, l’Idumée et Samarie, a qui Au-

guste remit la quatrième partie des impositions

lllist. des Juifs, lîv. KV" , chap. in.
a Il y a Zénon dans le grec; mais il doit yaroir Zénodure ,

comme il parait par l’ltisteire des Juifs.
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qu’elle payait auparavant, parce qu’elle était

demeurée dans le devoir lorsque les autres
s’étaient révoltées. La tour de Straton, Sé-

baste ï , Yppon et Jérusalem se trouvèrent
aussi dans ce partage d’Archélaüs. Mais quant

à Gaza, Gadara et Joppé 9, Auguste les retran-
cha du royaume pour les unir a la Syrie; et le
revenu annuel d’Archélaüs était de quatre

cents talens 3.
On voit par là ce que les enfans d’Hérodc

héritèrent de leur père. Quant à Salomé, ou-

tre les villes de Jamnia , Azot, Phazaélide, et
le reste de ce que Hérode lui avait légué, Au-

guste lui donna un palais dans Ascalon. Son
revenu était de soixante talens; et elle faisait
son séjour dans le pays soumis à Archélaüs.

L’empereur confirma aussi aux autres parens
d’llérode les legs portés par son testament z et

outre ce qu’il avait laissé à ces deux filles, qui
n’étaient point encore mariées, il leur 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 mille3
talens qu’il lui avait légués, et se contenta de

retenir une très-petite partie de tant de vases
précieux qu’il lui avait laissés , non pour leur

valeur, mais pour témoigner qu’il conservait
le souvenir d’un roi qu’il avait aimé.

CHAPITRE X.

D’un imposteur qui se disait être Alexandre, fils du rot Hérode-
le-Grand. -- Auguste l’envoie aux galères.

5 Dansle même temps qu’Auguste ordonnait

ainsi de ce qui regardait la succession d’Hé-

rode, un Juif nourri dans Sydon, chez un
affranchi d’un citoyen romain, entreprit de
s’élever sur le trône, par la ressemblance qu’il

avait avec Alexandre que le roi Hérode son
père avait fait mourir, et résolut d’aller à

Rome pour ce sujet. Afin de réussir dans
cette fourbe, il se servit d’un autre Juif qui

I uninaire des Juifs , du Joppé.
a L’Histoire des Juits , dit lppou.
a L’llistoire des Juifs, dit six cent stalenls.
.t L’Hislolrc des Juifs , porte 1500 talens.
51m. des Juifs, liv. KV" , chap. N.
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avait une connaissance particulière de tout ce
qui s’était passé dans la maison d’Hèrode.

Instruit 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,

ou il persuada tous les Juifs a qui il parla . en
reçut beaucoup d’assistance, et passa delà
dans l’île de Mélos, où il n’y eut point d’hon-

neur que ceux de sa nation ne lui rendis-
sent, et plusieurs même s’embarquèrent avec
lui, 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 a Hérode, se rendi-

rent auprès de lui, lui tirent de grands pré.
sens et le considéraient déjà comme leur roi,
parce qu’il ressemblait tellementà Alexandre,
que ceux qui l’avaient vu et conversé aveclui
étaient si persuadés que c’était lui-même,

qu’ils ne craignaient point de l’assurer avec

serment.
’ Quand il arriva à 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-
ticuliérement Alexandre, comme l’ayant vu
diverses fois, lorsque Hérode l’avait accusé de-

vant lui, fût persuadé que cet homme n’était

qu’un imposteur, il crut devoir donner quel-
que chose à une espérance dont l’effet lui
aurait été f0rt agréable. Ainsi il envoya un
nommé Célade qui connaissait parfaitement
Alexandre, afin de lui amener ce jeune hom-
me que l’on assurait si affirmativement être
lui-mémé. Célade ne l’eut pas plus lot vu qu’il

reconnut a divers signes la dfférence qu’il y

avait entre ces deux personnes, et que ce un;
tait qu’une fourbe l. Deux des principales de

l L’B’Lstoirc des Juif; dit que ce [tu Auguste qui reconnut la
fourbe.
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ces marques étaient la rudesse’desa peau, et sa

mine servile qui n’avait rien de grand et de
noble. Mais il ne put n’élre point surpris de
la hardiesse avec laquelle il parlait z car, lui
ayant demandé ce qu’était devenu Aristobule

son frère, il répondit qu’il était demeuré

dans l’île de Chypre pour leur commune sû-
reté, parce que l’on n’entreprcndrait pas si
aisément contre aux lorqu’ils seraient séparés.

Alors Célade le tira a part, et lui ditqu’il l’as-

surait d’obtenir de l’empereur qu’il lui don-

nerait la vie, pourvu qu’il lui déclarât l’auteur

d’une si grande tromperie. Ces paroles l’éton-

nèrcnt : il promitd’avouer la vérité, ct Célade

le mena ensuite à Auguste, à qui il nomma le
Juif qui s’était servi de sa ressemblance avec

Alexandre, pour en tirer un si grand profit,
qu’il n’avait pas moins reçu d’argent de tous

les Juifs qu’il avait abusés , qu’ils en auraient
donné a Alexandre mémé, s’il eût été encore

vivant. Auguste se rit de cette fourbe, con-
damna ce faux Alexandre aux galères, à quoi
sa taille et sa vigueur le rendaient fort propre,
et fit mourir l’imposleur qui l’avait fortifié
dans ce dessein. Quant aux Juifs qui s’étaient
laissé tromper, il crut que tant d’argent qu’ils

avaient employé si mal a propos était une as-
sez grande punition de leur folie.

CHAPITRE XI.

Auguste, sur les plaintes que lesJuit’s lui fontd’Archélalls. le
retenue à Vienne dans les Gaules, et confisque tout son bien.
-- Mort de la princesse Glaphira qu’ArctIé-IIJS avait épousée,
et qui avait été mer ée en premières nocer A Alexandre, lita
du roi Hérode-le Grand et de la reine Mariamne. - Songes
qu’uls avaient 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 uns et les autres, ne pou-
vant le souffrir plus long-temps, envoyèrent,
en la neuvième année de sa domination, (les
ambassadeurs a Auguste, pour lui en faire
leurs plaintes, et il le relégua à Vienne dans
les Gaules et confisqua tout son bien.

On dit qu’un peu auparavant Archélaüs eut

un songe, dans lequel il vit neuf grands épis
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fort pleins de grain que des bœufs mangeaient,
et que des Chaldéens, qu’il consulta pour lui
interpréter ce songe, le lui ayant diversement
expliqué , un essénien, nommé Simou, lui
dit que ces neuf épis signifiaient le nombre
des années, qu’il avaitrégné, et ces bœufs le

changement de sa fortune, parce que ces ani-
maux, en labourantla terre, la renversent etlui
font changer de face; qu’ainsi, neuf ans s’é-
tant passés depuis qu’il avait été établi tétrar-

que, il devait se préparer à la mort. Et cinq
jours après que Simon eut ainsi expliqué ce
songe , Archélaüs reçut l’ordre d’aller trouver

Auguste.
I J’estime devoir aussi rapporter un autre

songe qu’ent la princesse Glaphira, sa femme,
fille d’Archélaüs , roi de Cappadoce, qui avait

épousé, en premières noces, Alexandre, fils du

roi Hérode qui le lit mourir. Cette princesse
épousa après sa mort Juba, roi de Libye, du-
quel étantencore demeurée veuve, elle retour-
na chez lc roi son pére,où Archélaüsl’ethuarque »

l’ayant vue, fut touché d’une si violente pas-

sion pour elle, qu’il répudia Mariamne, sa
femme, pour l’épouser. Peu de temps après
que Glaphira fut retournée en Judée par ce
mariage, il lui sembla qu’elle voyait Alexan-
dre , son premier mari, qui lui disait : « Ne
» vous suffisait-il donc pas d’être passée à de

v secondes noces, sans vous marier encoreune
a 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,
net, malgréque vous en ayez, je vous repren-
n drai. n Cette princesse raconta ce songe à
ses amies, et mourut deux jours après.

CHAPITRE KIL

Un nommé Judas, galiléen, établit parmi laanil’s une quatrième
serte. - Des autres trois sectes qui y étaient déjà, et particu-
lièrement de cette des esséniens.

Lorsque les pays possédés par Archélaüs

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 se ré-

l L’Htstoirc des Juifs dit dix ans.
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volter enleur reprochant de payer tribut aux
Romainsdecette manièreeld’égaler des hom-

mes à Dieu, puisqu’ils les reconnaissaient pour
maîtres aussi bien que lui. Ce Judas fut l’au-
teur d’une nouvelle secte entièrement diffé-

rente des trois autres, dont la première était
celle des pharisiens, la seconde celle des sa-
ducéens, et la troisième celle des esséniens,
qui est la plus parfaite de toutes.

Ils sont Juifs de nation, vivent dans une
union très-étroite, et considèrent les voluptés

comme des vices que l’on doit fuir, et la con-
tinence et la victoire de ses passions comme
des vertusque l’on ne saurait trop estimer; Ils
rejettent le mariage , non qu’ils croient qu’il

faille détruire la race des hommes , mais pour
éviter l’intempérance des lemmes, qu’ils sont

persuadés ne garder pas la foi a leurs maris ;
ils ne laissent pas néanmoins de recevoir les
jeunes enfans qu’on leur donne pour les in-
struire, et de les élever dans la vertu,avec an-
tant de soin et de charité que s’ils en étaient

les pères , et ils les nourrissent et les habillent
tous d’une même sorte.

Ils méprisent les richesses; toutes choses
sont communes entre eux, avec une égalité si
admirable , que, lorsque quelqu’un embrasse
leur secte, il se dépouille de la propriété de ce
qu’il possède , pour éviter par ce moyen la va-

nité des richesses. épargner aux autres la honte

de la pauvreté, et, par un si heureux mé-
lange , vivre tous ensemble comme frères.

Ils ne peuvent souffrir de s’oindre le corps
avec del’huile; mais si cela arrivea quelqu’un,

quoique contre son gré, ils essuient cette huile
comme si c’étaient des taches et des souillures,

et se croientassez propres classez 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’ontpoint deville certaine dans laquelle ils de-
meurent, mais sontrépandus en diverses villes
où ils reçoivent ceux qui désirent entrer dans
leur société; et encore qu’ils ne les aient ja-

mais vus auparavant, ils partagentavec eux ce
qu’ils ont, commes’ilsles connaissaient depuis

long-temps.
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Lorsqu’ils font quelque voyage, ils ne por-
tent autre chose que des armes pour se défen-
dre des voleurs. Ils ont dans chaque ville quel-
qu’un d’eux pour recevoir et loger ceux de

leur secte qui y viennent, et leur donner des
habits et les autres choses dont-ils peuvent
avoir besoin.

Ils ne changent point d’habits que quand
les leurs sontdéchirés on usés. Ils ne vendent
et n’achetent rien entre eux; mais se commu-
niquent les uns aux autres, sans aucun échan-
ge, tout ce qu’ils ont.

Il sont très-religieux envers Dieu, ne par-
lent que des choses saintes avant le lever
du soleil, et font alors des prières qu’ils ont
reçues par tradition, pour demander a Dieu
qu’il lui plaise de le faire luire sur la terre. Ils
vont après travailler, chacun à son ouvrage,
selon qu’il leur est ordonné. A onze heures ,
ils se rassemblent, et couverts d’un linge se la-
vent le corps dans de l’eau froide. Ils se reti-
rent ensuite dans leurs cellules, dont l’entrée
n’est permise a nul de ceux qui ne sont pas de
leur sotte. et étant purifiés dela sorte, ils vont
auréfcctoir,rommeen unsainttemple,où,l0rs-
qu’il sont assiscn grandsil ’nce, on met devant

chacun d’eux du pain et un mets quelconque
dans un petit plat. Un sacrificateur bénit les
viandes, clou n’oserait y toucherjusqu’a ce qu’il

aitachevé sa prière. Il en faitencore une autre
aprèslerepas, pour finir comme il a commencé,
par les louanges de Dieu, afin de témoigner
qu’ils reconnaissent tous que c’est de sa seule

libéralité qu’ils tiennent leur nourriture. Ils
quittent alors leurs habits qu’ils considèrent
comme sacré, et retournent a leur ouvrage.
Ils font le 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 mais

sons; on n’y voit jamais le moindre trouble ;
chacun n’y parle qu’en son rang, et leur silence

donne du respect aux étrangers. Une si grande
modérationestun effet de leur continuelle so-
briété; car ils ne mangent nine boiventqu’auo
tant qu’ils en ont besoin pour se nourrir.

Il ne leur est permis de rien faire que par
l’avis de leurs supérieurs, si ce n’est d’assister
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les pauvres, sans qu’aucune. autre raison les y
porte que leur compassion pour les affligés :
car quant à leurs parens ils n’oseraient leur
rien donner, si ou ne le leur permet.

Ils prennent un extrême. soin de réprimer
leur colère: ils aiment la paix, et gardent si
inviolablement ce qu’ils promettent que l’on

peut ajouter plus de foi à leurs simples paroles
qu’aux sermeus 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
étre cru , de pre. dre Dieu a témoin.

Ils étudient avec soin les écrits des anciens,

principalement en ce qui regarde les choses
utiles à l’âme et au corps, et acquièrent ainsi

une très grande connaissance des remèdes pro-
pres à 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, où ilsontchacun,
avecle même régime, une pioche, lelinge dont
nous avons parlé, et un habit blanc. Ils leur
donnent ensuite une nourriture conforme à
la leur et leur permettent de se laver comme
eux dans l’eau froide afin de se purifier; mais
ils neles font point manger au réfectoïre,jus-
qu’à ce qu’ils aient encore, durant deux ans,

éprouvéleurs 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 antres ,
ils protestent solennellement d’honorer et de
servir Dieu de tout leur cœur: d’observer la
justice envers les hommes; de ne faire jamais
volontairement de mal a personne, quand
même on le leur commanderait: d’avoir de
l’aversion pour les méchans : d’assister de tout

leur pouvoir les gens de bien: de garder la foi
à tout le monde , et particulièrementaux prin-
ces , parce qu’ils tiennent leur puissance de
Dieu. A quoi ils ajoutent que si jamais ils sont
élevés en charge, ils n’abuseront point deleur

pouvoir peur maltraiter leurs inférieurs;
qu’ils n’auront rien de plus quels autres, ni

en leurs habits, ni au reste de ce qui regarde

LIVRE Il. -CHAPITBE XII. 615

leurs personnes; qu’ils auront un amour invio-
lable pour la vérité, et reprendront sévère-
ment les menteurs; qu’ils conserveront leurs
mains et leurs âmes pures de tout larcin et de
tout désir d’un gain injuste; qu’lls ne cache-

ront rien à leurs confrères des mystères les
plus secrets de leur religion. et n’en révèle-

ront rien aux autres, quand même on les me-
nacerait de la mort pour les y contraindre;
qu’ils n’enseigneront que la doctrine qui leur

a été enseignée, et qu’ils en conserveront très

soigneusement les livres, aussi bien que les
noms de ceux de qui ils l’ont reçue.

Telles sont les protestations qu’ils obligent
ceux qui veulent embrasser leur manière de
vivre de faire solennellement, afin de les for-
tifier contre les vices. Que s’ils y contrevien-
nent par des fautes notables, ils les chassent de
leur compagnie; et la plupart de ceux qu’ils
rejettent de la sorte meurent misérablement,
parce que ne leur étant pas permis de manger
avec des étrangers, ils sont réduits àpaîlre
l’herbe comme les botes, 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 trés-
exacts dans leursjugemcns ; leur nombre n’est
pas moindre que cent , lorsqu’ils les pronon-
cent; etce qu’ils ont une fois arrêté demeure

immuable.
Ils révèrent tellement, après Dieu, leur lé-

gislateur, qu’ils punissent de mort ceux qui
en parlent avec mépris. et considèrent
comme un tres-grand devoir d’obéir à leurs

anciens et à ce que plusieurs leur ordon-
nent.

Ils se montrent une telle déférence les uns
aux antres, que s’ils se rencontrent dix en-
semble, nul d’eux n’oserait parler, si les neuf
autres ne l’approuvent; et ils réputent à grande
incivilité d’être au milieu d’eux ou à leur main

droite.
Ils observent plusreligieusement le sabbat

que de tous les autres Juifs, et non seule-
ment il font la veille cuire leur viande pour
n’être pas obligés, dans ce jour de repos. d’al-

lumer du feu, mais ils n’osent pas même
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changer un vaisseau de place, ni satisfaire,
s’ils n’y sont contraints, aux nécessités de la

nature. Aux autres jours ils font, dans un
lieu a l’écart. avec cette pioche dont nous
avons parlé, un trou. dans la terre, d’un pied
de profondeur, et après s’être déchargés, en

se couvrant de leurs habits, 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 uneim-
pureté dont ils se doivent cacher, et se lavent
même pour s’en purifier.

Ceux qui font profession de cette sorte de
vie sont divisés en quatre classes, dont les plus

jeunes ont un tel respect pour les anciens,
que lorsqu’ils les touchent ils sont obligés de
se purifier, comme s’ils avaient touché un
étranger.

Ils vivent si long-temps que plusieurs vont
jusqu’à cent ans , ce quej’attribue 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.
férent la mort à la vie, lorsque le sujet en est
honorable. La guerre que nous avonseue con-
tre les Romains a fait voir en mille maniérés
que leur courage est invincible. Ils ont souffert
le fer et le feu, et vu briser tous leurs membres
plutôt que de vouloir dire la moindre parole
contre leurlégislatcur , 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 m0quaient d’eux, se sou-
riaient et rendaient l’esprit avec joie, parce
qu’ils espéraient passer de cette vie à une
meilleure, et qu’ils croient fermement que,
comme nos corps sont mortels etcorruptibles;
nos âmes sont immortelles et incorruptibles,
qu’elles sont d’une substance aérienne tres-
subtile, et qu’étant enfermées dans nos corps,

ainsi que dans une prison on une certaine in-
clinatiou naturelle les attire et les arréle , elles
ne sont pas plus lot affranchies de ces liens
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charnels qui les retiennent comme dans une
longue servitude , qu’elles s’élèvent dans l’air

et s’envolent avec joie. En quoi ils convien-
nent avec les Grecs qui croient que mûmes
heureuses ont leur séjour an-delà de l’Océan,

dans une région ou il n’ya ni pluie, ni neige,
ni une chaleur excessive. mais qu’un doux
zéphyr rend toujours très-agréable; et qu’au

contraire les âmes des méchans n’ont pour
demeure que des lieux glacés et agités par de
continuelles tempêtes, où 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 îles qu’ils appellent
fortunées, et que les âmes des impies soient
à jamais tourmentées dans les enfers, ainsi
qu’ils disent que le sont celles de Sisyphe , de
Tantale , d’Ixion et de Tilye.

Ces mêmes esséniens croient que les âmes
sont créées immortelles , pour se porter à la
vertu et se détourner du vice; que les bons
sont rendus meilleurs en cette vie, par l’espé-
rance d’étre heureux après leur mort, et que
les méchans qui s’imaginent pouvoir cacher

en ce monde leurs mauvaises actions, en sont
punis en l’antre par des tourmens éternels.
Tels sont leurs sentimens touchant l’excellence
de l’âme dont on ne voit guère se départir
ceux qui en sont une fois persuadés. Il y en a -
parmi eux qui se vantent de connaître les cho-
scs à venir, tant par l’étude qu’ils font des

livres saints et des anciennes prophéties, que
par le soin qu’ils prennent de se sanctifier , et
il arrive rarement qu’ils se trompent dans

leurs prédictions. . .
Il y a une autre sorte d’essémcns qui con-

viennent avec les premiers dans l’usage des
mêmes viandes, des mêmes mœurs et des
mémés lois, et n’en sont différées 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 paraît assez saine pour bien porter
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des enfans; et lorsqu’aprés être mariée elle

devient grosse, ils ne couchent plus avec elle
durant sa grossesse, pour témoigner que ce
n’est pas la volupté. mais le désir de donner

des hommes à la république qui les engage
dans le mariage; et lorsque les femmes se
lavent elles se couvrent aVec un linge comme
les hommes. On peut voir par ce queje viens
de rapporter quelles sont les mœurs des essé-
mens.

Quant aux deux premières sectes dont nous
avons parlé, les pharisiens sont ceux que l’on

estime avoir une plus parfaite connaissance
de nos lois et de nos cérémonies. Le princi-
pal article de leur croyance est de tout attri-
buer à Dieu et au destin , en sorte néanmoins
que dans la plupart des choses il dépend de
nous de bien faire ou de mal faire, quoique
le destin puisse beaucoup nous y aider. Ils
tiennent aussi que les âmes sont immortelles;
que celles des justes passent après cette vie en
d’autres corps, et que celles des méchans

souffrent des tourmens qui durent tou-
jours.

Les saducéens au contraire nient absolu-
ment le destin, et croient que comme Dieu
est incapable de faire du mal il ne prend pas
garde 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 Xlil.

Mort de Salomé, sœur du roi Hérode-le-Gruud. -- Mort
d’Augusts. - Tibère lui succéda à l’empire.

Après que les pays qu’Archélaüs possédait

sous le titre d’ethnarchie eurent été réduits en

provinccs, Philippe et Hérode surnommé An-
tipas continuèrent comme auparavant à jouir
de leurs tétrarchies.

Quant àSalomé, elle donna par son testa-
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mentà l’impératrice’ Livie, femme d’Anguste,

sa toparchie avec Jamnia el les palmiers
qu’elle avaitfait planter à Pharaélide.

Auguste étant mort après avoir régné
cinquante-sept ans six mois deux jours, Ti-
bère, fils de l’impératrice. Livie, lui succéda à

l’empire. Philippe-lc-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 si impatiemment. que Pinte, gouverneur de
Judée. eut fait entrer dans Jérusalem des drapeaux où riait
la ligure de rempare-tr, qu’il les en fait retirer.,- Autre 6mo-
tion des Juifs qu’il châtie.

Pilate, ayant été 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 violement de leurs
lois, qui défendent expressément de mettre
dans leurs villes aucune ligure d’hommes
ou d’animaux. Le peuple de la campagne
se rendit aussi de toutes parts à Jérusalem ,
et tous allèrent en très grand nombre trouver
PilateàCesarée, pourle conjurerdc faireporter
ailleurs ces drapeaux , et de les conserver dans
leurs privilèges. Celui-ci leur ayant répondu
qu’il ne le pouvait. ils se jetèrent par terre au-

tour de sa maison , et demeurèrent en cet
état durant Cinqjours et cinq nuits. Le sixième
jour Pilate monta sur son tribunal, qu’il avait
fait dresser à dessein dans les exercices pn-
blics , et fit venir cette grande multitude
comme pour les satisfaire : mais, au lieu de.
répondre à leur demande, il donna le signal à
ses soldats, qui les enveloppèrent de tous co-
tés ; et lon peut juger quelle frayeur une
telle surprise leur donna. Alors Pilate
leur déclara qu’il les ferait tous tuer s’ils ne

recevaientces drapeaux, et commanda à ses
gens de guerre de tirer pour ce sujet leurs

l Il la nomme Julie quoiqu’elle s’appellt Livle.
a Histoire des Juifs, tir. 1V"! , chap. 4.
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épées. A ces paroles tous ces Juifsse jetèrent
par terre , comme s’ils l’eussent concerté aupa-

ravant , et lui présentèrent la gorge en criant
qu’ils aimaient mieux qu’on les tuât tous , que

de. souffrir qu’on violat leurs saintes lois
Leur constance et ce zèle si ardent pour leur
religion donna tant d’admirationà Pilate qu’il

commanda a l’heure même d’emporter ces
drapeaux hors de Jérusalem.

Ce trouble futsuivi d’un autre. Nous avons
un trésor sacré que nous nommons Corban ,
et Pilate , qui était alors à Jérusalem , voulut
en prendre l’argent pour faire conduire dans
la ville par des aqnéducs 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 cotés en tres-grand nombre

pour lui en faire des plaintes. Comme il n’eut
pas de peine a prévoir qu’ils ne pourraient ve.

nir à une sédition, il donna ordre a ses sol-
dais de quiller leurs habits de gens de guerre,
pour se vêtir de mémc que le commun , se
mêler ainsi parmi le peuple , et le charger .
non pas a coups d’épées , mais à. coups de ba-

tons aussitôt qu’il commencerait à crier.
Les choses étant disposées de la sorte il donna
le signal de dessus son tribunal, et ses soldats
exéeulérent ce qu’il leur avait commandé.

Plusieurs Juifs y périrent , les uns des coups
qu’ils reçurent, et les autres ayant été étouf-

fés dans la presse lorsqu’ils voulaient s’enfuir.

Un si rude châtiment étonna le reste de cette
grande multitude , et la sédition s’apaise.

CHAPITRE KV.

Tibère fait mettre en prison Agrippa . fils d’Aristobule , fils (filé-
rode IeGraud; et il y demeura jusqu’A la mort de cet cm.
pereur.

Agrippa , fils d’Aristobuleg, quele roi Hérode

son pére avait fait mourir, alla trouver Ti-
bère , pour accuser devant lui Hérode-le-Té-
trarque; et cet empereur n’ayant tenu compte
de son accusation, il demeura a Rome comme
particulier pour se faire connaître et acquérir
l’amitié des personnes les plus considérables

de l’empire. Il faisait principalement sa cour

I L’Hiatoire des Juifs dit deux cean stades]
a flint, des Juifs, liv. XVIII , chap. 8.
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àCaïus, fils de Germanicus; et dans un sn-
perhe festin qu’il lui fit un jour, il pria Dieu
de vouloir bientôt le rendre maltre du monde,
au lien de Tibère. Un de ses propres domes-
tiquesen 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 emc

pereur qui régna vingt-deux ans , trois mois,
six jours.

CHAPITRE XVI.

L’empereur Cales Caligula donne a Agrippa la tétrarchie qu’a-
rait Philippe, et l’eut: Il rot. - Hérode-leTètrarque, beau-
frere d’agrippa. va a Rome peut être aussi déclare roi ; mais
au lieu de l’obtenir, Caïus donne sa tétrarrnte a Agrippa.

Caïus 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

cnvielevoirarrivé aune si grande fortune; et
Hérodiade, sa femme, qui l’auimaitencore dans

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 particulierqu’il était, étant

devenu roi, on n’aurait pului refuser le même
bonheur, étant comme il l’était déjà tétrar-

que. Ce prince, persuadé par ces raisons, s’en
alla à RomeJ ou Agrippa le suivit, pour traver-
ser son dessein ; et lempereur non seulement
ne lui accorda pas ce qu’il lui demandait, mais
lui reprocha son avarice, et donna à Agrippa
sa tétrarchie. Ainsi il s’enfuit en Espagne, où

sa femme l’accompagna, et il y mourut.

CHAPITRE XVII.
L’empereur Cales Caligula ordonne à Pétrone, gouverneur de

Syrie, de contraindre les Juifs par les armai recevoir sa
statue dans le temp e. Mais Pétrone , fléchi par leurs prières,
lui écrit en leur faveur : ce qui lui aurait coûte la rie si ce
prince ne fut mort aussitôt après.

L’empereur Caïus abusa de telle sorte de sa

bonne fortunei et monta jusqu’aun tel comble

l Voyez l’Histoire des Juifs.
a me. des Juifs, liv. xl’lll , chap. 9.
a L’union: des un daman tut un." Lyon.
4 nm. des Juifs, liv. xvut , chap. il.
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d’orgueil, qu’il se persuada d’être un dieu, et

voulut qu’on lui en donnât le nom. Il priva
l’empire par sa cruauté d’un grand nombre

des plus illustres des Romains, et lit éprouver
à la Judée des effets de son horrible impiété.

Il envoya Pétrone à Jérusalem avec une ar-
mée et un ordre exprès de mettre ses statues
dans le temple, de tuer tous les Juifs qui au.
nient la hardiesse de s’y opposer. et de réduire

en servitude le reste du peuple. Mais Dieu
pouvait-il souffrir l’exécution d’un comman-

dement si abominable P
Pétrone partit ensuite d’Antioche , avec

trois légions et un grand nombre de troupes
auxiliaires de Syrie, pour entrer dansla Judée.
Cette nouvelle surprit tellement les Juifs de
Jérusalem qu’ils avaient peine d’y ajouter

foi , et ceux qui le crurent se trouvaient hors
d’état de pouvoir résister et se défendre. Mais

la terreurfut bientôt générale, lorsque l’on sut
que Pétrone était déjà arrivé avec son armée

a Ptolémaïde. Celte ville, qui est en Galilée, est

assise sur le rivage de la mer , dans une
grande plaine environnée,duc01é de l’orient,

des montagnes de cette province qui n’en sont
éloignées que de soixante stades, du côté du

midi, du mont Carmel, qui en est éloigné de
cent vingt stades; et du coté du Septentrion,
d’une montagne extrêmement haute, nom-
mée la montagne des Syriens, qui en est éloi-
gnée de centstades.

A deux stades de cette ville passe une pe-
tite riviera nommée Pellée, 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 tot chargés, que les vents, comme de con-
cert, y en poussent d’autre, du hauldes 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 et leurs

LIVRE Il. --CHAPlTRE XVÏI. 619

enfans trouver Pétrone a Ptolématde , pour le
conjurer de ne point violer leurs lois , et d’a-
voir compassion d’eux. Pétrone, tout-hé de

l ur grand nombre et de leurs prières, laissa à
Ploèlmaïtleles statues de l’empereur,s’avança

dans la Galilée. et fit venir ce peuple avec les
principaux de leur nation à Tibériade. La il
leur représenta quelle était la puissance des
Romains ; combien les menaces de l’empereur
leur devaient être redoutables; 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.
lls lui répondirent que leurs lois leur déten-
daient si expressément de rien faire de sem-
blable, qu’ils ne pourraient, sans les violer,
mettre dans un temple ni même dans un lieu
profane, non seulement la figure d’un homme
mais celle de Dieu. Si vous observez si reli-
gieusement vos lois, répliqua Pétrone, je ne
suis pas moins obligé. d’exécuter les comman-

demens de l’empereur, qui me tiennent lieu
de lois, puisqu’il est mon maître, et que je ne
pourrais lui désobéir pour vous épargner, sans
qu’il m’en coutât la vie. C’est donc a lui et

non pas à moi que vous devez vous adresser:
je n’agis que par son ordre et ne lui suis pas
moins soumis que. vous. A ces paroles toute
cette grande multitude s’écria qu’il n’y avait

point de périls auxquels ils ne fussent prêts à
s’exposer avec joie pour l’observation de leurs

lois. Lorsque ce tumulte fut apaisé, Pétrone
leurdit :« Êtes-vousdonc résolus à prendre les
» armes contre l’empereur?» a Non,lui répon-

»dirent-îls, nous offrons au contraire tous les
» jours des sacrifices à Dieu pour lui et pour le
n peuple romain : mais si vous voulez mettre
»ces statues dans notre temple il faut aupara-
n vaut nous égorger tous avec nos femmes et
»nosenfaris.nlln amour siardenldelout cepen-
ple poursa religion, etcctte fermetéinéhranla-
ble qui lui faisaitpreférer la mort à 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 etjquelques jours après, il par-
la aux principaux en particulier, et a tous en
général , joignit ses conseils à ses exhortations,

et ses menaces à ses conseils; leur représenta
encore l’extrême puissance des Romains :
combien la colère de l’empereur leur devait
être redoutable, et enfin la nécessité ou ils se
trouvaientde lui obéir. Mais rien n’étant ca-

pable de les émouvoir. et voyant que le temps
de semer la terre se passait,parce qu’ils étaient
tellement occupés de cette affaire qu’il y avait

quarante jours qu’ils avaient renoncé a tous

autres soins , il les assembla à nouveau et
leur dit: « Je suis résolu de m’exposer, pour
» l’amour de vous, aux mémés périls dont

n vous êtes menacés. Ainsi, ou Dieu me fera
n la grace d’adoucir l’esprit de l’empereur , et

» j’aurai la joie de me sauver en vous sau-
n vant ; ou, si j’attire sur moi sa colère , je
» n’aurai point de regret de perdre la vie.
» pour m’être efforcé de garantir de la mort

n un si grand peuple.
Après leur avoir parlé de la sorte, il ren-

Ïoya 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 Ptolèmaîde a Antioche ,
d’où il dépêcha vers l’empereur et lui écrivit

que, pour obéir à sesordres, il était entré avec

de grandes forces dans la Judée,mais que
s’il ne voulait se laisser fléchir aux prières de

cette nation il devait se. résoudreà la détruire

entièrement et àperdre tout ce pays, parce
que ce peuple était si attache a l’observation
de ses lois. qu’il n’y avait rien qu’il ne fût

prêt à souffrir plutôt que d’en recevoir de
nouvelles.

Cette lettre irrita tellement ce cruel prinœ
qu’il le menaça par sa réponse de le faire
mourir. pour avoir osé différer d’exécuter ses

commandemens : mais ceux qui étaient char-
gés de cette fulminante dépêche eurent dans
leur navigation un temps si contraire ,qu’ayant
demeuré trois mais sur la mer, ils n’arrivè-
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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CHAPITRE XVIII.

L’empereur Caïus ayant été aluminé, le sénat veut reprendre
l’autorit» : mais les gens de guerre déclarent Claudius empo-
reur. et le sénat est contraint de céder. - Claudius cor firme
le roi Agrippa dans le royaume de Judée. y ajoute encore
d’autres états, et donne a lit-rode son frère le royaume de

7 Chalcide.

’Ceprince, qui s’était rendu odieux à toute

la terre par son horribleiuhumanité et par’sa
folie, ayant été assassiné après avoir seule-

ment régné trois ans et demi, les gens de
guerre qui étaient dans Rome enlevèrentClau
dius et le déclarèrent empereur. Lesconsuls
Sentius Saturnius et Pomponius Secundus or-
donnèrent, suivautla résolution du sénat, aux

trois cohortes entretenues pour la garde de la
ville de prendre soin de la conserver; et
s’étant assemblés dans le Capitole , l’horreur

que les cruautés de Caïus leur avait donnée
les fit résoudre a déclarer la guerre à Clau-
dius, afin de rétablir le gouvernement aristo-
cratique, et de choisir pour gouverner la ré-
publique cehx 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 rendit aussitôt auprès de
lui, et Claudius le pria d’aller informer le sé-
nat de ses sentimens, qui étaient que ç’avait
été contre son gré que Ics gens de guerre l’a-

vaient enlevé pour le porter à 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 être exposé a toutes sortes de périls,
d’avoir été choisi pour régner; maisqu’il était

résolu de gouverner comme un bon prince y
est obligé. , et non pas comme un tyran , et de
se contenter de paner le nom (l’empereur sans
rien décider dans les affaires importantes que
par l’avis du sénat, en quoi l’on ne pouvait

"un. des son, liv. aux, chap. 1.5, a.
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douter que ses paroles ne fussent suivies des I
effets, puisque, quand il ne serait pas d’un na-
turel aussi modéré que chacun savait qu’était

le sien, l’exemple de la mort de Caïus suffi-
rait pour lui faire prendre une conduite toute
contraire a la sienne.

Comme le sénat se fiait aux gens de guerre
qui s’étaient déclarés pour lui et en la justice

de sa cause, il répondit au roi Agrippa qu’il

ne pouvait se rengager dans une servitude
volontaire. Claudius après cette réponse
pria ce prince de retourner dire au sénat qu’il

ne pouvait abandonner ceux qui l’avaient
élevé à l’empire, et qu’il ne désirait point

aussi d’en venir a la guerre avec le sénat;
mais, que s’il l’y contraignait, il fallait choisir

hors de la ville un lieu ou le combatsé don-
nât, puisqu’il n’était pas juste que leur divi-

sion remplit Rome de meurtre et de carnage.
Lorsque Agrippa faisait ce rapport au sénat,

un de ceux des gens de guerre qui s’étaient
déclarés pour cette compagnie tira son épée

et dit à ses compagnons : «Quelle raison peut
» nous obliger à commettre des parricides en
» combattant contre nos parens et nos amis
n qui se sont déclarés pour Claudius? Que
» pouvons-nous désirer de mieux que d’avoir

a) pour empereur un prince à qui l’on ne peut

» rien reprocher? et ne devons-nous pas plu-
» tôt nous le rendre favorable, que de prendre
» les armes contre lui? v Après avoir parlé de

la sorte, il partit, et tous les autres le suivi-
rent.

Le sénat se voyant ainsi abandonné, et
qu’il ne lui était plus possible de résister, ré-

. salut d’aller aussi trouver Claudius, et courut
un très-grand péril, car ceux d’entre les gens

de guerre qui paraissaient les plus zélés pour
ce nouvel empereur vinrent à eux l’épée à

la main auprès des murs de la ville, et au-
raient tué les plus avancés avant que Claudius
en 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
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Claudius suivit son avis , arrêta l’impétuosité

des soldats, reçut favorablement le sénatdans
le camp, et sortit avec eux pour aller. selon la
coutume, offrir des sacrifices à Dieu , et lui
rendre grâces de cette souveraine puissance
qu’il tenait de lui.

Ce nouvel empereur donna ensuiteàAgrip-
pa non seulement le royaume tout entier
qu’Hérode avait possédé, mais aussi la Tra-

chonite et l’Auranite qu’lIérode y avait ajou-

tées , et le pays que l’on nommait le royaume

de Lysanias, rendit cette donation publique
par l’acte qu’il en fit dresser , et ordonna aux

sénateurs de le faire graver sur des tables de
cuivre pour le mettre dans le Capitole.

Il accorda aussi le royaume de Chalcide à
Hérode, frère d’Agrippa , et qui était devenu

son gendre par le mariage de Bérénice, sa
fille.

CHAPITRE XIX.

Mort du roi Agrlppa surnommé le Grand.- Sa postérité.-
La Jeunesse d’Agrippa son fils est cause que l’empereur Clau-
dnu réduit la Judée en province. - Il y envois pour gouver-
neur (lu-pins Fado; et ensuite Tibère Alexandre.

Le roi Agrippa se trouvant ainsi dans un
moment beaucoup plus puissant et plus riche
qu’il ne l’aurait osé espérer l, n’employa pas

son bien en des choses vaines , mais commenea
à faire enfermer Jérusalem d’un mur si extra-
ordinairement fort, que s’il eût pu I’achever

les Romains en auraient en vain entrepris le
siège; mais il mourut à Césarée avant d’a-

voir pu finir un si grand ouvrage. ll ne ré-
gna que trois ans en qualité de roi, et il avait
auparavant, durant trois autres années, été
seulement tétrarque.

Il eut de Cypros, sa femme, trois filles ,
Bérénice, Mariamne et Drusille, et un fils
nommé Agrippa. Comme il était encore fort
jeune lors de la mort de son père, l’empereur
Claudius réduisit le royaume en provmce, et
y envoya pour gouVerneur Cuspius Fadus.
Tibère Alexandre lui succéda en cette charge ,
et l’un et l’autre gouvernèrent les Juifs en

grande paix sans rien changer de leurs cou-
turnes.

Hérode, roi de Chalcide, mourut ensuite,

tBistoire des Juifs, liv. XI! , chap. 7.
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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 Iils nommé Aristobule et
un autre qui portait le même nom, lequel
vécut comme particulier, et laissa une tille
nommée Jolapa. Voila quels furent les descen-
dans d’Aristobule, fils du roi Hérode-le-
Grand et de Mariamne. Et quant aux enfans
d’Alexa nd re, son f rére aîné , ils régnérentdaus

la grande Arménie.

CHAPITRE X3.

L’empereur Claudius donne a Agrippa. fils du roi Agrippsle-
Grand. le royaume de Chah-tue qu’avait Hérode son oncle. -
L’Insoln-nca d’un soldat des troupes romaines cluse dans Jéru-
salem la mort (fun très’unud nombre de Juifs. -- Autre
insolence d’un autre soldat.

Après la mort d’Hérode, roi de Chalcide,
l’empereur Claudius donna son royaume a
Agrippa, son neveu, fils du roi Agrippa , dont
nous venons de parler, et Cumanus succéda a
Tibère Alexandre au gouvernement de la Ju-
dée. Ce fut durant son administration que
commencèrent les nouveaux troubles qui at-
tirèrent sur les Juifs tant de malheurs.

Une grande multitude de peuple s’étant ren-
due a Jérusalem, pour célébrer la fête de Pa-

ques, et une compagnie de gens de guerre
romains faisant garde. en armes a la porte du
Temple, selon la coutume, pour empécher
qu’il n’arrivàt du désordre, un soldat eut

l’insolence de montrer à 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 inconsidéË
rés et propres a émouvoir une sédition jeté-

rent des pierres aux soldats. Cumanus crai-
gnant que tout le peuple ne s’émùt contre lui,

fit venir un plus grand nombre de gens de
guerre, et les envoya se saisir des portes du
Temple. Alors lesJuifs effrayés sortirent de

IBtst. des Juifs, liv. XI , chap. s et 4’.
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ce lieu saint pour s’enfuir dans la ville; et
comme ces passages étaient trop étroits pour

une si grande multitude, ils se pressèrent de
telle sorte qu’il y en eut plus dedix mille d’é-

touffés l. Ainsi la joie de cette grande fétu fut
convertie en tristesse. On cessa les prières, on
abandonna les sacrifices; ce n’étaient que gé-

missemens et que plaintes, et l’impudenee
sacrilège d’un seul homme fut la cause d’une

si publique etsi étrange désolation.

A peine cette affliction était passée,
qu’elle fut suivie d’une autre. Un domes-
tique de l’empereur nommé Étienne, qui
conduisait quelques meubles précieux, fut
volé auprès de Béthoron; et Cumanus, pour

découvrir ceux qui avaient fait ce vol ,
envoya prendre prisonniers les habitans des
prochains villages. Un des soldats qui faisaient
cette excursion ayant trouvé, dans l’un de ces
villages, un livre où nos saintes lois étaient
écrites , le déchira et le brûla. Tous les Juifs
de cette contrée n’en furent pas moins irrités

que s’ils eussent vu mettre le feu dans leur
pays z ils s’assemblérent en un moment,
et. poussés du zélé de leur religion, cou-
rurent à Césarée trouver Cumanus , pour le
prier de ne pas laisser impuni un si grand ou-
trage fait a Dieu. Comme ce gouverneur ju-
gea qu’il serait impossible d’apaiser ce peu-

ple , si on ne lui donnait satisfaction, il fit
prendre et exécuter à mort ce soldat en leur
présence ; et ainsi ce tumulte s’apaise.

CHAPITRE X11.

Grand différend entre les Juifs de Galilée et les humain
que Cumanus gouverneur de Judée. favorise.- Quadratus,
gouverneur de Syrie . l’envoie à lame avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empc reur Claudius et ru [ont mourir
quelques-uns - L’empereur envoie Cumanus ru exil . pour-
voit Feux au gouvernement de la Judée, et doms-I à Agrip-
pl. au lieu du royaume de Chalcute, la tenter-hue Qu’ont:
eue Phi ippr. et plusieurs autres états. -- Mort de Claudius. -
Néron lui succédé a l’empire.

’ Il arriva en ce même temps un grand dif-
férend entre les Juifs de la Galilée et les salua-

ritains par la rencontre que je vais dire.
Plusieurs Juifs, venant à Jérusalem pour so-

’ "Histoire des Juifs dit 20,000.

a me. dudurfthv. Il, chap. V.
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lenniser la fête, l’un d’eux qui était galiléen

fut tué dans le village de Génian, qui est assis
dans la grande œmpagne de Samarie. Sur ce ,
plusieurs de la Galilée s’assemblérent 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 augmentât encore, et de punir ceux qu’il

trouverait coupables de ce meurtre. Mais Cu-
manus les renvoya sans leur donner aucune
satisfaction.

Le bruit de ce meurtre ayant été porté à
Jérusalem. le peuple s’en émut de telle sorte
que, sans s’arrêter a la solennité de la fête ni

vouloir écouter les magistrats, il abandonna
tout pour aller.attaquer les samaritains, sous
la conduite d’Eléazar , fils de Dinéus, etd’A-

Iexandrc, qui étaient de grands voleurs. Ils
se jetèrent sur les frontières de Lacrabatane,
où, sans distinction d’âge, ils firent un grand

carnage et mirent le feu dans les villages.
Cumanus n’en eut pas plus tôt avis, qu’il

prit la cavalerie de Sébaste , pour aller au se-
cours de cette province affligée, et tua et
prit plusieurs de ceux qui suivaient Éléuzar.
Alors les magistrats et les principaux de Jé-
rusalem, allèrent revêtus d’un sac et la tète
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 Galiléen ne leur de-
vait pas être si considérable que, pour en tirer
raison, ils devinssent insensibles à la ruine
de leur patrie, de leurs femmes , de leurs en-
fans et de leur Temple. Cette remontrance eut
tant de force qu’elle leur persuada de se reti-
rer. Mais comme le repos rend les hommes
insolens, plusieurs en ce mémé temps ne vi-
vaient que de voleries: on ne voyait partout
que rapines et que brigandages, et les plus
audacieux opprimaient les autres.

Alors les samaritains furent trouver a Tyr
Numidius Quadratus, gouverneur de S) rie ,
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-
sai-rificateur, fils d’Anan s, lui remontra que
c’étaient les samaritains qui avaient donné le

premier sujet de ce. trouble, par le meurtrede
ce Galiléen, et que Cumanus l’avait entretenu

en refusaiitd’en faire la partition. 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 tempsaprés il alla a Césarée,où il fit mou-

rir tous ceux que Cumanus retenait prison-
niers, passa à Lydda. où il entendit une se-
conde fois les samaritains , fit trancher la tété
à dix-huit des principaux Juifs qu’il reconnut
avoir le plus contribué à ce trouble. envoya
à Rome Jonathas et Ananias, deux des prin-
cipaux sacrificateurs, Ananus, fils d’Ananias,
et quelques autres des plus considérables des
Juifs, comme aussi les plus qualifiés des sama-
ritains; ordonna à Cumanus et à un mestre-de-
camp, nommé Céler , d’aller aussi se justifier
devant l’empereur , et après avoir ainsi donné

ordreà tout,il partit de Lydda pour se rendre
a Jérusalem , ou ayant vu que le peuple célé-
brait en grand repos la fête de Pâques, il s’en

retourna a Anti0che.
Lorsque tous ceux que Quadi’atus avait en-

voyés à Rome y furent arrivés. Agrippa , qui
s’y trouva, embrassa avec tres-grande affection
la défense des Juifs, et Cumanus fut aussi
assisté par des personnes tres puissantes. Clan.
dius, après les avoir tous entendus, condamna
les samaritains, fit mourir trois des princi-
paux , envoya Cumanus en exil, et ordonna
qu’on ramènerait Céler a Jérusalem, pour le

mettre entre les mains des Juifs, et qu’après
qu’il aurait clé traîné par toute la ville on lui

trancherait la tété.

Ce prince pourvut ensuite du gouverne-
ment chudéc, de Samarie et (le Galilée Fé-
lix, frère. de Pallas; et pour obliger Agrippa il
lui donna , au lieu du royaume de Chalcide,
qu’il possédait auparaiant, tous les états qui

étaient compris dans la tétrarchie qu’avait
Philippe, a savoir la ’I’raclionite, la Badia-
néc et la Gaulanite, a quoi il ajouta encore ce
qu’on nommait le royaume de Lysanias , et



                                                                     

624

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.
Horrible: chiantes et folles de l’empereur Néron. - Félix , gain

verneur de Judée, fait. une rude guerre aux voleurs qui la
ravageaient.

Lorsque Néron se vit élevé à un si haut
comble de prospérité , il abusa tellement de sa

bonne fortune, queje ne pourrais faire une
peinture fidèle de ses actions, sans donner de
l’horreura tout le monde. Ainsi je me conten-
terai de dire en général qu’il passa jusqu’à un

si épouvantable excès de cruauté et de folie,
qu’il trempa ses mains dans le sang de son
frère, de sa femme, de sa mère , et des autres
personnes qui lui étaient les plus proches, et
qu’il se glorifiait de paraître sur le théâtre au

rang des comédiens et des bouffons. Mais je
ne saurais me dispenser (le rapporter en par-
ticulier ce qu’il a fait qui regarde les Juifs ,
puisque la suite de mon histoire m’y oblige.

Il donna a Aristobule, fils d’Hérode, roi de

Chalcide, le royaume de la petite Arménie,
et ajouta à celui d’Agrippa quatre villes avec
leurs territoires, a savoir Abila et Juliade dans
la Perce, et Tarichée et Tybériade dans la
Galilée , et établit , comme nous l’avons dit,

Félix gouverneur du reste de la Judée. li ne
fut pas plus tôt en charge qu’il fit la guerre à

ces voleurs qui ravageaient tout ce pays de-
puis vingt ans, prit ÈIéazar. leur chef, etplu-
sieurs autres avec lui, qu’il envoya prison-
niers à Rome, et fit mourir un nombre in-
croyable d’autres voleurs.

CHAPITRE XXIII.
Grand nombre de meurtres commis dans Jérusalem par des

assassins qu’on nommait siraires.- Voleurs et [aux pro-
priétés chant-a par Félix, souri-tueur de Judée. -Grando
contestation entre le. Juifs et les autres habitat" de Césarée.
- Festin succédé a Félix au gouvernement de la Judée.

1 Après que la Judée eut ainsi été délivrée de

"flat. des Juliuliv. XK , ch. 6, 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. lls poignar-
daient au milieu de la presse ceux qu’ils
avaient résolu de tuer, et melaient 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 Jeua-

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 même se

fier à ses amis; et quoique l’on fut conti-
nuellement sur ses gardes , toutes ces défian-
ces et ces soupçons n’étaient pas capables de
garantir ceux a qui ces scélérats avaient ré-
solu d’ôter la vie, tant ils étaient artificieux
et adroits dans un métier si détestable.

A ce mal s’enjoignit un autre qui ne trou-
bla pas moins cette grande ville. (Jeux 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 cara-
lerie et de l’infanterie qui en tuèrent un grand
nombre.

Un autre plus grand mal affligea encore la
Judée. Un faux prophète égyptien, qui était un

très-grand imposteur, enchanta tellement le
peuple qu’il assembla près de. trente mille
hommes; les mena sur la montagne des OIL
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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 mattre et d’y établir le siège de sa prè-

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
Egyptieu furenttaillés en pièces, et il se sauva
avec le reste.

Après tant de soulèvemens réprimés il sem-

blait que la Judée dut jouir de quelque repos.
Mais comme il arrive dans un corps dont toute
l’habitude est corrompue, qu’une partie n’est

pasplustôt guérie que le’mal se jette sur une

autre , quelques magiciens et quelques voleurs
joints ensemble exhortèrent le peuplea secouer
le joug des Romains, et menaçaient de tuer
ceux qui continueraient a vouloir souffrir une
si honteuse servitude. lis 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
entre les Juifs et les Syriens qui ydemeuraient.
Les Juifs soutenaient que cette ville leur ap-
partenait parce qu’Herode qui était leur roi
l’avait bâtie.Et les Syriens disaient, au con-
traire, qu’encore qu’il fût vrai que ce prince

en fût comme le fondateur, elle ne laissait pas
de devoir passer pour une ville grecque, puis-
que si son intention eût été qu’elle appartint
aux Juifs il n’y aurait pas fait bâtir des temples
et élever des statues.

Ce différend s’échauffa de telle sorte qu’ils

prirent les armes, et il ne se passait point de
jour que les plus animés et les plus audacieux
des deux partis n’en vinssent aux mains, parce
que la prudence des anciens des Juifs n’était
pas capable de les arrêter, et que les Syriens
avaient honte de leur céder. Les Juifs étaient
plus riches et plus vaillans que les autres. Mais
les Syriens se confiaient au secours des gens
de guerre, parce qu’une partie des troupes
romaines ayant été levéee dans la Syrie ils

rossas.
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avaient parmi eux grand nombre de parens
toujours prêts à les assister. Les officiers qui
les commandaient s’employérent de tout leur

pouvoir pour apaiser ce tumulte, et firent
même battre de verges et mettre en prison les
plus factieux. Mais ce châtiment au lieu d’é-

tonner les autres les irrita encore davantage.
Félix les ayant trouvés aux mains lorsqu’il

passait dans le grand marché commanda aux
Juifs qui avaient l’avantage de se retirer : et
sur ce qu’ils ne voulaient pas obéir il fit venir

des gens de guerre qui en tuèrent plusieurs et
pillèrent leur bien. Cc gouverneur voyant que
cette contestation ne laissait pas de continuer
toujours avec la même chaleur envoya a Néron

quelques-uns des principaux des deux partis
pour soutenir leurs droits devant lui.

Festus , qui succéda a 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.

Albinos «accédé a Festus au gouvernement de la Judée et traite
tyranniquement les Juifs. - Florus lut succéda en cette
charge et fait encore beaucoup pis que lul.-LesGréca da
curée gagnent leur cause devant Néron contre les Juifs
qui demeuraient dans cette vilie’.

Albinus qui succéda à F estus ne se condui-
sit pas de la même sorte. Il n’y eut point de
maux qu’il ne fit. Il ne se contentait pas de
se laisser corrompre par des présens dans les
affaires civiles, de. prendre le bien de tout le
monde et d’accabler la Judée de nouveaux
tributs; il mettait en liberté pour de l’argent
ceux que les magistrats des villes avaient ar-
rêtés ou que les précédens gouverneurs
avaient fait emprisonner à cause de leurs vo-
leries , et ne réputait coupables que ceux qui
n’avaient pas moyen de lui rien donner.

L’audace de ces esprits turbulens qui ne
respiraient que le changement croissait en ce
même temps dans Jérusalem. Les plus riches
gagnaient 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

l flot. des Juifs, liv. xx, chap. a, a.
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de gens semblables à eux, et ce tyrannique
gouverneur, que l’on pouvait dire étrele prin-

cipal chef des voleurs , se servir de ses gardes
pour prendre le bien des faibles qui ne pou-
vaient résister à ses violences. Ainsi il arri-
vait que ceux que l’on pillait de la sorte n’o-

saient se plaindre , et que les plus riches , de
peur d’étre traités de même , étaient contraints

de faire la coura des gens dignes du sup-
plice. Il n’y avait personne qui ne tremblât
sous la domination de tant de divers tyrans,
et tous ces maux étaient comme les semences
de la servitude ou cette misérable ville se
trouva depuis réduite.

Albinus étant donc tel que je viens de le
représenter, la conduite de Gessius Florus qu
lui succéda le fit passer en comparaison de
lui pour un fort homme de bien; car si ce
premier se cachait pour faire du mal, celui-
ci faisait vanité d’exercer ouvertement ses in-

justices contre toute notre nation. Il semblait
qu’au lieu d’être venu pour gouverner une
province il était envoyé comme un bourreau
pour exécuter des criminels. Ses rapines n’a-

yaient point de bornes non plus que ses autres
violences; il était cruel envers les ailligés et
ne rougissait point des actions les plus hon-
teuses et les plus infâmes. Nul autre n’a ja-
mais trahi plus hardiment la vérité ni trouvé

des moyens plus subtils pour faire du mal z
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 fitpublierà son de trompe qu’il permet-

tait a chacun de voler, pourvu qu’il lui fltpart
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 étantvenua Jérusalem lors de la
fête de Pâques , toutle peuple, dont le nombre
n’était pas moindre que de trois millions de
personnes, le conjura d’avoir compassion des
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malheurs de la nation et de chasserFloms, 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, sceau-
tenta de lui promettre que Florus agirait à
l’avenir avec plus de modération. Il s’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 coutre les Juifs,
et rapportèrent un décret en leur faveur qui
donna sujet a la guerre qui commença au
mois de mai, en la douzième aunée du règne
de cet empereur et en la dix-septième de
celui d’Agrippa.

CHAPITRE XXV.

Grands contestation entre les Grecs et les Juifs de Césarée. Ils
en viennent aux armes . et les Juifs sont contraints de quitter
la ville. -- Florus , gouverneur de Judée , au lieu de leur ren-
dre justifia , les traite outrageusement. - Les Juifs de Jérusa-
lem s’en émeuvent et quelques-nus disent des paroles oien-
santes coutre Florus. -- Il va il Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouet et crucifier devant son tribunal des Juifs qui
étaient honorés de la qualité de chevaliers romains.

Quelque grands que fussent les maux que
la tyrannie de Florus faisait à notre nation,
elle les souffrait sans se révolter; mais ce qui
arriva à Césarée fut comme une étincelle qui

alluma le feu de la guerre.
Les Juifs de cette ville ayant prié diverses

fois un Grec qui avait un terrein proche de
leur synagogue de le leur vendre, avec offre
de le payer beaucoup plus qu’il ne valait,
il ne se contenta pas de le refuser, il résolut
pour les fâcher encore davantage d’y faire
bâtir des boutiques et de ne laisser ainsi qu’un

passage très-étroit pour tillera leur synago-
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gus. Quelques jeunes Juifs, emportés de
chaleur, voulurent empêcher les ouvriers de
continuer ce travail; mais Florus leur défen-
dit de les y troubler. Alors les principaux
d’entre eux , du nombre desquels était Jean,
qui avait affermé les revenus de l’empereur ,

donnèrent huit talens a Florus pour faire
cesser cet ouvrage. Il le leur promit, et au
lieu de tenir sa parole, il n’eut pas plustOt reçu
cet argent qu’il partit de Césarée pour s’en

aller a Sébaste, comme s’il eût vendu aux
Juifs à ce prix le moyen et le loisir qu’il leur
donnait d’en venir aux armes.

Lelendemain, qui était un jour de sabbat,
les Juifs étant dans leur synagogue , un sédi-
tieux de ces Grecs de Césarée mit a dessein à
l’entrée, avant qu’ils en sortissent, un vase

de terre,etimmolait des oiseaux en sacrifice.
Il n’est pas croyable jusqu’à quel point cette

action irrita les Juifs, parce qu’ils la considé-

raient comme un outrage fait a leurs lois et a
leur synagogue qu’ils croyaient en avoir été
souillées. Les plus modérés et les plus sages
étaient d’avis de s’adresser aux magistrats

pour en demander justice. Mais les plus jeu-
nes et les plus bouillans, ne pouvant retenir
leur colère, voulaient en venir aux mains, et
ceux des Grecs qui avaient été les auteurs
de l’action, etqui ne leur cédaient point en
audace, ne désiraient rien davantage. Ainsi
le combat s’alluma bientôt. Jucundus, capi-
taine d’une compagnie de cavalerie, qui avait
été laissé pour empecher qu’il n’arrivat du

désordre, fit emporter ce vase et s’efforça
d’apaiser le trouble, mais il ne put résister
au grand nombre de ces Grecs, et alors les
Juifs prirent les livres de leur loi et se reti-
rèrent à Narbata qui n’est éloigné de Césarée

que de soixante stades. Douze des principaux
furent avec Jean trouver Florus a Sébaste
pour se plaindre de ce qui s’était passé et im-

plorer son assistance en lui touchant quelques
mots des huit talens; mais au lieu de leur
rendre justice , il les fit mettre en prison, et
prit pour prétexte qu’ils avaient emporté leurs

lois.
Les Juifs de Jérusalem ne purent voir qu’a-

vec uneètrangeindignationuneactionsityran-
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nique; et Florus, comme s’il l’eut faite a
dessein pour porter les choses a la guerre,
envoya tirer dix-sept talens du sacré trésor
afin de les employer,-a ce qu’il disait, pour
le service de l’empereur. Le peuple s’émut

aussitôt, courut au temple avec de grands
cris , en implorant le nom de César pour être
délivrés de la tyrannie de Florus. ll n’y eut
point d’imprécations que les plus animés ne

fissent, ni point de paroles offensantes dont
ils n’usassent contre ce détestable gouver-

neur, et quelques-uns, avec une boite a la
main , demandaient par moquerie l’aumône
en son nom , comme ils auraient fait pour le
plus pauvre et le plus misérable de tous les
hommes.

Un mécontentement si général, au lieu de

donner à Florus quelque horreur de son ava-
rice, ne fit qu’augmenter son désir de s’enri-

chir encore davantage, et bien loin d’aller a
Césarée pour faire cesser la cause du trouble
et étouffer les semences d’une guerre prés
d’éclater, comme il y était particulièrement

obligé outre le devoir’de sa charge par l’ar-

gent qu’il avait reçu , il marcha avec des trou-
pes de cavalerie et d’infanterie vers Jérusa-
lem pour employer les armes romaines contre
ceux dont il se voulait venger, et remplit par
ses menaces toute cette grande ville d’appré-

hension et de crainte.
Le peuple, pour l’adoucir, alla au devant

de ses troupes et se préparait à lui rendre les
autres honneurs qu’il pouvait désirer, mais
il envoya un capitaine nommé Capiton, ac-
compagné de cinquante chevaux, leur com-
mander de se retirer et leur dire que pour ne
Se laisser pas tromper par de faux respects
ensuite de tant d’outrages qu’ils lui avaient
faits, il leur déclarait que s’ils avaient du
cœur ils ne devaient point craindre de redire
en sa présence les mêmes injures qu’ils avaient

proférées en’son absence, et passer même

des paroles aux effets en prenant les armes
pour recouvrer leur liberté. Les cavaliers qui
accompagnaient Capiton se jetèrent en même
temps sur eux, et cette multitude fut si ef-
frayée qu’elle s’enfuit sans avoir pu saluer

Florus ni 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 méme entre ses mains
ceux qui l’avaient outragé de paroles. Ils lui
répondirent que tout le peuple en général ne

respirait que la paix, et que s’il y en avait
quelques-uns qui eussent parlé inconsidéré-

ment ils le priaient de leur pardonner, puis-
qu’il était difficile que dans une si grande
multitude il ne se rencontrât quelques jeunes
gens extravagans, et qu’il était impossible de
les reconnaitre, parce que, dans le déplaisir
que l’on avait de ce qui s’était passé, ceux

qui avaient failli n’avaient garde de le con-
fesser; qu’ainsi s’il voulait conserver la paix

àla province et la ville aux Romains, il de-
vait plutôt, en faveur des innocens, pardon-
ner à un petit nombre de coupables qu’a
cause de quelques. coupables faire souffrir
tant d’innocens.

Florus, plus irri téquejamais parces paroles,
cria a ses soldats d’aller piller le haut marché

et de tuer tous ceux qu’ils y trouveraient.
leur passion de s’enrichir se trouvant auto-
risée par ce commandement de leur chef, ils
ne se contentèrent pas du pillage qu’il leur
avait permis, ils l’étendirent jusque dans tou-

tes les maisons, et coupèrent la gorge aux
habitans qu’ils y rencontrèrent. Les mes de
tournées que quelques-uns cherchaient pour
s’enfuir ne les garantirent pas de la mort: le
meurtre fut général, et il n’y eut point de
sorte de voleries et de brigandages que l’on
n’exerçàt. Ces gens de guerre menèrent à
Florus plusieurs personnes de condition qu’il
fit déchirer a coups de fouet et crucifier en-
suite. On ne pardonna pas même aux fem-
mes ni aux enfans qui étaient encore a la
mamelle, et le nombre de ceux qui périrent
de la sorte se trouva être de trois mille six
cent trente personnes.

Une action si horrible parut d’autant plus
insupportable aux Juifs que c’était une nou-
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velle espèce de cruauté que les Romains n’a-

vaient encore jamais exercée, Florus étant le

premier qui avait eu la hardiesse de faire
déchirer a coups de fouet et crucifier devant
son tribunal des hommes de l’ordrc des che-
valiers, qui bien qu’ils fussent juifs ne lais-
saient pas d’avoir été honorés par les Romains

d’une dignité si considérable.

CHAPITRE XXVI.

La relue Bérénice, sœur du roi Agrippa. voulant adoucir l’es-
prit. de Florus pour faire essor sacruulé,court elle-mémo
risque de la vie.

Le roi Agrippa était alors allé voir à
Alexandrie Alexandre, à qui Néron avait
donné le gouvernement de l’Ègypte; mais la
reine Bérénice, sa sœur, était a Jérusalem
pour s’acquitter d’un vœu qui l’obligeait, se-

lon la coutume de ceux qui en font ou pour
recouvrer leur santé ou pour d’autres besoins,
de couper ses cheveux, de s’abstenir de boire

du vin, et de faire des prières durant trente
jours avant d’offrir des sacrifices.

Cette princesse fut pénétrée d’une très-sen-

sible douleur de voir exercer de si grandes
cruautés, et envoya diverses fois vers Florus
des officiers de sa cavalerie et de ses gardes
pour le prier de commander que l’on cessât
de répandre tant de sang. Mais lui, sans être
touché de ce grand nombre de morts, ni de
l’intercession d’une personne de ce rang, et
pensant seulementa s’enrichir par des moyens
si infâmes, ne tint compte de ses prières; et
elle même courut fortune d’éprouver .la rage

de ces gens de guerre. Car non seulement ils
continuèrent à massacrer devant ses yeux
ceux qui tombèrent entre leurs mains, mais
ils l’eussent tuée elle-mémo si elle ne se fût

sauvée dans le palais. Elle passa toute la nuit
sans oser s’endormir ni penser à autre chose
qu’a faire faire benne garde pour se garantir
de leur fureur; et son courage, et sa compas-
sion de tant de maux, l’ayant portée a aller
nu-pieds le lendemain , seizième jour de mai,
trouver Florus lorsqu’il était assis sur son tri-

buna! 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’assemhla 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 parlèrent contre Florus. Les
sacrificateurs et les principaux de la ville ju-
geant assez combien cela pourrait encore ang-
menter le mal, allèrent avec des habits dé-
chirés les conjurer desecontenter des malheurs
déjà arrivés sans en attirer de nouveaux en
irritant encore plus Florus. Le respectdu peu-
ple pour des personnes si considérables ct l’eso

pèrance que Florus ne les affligerait pas da-
vantage apaisa ainsi ce tumulte.

CHAPITRE XXVII.

Florus oblige, par une horrible méchanceté, les habilans de
Jrrusalem d’aller par honneur au devant des troupes romaines
qu’il faisait venir de Césarée; et commande a ces mémes trou.

pes de les charger au lieu de leur rendre leur salut.- Mats
catin le peuple sa met en défense, et Florus, ne pouvant exé-
cuter le dessein qu’il avait de piller la sacré trésor, se retire
s Césarée.

Lorsque ce méchant gouverneur vit que le
trouble était cessé il ne pensa qu’à le renou-

veler; et pour en venir a bout il fit assembler
les sacrificateurs et les principaux de Jérusa-
lem, et leur dit que le seul moyen de faire
connaître que le peuple voulait désormais
vivre en repos était d’aller au devant des deux
cohortes qu’il faisait venir de Césarée. Ils le

lui promirent, et il commanda ensuite aux of-
ficiers de ces troupes de ne point rendre le
salut aux Juifs lorsqu’ils viendraient au de-
vant d’eux, et de les charger si quelques-uns
s’en offensaient ou en murmuraient.

Les sacrificateurs ayant assemblé le peuple
dans le temple l’exhortèrent a aller au devant

des troupes romaines et de les saluer pour
éviter par ce moyen de tomber dans de grands
inconvéniens; et quoique les plus mutins ne
pussent s’y résoudre, et que le peuple entrât

assez dans leur sentiment par la douleur qui
lui restait du meurtre de tant de gens, tous
les sacrificateurs et les lévites ne laissèrent
pas de prendre les vases sacrés avec le reste de
ce que l’on emploie de plus précieux pour
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célébrer le service de Dieu, et les chantres
marchant devant eux avec des instrumens de
musique ils conjurèrent a genoux le peuple
par le soin qu’il devait avoir de la conserva-
tion et de l’honneur du temple de ne point
irriter les Romains, de peur de leur donner
sujet de piller les choses saintes ; etl’on voyait

les principaux de ces sacrificateurs avec la
cendre sur la tété, leurs habits déchirés et

leur poitrine découverte prier particulièrement
les plus qualifiés de leur connaissance et tout
le peuple en général de ne vouloir pas pour
quelque petite offense attirer sur leur patrie
la fureur de ceux qui ne cherchaient qu’un
prétexte de la saccager pour satisfaire leur in-
satiable avarice. « Car quel gré, leur disaient-
» ils, pensez-vous que ces gens de guerre vous
» sauront des civilités que vous leur avez au-
» trefois faites, si vous cessez maintenant de
u leur en faire, pour oser vous promettre
» qu’ils vous traiteront mieux à l’avenir que

» par le passé? Au lieu que si vous leur ren-
» dez des honneurs a leur arrivée vous ôterez
» tout prétexte à Florus d’en venir à la vio-

» lance, et garantirez votre pays des maux
n qu’il y aurait autrement sujet de craindre.
a Ils ajoutèrent que le nombre des séditieux
n étant si petit en comparaison de toute cette
n grande multitude ils devaient les contrain-
» dre de se conformer à eux. » Le peuple fut
touché de ce discours, et ceux qui avaient
parlé avec tant de sagesse adoucirent aussi
l’esprit de quelques-uns des mutins tant par
leurs menaces que par le reSpect qu’ils ne
pouvaient s’empêcher d’avoir pour leur qua-
lité.

Ils marchèrent donc tous en très-bon ordre
et sans tumulte au devant des troupes romai-
nes, et lorsqu’ils en furent proches il les sa-
luèrent. Mais ces gens de guerre ne leur ren-
dant point le salut, les plus séditieux com-
mencèrent a crier contre Florus, en disant
que c’était par son ordre qu’on les traitait

si indignement. Alorsles gens de guerre, pour
exécuterce qui leur avait été commandé, frap-

pèrent sur eux [a grands coups de bâton, les
firent fuir , les poursuivirent, et foulérentaux
pieds de leurs chevaux tous ceux qui. tom-
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baient. Ainsi plusieurs périrent misérable-
ment, et d’autres furent étouffés tant ils se

pressaient dans leur fuite. Le plus grand mal
arriva aux portes de la ville, parce que cha
cun tachant à prévenir son compagnon pour
se sauver, plus ils se battaient, moins ils aran.
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 empêchaient autant
qu’ils pouvaient cette multitude de rentrer
par la porte de Bezetha, parce qu’ils voulaient
y passer les premiers pour se saisir du temple
et de la forteresse Antonia.

En ce même temps F lorus sortit du palais
royal avec ce qu’il avait de gens auprès de lui
et dans le même dessein de se rendre maître
de la forteresse. Mais il fut trompé en son es-
pérance; car le peuple tourna visage, se mit
en défense, les arrêta, et après être monté sur

les toits les accablait à coups de pierres et de
dards. Tellementqueles Romains, qui ne pon-
vaient d’ailleurs fendre la presse du peuple
qui remplissaient ces mes si étroites, furent
contraints de se retirer vers le reste de leurs
troupes qui étaient dans le palais royal.

Alors les Juifs, craignant que Florus ne fit
uninouvel effort pour se rendre maître du
Temple par le moyen de la forteresse Antonia,
abattirent en grande diligence la galerie qui
joignait cette forteresse avec le Temple. Et
comme la passion qu’avait Florus de s’empa-

rer de la forteresse Antonia était afin de pou-
voir par ce moyen piller le sacré trésor, la
ruine de cette galerie qui lui en ôtait l’espé-

rance fut un rude obstacle à son ardente ava-
rice. Il assembla les principaux sacrificateurs
et le sénat , leur dit qu’il était résolu de se re-

tirer, et qu’il leur laisserait en garnison
telles troupes qu’ils voudraient. Ils lui ré-
pondirent qu’ils croyaient qu’il ne devait rien

innover , et qu’ainsi une cohorte suffirait ;
mais qu’il n’était pas a propos que ce fût une

de celles qui avaient si maltraité le peuple,
parce qu’il était trop irrité contre elles. Il le

leur accorda , laissa une des autres cohortes ,
et se retira avec le reste a Césarée.
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CHAPITRE xxvm.

Florus mande a Cestius, gouverneur de Syrie. que les Juifs s’e-
taient remues. es eux de leur ou nement Florus auprès
de lui. - Cestius envoie sur les lieux pour s’informer de la
vérité. - Le rot Agrippa vient a Jérusalem et trouve le peu-
ple porte a prendre les armes si ou ne lui fatuitjusüeedo
Florus. - Grande harangue qu’il fait pour l’en détourner, en
lui représenqu quelle était la puissance du lointains.

Florus ne fut pasplus tôt arrivé à Césarée

qu’il chercha de nouveaux moyens d’entrete-

nir la guerre. Il manda a Cestius , gouvcrneur
de Syrie, que les Juifs s’étaient révoltés, etpar

un mensonge si impudent les accusa d’avoir
fait le mal que luivmeme 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
et des cruautés que Florus avait exercées.
Après que Cestius eut lu les lettres des uns et
des autres, il assembla les officiers de ses
troupes pour délibérer de ce qu’il avait à faire,

et quelques-uns furent d’avis qu’il allât en J u-
dée avec son armée afin de châtier les Juifs s’il

était vrai qu’ils se fussent révoltés, ou de les

confirmera dans leur fidélité s’il se trouvait
qu’on les eût accusés faussement. Mais il crut

qu’il valait mieux envoyer auparavant quelZ
qu’un qui pût s’informer exactement de la
vérité pour lui en faire un rapport fidèle, et
donna cette commission a Néapolitain, mestre
de camp. Cet officier rencontra auprès de
Jamnia le roi Agrippa qui revenait d’Alexano
drie , et lui dit le sujet de son voyage.

. Les sacrificateurs des Juifs, les sénateurs
et les autres personnes les plus qualifiées vin-
rent en ce lieu rendre leurs devoirs à ce prince
et leur faire leurs plaintes des inhumanités
plus que barbares-de Florus. Il fut touché
dans son cœur d’une grande compassion; mais
il ne laissa pas de les fort blâmer comme s’il
eut cru qu’ils avaient tort, parce qu’il voulait

adoucir leur esprit au lieu de l’aigrir encore
davantages’il eût témoigné d’entrer dansleura

sentimens ; et les principaux d’entre eux qui
ayant le plus a perdre désiraient la paix pour
pouvoir conserver leur bien , reçurent ce re-
proche comme une marque de son affection.
Le peuple de Jérusalem alla aussi tau-devant du
roi Agrippa et de Néapolitain jusqu’à soixante
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stades de la ville; et les femmes de ceux qui
avaient été si cruellement massacrés remplis-

sant l’air de gémissemens et de cris,le peuple

les accompagnait de ses soupirs et de ses
larmes. Tous ensemble conjurèrent ce prince
de les vouloir assister, représentèrent a Néa-
politaiu les inhumanités de Florus, et le prié-
rent de venir voir dans la ville de quelle sorte
il les avait traités. Il y alla ; et ils lui montré-
rent le grand marché entièrement abandonné
et les maisons toutes saccagées. lls supplièrent
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. Après que Néapolitain eut, à la prière
d’Agrippa, fait le tour de la ville, il demeura
très-satisfait dela soumission de tout le peuple,
monta dans le Temple , l’y fit assembler, leloua

par un grand discours de sa fidélité pour les
Romains , l’exhorta à demeurer dans un cs-
prit de paix; et après avoir adoré Dieu et les
saints lieux sans entrer plus avant que notre
religion ne lelui permettait, il retourna trou-
ver Cestius.

Après son départ les sacrificateurs et le
peuple pressèrent fort le roi Agrippa d’agréer
que l’on envoyât des ambassadeurs à Néron

pour lui porter leurs plaintes contre 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 demeurerjen repos si on ne le. leur ac-
cordait. Ce prince, considérant que d’un coté
il était fâcheux d’en venir jusqu’à envoyer des

ambassadeurs pour accuser Florus, et que de
l’autre il ne lui était pas avantageux de mé-

contenter un peuple si irrité et si portéà la
guerre, il le fit assembler dans une grande ga-
lerie , et après avoir fait mettre la reine Bé-
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rénice sa sœur sur une chaire fort élevée et

qui était comme une espèce de trône , dans le
palais des princes asmonécns qui regardait
sur cette galerie du coté le plus haut dela ville
où un pontjoint cette galericau temple, il leur
parla en cette sorte.

« Si je vous voyais tous résolus a faire la
n guerre aux Romains, au lieu queje sais que
n la principale et la plus considérable partie
» désire conserver la paix , je ne serais point

n venu vers vous et ne me mettrais point en
a) peine de vous conseiller, puisque , lorsque
» tous généralement se portent à embrasser

» le plus mauvais parti, il est inutile de pro-
» poser des choses avantageuses. Mais comme
» je vois que la jeunesse de quelques-uns les
n empoche de connaître les maux de la guerre;
» que d’autres Se laissent flatter par une vaine

» espérance de liberté, et qu’il y en a dont
» l’avarice cherche à profiter dans le trouble,

n j’ai cru vous devoir assembler pour vous
n dire ce que j’eslime vous êtrele plus utile, et
» empêcher que les mauvais conseils d’un
n petit nombre ne causent la perte de tant de
» gens de bien.

» Mais que personne ne m’interrompe et
» ne murmure lorsque je dirai des choses qui
n ne lui sont point agréables. Il sera libre à
» ceux qui sont si portés à la révolte que rien
n n’est capable de guérir leur esprit de de-

» meurer dans leurs sentimens après que
» j’aurai fini mon discours : et je parlerais
n inutilementà ceux qui désirent de m’en-
» tendre si chacun ne gardait le silence.

n Je sais que plusieurs représentent d’une
n manière pathétique les outrages que l’on
n a reçus des gouverneurs de ces provinces,
» et quel est le bonheur de la liberté. Mais
» avant d’examiner la différence qui se
» rencontre entre vos forces et les forces de
» ceux à qui vous voudriez faire la guerre,

il faut considérer séparément deux choses

n que vous confondez. Car si vous désirez
n seulement que l’on vous fasse raison de
» ceux de qui vous avez tant souffert, pour-

quoi louez-vous si hautement la liberté?
Et si la servitude vous paraît une chose in-
supportable, à quoi vous peut servir de

aau
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I vous plaindre de vos gourvcrneurs, puisque
quand ils seraient les plus modérés du
monde vous réputeriez à honte de leur
obéir?

» Considérez attentivement, je vous prie,
combien faible est le sujet qui vous porte-
rait à vous engager dans une si grande
guerre, et de quelle manière on se doit
conduire a l’égard de ceux à qui on se

trouve soumis. Il faut les adoucir par
n toutes sortes de devoirs, et non pas les
a aigrir par des plaintes. Les petites fautes

a!

qu’on leur reproche les irritent et les por-

tent à en commettre de beaucoup plus
grandes. Au lieu qu’ils ne faisaient aupa-
ravant du mal qu’en secret et avec quelque
honte, ils ne craignent plus d’exercer ou-
vertement leurs violences. Rien au con-
traire n’est si capable que la patience de les
arrêter, et une souffrance paisible ne sau-
rait ne point donner de confusion aux plus
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 a tous les Romains et à l’empe-

reur même , pour vous faire prendre les
armes contre eux? Est-ce par leur ordre
que l’on vous opprime? Peuvent-ils voir
de l’occident ce qui se passe dans l’orient ;

et n’est-il pas très-difficile qu’ils soient

exactement informés de ce qui nous re-

garde? Î» Qu’y a-t-il donc de plus déraisonnable
que de vouloir pour de. faibles raisons s’en-

gager dans une grande guerre contre de si
puissans ennemis, sans qu’ils sachent seul
lement quel est le sujet qui vous y oblige?
N’avez-vous pas lieu d’espérer que ce que

vous souffrez finira bientôt, puisque ces
injustes gouverneurs ne sont pas perpé-
tuels et qu’ils peuvent avoir pour succes-
seurs des personnes plus équitables et plus
modérées? Mais lorsque la guerre est com-

mencée, quel moyen de la soutenir et en-
core plus de la finir sans éprouver tous les
maux dont elle est suivie?
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n Quelle imprudence peut être plus grande
que d’entreprendre de s’affranchir de ser-

vitude lorsque l’on manque des choses né-
cessaires pour recouvrer la liberté? N’est-
ce pas au contraire le moyen de retomber
dans une nouvelle servitude encore plus
dure que la première?
» Rien n’est plus juste que de combattre
pour éviter d’être assujéti a une domination

étrangère. Mais après que l’on a reçu le

joug, prendre les armes pour s’en délivrer

ne peut plus passer pour un amour de la li-
berté, et n’est en effet qu’une révolte.

» Quand Pompée entra dans ce pays, c’é-

tait alors qu’il n’y avait rien qu’on ne dût

faire pour repousser les Romains. Mais si
nos ancêtres et nos rois , quoique incompa-
rativement plus riches et plus puissans que
nous, n’ont pu résister a une petite partie
de leurs forces, sur quoi vous fondez-vous
pour espérer que vos pères et vous leur
étant assujètis depuis si long-temps, vous
pourrez maintenir l’effort de tout ce grand

et si redoutable empire?
n Ces généreux Athéuieus qui, pour dé-

fendre la liberté de la Grèce, n’appréhcn-

dérent point de voir réduire leurs villes en

cendre, qui avec une petite flotte mirent
en fuite le superbe Xerxès, dont les vais-
seaux couvraient la mer et les armées de
terre semblaient devoir inonder toute l’Eu-
rope, qui, dans cette célèbrehataille donnée
auprès de l’île de Salamine, triomphèrent

de toutes les forces de l’Asie jointes en-
semble , obéissent maintenantaux Romains,

n et voient leur république, qui était comme
la reine de la Grèce, soumise aux comman-
demens qu’ils reçoivent de l’Italie.

» Les Lacédémoniens, qui ont gagné ces

n fameuses batailles des Thermopyles et de
a Platée et vu leur Agèsilas 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
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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.

» Tant d’autres nations qui ne croyaient
pas qu’il fût possible qu’on leur ravît leur

liberté ont aussi reçu le joug de ces domi-

nateurs de toute la terre : et vous préten-
dez être les seuls qui n’obéirez point à
ceux à qui tous les autres obéissent!

n Mais ou sont les armées, où 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 à combattre que
des Egyptiens ou des Arabes, et osez-vous
comparer votre faiblesse a la puissance ro-
maine? Avez-vous oublié que vous avez
tant de fois été vaincus par vos voisins, et

» qu’au contraire partout ou les Romains ont
n porté la guerre ils sont toujours demeurés
» victorieux? La conquête de toutes les terres
l)

h
’ D
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D

a
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connues n’a pas été capable de les satisfaire :

leur ambition et leur courage les portent
toujours a passer outre. Ils ne se sont
pas contentés d’avoir assujéti tout l’Eu-

phrate du côté de l’orient, tout le Danube
du côté du septentrion, toute l’Afrique jus-

qu’aux déserts de la Lybie du coté du
midi, et de pénétrer du côté de l’occident

jusqu’à Gadès : ils ont été chercher un

monde au-dela de l’Océan, et faitvoir à
la Grande-Bretagne qui se croyait inacces-
sible que rien n’est capable de borner le
vol des aigles romain es.

p » Croyez-vous être plus puissans que les
Gaulois , plus vaillans que les Allemands et
plus habiles que les Grecs? ou, pour mieux

n dire, croyez-vous être seuls plus forts que

)l

))

tous les autres ensemble? Et sur quoi vous
fondez-vous pour oser vous élever coutre
un empire si redoutable?
n Que si vous me répondez que la servitude
est une chose bien rude, ne considérez-
vous point qu’elle doit être encore plus
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rude aux Grecs qui, croyant surpasser
en noblesse tous les autres peuples , étayant
étendu si loin leur domination, obéissent
sans résistance aux magistrats que Rome
leur donne?
» Les Macédoniens en font de même,
quoiqu’ils pussent à plus juste titre que
vous défendre leur liberté. Cinq cents vil-
les dans l’Asie n’obèissent-elles pas aussi à

un consul sans que nulles garnisons les y
contraignent? Que dirai-je des lièniochéens,
des Colehéens, des Thoréens et des Bos-
phoriens, de ceux qui habitent le rivage
du Pont et les Palus-Méotides, qui ,
n’ayant jamais auparavant en des maîtres,
non pas même de leur propre nation , n’o-
seraient penser à se soulever, quoiqu’ils

a n’aient pour toutes garnisons que trois
I)

))

I)

))

))

))

))

D

mille soldats romains? Et ces mêmes Ro-
mains ne se sont-ils pas rendus maîtres,
avec quarante vaisseaux seulement, de
toute une mer dont nuls autres auparavant.
n’osaient tenter le passage?

» Quelles raisons la Bithynie, la Cappa-
doce, la Pamphilie, la Lydie et la Cilicie
ne pourraient-elles point alléguer en faveur
de leur liberté? et néanmoins elles paient
tribut aux Romains sans qu’ils aient be-
soin d’armées pour les y contraindre?

» Deux mille soldats ne leur suffisent-ils
pas aussi dans la Thrace pour la maintenir
dans l’obéissance, quoique sa longueur soit

de sept journées de chemin et sa largeur
de cinq; que ce pays soit beaucoup plus
rude et plus fort que le votre, et que les
glaces semblent être capables toutes seules
d’en défendre l’entrée.

» Ne tiennent-ils pas de même sous leur
obéissance toute l’Illyrie qui s’étend audela

du Danube jusqu”à la Dalmatie avec deux
légions seulement, qui leur servent aussià
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 lè-

gion romaine?
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n Que si quelques raisons pouvaient être
assez puissantes pour porter une nation a
se révolter contre les Romains , qui en au-
rait tant que les Gaules, puisqu’il semble
que la nature ait pris plaisir à les fortifier
de tous côtés, à l’orient: par les Alpes, au

septentrion par le Rhin, au midi par les
Pyrénées , et à l’occident par l’Océan?

Mais quoique remparées de la sorte, quoi-
que habitées par trois cent cinq divers peu-
ples , quoiqu’ellcs aient en ellesemémes une

source inépuisable de toutes sortes de biens
qu’elles répandent dans tout le reste de la
terre, elles souffrentd’ètre tributaires aux
Romains, et croientque leur félicité dé-
pend de celle de ce grand empire; sur quoi
l’on ne peut pas dire que ce soit manque de

cœur ou que leurs ancêtres en aient man-
qué, puisqu’ils ont combattu durant qua-
tre-vingts ans pour défendre leur liberté,
mais ils n’ont pu voir sans étonnement et
sans admiration qu’une aussi grande valeur
que celle des Romains se soit trouvée ac;
compagnée d’une si grande prospérité, que

leur seule bonne fortune les ait souvent
rendus victorieux dans tant de guerres.
Elles obéissent donc à douze cents soldats
seulement de cette nation A, 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’ilsonlvoulu défendre leur liberté d’avoir

chez eux des mines d’or? Qu’a servi aux
Portugais et aux Biscayens d’être si éloi-
gnés de Rome, et sur le bord de l’Océan

dont on ne peut voir sans effroi les tempé-
tes menacer la terre? Ces incomparables
conquérans n’ont-ils pas franchi les som-
mets des Pyrénées comme s’ils eussent
marché à travers les nues, et porté leurs
armes au-delà de la mer plus loin que les
colonnes d’Hercule ; et une seule de leurs
légions ne tient-elle pas maintenant sous le
joug tant de provinces si belliqueuses?
» Qui est celui de vous qui n’ait point en-

tendu parler du grand nombre des Alle-
mands? et pouvez-vous n’avoir pas remar-
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qué diverses fois quelle est la grandeur de
leurtaille et leur force toute extraordinaire,
puisqu’il n’y a point de lieu dans le monde

ou les Romains n’aient des esclaves de cette
nation? Mais quoique leur pays soit d’une
si vaste étendue, quoique la grandeur de
leur courage surpasse encore celle de leurs
corps, quoiqu’ils aient une fermeté d’âme

qui leur fait mépriser la mort, et quoique
lorsqu’ils sont irrités ils surpassent en fu-

reur les botes les plus farouches, ils ont
aujourd’hui le Rhin pour frontière; huit
légions romaines les assujétissent; ceux qui

sont pris sont faits esclaves, et tout le reste
ne peut trouver de salut que dans la
fuite.
» Que si c’est en la force de vos murailles

que vous mettez votre confiance, considé-
rez quelle force c’est 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’opposaienta leur
passage, et quatre légions leur suffisent
pour maintenir dans leur obéissance cette
grande île.

a Que dirai je des Parthes, cette nation si
puissante et si vaillante, et qui comman-
dait auparavant à tant d’autres? Ne donne-
t-elle pas des otages aux Romains , et n’en-
voie-t-clle 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
n faire la guerre. Ne considérez-vous point

ce qui est arrivé aux Carlhaginois qui, bien
qu’ayant tiré leur origine de ces illustres
Phéniciens, et se glorifiant d’avoir pour
chefle grand et redoutable Annibal, n’ont
pu éviter de tomber sous les armes victo-
rieuses dc Scipion?
n Ne considérez-vous point que les Sirè-
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» niens qui sont descendus de Lacédémone,
» les Marmarides qui s’étendent jusqu’à ces

déserts si arides , que rien n’y est plus rare
n que l’eau; les Scytes dont on ne peut entent.-
» dre parler sans étonnement; les Nassamo-
n néens, les Maures, et cette multitude in-

vv

v
» la puissance romaine?

» Ces superbes vainqueurs n’ont-ils pas
» aussi assujéli cette troisième partie de la
a terre dont il serait difficile de rapporter le
n nombre des nations, et qui ,s’étendant de-

» puis la mer Atlantique et les Colonnes
a» d’Hercule jusqu’à la mer Rouge , comprend

m toute l’Ethiopie? Outre la quantité de blé

» que ces pays fournissent tous les ans pour
» nourrir durant huitmois le peuple romain,
n ils paient encore des tributs et satisfont
)) sans murmurer à plusieurs autres grandes
a) dépenses, quoiqu’ils n’aient pour toutes
» garnisons qu’une légion.

» Mais pourquoi chercher des exemples si
a) éloignés pour vous persuader l’extrême puis-

» sance des Romains, puisque l’Ègypte, dont

n vous êtes si proches, peut vous la faire con-
» naître? Quoique ce grand royaume s’étende

» jusqu’à l’ÈthiOpie et l’Arabie heureuse,

» qu’il touche les Indes, et qu’il soit peuplé

n d’un nombre infini d’habitans outre ceux
n d’Alexandrie , il ne se tient point déshonoré

a) de payer aux Romains un tribut que l’on
» peut aisément juger être très-grand, puis-
» qu’il se paie par tète par cette innombrable

)) multitude de personnes.
n Quel sujet ne donnerait point à Alexan-

» drie, pour se porter à la révolte, sa merveil-
» leuse grandeur, qui est de trente stades de
n long et de dix stades de large, ses grandes
n richesses et la multitude de ses habitans?
)) Elle est fortifiée de tous côtés ou par des
» solitudes inaccessibles, ou par une. mer sans
ai ports, ou par de profondes rivières, ou par
n des marais tremblans. Mais comme il n’y a
n point d’obstacles que la valeur et la fortune
» des Romains ne surmontent, elle ne laisse
n pas de leur payer en chaque mois plus que
» vous ne faites en toute une année, et de
» fournir outre cela du ble pour nourrir du-
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» rent quatre mois le peuple romain; et une
» garnison de deux légions suffit pour la rete-
» nir dans le devoir avec tout cequ’il y a de
n noblesse macédonienne et toute l’Ègypte,
n dont l’étendue est si grande.

» Ainsi, puisque tout le monde habité est
» soumis aux Romains, il faut donc que vous
» alliez chercher du secours dans les solitudes,
» si ce n’est que, portant vos espérances au-
» delà de l’Euphrate , vous vous promettiez
» d’en recevoir des Adiabéniens. Mais ils ne

n seront pas si imprudens que de s’engager
n sans sujet dans une si grande guerre; et
» 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
» violée s’ils consentaient que ceux qui leur
» s0nt soumis prissent les armeslcontre eux.

n ll ne vous reste donc plus que d’avoir
» recours à Dieu. Mais comment pouvez-vous
» vous flatter de la croyance qu’il vous sera
» favorable , puisque ce ne peut être que lui
n seul qui ait élevé l’empire romain à un tel

» comble de bonheur et de puissance?
a Considérez que, quand même vos enne-

» mis seraient plus faibles que vous, vous ne
» pourriez vous promettre un succès favora-
» ble dans cette entreprise. Car si vous obser-
» vez religieusement le sabbat, vous ne san-
» riez éviter d’être forcés, ainsi que vos ance-

» tres l’ont été par Pompée, qui choisissait ce

» temps-là pour avancer ses travaux durant
n qu’ils n’osaient se défendre. Et si vous ne

a craignez point de violer la loi en combattant
» alors comme aux autres jours, pourquoi
» dites-vous donc que vous ne prenez les ar-
» mes que pour maintenir vos lois , et com-
» ment pouvez-vous espérer du secours de
» Dieu dans le mémé temps que vous l’offen-

» serez volontairement en désobéissant a ses

» commandemens? On ne s’engage dans la
n guerre que par la confiance que l’on a en
» son assistance ou en celle des hommes , et
» lorsque l’une et l’autre manquent, peut-on
» ne pas tomber dans l’esclavage?

n Que si vous ne pouvez résister a la pas-
» sion qui vous transporte , déchirez donc de
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n vos propres mains vos femmes et vos enfans,
» et réduisez en cendre tout ce beau pays, afin
» que l’on ne puisse attribuer qu’à votre fu-

a reur la ruine de votre patrie, et pour vous
» épargner la honte de la voir détruire par
n vos ennemis.

» Croyez-moi, mes amis, croyez-moi : c’est
» une grande prudence de prévenir la tempête

» lorsque le navire est encore au port, et une
a très-grande imprudence de lever l’ancre et
a de faire voile lorsqu’elle commence déjà à

» éclater. Comme on plaint avec raison ceux
a qui tombent dans des malheurs qu’ils n’a-

» vaient pu imaginer , on blâme avec justice
» ceux qui se précipitent volontairement dans
» des périls manifestes et inévitables.

» Si ce n’est peut-être que vous croyiez que

n la guerre se puisse faire à certaines condi-
» tions, et que les Romains vous ayant vain-
n eus ils useront modérément de leur victoire.
» Mais ne devez-vous pas , au contraire, être
» persuadésque, pour vous faire servir d’exem-

» ple aux autres peuples, ils feront périr par
» le feu cette ville sainte . et par le fer toute
» votre nation? Car en quel lieu se pourraient
» sauver ceux qui resteraient en vie, puisque
» toutes les autres ont pour maîtres les Ro-
n mains, ou appréhendent de les avoir?

» Une si étrange désolation ne s’arrêterait

» pas seulement a vous , elle passerait encore
» plus avant. Les Juifs, répandus sur toute la
a terre, se trouveraient accablés sous votre
a ruine. La révolte , où les mauvais conseils
a de quelques-uns veulent vous porter, ferait
» couler des ruisseaux de sang dans toutes les
in villes ou ceux de votre nation sont établis
» et se croient en sûreté, sans que l’on en pût

» blâmer les Romains, puisque vous les y au-
» riez contraints;et s’ils les laissaient en repos,
» jugez quelle serait l’injustice qui vous aurait

a fait prendre les armes contre ceux qui use-
» raient de leur victoire avec tant de modéra-
» tion etde bonté.

» Si vous avez perdu tous les sentimens
» d’humanité pour vos femmes et pour vos

n enfans , ayez au moins compassion de cette
» capitale de la Judée. Ne soyez pas si cruels

» renverser ses murailles, pour détruire votre
n sacré Temple, pour ruiner le sanctuaire, et
n pour abolir vos saintes lois. Car pouvez-
» vous espérer que les Romains , se voyant si
a mal récompensés de les avoir autrefois épar-

» gués, les épargnent encore lorsqu’ils vous

» auront de nouveau vaincus?
» Je prends a témoin ces choses saintes, les

» saints anges de Dieu, et notre commune
» patrie, que je n’ai manqué à rien de ce que

» j’ai cru pouvoir contribuer a votre salut.
n Que si vous suivez mon conseil, nous joui-
» rons tous de la paix. Mais si vous continuez
» à vous laisser emporter à la fureur qui vous
» agite , je ne suis pas résolu de m’engager
» avec vous dans les périls qu’il vous est si fa-
» cile d’éviter. »

Le roi Agrippa finit ainsi son discours , et
la reine Bérénice l’ayant accompagné de ses

larmes, tant de raisons et tant de témoignages
d’affection touchèrent le lémur de ce peuple;
il modéra sa fureur et s’écria : « Cc n’est pas

» contre les Romains que nous voulons pren-
» dre les armes: c’est contre Florus, dont la
» tyrannie est insupportable. »-«Maisvos ae-
» tions ne montrent-elles pas, leur répondit
» Agrippa , que c’est aux Romains que vous
» en voulez , puisque vous ne payez point le
» tribut à l’empereur et que vous avez abattu

» la galerie qui joignait le Temple à la forte-
» resse Antonia? Si vous voulez donc faire
» voir que vous n’avez point dessein de vous
r révolter, hâtez-vous de satisfaire à l’un et
» de rétablirl’autre. Car c’est a l’empereur et

» non pas à Florus que cet argent est. du et
» que cette forteresse appartient. n

CHAPITRE XXIX.

La harangue du roi Agrippa persuade le peuple. Mais ce prince
remettant. ensuite à obéir a Florus jusqu’à ce que l’empereur
lui eût donné un successeur, il s’en irrite de telle sorte qu’il se
chasse de la ville avec des paroles amusantes.

Le peuple se laissa persuader a ce conseil,
accompagna le roi et la reine Bérénice dans
le temple, et commença de travailler a réédi-

fier la galerie. En ce mêmetcmps des officiers
n et si impies que d’armer vos mains pour l allèrent dans tout le pays recueillir cequi 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 eurent même l’insolence de lui jeter des
pierres. Alors ce prince voyant qu’il était im-
possible d’arrêter la fureur de ces factieux se
retira en son royaume, en faisant de granules
plaintes de la manière si outrageuse avec la-
quelle ils perdaient le respect qui lui était dû,
et envoya des personnes des plus considéra-
bles trouver Florus à Césarée afin qu’il en

choisitquelques-unes pour lever le tribut dans
tout le pays.

CHAPITRE XXX.

Les séditieux surprennent Massada . coupent la gorge i la par.
nison romaine; et Eléazar, lits du sacrificateur Ananias, etn-
péche de reavoir 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 a toute la gar-
nison romaine, et yen mirent une de leur

nation. ID’un autre côté Eléazar, fils du sacrifica-

teur Ananias, qui était encore jeune, mais
très-audacieux, et commandait des gens de
guerre, persuada à ceux qui prenaientsoin
des sacrifices de ne point recevoir de présens
et de victimes s’ils n’étaient offerts par des

Juifs; ce qui était jeter les semences d’une
guerre contre les Romains. Car par suite de
cette résolution on refusa les victimes offertes
au nom de l’empereur. Les sacrificateurs et
les grands s’opposérent de tout leur pouvoir à
cette abolition de la coutume d’offrir des vic-
times pour les souverains; mais inutilement,
parce que ces séditieux soutenus par Éléazar

se fiant en leur grand nombre , ne respiraient
que la révolte.
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CHAPITRE XXXI.

Les principaux de Jérusalem , après s’étre encrées d’apaiser la

sédition, envoient demander des troupes a Florus et au roi
Agrippa. -- Florus, qui ne désirait que le désordre. ne leur
en envoie poinl; mais Agrippa envoie trois mille hommes.
- lis en viennent aux nains avec les séditieux qui, étant en
beaucoup plus grand nombre, les contraignent de se retirer
dans le haut palais, brûlent le greffe des actes publies avec
les palais du roi Agrippa et de la reine Bérénice et assiègent
la haut palais.

Alors les principaux de Jérusalem, tant sa-
crificateurs que pharisiens et autres, voyant
de quels maux la ville était menacée, résolu-

rent de tacher de ramener ces factieux dans
leur devoir. Ils firent ensuite assembler le
peuple devant la porte de bronze de la partie
intérieure du temple qui regarde l’orient, et
commencèrent par se plaindre de la hardiesse
avec laquelle on se portait à une révolte qui
ne pourrait pas n’être suivie d’une guerre
tres-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 I
voyait encore dans ce mémé temple les of-
frandes qu’ils y avaient faites dans tous les
temps,- qu’ainsi il était étrange que l’on vou-

lut 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 sculsJuifs d’offrir des victimes a 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, ou
ne pourrait l’excuscr 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 mémé pour

un profane; en quoi il y avait sujet de
craindre que ceux qui rejetaient si hardiment
les victimes des autres ne fussent privés a l’a-

venir de la liberté d’en offrir pour eux-mé-
més, 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 témoignérentque nos ancêtres n’avaient

jamais refusé les victimes offertes par les na-
tions étrangères. Mais ceux qui ne désiraient
que le changement ne voulurent point écou-
ter ces raisons, et pour donner sujet a la
guerre les ministres de l’autel ne se présente-

rent point.
Ainsi les grands voyant que la sédition

était déjà arrivée jusqu’à un tel pointque leur

autorité n’était pas capable de la réprimer, et

que les maux que l’on devait appréhender de

la part des Romains, tomberaient principale-
ment sur eux, ils résolurent, afin de ne rien
oublier pour tacher de les détourner d’envoyer
à Florus des députés dont Simon, fils d’Ana-

nias, était chef, et d’autres au roi Agrippa
dont les principaux étaient Saül, Antipas et
Costobare, parent de ce prince, pour prier
l’un et l’autre de venir à Jérusalem avec des

troupes , afin d’apaiser la sédition avant
qu’elle se fortifiât davantage.

Une si mauvaise nouvelle fut si agréable à
Florus que, pour laisser de plus en plus allu-
mer le feu de la guerre, il ne rendit point de
réponse a ces députés. Mais Agrippa, voulant

sauver, s’il se pouvait, non seulement ceux
qui demeuraient dans le devoir, mais aussi les
factieux, conserver la Judée aux Romains, et -
consoner aux Juifs leur temple et leur patrie;
et jugeant d’ailleurs que le trouble ne pouvait

lui être que préjudiciable , envoya a ceux
qui avaient député vers lui trois mille hom-
mcs, tant Aurauites que Bathaniens et Tra-
chonites , commandés par Darius , et leur
donna pour général Philippe, fils de Joachim.

Les grands, les sacrificateurs et ceux du
peuple qui ne demandaient que la paix les re-
çurent et les logèrent dans la ville haute; car,
quanta la ville basse et au temple, les factieux
les occupaient. La guerre commençait à se
faire entre eux à coups de pierres et de flèches,
et ils en venaient quelquefois jusqu’à com-
battre main a main. Les factieux étaient plus
hardis , mais les soldats du roi avaient plus
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j d’expérience de la guerre. Tous les efforts de

[ce de tu]

ces derniers ne tendaient qu’à chasser du teur

ple ceux qui le profanaient d’une manière si
criminelle , et le dessein d’Èléazar et de ceux

de son parti était de se rendre maîtres dei:
ville haute. Sept jours se passèrentdela sorte
avec grandes pertes de part et d’autre sans
pouvoir rien avancer.

Cependant la fete 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 ce
teindre: les factieux empêchèrent leursadver-
saires de s’acquitter de ce devoir de piété Il].

quel leur religion les obligeait, et étantencore
fortifiés par un grand nombre de ces mette
tricrs que l’on nomme sicaires a cause des
poignards qu’ils portent cachés sans lents la.

bits, qui se jetèrent sur le menu peuple, ce)!
qui étaient du côté du roi furent contraintsde

céder à leur audace et a leur grand nombre,
et d’abandonner la ville haute. Ces mutinss’en

emparèrent, et mirent le feu dans la maison
du grand sacrificateur Ananias, et dans le pa-
lais du roi Agrippa et de la reine Bérénice-

lls assiégèrent ensuite le greffe des actes pu-
blics pour brûler tous les contrats et les obli-I
gations qui y étaient, afin d’attirerà leur pari!

les débiteurs qui ne craindraient point d’ail?
quer leur créanciers lorsqu’ils n’auraient plui

de titres en vertu desquels ils les pusseni 90m”

suivre, et armer par ce moyen lespauvres W
tre les riches. Ceux qui avaient castines en
garde s’étant enfuis, ces factieux y mirent le ’

feu, et après avoir de la sorte réduiten cendra i
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, gymd

sacrificateur, Ézéchias son frère, et qlleltllliil

autres des sacrificateurs et des principaux de
Jérusalem s’allérent cacher dans des égouisg

et ceux qui avaient été députés vers le ml

Agrippa se retirèrent auprès des gens dt
guerre de ce prince dans le haut palais doni
ils fermèrent les portes.

Les mutins, satisfaits de leur victoire et de
tant d’embrasemens, ne passèrent pas alofSPlus
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loin. Mais lelendemain, qui était le quinzième
jourd’aoùt,ilsa(taquèrentla forteresseAntonia,
l’emportèrent d’assaut au bout de deux jours,

taillèrent en pièces la garnison, assiégèrent les

troupes du roi Agrippa dans ce palais ou elles
s’étaient retirées, et s’étant partagés en quatre

attaques s’efforçaient d’en renverser les mu-

railles. Les assiégés n’osaient faire des sorties

sur un si grand nombre d’ennemis; mais ils
tuaient de dessus les tours et de dessus les don-

jons plusieurs de ceux qui tachaient de les
forcer. La chaleur avec laquelle on attaquait
et on se défendait était si grande que l’on ne

combattait pas moins la nuit que le jour, parce
que les assiégeans croyaient que les assiégés

seraient contraints de se rendre faute de vivres
et que ceux-ci se persuadaient que leurs enne-
mis se lasseraient de faire de si grands efforts.

CHAPITRE XXXII.

Manahem se rend chef des séditieux , centime le siège du haut
palais, et les assièges sont contraints de se retirer dans les
tours royales. «Ce laminent, qui frisait le roi, est exécuté
en publia; et ceux qui avaient forme un parti contre tu: con-
tinuent le siège, prennent ces tours par capitulation, man-
quent de foi aux Romains et les tuent bina la réserva de
leur chef.

Cependant Manahem, fils de Judas Galiléen,
ce grand sophiste qui du temps de Cirénins
avait reproché aux Juifs qu’au lieu d’obéir a

Dieu seul ils étaient si lâches que de recon-
naitre les Romains pour maîtres, ayant attiré
a lui quelques personnes de condition, prit de
force Massada ou était l’arsenal du roi Hérode;

et après avoir armé nombre de gens qui n’a-

vaient rien a perdre, etdes voleuquui sejoigni-
rent à lui, dont il se servait comme de gardes,
il retourna a Jérusalem en faisant le roi, se
rendit chef de la révolte, et ordonna de conti-
nuer le siège du haut palais.

Comme il manquait de machines et ne pouo
vait ouvertement venir a la sape a cause des
traits que les assiégés lançaient d’en haut, il

eut recours à une mine : on commença de
loin a y travailler: et lorsqu’elle eut été con-

duite jusque sous l’une des tours on en sapa
les fondemens, et on la soutint après avec des
pièces de bois auxquelles ou mit le feu avant
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de se retirer. Quand ce bois fut brûlé la
tour tomba. Mais les assiégés ayant prévu ce

qui pouvait arriver, un mur qu’ils avaient bâti

avec une extrême diligence surprit et arrêta
les assiégeans. Les assiégés ne laissèrent pas

d’envoyer vers Manahem et les autres chefs
des séditieux pour demander de se pouvoir re-
tirer en sûreté, et ils l’accordèrent seulement

aux troupes du roi Agrippa et aux Juifs.
Ainsi les Romains demeurèrent seuls dans

une grande consternation, parce que d’un côté

ils ne pouvaient espérer de résister à un si
grand nombre d’ennemis, et qu’ils croyaient
de l’autre qu’il leur serait honteux de traiter
avec des révoltés; outre que quand 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
Stratopèdon, parce qu’ils auraient pu aisément

y être forcés, et de se retirer dans les tours
royales, dont l’une portait le nom de Hippicos,
l’autre de Phazaël, et la troisième de Ma-
riamne. Les factieux occupèrent aussitôt tous
les lieux abandonnés par les Romains, tuèrent
ceux qu’ils y rencontrèrent, pillèrent tout ce
qu’ils y trouvèrent et mirent le feu au Strato-
pédon : ce qui arriva le sixième jour de sep-
tembre.

Le jour suivant le grand sacrificateur, qui
s’était caché dans les égouts du palais, fut pris

et tué par ces séditieux avec Ezéchias, son frère,

et ils assiégèrent les tours afin que nul des Ro-
mains ue pût s’échapper.

La mort de ce grand sacrificateur et tant de
lieux si bien fortifiés emportés de force ren-
dirent Manahem si orgueilleux et si insolent,
que ne croyant personne plus capable que lui
de gouverner il devint un tyran insupportable.
Alors Èléazar etquelques autres s’étant assem*

blés dirent que après s’être révoltés contre les

Romains pour recouvrer leur liberté, il leur
serait honteux de recevoir pour maître un
homme de leur propre nation qui, quand même
il n’aurait point été aussi violent qu’était Ma-

nahem, leur étaitsiinférieur;ctques’ilsavaient
a obéir à quelqu’un il serait le dernier qu’ils de-

vraient choisir pour leur commander. Ils ré-
solurent ensuite de secouer le joug de cette
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nouvelle domination , et allèrent aussitOtau
temple, ou Manahem, vêtu a la royale et ac-
compagné de plusieurs gens armés, était entré

avec grande pompe pour adorer Dieu. Ils se
jetèrent sur lui , et le peuple prit des pierres
pour le lapider dans la persuasion que sa mort
rendrait le calme à la ville. Ceux qui accom-
pagnaientManahem firent d’abord quelque rè-

sistancc : 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 a Massada, entre lesquels fut Eléazar pa-

rent de Manahem, qui, par le moyen de cette
place, exerça depuis sa tyrannie. Quant à Ma-
nahem , ayant été trouvé dans un lieu nommé
Ophlas, ou il s’était caché, on l’en retira, et on

l’exécuta en public, après lui avoirfait souf-
frir des tourmens infinis. On traita de la mème
sorte les principaux ministres de sa tyrannie ,
et particulièrement Absalon. -

Le peuple continuait toujours à favoriser
le parti qui avait fait périr Manahem, dans
l’espérance , comme je l’ai dit, de voir le
trouble s’apaiser. Mais ceux qui avaient for-
mé ce parti n’avaient aucontraire d’autre des-

sein qne d’allumer de plus en plus le feu de la
guerre , afin de pouvoir, avec plus de liberté,
exercer leurs violences ; et quelques prières
que le peuple leur fit de ne presser pas davan-
tage les Romains , ils continuèrent a les assiè-
ger avec encore plus de chaleur, et réduisirent
Métiliusà envoyer vers Eléazar pour capituler,
à condition d’avoir seulement la vie sauve. Ce

dernier lalui accorda, et envoya Gorion, fils de
Nicodème, Ananias , fils de Saducè, et Judas ,

fils de J onathas pour le lui promettre avec
serment. Métilius sortit ensuite avec ses trou-
pes. Tant qu’elles eurent des armes , ces
séditieuxn’entreprireut rien contre elles ; et ,

loquue, suivant la capitulation, elles les eurent
quittées, et qu’elles se retiraient sans se défier

de rien, ils les massacrèrent : elles ne résis-
tèrent point, ni-n’usèrent point de prières;
elles se contentèrent de crier que l’on avait
violé la capitulation par un infâme parjure;
et Mètilius fut le seul qui ne fut pas tue, par-
ce qu’il n’ose pas seulement de prières pour
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sauver se vie, mais qu’il alla jusqu’à pro-
mettre de se faire circoncire. ’

Quoique cette perte ne fût pas considérable

pour les Romains, qui avaient; un si grand
nombre d’autres troupes , il était facile de
juger qu’elle causerait la ruine et la œptivité
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 ims
punie quand même les Romains n’en feraient

point la vengeance, déploraient publique-
ment leur malheur: toute la ville était pleine
de désolation et de tristesse; et les plus sages
et les plus judicieux 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 abs-
tenir des œuvres même qui sont saintes.

CHAPITRE XXXIII.

Les habiteras de Césarée coupent la gorge A vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville.- Les autres Juifs. pour s’en
venger, font de très-grands rayages; et les Syriens de leur
côte n’en tout pas motus. -Etll déplorable où la Syrien
trouve réduite.

Il arriva, comme par un effet de la ’provi-
douce, qu’en ce même jour et à la même heure,

ceuxde Césarée coupèrent la gorge aux Juifs,

sans que de vingt mille qui demeuraient dans
cette ville il s’en échappât un seul, parce que

F Iorus 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 vil les
frontières des Syriens , savoir Philadelphe ,
Gèbonite, Gèrasa , Pella et Scytopolis; pri-
rent de force Gadara,’lppon et Gaulanite ; rui-
nèrent les unes , brûlèrent les autres, et s’a-

vancérent vers Cèdasa, qui appartient aux
Tyriens, Ptoléma’ide , Gaba et Césarée , sans

que Sébaste et Ascalon fussent capables de les
arrêter; ils y mirent le feu et ruinèrent Anté-

don et Gaza. Ils saccagèrent aussi plusieurs
villages de ces frontières, et tuèrent tous les
hommes qu’ils purent prendre.

Les Syriens , de leur côté , ne faisaient pas

moins de ravages sur les terres des Juifs, ni
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n’en tuaient pas moins , et ils massacraient
tous ceux qui se trouvaient dans leurs villes ,
tant par l’ancienne hainequ’ils leur portaient,

que pour rendre leur péril moindre en dimi-
nuant le nombre de leurs ennemis. La Syrie
se trouva par ce moyen dans un état déplora-
ble , n’y ayant point de villes qui ne fussent ex!
posées aux désordres et aux violences de deux
diversesarmées, dont chacune mettait son salut
à répandre quantité de sang. Les jours se pas-
saient a ces actesd’inhumanité que les lois de

la guerre autorisent, et les craintes et les
frayeurs rendaient les nuits encore plus terri-
bles que les jours. Car bien qu’il semblât que
les Syriens n’eusseut qu’a chasser les Juifs,
ilsnepouvaientmanquerd’avoirpoursuspectes
des nationsqui avaient embrassé leur religion,
et n’osaient néanmoins, sur un simple soup-

çon, les traiter comme ennemies.
D’un autre côté l’avarice rendait cruels de

part et d’autre ceux même qui auparavant
paraissaient les plus modérés , parce qu’ils
considéraient comme un butin et des dépouil-
les,que la victoire rendaitlègitimes , les biens
de ceux qu’ils tuaient; et ceux-là passaient
pour les plus braves , qui s’enrichissaient par
des voies si odieuses et si barbares. Ainsi
l’on voyait avec horreur les villes pleines de
corps morts de vieillards , d’enfans et de fem-
mes tout nus et sans sépulture. Ce n’était

partout que des misères inconcevables , et
l’on en appréhendait encore de plus grandes.

CHAPITRE XXXIV.
Horrible trahison par laquelle ceux de Scythopolis massacrent

treire mille Juifs qui demeuraient dans leur ville. - Valeur
toute extraordinaire de Simon , fils de Sali] , l’un de ces Juifs
et sa mort plus que tragique.

Jusque la les Juifs n’avaient fait la guerre
qu’à des étrangers , mais lorsqu’ils s’appro-

chéreut de Scythopolis, ceux de leur propre
nation devinrent leurs ennemis, parce que
préférant leur conservation a la proximité qui

était entre eux, ils se joignirent aux Scythopo-
litains pour les combattre. L’ardeur avec la-
quelle ils s’y portaient fut suspecte à ces étran-

gers : ils craignirent qu’ils ne se rendissent
pendant lanuit maîtres de leur ville, et qu’ils

ne se réunissent ensuite contre eux avec les

JOSI!I. *
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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, delneurércnt deux jours sans repos.
Mais, la nuit du troisième jour, les Scythopoli4
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
ceux de sa nation , nul autre ne leur étaitsi
redoutable. Il ne se passait point de jour sans ’
qu’il n’en tuât plusieurs auprès de Scyhtopo-

lis; il mettait quelquefois en fuite une grande
troupe, et il semblait que sa seule valeur fit
toute la force de son parti. Mais enfin, il fut
puni comme le méritait son crime d’avoir ré-

pandu tant de sang, et du sang qui devait lui
être si cher. Lorsque les Scitopolitains tuaient
les Juifs de tous côtés à coups de flèches dans

ce bois , voyant que tousles efforts qu’il pour-
rait faire coutre tant d’ennemis seraient inuti-
les, aulieu de les attaquer il leur cria: «Je suis
» puni justement devous avoir tèmoigné mon
» affection par le meurtre d’un si grand nom-

» hre 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

» de recevoir lamort 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 ôtèlavie. » Ayant parlé dela sorte , il re-

garda avec des yeux de compassion et de fureur
M
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toute sa famille qui était autour de lui, prit
son père par les cheveux et le tua d’un coup
d’épée , traita de même sa mère qui subit cette

mort avec joie, ct n’épargna non plus ni sa
femme ni ses enfans, dont chacun lui présen-
ta sa gorge et tint au devant du coup pour le
recevoir de sa main plutôt que de celle des
ennemis. Après un carnage si déplorable des
personnes qui lui étaient les plus chères, il
monta sur un monceau de corps morts, et le-
vant le bras afin que chacun le put voir , il se
donna un si grand coup d’épée, qu’il ne leur

survécut que d’un moment. Si l’on ne consi-

dère en lui que cette force presque incroyable
et ce courage héroïque , il est sans doute digne

de compassion ; mais son union avec des
étrangers contre son propre pays, empêche
qu’on ne doive le plaindre.

CHAPITRE XXXV.

Cruautés exercées contre les laits 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-

vèrent aussi contre les Juifs qui demeuraient
parmi eux. Ceux d’Ascalon en tuèrent deux
mille cinq cents , et ceux de Ptoléma’ide deux

mille. Ceux de Tyr en tuèrent aussi plu-
sieurs , et en mirent en prison un nombre
encore plus grand. Ceux d’Hippone et de Ga-
dara chassèrent de leur ville les plus har-
dis , et observaient soigneusement ceux qu’ils
croyaient avoir sujet de craindre. Quant aux
autres villes de la Syrie elles agirent envers
les Juifs selon que leur haine ou leur crainte
les y poussaient. Celles d’Antioche, de Sidon
et d’Appamée furent les seules qui les épar-
gnèrent. Elles n’en tuèrent ni n’en mirent

aucun en prison, soit qu’ils n’appréhendas-

sent rien d’eux a cause de leur petit nombre ,

ou plutôt, à mon avis, par la compassion
qu’ils en eurent, ne voyant point d’apparenœ

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 étant allé trouver Cestius Gallus à Césarée

avait laissé pour gouverner son état en son
absence un de ses amis nommé Varus, qui
était parent du roi Sohème. La province de
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 a les bien recevoir, il envoya
la nuit a leur rencontre des gens de guerre
qui les tuèrent tous: et après avoir, contre
l’intention du roi Agrippa , si cruellement
répandu le sang de sa nation , il n’y eut
point de maux et de violences que la même
avarice, qui l’avait porté a commettre un
si grand crime, ne lui fit exercer dans tout le
royaume. Lorsque le roi Agrippa en eut con-
naissance il lui ôta son gouvernement :mais
comme il était parent du roi Sohème,cette
considération l’empêche de le faire mourir.

CHA PITRE XXXVI.

Les anciens hahitans d’Alexandrie tuent cinquante mille luth
qui y habitaient depuis look-temps et l qui (leur avalt donné,
comme a eux. droit de bourgeoisie.

Cependant les révoltés prirent le château
de Cypros qui est sur la frontière de Jéricho,
et le minèrent 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 Macherunte,
et y mirent garnison.

Ce qui se passa en ce même temps dans
Alexandrie m’oblige à reprendre les ch0ses
de plus loin. Les anciens habitans avaient
toujours été opposés aux Juifs depuis qu’A-

lexandre-le-Graud, en reconnaissance des ser-
vices qu’ils lui avaient rendus dans la guerre
d’Egypte , leur avait donné dans œtte grande
ville le même droit de bourgeoisie qu’avaient
les Grecs. Ses successeurs avaient conservé
les Juifs dans leurs privilèges, leur avaient
assigné un quartier séparé afin qu’ils ne fus-

sent point 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 mêmes privilèges : mais ils étaient
dans de continuelles contestations avec les
Grecs; et la punition que les magistrats in-
fligeaient aux une et aux autres, au lieu de la
faire cesser, l’augmentait encore.
À Ainsi le trouble, en cequi regardait les Juifs,

quoique aussi grand partout ailleurs que nous
venons de le voir, était encore plus grand
dans Alexandrie. Les Grecs s’y étant assem-
blés pour députer vers Néron touchant leurs
affaires, plusieurs Juifs semélérent avec eux.
Aussitôt les Grecs se mirent à crier qu’ilsy
étaient venus comme ennemis a dessein de
les traverser, et se jettèrent sur eux. Les Juifs
s’enfuirent, et ils en prirent seulement trois
qu’ils (rainaient comme pour les aller brûler
tout vifs. Tous les autres Juifs s’émurent
ensuite, vinrent pour les arracher d’entre
leurs mains , commencèrent par jeter des
pierres, et avec des flambeaux a la main
coururent vers l’amphithèatre pour le forcer
avec menaces de les y brûler tous; et ils
l’auraient fait si Tibère Alexandre , gouver-
neur de la ville n’eût arrêté leur fureur. Il
ne commença pas par la voie de la violence
pour les ramener a leur devoir , mais il les
fit exhorter par les principaux de leur nation
a n’initer pas les Romains contre eux. Ces
séditieux non seulement se moquèrent de
leurs avis et de leurs prières, mais décla-
mèrent contre lui.

Ainsi voyant que les suites d’une si grande
sédition pourraient être périlleuses si l’on
n’en arrêtait le cours , il résolut de les faire

charger par deux légions Romaines et cinq
mille soldats libyens, qui , pour le malheur
de ces mutins , se trouvèrent la par hasard,
«il leur commanda de ne pas se contenter
de les tuer, mais de piller tous leurs biens
et de mettre le feu dans leurs maisons. Ces
troupes marchèrent aussitôt vers le quartier
de la ville nommé Delta , occupé par les Juifs;

a ce ne fut pas sans perdre beaucoup de
gus qu’ils exécutèrent l’ordre qu’ils avaient
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reçu: car les Juifs , ayant mis a leur tété
ceux d’entre eux qui étaient le mieux armés,

résistèrent fort longtemps. Mais enfin ils
furent mis en fuite , et périrent en diver-
ses manières; les uns par le fer, et les autres
par le feu que les Romains mirent dans leur:
maisons après les avoir pillées. Ces vic-
torieux ne mirent point de bornes à leur
cruauté : ils n’eurent ni respect pour les vieil-

lards, ni compassion pour les enfans : ils
tuaient tout dans la ville et dans la campagne,
sans faire distinction d’âge. La mort de cin-
quante mille personnes inonda d’un déluge
de sang cette malheureuse contrée; et il n’en
serait pas échappé un seul a leur fureur, si
Alexandre, touché de pitié d’une si horrible
boucherie, ne leur eût défendu de continuer
davantage : mais comme ils étaient accoutumés
a l’obéissance ils s’arrétèrent au premier signe

qu’il leur en fit. Les naturels, habitans d’A-
lexandrie, n’en usèrent pas de même : leur
extrême haine pour les Juifs les faisait s’achar-

ner de telle sorte au carnage, que l’on ne put
qu’avec beaucoup de peine les retenir , et ar-
racher d’entre leurs mains ces corps morts
auxquels ils insultaient encore.

CHAPITRE XXXVII.

Cestius Gallus , gouverneur de Syrie , entre avec une grands ar-
mée romaine dans la Judée où il ruine plusieurs places et fait
de tres-grands ravages. lais s’étant approché de Jérusalan .
les Juifs l’attaquant et le contraignent de se retirer.

Cestius Gallus , gouvemeurde Syrie, voyant
queles Juifs étaient si extrêmement haïs par-
tout crut ne devoir pas de son côté les laisser
davantage en repos. Ainsi il prit la douzième
légion qu’il avait tout entière dans Antioche,

deux mille hommes choisis sur les autres lé-
gions, quatre régimens de cavalerie, et les
troupes auxiliaires des rois, savoir deux mille
chevaux et trois mille hommes de pied du roi
Antiochus armés d’arcs et de flèches, mille

chevaux et trois mille hommes de pied du
roi Agrippa et quatre mille du roi Sohème
dont le tiers était de cavalerie. Il se rendit
avec ces forces a Ptolémaîde, ou plusieurs
villes lui amenèrent encore des troupes qui
n’égalaient pas les siennes dans la science de
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la guerre, mais qui suppléaient a ce défaut
par la haine qu’ils portaient aux Juifs et par
la joie avec laquelle ils marchaient contre
eux.

LeroiAgrippan’assistapasseulementCestius
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 Andron, c’est-a-dire la ville des bom-
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
Bérythe; maisil ne laissa pas d’y mettre le
feu, et après avoir ensuite saccagé le pays
d’alentour et brulé les villages qui en dépen-

daient, il s’en retournait Ptolémaïde. Cette
retraite donna du cœur aux Juifs et ils tué-
rent prés 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 habitans avertis de leur venue
se préparaient à se défendre. Cette place ayant

ensuite été attaquée en même temps par mer

et par terre fut prise sans peine et sans que
les habilans eussent non seulement le moyen
de se sauver , mais même de se préparer à se

défendre. On les tua tous sans exception.
Les victorieux ne se contentèrent pas de 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 Césenj
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nius Gallus avec la douzième légion qu’il-
commandait et autant d’autres troupes qu’il
jugea être nécessaires pour se’rendre maître

de cette province. La ville de Séphoris qui en
est la plus forte place, lui ouvrit les portes,
et les autres villes firent de même à son
exemple. Mais ceux qui ne respiraient que la
révolte elle brigandage scretirérent sur la mon-
tagned’Azamon , qui traverse la Galiléeet est as«

sise à l’opposite deSépboris. Gallusalla les at-

taquer, et tant qu’ils eurent l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé que celui ou
étaientles 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-
fuyaieut éviter d’étre taillés en pièces par la

cavalerie, il y en eut plus de mille de tués,
et trèspeu 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 à Antipatride , ou ayant ap-

pris qu’un grand nombre de Juifs s’était re-

tiré dans la tour d’Aphec, il envoya pour les
y attaquer; mais ils n’osérent attendre; et les
Romains, après avoir pillé la place, mirent
le feu aux villages d’alentour.

Cestius, au partir d’Antipatride, alla à
Lydda. Il n’y trouva que cinquante habitans,
parce que le reste était allé à Jérusalem pour

y célébrer la fête des Tabernaclcs; on les tua
tous; on brula la ville, et Cestius s’avança
ensuite par Béthoron jusqu’à Gabaon, ou il
se campa, et qui n’est éloignée de Jérusalem

que de cinquante stades. .
Les Juifs, voyant que la guerre s’appro-

cbait si fort de leur capitale, abandonnèrent
les cérémonies de cette grande fête, et sans
observer même le jour du sabbat qu’ils gar-
daient auparavant si religieusement, courus
rent aux armes. Comme ils se confiaient en
leur grand nombre , ils allèrent sans aucun or-
dre attaquer les Romains, etcette fureur qui
leur avait fait oublier tant de devoirs de piété
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les anima de telle sorte qu’ils rompirent leurs

premiers rangs, s’ouvrirent un passage dans
leurs bataillons, et poussèrent leur victoire
avec tant d’ardeur que si la cavalerie ne fût
venue au secours de cette infanterie si ébran-
lée, toute l’armée romaine courait fortune
d’être entièrement défaite. Ils ne perdirent en

ce combat que vingt-deux hommes, et les
Romains y en perdirent cinq cent quinze,
quatre cents d’infanterie et le reste de cava-
lerie. Monobazc etSenébée, parens de Mono-
baze, roi d’Adiabène , Niger Péraîte et Silas,

Babylonien, qui avait quitté le roi Agrippa
après l’avoir servi long-temps, se signalèrent

en cette occasion du côté des Juifs. l
Les Juifs ayant donc enfin été repoussés,

et les Romains se retirant à Bethoron , 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 fut miscn marche ils l’auraient attaqué.

CHAPITRE XXXVIII .

Le roi Agrippa envola deux des (leur vers les factieux pour ll-
eberdeles rameneraleur devoir. Ils tuentl’un et blessent
l’autre. sans les vouloir écouter.-Le peuple désapprouve
extrêmement cette action.

Le roi Agrippa voyant le péril que cette in-
croyable multitude de Juifs qui occupaient
toutes les montagnes etles collines faisait cou-
rir aux Romains, résolut de tenter s’il pour-
rait les regagner par la douceur, dans l’espé-
rance que, s’il venait a bout de son dessein, il
ferait cesser la guerre : ou que s’il ne pouvait
les persuader tous , il en gagnerait au m’oins
une partie. Il leur envoya pour ce sujet Borée
et Phébus, deux de ses capitaines qui étaient
extrêmement connus d’eux, avec charge de
leur promettre, au nom de Cestius, une en-
tière abolition du passé , s’ils voulaient quit-

ter les armes et rentrer dans leur devoir. Sur
quoi les plus factieux craignant que l’espé-
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ranœ de vivre en repos sans avoir plus rien à
craindre ne portât 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, à s’enfuir dans

la ville.
CHAPITRE XXXIX.

Cestius assltge la Temple de Jérusalem et l’aurait pris s’il n’eût

imprudemment levé le siège.

Cestius voulant profiter de leur division
marcha contre les factieux, les mit en fuite et
les poursuivit jusqu’à Jérusalem. Il se campa

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 à eux , et se con-
tenta d’envoyer ses soldats enlever du blé dans

les villages voisins.
Le quatrième jour, qui était le treizième

d’octobre, il marcha en très-bon ordre contre
la ville avec toute son armée, et les Juifs si
surpris et si étonnés de la discipline de l’armée

romaine qu’ils abandonnèrent les dehors et
se retirèrent dans le Temple. Cestius après
avoir traversé Bésétha , Scénopolis , et le
marché que l’on nomme le Marché des Ma-

tériaux, et y avoir mis le feu pritlson quartier
dans la haute ville auprès du palais royal 5
et s’il eût alors donné l’assaut, il se serait

rendu maître de Jérusalem et aurait mis fin
à la guerre. Mais Tyrannus et Prisons, maré-
chaux de camp, et plusieurs officiers de cava-
lerie le détournèrent de ce dessein, et furent
cause, par la longue durée qu’eut depuis cette

guerre , que les Juifs souffrent des maux in-
comparablement plus grands que ceux qu’ils
auraient alors soufferts.

Cependant Ananus, fils de Jonathas ÎIet
plusieurs autres des principaux des Juifs firent
offrir à Cestius de lui ouvrir les portes. Mais
soit par colère, ou parce qu’il croyait ne pou-

voir se fier à eux, il méprisa cette offrer
et les factieux ayant eu le loisir de découvrt,
le dessein d’Ananus et des autres qui étaieni
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dans les mêmes sentimens , les poursuivirent
si vivement à coups de pierres qu’ils le con-
traignirent de se jeter du haut des murailles
pour se sauver.

Ils se partagèrent ensuite dans les tours
pour les défendre, et soutinrent durant cinq
jours avec tant de vigueur les efforts des Ro-
mains qu’ils les rendirent inutiles. Le sixième

jour Cestius avec grand nombre de troupes
choisies et de soldats armés de flèches, atta-
qua le temple du côté du septentrion, et
les Juifs leur lancèrent tant de traits du haut
de leur portiques qu’ils les contraignirent
diverses fois de reculer. Mais enfin ceux qui
faisaient le premier front des Romains se
couvrant de leurs boucliers et les appuyant
contre les murs : ceux qui les suivaient joio
gnant leurs boucliers à ces boucliers : et
d’autres faisant de rang en rang la même .
chose, ils formèrent cette espèce de voûte
à laquelle ils donnent le nom de tortue :
et ainsi se trouvant a couvert des dards et
des flèches des Juifs il travaillèrent sans péril

à saper les murs et 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’a ouvrir les portes a Cestius qu’il

censidèrait 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
tût.

CHAPITRE XL.

Les Juifs poursuivent Cestius dans sa retraits , lul mm quantité
de gens et le réduisent a avoir besoin d’un stratagème pour se

sauver.

Cestius fut si mal informé du désespoir
des factieux et de l’affection du peuple pour
lui , qu’il leva le siège 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 DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [sa de au. v.]
tassins. Cestius se logea ce même jour dans le
camp qu’il avait fortifié auprès de Sepplior,

et continua à marcher le lendemain. Cette
précipitation augmenta encore la hardiesse
des Juifs. Ils continuèrent à attaquer ses
dernières troupes et en tuèrent plusieurs,
parce que le chemin par où les Romains
marchaient étant fermé de pieux ils leur
lançaient des dards à travers et les bles-
saient par derrière sans qu’ils tournassent
le dos parce qu’ils s’imaginaient être pour-

suivis par une multitude infinie de gens, et
qu’outre qu’ils étaient pesamment armés ils

n’osaient rompre leurs rangs ayauta 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 sorte jusqu’à
ce que les Romains, après avoir perdu, outre
plusieurs soldats , Prisons, qui comman-
dait la sixième légion, Longiuus, tribun,
Émilius,Jncundus, général d’un régiment

de cavalerie, et été contraints d’abandon-
ner beaucoup de bagage, arrivèrenta Gabaon
ou ils avaient campé auparavant. Cestius
y passa deux jours sans savoir à quoi se
résoudre :mais voyant, le troisième jour, que
le nombre des ennemis croissait toujours et
que tous les lieux circonvoisins en étaient
remplis, il crut que son retardement lui avait
été préjudiciable et que s’il différait davan-

tage a partir il aurait encore plus d’ennemis
sur les bras.

Ainsi, pour faciliter sa fuite , il commanda
d’abandonner le bagagecapahle de le retarder,
et de tuer les ânes, les mulets et les autres be-
tes de somme, a la réserve de cellesqui étaient
nécessaires pour porter les javelots et les ma-
chines , et craignait même qu’ils ne tombas-
sent entre les mains des ennemis. Ses troupe:
marchèrenten cet état vers Béthoron sans que

les Juifs les attaquassent tant qu’elles furent
dans des lieux spacieux et découverts : mais
aussitôt qu’ils les voyaient engagées dans des

passages étroits et dans des pentes difficiles , ils
les chargeaient en tète pour les empécber d’a-

vancer, et en queue pour les pousser encore
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davantage dans les vallons, on , comme ils cou-
vraient de leur multitude toutes les éminences
des lieuxd’alentour ,ils lesaccablaientàcoups
defléches.L’in fanterieromaine setrouvait dans
une grande extrémité, la cavalerie était encore

en plus grand danger : car cette multitude de
flèches l’empêchait de garder ses rangs dans sa

marche,etceslieux raidesetescarpés neluiper-
mettaient pas d’aller aux ennemis. D’autre côté,

comme les juifs occupaient tous les rochers et
toutes les vallées, ceux qui pensaient s’y sau-
ver ne pouvaient leur échapper.

Les Romains se voyant ainsi réduits à ne
pouvoir ni combattre ni s’enfuir , leur déses-
poir fut si grand qu’ils se laissèrent emporter
jusqu’aux hurlemens et aux pleurs.Les Juifs,
au contraire, jetaient des cris de joie en con-
tinuant toujours de tuer , et tout l’air reten-
tissait du bruit de ces différens témoignages
de réjouissance et de douleur. Si la nuit qui
donna le moyen aux Romains de se sauver
a BélhrOnes ne fût survenue, l’armée de Ces-

tius aurait été entièrement défaite.

Les Juifs les environnèrent ensuite de tous
côtés, et gardaient toutes les avenues pour les
empêcher d’en partir 3 et ainsi Cestius voyant
qu’il ne le pouvait faire ouvertement ne pensa
plus qu’a couvrir sa retraite. Il choisit parmi
ses troupes quatre cents soldats des plus réso-
lus qu’il fit monter sur les toits des maisons
avec ordre de crier bien haut: «Qui va la ?»
comme fontles sentinelles, afin de faire croire
aux ennemis quel’armée n’était point décam-

pée. Il partitcnsuite avec tout le reste et fitsans
bruit trente stades de chemin. Lorsque les
Juifs virentle matin que les Romains s’étaient
retirés ils se jetèrent sur ces quatre cents hom-
mes, les tuèrent 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 g et
l’étonnement de ses soldats était si extraordi-

naire qu’ils abandonnèrent toutes les machines
propres a prendre des places. Les Juifs s’en
scrvirent depuis utilement contre eux 5 et,
après lesavoir poursuivis jusqu’à Antipatride,

voyant qu’ils ne les pouvaient joindre, ils se
retirèrent avec ces machines , dépouillèrent

LIVRE [Le-CHAPITRE XLII. 647
les morts , rassemblèrent tout leur butin et
retournèrent à Jérusalem avec des cris de vic-

toire, sans avoir perdu que tres-peu de gens;
au lieu que du côté des Romains le nombre

des morts , tant de leurs propres troupes que
des auxiliaires, fut de quatre mille hommes de
pied et trois cent quatre-vingts de cheval : ce
qui arriva le huitièmejour de novembre en la
douzième année du règne de Néron.

CHAPITRE XLI.

Cestius veut faire tomber sur Florus la cause du malheureux
succès de sa retraite. - Ceux de Damas tuent en trahison dix
mille Juifs qui demeuraient dans leur ville.

Après un si malheureux succès arrivé à
Cestius plusieurs des principaux des Juifs sor-
tirent de Jérusalem comme ils seraient sortis
d’un vaisseau qu’ilsjugeaient être prés de faire

naufrage. Costobare etSaül qui étaient frères,
et Philippe, fils de Joachim, qui avait été gé-
néral de l’armée du roi Agrippa , se retirèrent

vers Cestius, etje dirai ailleurs de quelle sorte
Antipas qui avait été assiégé avec eux dans le

palais royal n’ayant pas voulu s’enfuir fut tué

par ces séditieux. Cestius envoya Saül et les
autres à Néron dans l’Achaîe pour l’informer

de sa retraite et rejeter la cause de la guerre
sur Florus, afin d’apaiser sa colère contre lui
en la faisant retomber sur un autre.

Ceux de Damas ayant reçu la nouvelle de
la défaite de l’armée romaine résolurent de

massacrer les Juifs qui demeuraient parmi
eux. Mais’comme la plupart de leurs fem-
mes avaient embrassé notre religion ils eurent
grand soin de leur cacher leur dessein lls
prirent pour l’exécuter le temps où ils étaient

tous assemblés dans le lieu des exercices
publics, et ce lieu étant fort étroit et les Juifs
n’étant point armés ils en tuèrent dix mille

sans peine.

CHAPITRE un.

Les Juifs nomment des chefs pour la conduite de la guerre qu’ils
entreprenaient contre les Romains , du nombre desquels fut
Joseph , auteur de cette histoire , a qui ils donnent le gouver-
nement de la hante et de la basse Galilée. -- Grande discipline
qu’il établit et excellons ordres qu’il donne.

Après que ceux qui avaient poursuivi Ces-
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tius furent de retour à Jérusalem , ils em-
ployèrent la force et la douceur pour tâcher
d’attirer a leur parti ceux qui favorisaient les
Romains , et s’étant assemblés dans le Tem-

ple élurent des chefs pour la conduite de cette
guerre. Joseph , fils de Gorion , ct le sacrifi-
cateur Ananus furent ordonnés pour prendre
soin de la ville et en faire relever les mu-
railles. Mais quant àÈléazar, fils de Simon ,
quoiqu’ilse fût enrichi des dépouilles des Roc

mains , qu’il eût pris l’argent qui appartenait
à Cestius, et qu’il en eût beaucoup tiré du tré-

sor public, néanmoins parce que l’on voyait
qu’il aspirait à la tyrannie et se servait comme

de gardes de ceux qui avaient le plus sa con-
fience, on ne lui donna aucun emploi. Mais
il gagna peu à peu de telle sorte le peuple par
son adresse et par la manière dont il se servit
de son bien, qu’il lui persuada de lui obéir en

tout.
On choisit aussi pour commander les gens

de guerre dansl’ldumée Jésus, fils de Saphas,
l’un des grands sacrificateurs, et Eléazar,

filsdu nouveau grand sacrificateur; et on
manda a Niger , alors gouverneur de cette
province, qui tirait son origine d’au-delà du
Jourdain, ce qui lui avait fait donner le sur-
nom de Péra’ite, de leur obéir.

On envoya Joseph , fils de Simon, à Jéri-
cho , Manassé au-delà du fleuve , et Jean, esse-

nien, à Thamna àlaquelle on joignit Lydda,
Joppé etAmmaus pour qu’il les gouverna: en

forme de toparchie. Jean, fils d’Ananias, fut
aussi ordonné pour gouverneur de la Gophni-
tique et de l’Acrabatane ; etJoseph, filsde Ma-
thias pour exercer une semblable charge dans
la haute et basse Galilée, et l’on joignit à son

gouvernement Gamala, qui est la plus forte
place de tout le pays.

Chacun des autres gouverneurs’ s’acquma

de sa charge selon que son affection ou sa
conduite l’en rendait plus ou moins capable.
Quant à Joseph, son premier soin fui 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’vauè-

rir aussi les plus puissans en partageant avec
eux son autorité, il choisit soixante-dix des
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plus sages et des plus habiles qu’il établit
comme administrateurs de la province, et
donna ainsi la joie à ces peuples d’être gouver-

nés par des personnes de leur pays et instruits
de leurs coutumes. Il établit outre 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 g, 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 BasseGalilèe
qu’il jugea devoir principalement fortifier,
savoir: Jotapat, Bersabee, Salamin, Pérécho,
Japha, Sigog, Tarichéc et Tibériade, et forti-
fier le mont [tabarin et les cavernes qui sont
près du lac de Génésaretb. *

Quant à la Haute-Galilée, il fit aussi forti-
fier Petra, autrement nommée Acabaron,
Seph, Jamnith et Méro; et dans la Gaulanite
Séleucie, Sogan et Galama. Les habilans de
Séphoris furent les seuls à qui il permit de
fermer leur ville de murailles, parce qu’ils
étaient riches, portés à la guerre et difficiles
à gouverner. Il ordonna aussi à Jean , fils de
Lévias, de faire fermer de murailles Gis-
cala. Quant a toutes les autres places , il y al-
lait en personne afin d’ordonner des travaux
et les faire avancer.

Il fit enrôler jusqu’à cent mille hommes de

la Galilée que leur jeunesse rendait les plus
propres a la guerre, et les arma des vieil-
les armes qu’il ramassa de tous côtés. Comme

il savait que ce qui rendait principalement les
Romains invincibles était leur obéissance et
leur discipline, et qu’il voyait que le temps ne
lui permettait pas de faire autant exercer ses
gens qu’il l’aurait désiré, il crut devoir tra-

vailler au moins à les rendre obéissans. Ainsi,
parce que rien n’y peut tant contribuer que
la multitude des commandans, il leur donna,
a 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; n
de quelle sorte il faut sonner l’alarme , la
charge et la retraite; comment les troupes qui
sont encore entières doivent soutenir celles
qui sont ébranlées, et celles qui n’ont point
combattu rafraîchir les fatiguées pour partager

avec elles le péril, et il les instruisait de tout
ce qui pouvait fortifier leur courage et accou-
tumer leurs corps au travail été la fatigue. Il
leur représentait sur toutes choses quelle était
l’extrême discipline des Romains , ct qu’ils

avaient à combattre contre des homme; dont
la force corporelle, jointe a une invincible
fermeté d’âme , avait conquis presque tout le

monde. Il ajoutait que s’ils voulaient lui faire
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 à 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 à

sa solde, et auxquels il se fiaitprincipalement,
et six cents gardes qui étaient tous soldats
choisis pourles tenir prés de sa personne. Ces
troupes, excepté les étrangers, étaient entre-

tenues parles villes, qui les nourrissaient vo-
lontiers et sans en être incommodées, parce
que chacune de celles dontj’ai parlé envoyait
la moitié de ses habitans à la guerre, etl’autre

moitié leur fournissait des vivres, pourvoyant
ainsi par une assistance mutuellca la sûreté et
à la subsistance les uns des autres.
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CHAPITRE XLI II.

Desseins formés contre Joseph par Jean de Giscala qui était un
très-méchant homme. - Divers grands périls que Joseph cou-
rut. et par quelle adresse il sen sauva et réduisitJean il se
renfermer dans Giscaia , d’où il fait en sorte que des princi-
paux de Jérusalem envoient des gens de guerre et quatre per-
sonnes de condition pour déposséder Joseph de son gouver-
nement.-Joseph fait ces députés prisonniers et les envois
a Jérusalem ou le peuple veut les tuer. - Bualagéme de Jo-
seph pour reprendre Tibériade qui s’était révoltée coutre lui.

Pendant que Joseph se conduisait de la
sorte dans la Galilée, Jean, fils de Lévias,
qui était de Giscala, vint à paraître. Il était
très-méchant, très-artificieux, très dissimulé

et très-grand menteur. La tromperie passait
dans son esprit pour une vertu, et il en usait
même envers ceuxà qui il faisait une pro-
fession particulière d’amitié. Son ambition
n’avait point de bornes, et plus il commettait
de crimes, plus il se fortifiait dans ses espé-
rances. La misère où il s’était vu l’avait em-

poché, durant un temps, de faire connaître
jusqu’où allait sa méchanceté , et au commen-

cement il volait seul; mais d’autres se joigni-
rent après lui dans cet infâme usage. Leur
nombre croissait toujours, et il ne recevait
que ceux qui n’avaient pas moins de courage
que de force de corps et d’expérience dans la
guerre. Après qu’il en eut assemblé jusqu’à

quatre cents, dont la plupart étaient des Tyo
riens fugitifs, il commença à piller la Galilée,
et tua plusieurs de ceux que l’appréhension
de la guerre avait portés a s’y retirer. Comme 4
il aspirait à de plus grandes choses, il désira
commander des troupes réglées, et il n’y
eut que le manque d’argent qui l’en empe-
cha.

Lorsqu’il vit que Joseph le considérait
comme un homme utile, il lui persuada
de lui commettre fe soin de fortifier Giscala.
Il gagna beaucoup sur ce qu’il tira pour ce
sujet des plus riches , et il eut ensuite l’artifice
de faire ordonner par Joseph, à tous les Juifs
qui demeuraient dans la Syrie, de ne point
envoyer d’huile aux lieux circonvoisins qu’elle

n’eût expédié par les hommes de la nation.

Il en acheta ensuite une 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 aqui 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 a ceux du pays, s’il négligeait
de s’acquitter des devoirs de sa charge. Pour
mieux réussir dans ce dessein , il avait des au-
paravant fait courir de tous côtés le bruit
que Joseph avait résolu de livrer cette pro-
vince aux Romains, et il n’y avait point d’au-

tres artifices dont il ne se servit aussi pour le
perdre.

Ainsi quelques jeunes gens du bourg d’A-
barith qui faisaient la garde dans le grand
champ attaquèrentPtolémée, intendantdu roi
Agrippa etde la reine Bérénice, et pillèrent tout

le bagage qu’il conduisait, parmi lequel il y
avait quantité de riches vétemens, de vaisselle
d’argent, etsix cents pièces d’or. Comme ils

ne pouvaient cacher ce vol ils le portèrent à
Joseph qui était alors à Tariehée. Il les reprit
fort d’avoir usé de cette violence envers les
gens du roi, leur commanda de remettre entre
les mains d’Énée, l’un des principaux habitans

de la ville, tout ce qui avait été pris. Cette
action de justice pensa lui coûter la vie; car
ceux qui avaient fait ce vol furent si irrités de
n’en pouvoir profiter , au moins d’une par-
tie, parce qu’ils jugeaient bien que le dessein
de Joseph était de le rendre. au roi et a la reine
sa sœur, qu’ils allèrent la nuit dire dans tous
les villages que Joseph était un traître, et ré-

pandirent aussi de telle sorte ce bruit dans les
villes, que des le lendemain matin cent mille
hommes s’assemblérent en armes, et se rendi-
rent dans l’hippodrome prés de Tarichée, ou ils

criaient avec fureur, les uns qu’il fallait le la-
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pider, et les autres qu’il fallait le brûler,
Jean et Jésus, fils de Saphas, alors magistrats
dans Tibériade , n’oubliaient rien pour les
animer encore davantage. Les amis et les gar-
des de Joseph furent si effrayés de voir cette
grande multitude si irritée contre lui, qu’ils
s’enfuirent tous, excepté quatre. Il dormait
alors; et l’on était prés de mettre le feu dans sa

maison quand il s’éveille. Ces quatre qui ne
l’avaient point abandonné l’exhortérent 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 tète, ses mains
derrière son dos, et son épée pendue à son
cou. Les personnes qui lui étaient affection-
nées, et particulièrement ceux de Tarichée,
furent émus de compassion; mais les paysans
et le menu peuple des lieux voisins qui trou-
vaient qu’il les chargeait de trop d’imposi-
tions, l’outragérent de paroles en disant qu’il

fallait qu’il rapportât l’argent du public, et
qu’il confessât la trahison qu’il avait faite;

, car le voyant en cet état ils s’imaginaient qu’il

ne désavouerait rien de ce dont il était accusé,

et que ce qu’il faisait n’était que pour les tou-

cher de piliéÎafin qu’on lui pardonnât. Alors,

comme son dessein était de les diviser, il leur
promit de confesser la vérité, etleur parla en-
suite en ces termes : « 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
n ennemi, ou de. vouloir tirer de l’avantage
a d’une chose qui vous serait préjudiciable.
n Mais voyant, ajouta-t-il en s’adressant aux
» habitans de Tarichée, que votre ville a be-
» soin d’être fortifiée 5 que vous manquez d’ar-

» gent pour y faire travailler , et que ceux
a 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
»su’s prêt à rendre tout ce qui a été pris

» pour en disposer comme vous voudrez ; et
n si au contraire vous avez quelque sentiment
» de l’intention que j’ai eue de vous faire
» plaisir, vous-êtes obligés de me défendre.»
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Ce discours toucha tellement ceux de Ta-
richée qu’ils lui donnèrent de grandes louan-

ges. Ceux de Tibériade au contraire et les
autres en furent encore plus animés coutre
lui et le menaçaient plus que jamais. Dans
cette diversité de sentimens, au lieu de conti-
nuera lui parler, ils entrèrent en contestation
les uns contre la autres; et alors Joseph se
confiant au grand nombre de ceux qui lui
étaient favorables, car les Tarichéeus n’étaient

pas moins de quarante mille, commença à
parler avec plus de hardiesse à toute cette
multitude. 1l ne craignit point de blâmer leur
injuste prétention, et de dire hautement qu’il
fallait employer cet argent à fortifier Tarichée,
qu’il prendrait soin de fortifier aussi les autres
villes, et que l’on ne manqueraitpas d’argent
pourvu qu’ils s’unissent ensemble contre celui

qui pouvait leur en faire avoir.
Cette multitude trompée de la sorte se re-

tira; mais deux mille hommes de ceux qui
étaient animés contre lui, allèrent en armes
l’assiéger dans sa maison avec de grandes
menaces; et dans ce nouveau péril il se ser-
vit d’une autre ruse. Il monta au plus haut
étage du logis, d’où après avoir apaisé ce

bruit en faisant signe de la main, il leur dit
qu’il ne pouvait pas entendre parmi tant
de voix confuses ce qu’ils désiraient de lui;
mais que s’ils voulaient lui envoyer quelques
personnes avec qui il pût conférer il était
prêt a faire tout ce qu’ils voudraient. Sur
cette proposition les principaux et les magis-
trats allèrent le trouver. Il ferma les portes sur
eux. les mena dans les lieux les plus reculés
du logis ou il les fit tellement fouetter qu’ils
étaient si écorchés qu’on voyait leurs côtes,

et après il les renvoya. Cette multitude qui
attendait au dehors le succès de la conférence
etcroyait qu’ils disputaient sur les conditions,
fut si effrayée de les voir revenir tout en sang
que chacun ne pensa plus qu’à s’enfuir.

La douleur qu’en eut Jean augmenta en-
core sa haine et sa jalousie contre Joseph, et
lui fit avoir recours a de nouveaux artifices.
Il feignit d’être malade, et lui écrivit pour le
prier de lui permettre d’aller prendre des eaux

musai. ...cnumuz nm.

chaudes a Tibériade. Comme Joseph ne se l
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défiait point encore de lui, il lui envoya une
lettre adressée aux gouverneurs de la ville,
par laquelle il les priait de lui faire donner un
logis et les choses dont il aurait besoin. Deux
jours après qu’il y fut arrivé, il trompa les
uns et corrompit les autres par de l’argent
pour leur faire abandonner Joseph. Silas que
Joseph avait laissé pour la garde de la ville,
l’ayant découvert, lui en donna avis, et bien
qu’il fût nuit lorsqu’il reçut sa lettre, il ne

laissa pas de partir a l’heure même, et arriva
de grand matin à Tibériade. Tout le peuple,
excepté ceux qui avaient été gagnés par de

l’argent, alla au devant de lui, mais comme
Jean se doutait du sujet qui l’amenait, il en-
voya un de ses amis lui faire des excuses de
ce qu’il ne lui allait point rendre ses devoirs
a cause de quelque incommodité qui l’obligcait

a garder le lit. Ce traître ayant appris ensuite
que Joseph avait fait assembler les habitans
dans le lieu des exercices publics pour leur
parler sur le sujet de l’avis qu’on lui avait
donné, envoya des gens armés pour le tuer.
Quand le peuple leur vit tirer leurs épées il
s’écria; et Joseph s’étant tourné lorsqu’ils les

lui portaient déjà 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’il ’avait a sasolde pri-

rent aussitôt les armes pour châtier ces assas-
sins. Mais comme il craignait que si l’on en ve-

nait à une guerre civile, le crime de quelques
particuliers ne causât la ruine de toute la ville,
il leur manda de penser seulement a leur su-
reté sans tuer ni accuser personne, et ils lui
obéirent.

Ceux des lieux d’alentour ayant su cette
trahison et quel en était l’auteur s’assemble;

rent pour marcher contre Jean, et il se sauva
a Giscala. Les habitans de toutes les villes de
la Galilée se rendirent ensuite en armes et en
très-grand nombre auprès de Joseph, en criant
qu’ils venaient pour le servir contre Jean , ce
traître leur commun ennemi, et pour brû-
ler la ville qui lui avait donné retraite. Il leur
répondit qu’il ne pouvait trop louer leur af-
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faction, mais qu’il les priait de ne s’y pas lais-

ser emporter , parce qu’il aimait mieux con-
fondre ses ennemis par sa modération que de
les détruire par la force. Il se contenta de faire
écrire les noms de ceux qui avaient conspiré
avecJean,cequechaquevilledéclaravolontiers,
et il fit publier a son de trompe que l’on con-
fisqueraitle bien et que l’on brûlerait les mai-
sons et toutes les familles de ceux qui n’aban-

donueraient 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 à ses
pieds.

Jean se voyant alors hors d’espérance de

pouvoir travailler ouvertement à perdre Jo-
seph, se retira avec deux mille Tyriens fugi-
tifs qui lui restaient, et ne pensa plus qu’à le
ruiner par des artifices et des trahisons plus
difficiles à déc0uvrir. Il envoya secrètement à

Jérusalem l’accuser de lever une grande ar-
mée pour se rendre maître de Jérusalem si on
ne le prévenait. Le peuple, qui avait été in-
formé d’une partie de ce qui s’était passé, ne

tint compte de cet avis; mais les principaux
de la ville et quelques-uns des magistrats en-
voyérent secrètement de l’argent a Jean pour

assembler des troupes et faire la guerre à Jo-
seph. Ils dressèrent un acte pour lui ôter le
commandement de celles qu’il avait, et pour
faire exécuter ce décret ils envoyèrent deux

mille cinq cents hommes de guerre et quatre
personnes fort considérables, savoir Joasar ,
fils de Nomicus, Ananias saducéen, Simon
et Judas, fils de Jonathas, tous savans dans
nos lois et fort éloquens , afin de détour-
ner les peuples de l’affection qu’ils portaient 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 fortsccret. Ainsi Scytho-
polis, Gamala , Giscala et Tibériade se décla-
rèrent contre lui avant qu’il y pût donner
ordre. Il s’en rendit maître bientôt après sans
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violence, et prit aussi par son adresse ces qua-
tre députés et les principaux de ceux qui
avaient pris les armes contre lui. Il les envoya
tous à Jérusalem , où le peuple s’émut de

telle sorte contre eux que s’ils ne se fussentcn-
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 pende 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 pritjour pour recevoir l’effet de leurs

offres , mais il manqua de venir. Quelques
cavaliers romains arrivèrent seulement, et
alors ils se révoltèrent contre Joseph. Il en
reçut la nouvelle a Tarichée, et comme il avait
envoyé tous ses gens de guerre pour amasser
du blé , il se trouva dans une grande peine,
parce que d’un côté il n’osait marcher seul
contre ces déserteurs qui l’avaient abandonné,

et il ne pouvait, de l’autre , se résoudre à de-

meurer sans rien entreprendre, dans la crainte
qu’il avait que les troupes du roi se rendissent
cependant maîtresses de la ville , outre que le
lendemainétait unjour de sabbat ce qui nelui

permettait pas d’agir. I -
Enfin il forma un dessein qui luirénssit; et

pour empêcher que l’on n’en pûtdonneraueun

avis à ceux de Tibériade, il fit fermer toutes
les portes de Tarichée.’ll 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 dela ville qu’il ne pouvait qu’à peine

en être aperçu, il commanda à tous ses ma-
telots de s’arrêter et de battre l’eau avec leurs

avirons et leurs rames; et lui, accompagné
seulement de Sept de ses gardes qui n’étaient
point armés, s’avança assez près pour pouvoir

être reconnu de ’ceux de Tibériade. Ses enne-

mis, qui continuaient 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 a mains
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jointes de pardonner à eux et a leur ville. Il
I commença par leur faire de grandes menaces
et de grands reproches de ce qu’ayant entre-
pris de faire la guerre aux Romains , ils con-
sumaient leurs forces en des dissensions do-
mestiques qui étaient le plus grand avantage
qu’ils pussentdonner 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 fit mettre dans une bar-
que qu’il cnvoya assez loin, demanda ensuite
qu’on lui envoyât cinquante des sénateurs les

plus considérables, afin de recevoir aussi leur
parole , et il continua sous le même prétexte
d’en demander d’autres jusqu’à ce qu’il ont

entre ses mains tout le sénat de Tibériade,
dont le nombre était de six cents , et deux
mille autres habitans; et a 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 a crier que Cly-
tus avait été le principal auteur de la sédition,

et qu’ils le priaient de se contenter de le faire
punir. Sur quoi, comme Joseph ne voulait la
mort de personne, il commanda à Lévias, l’un

de ses gardes, d’aller couper les mains à Cly-
tus; mais ce garde, effrayé de se voir seul au
milieu de tant d’ennemis , n’osa exécuter cet

ordre, et Clytus voyant que Joseph s’en mettait
en colère et voulait descendre sur terre pour le
châtier lui-même, comme son crime le méri-

tait, le pria de lui laisser au moins une main.
Il le lui accorda, pourvu que lui-même s’en
coupât une ; et aussitôt ce séditieux tira son
épée et se coupa la main gauche. De cette ma-

nière et par cette adresse , Joseph , avec sept
soldats seulement et des barques vides, recou-
vra Tibériade.

Quelques jours après, il permit a ses trou-
pes de saccager Giscala et Séphoris, qui s’é-

taient révoltées. Mais il rendit aux habitans

LIVRE II.--CIIAPITRE XLIV. Ë 653

tout ce qu’il put ramasser du pillage, et en usa
de même envers ceux de Tibériade, pour les
châtier d’une part par le dommage qu’ils rece-

vaient en leur bien , et regagner de l’autre
leur affection par la restitution qu’il leur fai-
sait faire.

CHAPITRE XLIV.

Les Juifs se préparent à la guerre contre les Romains. -- Vols
et ravages faits par Simon , lits de Gioras.

Après que ces divisions domestiques, qui
n’étaient jusque alors arrivées que dans la
seule Galilée, eurent cessé, on ne pensa
plus qu’à se préparer à la guerre contre les

Romains. Le grand sacrificateur Ananus et
ceux des principaux de Jérusalem qui leur
étaient ennemis se hâtaient de faire relever
les murailles de la ville, d’assembler grand
nombre de machines et de faire de tous côtés
forger des armes. Toute la jeunesse s’exer- I
çait pour apprendre à s’en-bien servir; et la
chaleur d’un si grand mouvement remplis-
sait tout d’agitation et de tumulte. Mais les
plus sages et les plus judicieux, prévoyant
les malheurs où l’on allait s’engager, avaient

le cœur percé de douleur et ne pouvaient
retenir leurs larmes. Ceux au contraire qui
allumaient le feu de la guerre prenaient plai-
sir a se repaître de vaincs espérances: et
Jérusalem était dans un tel état que l’on

voyait cette malheureuse ville travailler elle-
méme à sa ruine , comme si elle eut voulu
ravir aux Romains la gloire de la détruire.
Le dessein d’Ananus était de surseoir pour
un temps atous ces préparatifs de guerre, afin
de travailler à guérir l’esprit de ces séditieux

que l’on nommait zélateurs, et à leur faire
prendre des résolutions plus prudentes et
plus utiles au public; mais il succomba dans
son entreprise, comme on le verra dans la
suite.

Cependant Simon, fils de Gioras, assembla
dans la toparchie de l’Acrabatane un grand
nombre de gens qui ne demandaient comme
lui que le désordre et le trouble. Il ne se con-
tentait pas de piller les maisons des riches: son
insolence allait jusqu’à les frapper et à les

battre, et il aspirait ouvertement a la ty-
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rannie. Ananias et les magistrats envoyèrent
coutre lui des gens de guerre: et il s’enfuit
vers ces voleurs qui s’étaient retirés a Massada,

ou ayant demeuré jusqu’à la mort d’Ananias

et de ses autres ennemis il fit tant de maux a

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [se de me]
l’Idumée que les magistrats furent obligés de

lever des troupes pour mettre en garnison
dans les bourgs et dans les villages. afin
d’empêcher la continuation de ses voles et
de ses meurtres.

LIVRE TROISIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

L’empereur Néron donne l Vespasien le commandement de ou
armées de Syrie pour faire la guerre aux Juifs.

L’Empereur Néron ne put apprendre sans
étonnement et sans trouble le mauvais succès
de ses armes dans la Judée; mais il le dissi-
mula, et couvrant sa peur d’une apparence
d’audace il fil éclater sa colère contre Cestius,
comme si c’eût été à son incapacité et non pas

à la valeur des Juifs que les avantages qu’ils
avaient remportés sur ses troupes devaient
être attribués. Car il croyait qu’il était de la

dignité de l’empire et de cette suprême gran-
deur qui l’élevait si fort au dessus de tous les
autres princes, de témoigner par le mépris des
choses les plus fâcheuses cette fermeté qui
rend l’âme supérieure a tous les accidens de

la fortune. Dans ce combat qui se passait en
lui-même entre sa fierté et sa crainte il jeta
les yeux de tous côtés pour voir à qui il
pourrait confier la c0nduite d’une guerre ou
il ne s’agissait pas seulement de châtier la ré-

volte des Juifs, mais de maintenir dans le de-
voir le reste de l’Orient, en empêchant que
les autres nations n’entreprissent aussi de se-
couer le joug des Romains, comme elles y pa-
raissaient entièrement disposées. Après avoir
délibéré il ne trouva que le seul Vespasien ca-

pable de soutenir le poids d’une si grande en-
treprise. Savie, depuis se jeunesse jusqu’à sa

vieillesse, s’était passée dans la guerre: l’em-

pire devait à sa valeur la paix dont il jouissait
dans l’Occidént qui s’était vu ébranlé par le

soulèvement des Allemands; et ses travaux
avaient fait recevoir a l’empereur Claude
sans qu’il lui en coutât ni sueurs ni sang la
gloire de triompher de la Grande-Bretagne
qu’on ne pouvait dire jusque alors avoir été
véritablement domptée. Ainsi Néron considé-

rant Page, l’expérience et le courage de ce
grand capitaine, et qu’il avait des enfans qui
étaient des otages de sa fidélité et qui dans la

vigueur de leur jeunesse pouvaient servir
comme de bras à la prudence de leur père ,
outre que peut-eue Dieu le permettait ainsi
pour le bien de l’empire, il résolut de lui
donner le commandement de ses armées de
Syrie: et dans le besoin qu’il avait de lui il
n’y eut point de témoignage d’affection et
d’estime dont il n’accompagnàt ce choix i, afin

de l’ani mer encore à s’efforcer de réuæir dans

une occasion si importante. Vespasien était
alors auprès de ce prince dans l’Acha’ie ; et il

n’eut pas plus tôt été honoré de ce grand em-

ploi qu’il envoya Titus son fils a Alexandrie
pour y prendre les cinquième et dixième lè-
gions: et lui ,aprés avoir passé le détroit de
l’Hellespont se rendit par terre dans la Syrie,
ou il assembla toutes les forces romaines et
les troupes auxiliaires que lui donnèrent les
rois des nations voisines de cette province.
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CHAPITRE n.

Les Juifs. voulant attaquer la ville d’Ascalon ou il y avait une
garnison romaine, perdent dix-huit mille hommes en deux
combats avec Jean et Silos , deux de leurs chefs, et Niger, qui
était le troisième , se sauve comme par miracle.

L’avantage inespéré remporté par les
Juifs sur l’armée romaine, commandée par

Cestius, leur enfla tellement le cœur ct les
rendit si insolens, qu’étant incapables de
8e modérer, ils ne pensèrent qu’à pousser la

guerre encore plus loin. Après avoir assemblé
tout ce qu’ils purent de leurs meilleures trou-
pes, ils marchèrent contre Ascalon, qui est une
ville fort ancienne, distante de Jérusalem de
cinq cent vingt stades , et résolurent de l’atta-

quer la première, parce que de tout temps
ils la haïssaient. Ils avaient pour chefs trois
hommes fort braves et qui n’avaient pas moins
de conduite que de valeur : Niger, péraîte,

. Silas , babylonien, et Jean , essénien.
Ascalon était environnée d’une très-forte

muraille; mais la garnison en était si faible
qu’elle n’était composée que d’une cohorte

d’infanterie et de quelque cavalerie, comman-
d déc par Antoine. L’ardeur dont les Juifs

étaient animés leur fit faire une si grande di-
ligence qu’ils arrivèrent auprès de la ville
plus tôt qu’on ne l’auraitpu croire. Ils ne sur-

prirent pas Antoine. Comme il avait eu avis
de leur marche, il était déjà sorti avec sa ca-
valerie pour les attendre, et sans s’étonner
de leur multitude et de leur audace , il soutint
si courageusement leur premier effort qu’ils
ne purent s’avancer jusqu’aux murs de la
ville, parce qu’encore qu’ils surpassassent de
beaucoup les Romains en nombre , ils avaient
le désavantage d’avoir à faire à des ennemis

aussi savans dans la guerre qu’ils y étaient
ignorans, aussi bien armés qu’ils l’étaient
mal, aussi bien disciplinés qu’ils l’étaient peu,

et qui, au lieu de n’agit comme eux que par
impétuosité et par colère , obéissaient par-

faitement a leurs chefs et joint a cela que
les Juifs n’avaient que de l’infanterie, ils
furent aisément défaits; car aussitôt que cette

cavalerie eut rompu les premiers rangs ,
ils prirent la fuite 3 et alors les Romains les
attaquant de toutes parts, ainsi écartés fins

LIVRE Il]. --CHAPITRE II.’ 655
cette plaine qui leur était si favorable, ils
en tuèrent un grand nombre, non que les
Juifs manquassent de cœur, n’y ayant rien
qu’ils ne fissent pour tacher de rétablir le
combat, mais parce que, dans le désordre ou
ils étaient, les Romains, animés par leur vic-
toire, continuèrent a les poursuivre durant
la plus grande partie du jour sans leur don-
ner le temps de se rallier. Ainsi dix mille
hommes demeurèrent morts sur la place avec
Jean et Silas, deux de leurs chefs , et les au-
tres, dont la plupart étaient blessés, se sau-
vèrent, sous la conduite de Niger, dans un
bourg de l’ldumée, nommé Salis. Du côté des

Romains, quelques-uns seulement furent
blessés.

Une si grande perte, au lieu d’abattre le
cœur des Juifs, ne 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 prècèdens avantages relevait
leurs espérances et leur inspirait une audace
qui leur attira une seconde défaite. Sans don-
ner seulement le temps aux blessés de guérir
leurs plaies , ils rassemblèrent une armée plus
forte que la première , et plus animés que ja-
mais, retournèrent contre Ascalon ; mais n’é-

tant pas plus aguerris qu’auparavant, et ayant
toujours les mêmes désavantages qui leur
avaient fait perdre le premier combat, ils
n’eurent pas dans cette occasion un succès
plus favorable. Antoine leur dressa des em-
buscades sur leur chemin, les chargea et les
environna de toutes parts par sa cavalerie
avant qu’ils eussent le loisir de se mettre en
bataille, et il y en eut encore plus de huit mille
de tués. Le reste s’enfuit; et Niger, après
avoir fait tout ce que l’on pouvait attendre
d’un homme de cœur, se sauva dans la tour
de Bezedel. Comme elle était extrêmement
forte et que le principal dessein d’Antoine
était d’ôter à ses ennemis un aussi excellent

chef qu’était Niger, il ne voulut pas perdre
le temps à s’opiniàtrer de la forcer; il se 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 de la
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tour en bas , et était tombé dans une cave on
les siens le trouvèrent vivant trois jours après,
lorsque, accablés de douleur, ils cherchaient
son corps pour l’enterrer. Un bonheur si
inespéré leur donna une joie inconcevable . et

ils ne pouvaient attribuer qu’a une provi-
dence particulière de Dieu de leur avoir ainsi
conservé un chef dont la conduite leur était
si nécessaire dans la suite de cette guerre.

CHAPITRE III.
Vespasien arrive en Syrie et les habitans de Séphoris , la princi-

pale ville de la Galilée qui était demeurée attachéean paru des
Romain: contre ceux de leur propre muon , reçoivent garni-
son de lui.

Vespasien étant arrivé avec son armée à
Antioche, ville métropolitaine de Syrie, qui
passesanscontredittantparsagrandeurquepar
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. Il le leur accorda volon-
tiers, parce que leur ville étant la plus grande
de la Galilée, la plus forte d’assiette et la
principale défense de ce pays , il jugea qu’il
importait extrêmement de s’en assurer dans

cette guerre.

CHAPITRE 1V.

Mplloll de la Galilée , de la Judée et de quelques antres
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 Ptolémaîde, par son territoire, et
par le mont Carmel possédé autrefois par les
Galiléens, et qui l’est maintenant par les Ty-
riens, près de ce mont est la ville de Gamala ,
nommée la ville des cavaliers , 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 Scythopolis jusqu’au fleuve
du Jourdain. Du côté de l’orient leurs limi-

tes sont Hyppen , Gadaris , et la Gaulanite
qui sont aussi celles du royaume d’Agrippa .
et du côté du septentrion elles se terminent à
Tyr et à ses confins.

La longueur de la basse Galilée s’étend
depuis Tibériade jusqu’à Zabulon , dont Pto-
léma’idc est proche , du côté de la mer: et sa

largeur depuis le bourg de Xaloth assis dans
le grand champ jusqu’à Bersabé. La com-
mence aussi la largeur de la haute Galilée jus-
qu’au village de Baca qui la sépare d’avec lœ

terres des Syriens; et sa longueur s’étend de-

puis Tbella, 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, pa rce qu’outre qu’elles sont très-peuplées,

leurs habitons sont fort vaillans et fort in-
struits dès leur enfance aux exercices de la
guerre. Les terres y sont si fertiles et si bien
plantées de toutes sortes d’arbres, que leur
abondance invitant à les cultiver ceux mêmes
qui ont le moins d’inclination pour l’agricul-
ture, il n’y en a point d’inutiles. Il n’y a pas

seulement quantité de bourgs et de villages,
il y a aussi un grand nombre de villes si pen-
plées que la moindre a plus de quinze mille
hahilans. Ainsi, encore que l’étendue de la Ga-

liléene soit pasaussi grande que le paysqui est
au-delà du Jourdain. elle ne lui cède point en
force, parce qu’elle est, comme je viens de le
dire, toute cultivée et très-fertile, au lien
qu’une grande partie de cet autre pays estsés

che, déserte et incapable de produire des
fruits propres ’à nourrir les hommes. Il y a
néanmoins des endroits dont la terre est si ex-
cellente qu’il n’y a point de plantes qu’elle ne
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puisse nourrir; et l’on y voit en abondance
des vignes, des oliviers et des palmiers, parce
que les torrens qui tombent des montagnes
l’arrosent, et que des sources quicoulent sans
cesse la rafraîchissent durant les grandes ar-
deurs de l’été. Ce pays s’étend en longueur

depuis Macheron jusqu’à Pella, et en largeur
depuis Philadelphe jusqu’au Jourdain. Pella
le termine du côté du septentrion; le Jour-
dain du côté de l’occident; le pays des Moa-
bites du côté du midi; et l’Arabie, Sibo-
nitide, Philadelphe et Gérasa du côté de l’o-

rient.
Le pays qui dépend de Samarie et qui est

situé entre la Judée et la Galilée, commence

au village nommé Ginéa et finit dans la to-
parchie de l’Acrabatane. Il ne diffère en rien
de celui de la Judée; car l’un et l’autre sont

montueux et ont de riches campagnes. Les
terres en sont très-bonnes, faciles à cultiver,
et porduisent quantitéde fruits tantfrancs que
sauvages, parce qu’étant naturellement séchés

elles ne manquent point de pluie pour les hu-
mecter. Les eaux y sont les meilleures du
monde; les pâturages si excellens, que l’on ne

voit en nulle antre part du lait en plus grande
abondance; et ce qui surpasse tout le reste et
fait qu’en ne peut trop estimer ces deux pro-
vinces, c’est l’incroyable quantité d’hommes

dont elles sont peuplées. Elle se terminent
toutes deux au village d’Anvath, autrement
nommé Borcéos.

La Judée se termine aussi à ce même vil-
lage du côté du septentrion. Sa longueur du
coté du midi s’étend jusqu’à un village d’Ara-

bic nommé Jardan, et sa largeur depuis le
fleuve du Jourdain jusqu’à Joppé. Jérusalem

placée au milieu en est le centre; et ce beau
pays a encore cet avantage, qu’allantjusqu’a
Ptolémaîde, la mer ne contribue pas moins
que la terre à le rendre aussi délicieux qu’il
est fertile. Il est divisé en onze parts dont la
ville de Jérusalem est la première et comme
la reine et le chef de tout le reste. Les autres
dix parts ont été distribuées en autant de to-

chies qui sont, Gophna, Acrabatane, Tam-
ma, Lydda, Ammaüs, Pella, l’Idumée, Enga-
di, Hérodion et JérichoJamnia et Joppé, qui

Jossrn.
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ont juridiction sur les régions voisines, ne sont
point comprises en ce que je viens de dire,
non plus que la Gamalite, la Gaulanite, la Ba-
thanée et la Trachonite qui font partie du
royaume d’Agrippa. Ce pays, qui est habité
parles Syriens elles Juifs mêlés ensemble, s’é-

tend en largeur depuis le mont Liban et les
sources du Jourdain jusqu’au lac de Tybé-
riade, et en longueur depuis le village d’Ar-
phacjusqu’â J uliade.

CHAPITRE V.

Vespasien et Tite son fils se rendent l Ptolématde avec une
armée de soixante mille hommes.

Voilà ce que j’ai cru devoir dire de la Ju-
dée et des provinces voisines , le plus briève-
ment que j’ai pu.

Le secours envoyé par Vespasien à ceux de
Séphoris, était de mille chevaux et de six mille
hommes de pied commandés par Placide. L’in-

fanterie fut mise dans la ville, et la cavalerie
se campa dans le grand champ. Les uns et les
autres faisaient continuellement des courses
dans les lieux voisins, dont Joseph et les siens,
quoiqu’ils ne fissent aucun acte d’hostilité, fu-

rent extrêmement incommodés. Ces troupes
Romaines ne se contentaient pas de piller la
campagne, elles pillaient aussi tout ce qu’elles

pouvaient prendre au sortir des villes, et
traitaient si mal les habitans lorsqu’ils osaient
s’en écarter, qu’ilslescontraignaientdese ren-

fermer dans leurs murailles.
Joseph voyant les choses en cet étatfit tous

ses efforts pour se rendre maltre de Séphoris;
mais il éprouva à son préjudice qu’il l’avait

tellement fortifiée, que les Romains même ne
l’auraient su prendre; et ainsi ne pouvant ni
par surprise, ni par ses persuasions ramener
les Séphoritains à son parti, il futtrompédans
son espérance. Ce dessein qu’il avait eu irrita
de telle sorte les Romains qu’ils ne se conten-

taient pas de continuer leurs ravages; ils
tuaient ceux qui leur résistaient, réduisaient
les autres en servitude, mettaient tout à feu et
à sang sans pardonner à personne, et on ne
pouvait trouver de sûreté que dans les VIES
que JOSephavait fortifiées. ’
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Cependant Tite avec les troupes qu’il avait

prises à Alexandrie se rendit à Ptolémaide
auprès de Vespasien, son père, plus prompte-
ment qu’on n’aurait cru que l’hiver le lui pût

permettre, et joignit ainsilaquinziéme légion,
la cinquième et la dixième composées des
meilleurs soldats de l’empire, et qui étaient
suivies de dix-huit cohortes fortifiées encore
de cinq autres, et de six compagnies de cava-
lerie venues de Césarée, dont il y en avait
cinq de Syriens. Dix de ces cohortes on régi-
mcns étaient chacune de mille hommes de
pied , et les autres: de six cent treize et de six-
vingts cavaliers. Les princes alliés fortifièrent
aussi cette armée. Car les rois Antiochus,’
Agrippa et Sohéme envoyèrent chacun deux
mille hommes de pied armés d’arcs et de flé-

chés, et mille chevaux; et Malc, roi d’Arabie,

envoya mille chevaux et cinq mille hommes
de pied, dont la plus grande partie étaient
aussi armés d’arcs et de fléchés. Toutes ces

troupes jointes ensemble faisaient environ
soixante mille hommes, sans y comprendre
les valets qui étaient en fort grand nombre, et
lui ayant passé toute leur vie dans les périls de

la guerre, et assisté a tous les exercices qui se
font durant la paix, ne cédaient qu’à leurs

maures en courage et en adresse.

CHAPITRE VI.

De la discipline des Romains dans la guerre.

Peut-on trop admirer que la prudence des
Romains aille jusqu’à rendre leurs valets si
capables de les servir non seulement en tout
le reste, mais aussi dans les combats? Et si
l’on considère quelle est leur discipline et leur

conduite dans toutes les autres choses qui re-
gardent la guerre, doutera-bon que ce ne
soit à leur seule valeur et non pas à 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 nécessité les y
obligent; ils iles pratiquent en pleine paix ; et
comme s’ils étaient nés les armes à 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 soulo-

nir de si grands avec une force invincible;car
ils ne rompent jamais leur ordre; la peur ne
leur fait jamais perdre le jugement, et la las-
situde ne peut les abattre. Ainsi, comme ils
ne trouvent point d’ennemis en qui toutes ces
qualités se rencontrent, ils demeurenttoujours
victorieux; et ce que je viens de dire fait voir
que l’on peut nommer leurs exercices des
combats on l’on ne répand point de sang, et
leurs combats des exercices sanglans. En quel-
que lieu qu’ils portent la guerre, ils ne sauo
raient être surpris par un soudain effort de
leurs ennemis, parce qu’avant de pouvoir
être attaqués , ils fortifient leur camp, non pas
confusément ni légèrement, mais d’une forme

quadrangulaire ; et si la terre y est inégale,
ils l’aplanissent, car ils mènent toujours avec
eux un grand nombre de forgerons et d’au-
tresartisans pour ne manquer de rien de ce
qui est nécessaire a la fortification. Le dedans
de leur camp est séparé par quartiers, ou l’on

fait les logemcns des officiers et des soldats.
On prendrait la face du dehors pour les Inu-
railles d’une ville, parce qu’ils y élèvent des

tours également distantes, dansles intervalles
desquelles ils posent des machines propre à
lancer des pierres et des traits. Ce camp a
quatre portes fort larges, afin que les hommes
et les chevaux puissent y entrer et en sortir
facilement. Le dedans est divisé par rues , au
milieu desquelles sont les logemens des chefs,
un prétoire fait en façon d’un petit temple,
un marché, des boutiques d’artisans et des
tribunaux , ou les principaux officiers jugent
les différens qui arrivent. Ainsi l’on prou»

drait ce camp pour une ville faite en un mo-
ment, tant le grand nombre de ceux qui y
travaillent et leur longue expérience le met-
tent en cet état plus tôt qu’on ne le saur-ait
croire; et si l’on juge qu’il en soit besoin, on
l’environne d’un retranchement de quatre
condéesde largeur et autant de profondeur.
Les soldats, avec leurs armes toujours pro-
ches d’eux, vivent ensemble en fort hon or-
dre et en bonne intelligenœ. Ils vont par es-
couades au bois, à l’eau, au fourrage. et nan-
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gent tous ensemble sans qu’il leur soit permis
de manger séparément. Le son de la trompette
leur fait connaître quand ils doivent dormir,
s’éveiller, et entrer en garde, toutes choses
étant si exactement réglées, que rien ne se
fait qu’avec ordre. Les soldats vont le matin
saluer leurs capitaines; les capitaines vontsa-
luer leurs tribuns, et les tribuns et les capi-
taines vont tous ensemble saluer celui qui
commande en chef. Alorsil leur donne le mot
et tous les ordres nécessaires pour les porter
à leurs inférieurs, afin que personne n’ignore

la manière dont il doit combattre , soit qu’il
faille faire des sorties, ou se retirer dans le
œmp. Quand il faut décamper, le premier
s0n de trompette le fait connaître , et aussitôt
ils plient les tentes et se préparent à partir.
Quand la trompette sonne une seconde fois,
ils chargent tout leur bagage, attendent pour
partir un troisième signal comme l’on ferait
dans une course de chevaux, et mettent le feu
dans leur camp, tant parce qu’il leur est facile
d’en refaire un autre que pour 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,
en ne souffre que personne demeure derrière.
Alors un héraut qui est au côté droit du gé-
néral leur demande par trois fois s’ils sont
prets a combattre, à quoi ils répondentautant
de fois à hante voix et d’un ton qui témoigne

leurjoie qu’ils sont tout prêts. Ils préviennent

i 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-

i chent ensuite dans le même ordre que s’ils
avaient l’ennemi en tête sans rompre jamais

l leurs rangs. Les gens de pied sont armés de
casques et de cuirasses , et chacun porte deux

’ épées , dont celle qu’ils ont au côté gauche est

beaucoup plus longue que l’autre; car celle
. qu’ils ont au côté droit n’a qu’une paume de

long, et c’est plutôt un poignard que non pas
une épée. Des soldats choisis qui accompa-
gnent le chef portent des javelines et des tar-

IgeS, et tous les autres soldats ont des javelots
lavec de ,longs W, et portent dans une
tapées 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 charges que les chevaux. Les gens de
cheval portent une longue épée au côté droit,

une lancea la main, un bouclier en écharpe au
côté du cheval, et une trousse garnie de trois
dards ou plus, dont la pointe est fort large,
et qui ne sont pas moins longs que des jave-
lots. Leurs cuirasses et leurs casques sont
semblables à ceux des gens de pied. Ceux qui
sont choisis pour accompagner le chef sont
armés comme les autres, et c’est le sort qui
donne le rang aux troupes qui doivent mar-
cher en tête.

Telles sont la marche, la manière de cam-
per et la diversité des armes des Romains. 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-
rcment concertées, ils aiment mieux que les
effets ne répondent pas à leurs espérances que
de ne devoir leurs bons succès qu’à la fortune,

parce que les avantages que l’on ne tient que
d’elle seule portent a agir inconsidérément;

au lieu que les malheurs qui viennent en suite
d’une résolution sagement prise, servent a ré-

voir ce qui peut à l’avenir en faire éviter de
semblables, joint que l’on ne peut s’attribuer
l’honneur de ce qui n’advient quef fortuite-
ment; et qu’au contraire, dans les désavantages

qui arrivent contre toute apparence, ou a du
moins la consolation de n’avoir manqué à rien
de ce que la prudence désirait.

Ces continuels exercices militaires ne for-
tifient pas seulement les corps des soldats, ils
affermissent aussi leur courage, et l’appré-
hension du châtiment les rend exacts dans
tous leurs devoirs; 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 châtiments n’osent s’en
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plaindre, et cette merveilleuse obéissance fait
que rien n’est si beaudaus la paix, ni si redou-
table dans la guerre qu’une armée romaine.
Cc 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 sent admirablement bien disposées. Leurs
oreilles sont si attentives aux ordres, leurs
yeux si ouverts aux signes, et leurs mains si
préparées a l’exécution de ce qui leur est com-

mandé, qu’étant d’ailleurs vaillans et infa-

tigables au travail, la résolution de donner
bataille n’est pas plus tôt prise, qu’il n’y a ni

multitude d’ennemis, ni fleuves, ni forets, .ni
montagnes qui puissent les empêcher de s’ou-
vrir le chemin a la victoire; le sort même se
déclarerait contre eux , qu’ils ne se croi-
raient pas dignes de porter le nom de Romains
s’ils ne triomphaient aussi de lui. Faut-il
donc s’étonner que des armées qui exécutent

d’une manière héroïque des conseils si sage-

gement pris, aient poussé si loin leurs conqué-
tes , que ce superbe empire n’ait pour bornes
que l’Euphrate du côté de l’Orient,l’Océan du

côté de l’Occideut , l’Afrique du côté du Midi,

et le Rhin et le Danube du côté du Septen-
trion, puisque l’on peut dire sans flatterie
que quelque grande que soit l’étendue de tant

de royaumes et de provinces, le cœur de ce
peuple, que sa prudence jointe à sa valeur a
rendu le maître du monde, est encore plus
grand.

Mon dessein dans ce que je viens de dire
n’est pastant de publier les louanges des Bo-
mains que de consoler ceux qu’ils ont vaincus,
et faire perdre à d’autres l’envie de se révol-

ter contre eux. Peutvétre aussi que ce dis-
cours servira a ceux qui, estimant autant la
bonne discipline qu’elle mérite de l’être, ne

sont pas particulièrement informés de celle
que les Romains tiennent dans la guerre.

CHAPITRE Vil .

fluide, l’an des chefs de l’armée de Vexpasleu, veut attaquer
la villa de Jotapat. Mats les Juifs le contraignent d’abandonner
honteusement cette entreprise.

Vespasien employa le temps qu’il demeura
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à Ptolémaide avecTite, son fils, à donner or-
dre 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 de toutes , Placide ré-
solut de l’attaquer, dans la créance que, par un

soudain effort, il la prendrait sans beaucoup l
de peine , et s’acquerrait une grande réputa-
tion auprès de ses généraux , à cause de la fa.

cilité que leur donnerait, dans lasuite de leurs
entreprises , la terreur qu’auraient les autres
villes devoir emporter de la sorte la plus con-
sidérable de toutes. Mais l’effet ne répondit

pas a son espérance; car les habitaus de Jo-
tapat découvrirent son dessein , sortirentsur
ses troupes qui n’étaient point préparéesàles

recevoir; et comme ils combattaient pour
leur patrie, pour leurs femmes et pour leurs
enfaus, ils les attaquèrent avec tant de vi-
gueur qu’ils les mirenteu fuite et en blessèrent

plusieurs; mais n’en tuèrent que sept, tant
parce que les Romains étaient bien armés et
ne fuyaient pas en désordre, qu’a cause que
lesJuifs, qui n’étaient pas si bien armés, se con-

tentèrent de leur lancer des traits de loin sans
en venir aux mains avec eux. Ils ne perdirent ,
de leur côté que trois hommes, et eurent peu .
de blessés. Ainsi Placide abandonna cette en- l

treprise.
CHAPITRE VIH.

Vespasien entre en personne dans la Galliée. - Ordre de la
marche de son armée.

Vespasien ayant résolu d’attaquer en per- l

sonne la Galilée, partit de Ptolémaïde après
avoir ordonné sa marche selon la coutume des
Romains. Ses troupes auxiliaires , comme plus
légèrement armées, marchaient les premières

pour soutenir les escarmouches des ennemis,
et reconnaitre les bois et les autres lieux ou il
pourrait y avoir des embuscades. Une par-
tie de l’infanterie et de la cavalerie romaine
suivait, et dix soldats commandés de chaque
compagnie avec leurs armes ct les choses ne
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cessaires pour faire le camp. Les pionniers les
suivaient afin d’aplanir les chemins et couper
les arbres qui les pouvaient retarder. Le ba-
gage des officiers allait après avec nombre de
cavalerie pour l’escorter. Vespasien marchait
ensuite avec des troupes choisies de cavalerie
et d’infanterie et quelques lanciers, et l’on ti-
rait pour ce sujet six vingts maîtres de chacun
des grands corps de cavalerie. Les machines
propres à prendre des places allaient après, et
les tribuns et les capitaines accompagnés de
soldats choisis. On voyait venir ensuite l’aigle
impériale, cette illustre enseignedes Romains,
qui ont cru la devoir mettre à la tète de leurs
armées pour faire connaître que,comme l’aigle

règne dans l’air sur tous les oiseaux, ils ré-
gnent dans la terresurtous les hommes, et qu’en
quelque lieu qu’ils portentla guerre, elle leur
sert de présage qu’ils demeureront toujours

victorieux. Les autres enseignes dans les-
quelles étaient des images, qu’ils nommaient
sacrées, étaient a l’entour de cet aigle. Les
trompettes et les clairons les suivaient, et après
marchait six à six de front le corps de ba-
taille, avec des officiers ordonnés pour leur
faire garder leur ordre et maintenir la disci-
pline. Les valets de chaque légion accompa-
gnaient les soldats et faisaient porter leur ba-
gage sur des mulets et sur des chevaux. La
dernière troupe était des vivandiers , des arti-

sans et autres gens mercenaires escortés par
un bon nombre de cavalerie et d’infanterie.

Vespasien ayant marché en cet ordre arriva
sur la frontière de la Galilée et s’y campa,
quoiqu’il eût pu des lors passer plus avant ;
mais il crut devoir imprimer la terreur dans
l’esprit des ennemis par la vue de son armée ,

et leur donner le loisir de sercpentir avant
d’en venir à un combat. Il ne laissa pas ce-
pendant de mettre ordre à tout ce qui était né-

cessaire pour un siège.

CHAPITRE 1X.

Le seul bruit de l’arrivée de Velpulen étonne tellement les Juifs
que Joseph . se trouvant presque entierement abandonné , se
retire a Tybériade.

Ce grand capitaine réussit dans son dessein,
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car le seul bruit de sa venue étonna tellement
les Juifs , que ceux qui s’étaient rangés auprès

de Joseph et qui étaient campés a Garis, prés
de Séphoris s’enfuirent, non seulement avant
d’en venir aux mains, mais sans avoir vu son
armée.

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 attendre

avec le peu de gens qui lui restaient, crut
se devoir éloigner, et se retira à Tybériade.

CHAPITRE X.

Joseph donne un aux principaux de Jérusalem de l’état des
choser.

La première place que Vespasien attaqua
fut Gadara; et il l’emporta sans peine au pre-
mier assaut, parce qu’il ne s’y trouva que peu

de gens capables de la défendre. Les Romains
tuèrent tous ceux qui étaient en âge de por-
ter les armes, tantles ouvenir de la honte reçue
par Cestius les animait contre les Juifs; et
VeSpasien ne se contenta pas de faire brûler
la ville, il fit aussi mettre le feu dans lesbourgs
etles 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. çEtils 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

aurait donné sujetde croire qu’ilavait peur 3 ni
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aussi les leur représenter moindres, de crainte
de les fortifier dans leur audace dont ils com-
mençaient peut-etre a se repentir, et il les
priait s’ils avaient dessein d’en venir à un traité

de le lui mander promptement, ou, s’ils étaient

résolus de continuer la guerre, de lui envoyer
des forces capables de résister à leurs en-
nemis.

CHAPITRE XI.

Vespasien mon Jotapat on Joseph s’était enferme. - Divers
assauts donna inutilement.

Comme Vespasien savait que Jotapat était
la plus forte place de la Galilée, ct 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 si pierreux qu’il était inaccessible à la ca.
valerie et très-difficile pour l’infanterie, il
envoya un corps de troupes avec un grand
nombre de pionniers qui le mirent dans qua-
tre jours en état que toute l’armée y pouvait

passer sans peine.
Le cinquième jour, qui était le vingtième

du mois de mai, Joseph se rendit de Tybé-
riade à Jotapat, et releva le courage des Juifs
par sa présence. Un transfuge en donna avis à
Vespasien et l’exhorta à se bâter d’attaquer

la place, parce que s’il pouvait en la-prenant
prendre Joseph. ce serait comme prendre
toute la Judée. Vespasien eut tant de joie de
cette nouvelle qu’il attribua à une conduite
particulière de Dieu que le plus prudent de ses

r ennemis se fût ainsi enfermé dans une place,
et il commanda à l’heure même Placide, avec
mille chevaux, et Èbutius, l’un des plus sages

et des plus braves de ses chefs, pour aller in-
vestir la ville de tous côtés, afin que Joseph ne
pût s’échapper.

Il les suivit le lendemain avec toute son
armée, et ayant marché jusqu’au soir arriva à

Jotapat et se campa a sept stades de la ville du
côté du septentrion sur une colline afin d’é-

tonner les assiégés par la vue de son armée.

Ce dessein lui réussit; car elle leur donna tant
d’effroi qu’ils se renfermèrent tous dans la
ville sans que nul d’eux osât en sortir. Les
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Romains fatigués d’avoir fait ce chemin en si

peu de temps n’eutreprirent rien ce jour-là,
mais Vespasien , pour enfermer les Juifs de
toutes parts, commanda deux corps de cava-
lerie et un d’infanterie qui était un peu plus
reculé. Comme il n’y a rien dans la guerre
que la nécessité ne porte à entreprendre, ce
désespoir de ne pouvoir se sauver ou les Juifs
se virent réduits redoubla leur courage.

Le lendemain on commençaà battre la ville,
et les Juifs se contentèrent de résister aux
Romains qui avaient avancé leurs logemens
prés des murailles. Vespasien commanda en-
suite a tous ses archers, ses frondeurs, et au-
tres gens de trait de tirer; et lui-mémé avec
son infanterie donna du côté d’une colline
d’où l’on pouvait battre la ville. Mais Joseph

et les siens soutinrent si courageusement leur
attaque, etfirentdesactions de valeursi extraor-
dinaires qu’ils repoussèrent bien loin les Ro-
mains; et la perte fut égale de part et d’autre.

La science de la guerre jointe au courage
combattait d’un côté; et l’audace armée de

fureur combattait de l’autre. Tout le jour se
passa (le la sorte; et il n’y eut que la nuit qui
les sépara. Treize Romains seulement furent
tués; mais plusieurs furent blessés. Les Juifs

y perdirent dix-sept des leurs et eurent six
cents blessés.

Les assiégeaus donnèrent le lendemain un
nouvel assaut; et il se fit de part et d’autre
des actions de courage encore plus grandes
que les premières parla hardiesse que dou-
nait aux Juifs ce qu’ils avaient contre leur es-

pérance soutenu le premier assaut; et parcs
que la honte qu’avaient les Romains d’avoir
été repoussés, faisait qu’ils se considéraient

comme vaincus s’ils demeuraient plus long-
temps sans être victorieux.

Cinq jours se passèrent en de semblables -
assauts, les assiégeans redoublant toujours
leurs efforts, et les assiégés ne les soutenant
pas seulement, mais faisant des sorties, sans
que d’aussi grandes forces que celles des Ro-
mains étonnassent les Juifs, ni que d’aussi
grandes difficultés que celles qui se rencon-
traient dans ce siégé ralentissent l’ardeur des

Romains.
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CHAPITRE x11.

Description de J otapat. -- Vespasien fait travailler a une grande
platoniorme ou tenue pour de n battre la ville. - litions des
Juifs pour retarder ce travail.

La ville de Jotapat est presque entièrement
bâtie sur un roc escarpé et environné de trois
côtés de vallées si profondes que les yeux ne
peuvent sans s’éblouir porter leurs regards
jusqu’en bas. Le seul côté qui regarde le sep-

tentrion et où l’on a bâti sur la pente de la
montagne, est accessible; mais Joseph l’avait
fait fortifier et enfermer dans la ville, afin que
les ennemis ne pussent approcher du haut de
cette montagne qui la commandait, et d’autres
montagnes qui étaient à l’entour de la ville
en cachaient la vue de telle sorte qu’on ne
pouvait l’apercevoir qu’on ne fut dedans.
Telle était la force de Jotapat.

Vespasien voyant qu’il avait a combattre
tout ensemble la nature qui rendait cette place
si forte, et l’opiniàtreté des Juifs à la défen-

dre, assembla les principaux officiers de son
armée pour délibérer des moyens de presser

encore plus vigoureuSemcnt ce siégé ; et la
résolution fut prise d’élever une grande ter-
rasse du’ côté où la ville était le plus facile à

aborder. iIl employa ensuite toute son armée pour
assembler les matériaux nécessaires pour ce
sujet. On tira quantité de bois et de pierre des
montagnes voisines; et l’on fit des claies en
très-grand nombre pour couvrir les travail-
leurs contre les traits lancés de la ville. Quant
a la terre on la prenait aux lieux les plus pro-
ches, et on se la donnait de main en main en
sorte que cela continuant ainsi incessamment,
et n’y ayant personne dans l’armée qui ne tra-

vaillat avec une extrême diligence, l’ouvrage
s’avançait beaucoup. Les Juifs , pour l’empe-

chcr, lançaient toutes sortes de dards etjelaient
de dessus les murs de grosses pierres sur ces
claies , ce qui faisait un fracas terrible et re-
tardait extrêmement l’ouvrage, quoique rien
ne put 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 t 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 antres 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
fit couvrir de telle sorte qu’il n’y restait plus
d’intervalle; et ayant ensuite porté toutes ses
forces en celieu-là, il ôta le moyen aux Juifs
d’interrompre ses travaux par de nouvelles
sorties.

CHAPITRE XIII.

Joseph fait élever un mur plus haut que la terrasse des Romains
-l.es assiégés manquent d’eau; Vespasien vent prendre la
ville par famine. -- Un stratagème de Joseph lui fait ahan.
ger de dessein, et il en revient a la voie de la force.

Après que Vespasien eut élevé sa terrasse

presque aussi haut que les murs de la ville,
Joseph crut qu’il lui serait honteux de n’en-

treprendre pas d’aussi grands travaux pour
défendre la place que ceux que les Romains
faisaient pour l’attaquer. Ainsi il résolut de
faire un mur beaucoup plus hautquc nel’était
leur terrasse: et sur l’impossibilité d’y travail-

ler qu’alléguaicnt les ouvriers à cause de la
quantité de traits que lançaient continuelle-
ment les Romains, il trouva un moyen de re-
médier à cette difficulté. Il fit planter debout

dans la terre de grosses poutres auxquelles on
attacha des peaux de bœufs fraichementtués,
dont les divers plis ne rendaient pas seule-
ment inutilcslcs coups des flèches et des traits,
mais rompaient la force des pierres lancées par
les machines, et amortissaient celle du feu par
leur humidité. Ainsi ayant par une si puis-
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saute couverture mis les ouvriers en état de
ne rien craindre, ils travaillèrent jour et nuit
avec tant d’ardeur qu’ils élevèrent un mur de

vingt coudées de haut fortifié de plusieurs
tours avec des crénaux.

Cette invention jointe à la constance invin-
cible des assiégés n’étonna pas peules Romains

qui se croyaient déjà maîtres de la ville , et
Vespasien ne fut pas moins irrité que surpris
de voir quel’habileté de Joseph et le courage

que cette nouvelle fortification inspirait aux
Juifs leur donnait tant de hardiesse, qu’il ne
se passait point de jour qu’ils ne fissent des
sorties dans lesquelles ils osaient en venir aux
mains avec les Romains, enlevaient tout ce
qu’ils rencontraient, l’emportaient dans la

ville, et mettaient même le feu en divers
lieux.

Après avoir agité toutes choses il crut qu’au

lien de continuer à attaquer la place de force
il valait mieux l’affamer pour obliger les as-
siégés a se rendre avant d’être réduits a la
dernière extrémité; ou, s’ils s’opiniatraient a

la souffrir, recommencer de nouveau a les at-
taquer lorsque la nécessité les aurait tellement
affaiblisqu’il serait facile de les forcer. En suite

de cette résolution il fit garder très soigneu-
sement tous les passages.

Les assiégés avaient abondance de blé et de

toutes les autres choses nécessaires, excepté de
sel : mais ils manquaient d’eau, parce que n’y

ayant point de fontaines dans la villeils étaient
réduits à celle qui tombait du ciel, et qu’il
pleut rarementen été qui était le temps auquel
ils se trouvaient assiégés. Joseph voyant que
c’était la seule incommodité qui les pressait,

et que tout ce qu’il avait de gens de guerre té-
moignaient beaucoup de cœur, il fit distribuer
l’eau par mesure afin de prolonger le siège
beaucoup plus que les Romains ne s’y atten-
daient. Cet ordre fâchait extrêmement le peu-
ple: il ne pouvait seuffrir qu’on l’empêchat
d’appaiser sasoif, comme s’il ne fut plus du
tout resté d’eau, et il ne voulaitplus travailler.
Les Romains ne purent l’ignorer, parce qu’ils
les voyaient d’une colline s’assembler au lieu

où on leur donnait de l’eau par mesure, et ils
en tuaient même plusieurs a coups de traits.
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L’eau des puits ayant été bientôt consommée,

Vespasien ne doutait plus que la place ne se
rendit. Mais Joseph, pour lui ôter cette espé-
rance, fit mettre aux créneaux des murs quan-
tité d’habits tout dégouttans d’eau: ce qui sur:

prit et affligea extrêmement les Romains, par-
ce qu’ils ne pouvaient s’imaginer que s’ils en

eussent manqué pour soutenir leur vie ils en
eussent fait une telle profusion. Ainsi Vespa-
sien n’osant plus se flatter de la créance (le

prendre la place par famine, en revint à la
voie de la force qui était ce que souhaitaient
les Juifs, parceque voyant leur perte assurée
ils aimaient beaucoup mieux mourir les armes
à la main que de nécessité et de misère. Alors

Joseph se servit d’un autre moyen pour re
oeuvrer de l’eau. Il y avait du celé de l’occi-

dent nne ravine si creuse que les Romains ne
faisaient pas grande garde de ce coté-là. Il
écrivit aux Juifs qui étaient hors de la ville de

lui apporter de nuit par cet endroit de l’eau
et les autres choses qui lui manquaient, et de
se couvrir de peaux et marcher 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; Ml 5*
retirer; mais le «espoir qu’en témoignent les tubuleuhfi
résoudre a demeurer. - Furieuse; sorties des 158’085.

Alors Joseph voyant qu’il n’y avait plus

de salut a espérer ni pour la ville ni pot"
ceux qui la défendaient s’ils s’0piniâtraientl

tenir davantage, ct que peu de jours les»
duiraientà la dernière extrémité, tint ool-
seil avec ses principaux officiers sur le?
moyens de se sauver. Le peuple le décollât!

et vint en foule le conjurer de. ne les poll"
abandonner; mais de considérer que tout
leur confiance était en lui, qu’il pouvait sel

les sauver en demeurant avec eux, parce frit
l’ayant a leur tète ils combattraient avec 10W
jusqu’au dernier soupir; que s’ils avaient
périr, ils auraient au moins la consolatiund»

mourir tous) ses pieds, et enfin de se rt’prc
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sauter que ce ne serait pas une action digne
de lui de fuir devant ses ennemis en leur
abandonnant ses amis, et comme sortir, du-
rant la tempête, d’un vaisseau dont il avait
pris la conduite durant le calme, puisqu’il fe-
rait par ce moyen faire naufrage à leur ville,
que personne n’aurait plus le courage de dé-

fendre lorsqu’ils auraient perdu celui dans
lequel ils mettaient toute l’espérance de leur

salut.
Joseph, pour leur faire perdre l’opinion

qu’il ne pensait qu’à sa sûreté, leur dit que

c’était leur intérêt plutôt que le sien qui le

portait à se vouloir retirer , parce que. sa pré-
sence leur serait inutile s’ils n’étaient point
pris, et que s’ils l’étaient il ne leur servirait
de rien qu’il pérît avec eux. Mais qu’étant

sorti il assemblerait de. si grandes forces dans
la Galilée qu’il obligerait par une puissante
diversion les Romains à lever le siège, et
qu’au lieu que leur désir de le prendre leur
faisait redoubler leurs efforts pour se rendre
maîtres de la ville, ils se ralentiraient lors-
qu’ils apprendraient qu’il n’y serait plus.

Non seulement tout ce peuple ne fut point
touché de ces raisons; mais il insista encore
davantage. Les jeunes et les vieux, les fem-
mes et les enfans, fondant en larmes, se je-
térent 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 fut
parce qu’ils lui enviaient l’avantage de se
sauver; mais je l’attribue plutôt à ce qu’ils

s’imaginaient que pourvu qu’il demeurât
avec eux, il les garantirait d’un si grand
péril.

Joseph qui avait déja le cœur attendri par
l’extrême amour de tout ce peuple pour lui,
considérant que s’il demeurai t volontairement,
on ne pourrait douter qu’il ne l’eût accordé à

leurs conjurations et à leurs prières, et que
si, au contraire, après le leur avoir refusé,
ils l’y contraignaient, il ne paraîtrait plus être

libre, mais prisonnier, résolut de faire ce
qu’ils désiraient. Alors mettant sa principale

force en ce que le désespoir ou il les voyait
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les rendait capables de tout entreprendre il ’
leur dit que le temps était venu de combat-
tre plus courageusement que jamais, puis-
qu’il ne leur restait aucune espérance de salut,
et que rien n’était plus glorieux que de préfé

rer l’honneur à la vie, en mourant les armes
à la main, après avoir fait des actions de va-
leur si extraordinaires que la postérité n’en

put 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 buttés, et mit le feu dans leurs tra-
vaux.

Il fit le lendemain et les deux jours suivans
la même chose, et continua encore durant
quelques jours et quelques nuits d’agir avec
une semblable vigueur, sans qu’une fatigue
si extraordinaire la put ralentir.

Vespasien voyant le dommage que les B0-
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 pon-
vaient les poursuivre a cause de la pesanteur
de leurs armes, ce qui faisait toujours rem-
porter aux assiégés quelque avantage avant
de rentrer dans la ville, défendit aux siens
d’en venir aux mains avec ces désespérés

qui ne cherchaient que la mort, parce que
rien n’est si redoutable que le désespoir, et
que le vrai moyen de ralentir leurs impétuo-
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 à la valeur.
Ainsi ce sage chef se contenta de faire conti-
nuellement tirer des flèches , des dards et des
pierres par ses Arabes , ses Syriens, ses fron-
deurs et ses machines. Les Juifs, quoiqu’on
étant extrêmement incommodés, au lieu de
s’étonner et de reculer, s’avançaient avec

une hardiesse incroyable pour en venir aux



                                                                     

mains avec les Romains , et nuls combats ne
peuvent être plus opiniâtres que ceux-la ne le
furent de part et d’autre.

CHAPITRE KV.

Les Romains abattent le mur de la ville avec le bélier. - Des.
erlption et effets de cette machine. - Les Juifs ont recours au
(en et brûlent les machlnes et les travaux des Romaine.

Ialongueur de ce si ége et les sorties con-
tinuelles des assiégés faisaient que Vespasien
se considérait lui-mémé comme assiégé, et

ses plates-formes ne furent pas plus tel élevées
jusqu’à la hauteur des murailles qu’il résolut

de se servir du bélier. Cette terrible machine
est faite avec une poutre semblable a un mat
de navire d’une grandeur et d’une grosseur
prodigieuse, dont le bout d’en haut est armé
d’une tété de fer proportionnée au reste, et
de la tété d’un bélier, ce qui lui a fait don-

ner ce nom a cause qu’elle heurte les murailles
comme le bélier heurte de sa tête ce qu’il ren-

contre. Cette poutre est suspendue et balan-
cée par le milieu avec de gros cables ainsi que

la branche d’une balance, sur une autre
grosse poutre posée sur la terre et soutenue
de part et d’autre par de très-puissans appuis
bien cramponnés. Ainsi ce bélier lancéen l’air

étant ébranlé et abaissé avec violence par un

grand nombre d’hommes, frappe de sa tête
avec tant de raideur le mur qu’on veut battre ,
que, quelque fort qu’il puisse être, il ne sans
rait résister à la violence des coups redoublés
qu’il lui donne.

L’impatience qu’avait Vespasien de prendre

la place acense du préjudice que la longueur
du siégé apportait aux affaires, par le loisir
qu’elle donnait aux Juifs de se préparer
comme ils faisaient de tout leur pouvoir à sou-
tenir cette guerre, l’ayant donc fait résoudre
à en venir a ce dernier effort, les Romains
commencèrent par faireapprocber encore plus
prés ces autres moindres machines qui lancent
des traits , des flèches et des pierres, et à faire
aussi avancer les archers et les frondeurs afin
d’empêcher les Juifs d’oser monter sur les
murailles pour les défendre. Ils firent ensuite
avancer le bélier couvert je claies et de
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peaux , tant pour le conserver que pour s’en
couvrir. Dés les premiers coups qu’il donna
il ébranla la muraille, et les habitans élevè-
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 a l’effort d’une

machine aussi redoutable, il avait trouvé un
moyen d’en diminuer l’effet. Il fit remplir de
paille quantité de sacs que l’on descendait avec

des cordes du haut du mur a l’endroit ou le
bélier avait frappé, et ainsi les coups qu’il

donnait ensuite ou ne portaient pas ou per-
daient leur force en rencontrant une matière
si molle et si facile a s’étendre.

Cette invention retarda beaucoup les Ro-
mains, parce que de quelque côté qu’ils tour-

nassent leur bélier, il y rencontrait ces sans!
pleins de paille qui rendaient ses coups inu-
tiles. Mais enfin ils y remédièrent en coupant

avec des faux attachées a de longues perches
les cordes ou ces sacs étaient attachés. Ainsi
le bélier faisant son effet, et ce mur qui était
nouvellement bâti ne pouvant résister da-
vantage, le feu était le seul remède auquel
Joseph et les siens pouvaient désormais avoir
recours. Ils assemblèrent en trois divers lieux
tout ce qu’ils purent ramasser de matières
combustibles, y mêlèrent du bitume, de la
poix, et du soufre, y mirent le feu en même
temps, et brulérentainsi en moins d’une heure

toutes les machines et tous les travaux qui
avaient coûté aux Romains tant de temps et
tant de peine, quoi qu’il n’y eût rien qu’ils ne

lissent pour tacher de l’empêcher; mais des
tourbillons enflammés qui volaient de toutes
parts rend aient cet embrasement si grand, que
l’on ne pouvait s’en approcher sans courir ris-
que de périr, n’y s’empécher de s’étonner g

jusqu’à quel excès de fureur le désespoir des

Juifs était capable de les porter.

CHAPITRE KVI.

Actions extraordinaires de valeur de quelques-nua des amusa
dans Jotapat. -Vespasien est blessé d’un coup de flèche.-
Les Romains. animes par cette blessure, donnent un fartent
assaut.

L’action faite en cette occasionpar Saméas,
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fils d’Èléazar, qui était de Saab en Galilée, est

trop illustre pour n’en conserver pas la mé-
moire à la postérité en la rapportant dans cette

histoire. Il jeta avec tant de violence une très
grosse pierre sur la tété du bélier qu’il la rom-

pit, sauta ensuite en bas au milieu des enne-
mis, prit cette tète avec une hardiesse incon-
œvable et la porta jusqu’au pied du mur. où
n’étant point armé il fut blessé de cinq coups
de flèches; mais rien n’étant capable de l’é-

tonner il remonta sur le mur et y demeura ex-
posé à la vue de tout le monde chacun admi-
rant son courage, jusqu’à ce que la douleur
de ses plaies le fit tomber avec cette tète de
bélier qu’il ne voulut jamais quitter.

Deux frères nommés Nétiras et Philippe,
qui étaient de Rama en Galilée, firent aussi
une action de courage presque incroyable. ils
donnèrent avec une telle furie dans la dixième
légion qu’ils la percèrent, et mirent en fuite
tout ce qui se rencontra devant eux.

Joseph dans le même temps suivi d’une
grande troupe avec du feu en leurs mains, alla
brûler toutes les machines, toutes les buttes,
et tous les travaux de cette dixième légion et
de la cinquième.

Le soir de ce même jour les Romains ayant
rétabli leur bélier battirent le mur du côté ou
il était déjà ébranlé: et Vespasien fut blessé a

la plante du pied d’une flèche tirée de la ville,

mais légèrement parce qu’elle avait perdu sa

force avant de venir jusqu’à lui. Ceux qui
étaient proches de sa personne voyant le sang
couler de sa plaie en furent si effrayés que
leur trouble ayant passé dans tout le camp par
le bruit qui s’en répandit, l’appréhension que

chacun conçutpour 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 où il croyait qu’était son père. Mais
Vespasien les délivra bientôt de crainte et fit
cesser ce grand trouble: car dissimulant la
douleur qu’il ressentait de sa plaie, il la leur
montra et les excita par cette vue à combattre
avec encore plus d’ardeur. Ainsi chacun se
considérant comme obligé à être le vengeur de

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 cris à mépriser le péril.
Or, quoique plusieurs des assiégés fussent tués

par les traits et les pierres que lançaient con-
tinuellement les machines, Joseph et les siens
n’abandonnèrent point les murailles, mais em-

ployèrent le feu, le fer, et les pierres contre
ceux qui couverts de. claies poussaient le bè-
lier. Leur résistance quelque grandequ’elle tut

ne pouvait néanmoins faire un grand effet,
parce qu ils combattaienta découvert, et que
le feu dont ils se servaient contre leurs enne»
mis faisant qu’ils étaient vus d’eux comme en

plein jour, il leur était facile d’ajuster leurs
coups sans qu’ils pussent les esquiver, parce
qu’ils ne pouvaient voir ni d’où ils venaient,

ni les machines qui les tiraient. Les pierres
que ces machines poussaient abattaient les cré-
neaux et faisaient des ouvertures aux angles
des tours: et dans les endroits même où les
assiégés étaient les plus pressés, elles tuaient

ceux qui étaient derrière les autres, sans que
ceux qui étaient devant eux les pussentgaran-
tir de leurs coups. Ou pourra juger de l’effet
si extraordinaire de ces machines par ce qui
arriva cette même nuit.

CHAPITRE XVII.

Étranges Mata des machines des Romains. - Furieuse attaqua
durant la nuit. - Les assiégés réparent la brèche avec un tu
rail infatigable.

L’une de ces pierres emporta titrois stades
de là la tête d’un de ceux qui combaltaient de

dessus le mur auprès de Joseph; et une autre
ayant traversé le corps d’une femme, emporta
à demi stade de la l’enfant dont elle était
grosse. Que si la violence de ces machines était
terrible, le bruit de celles qui lançaient des
dards ne l’étaitpas moins. A ce bruit sejoignait
celui des cris des femmes dans la ville, des géa
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-l
railles en telle quantité, que l’on pouvait, en
passant dessus, monter a l’assaut 5 et il n-
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manqua rien à cette funeste nuit de tout ce qui
peut frapper les yeux et les oreilles de la plus
étrange horreur que l’on puisse imaginer. Mais

quelque grand que 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
nuit, le mur ne fut achevé de ruiner qu’au
point du jour; et avant que les Romains pus-
sent dresser un pont pour aller à l’assaut, les
assiégés réparèrent la brèche avec un travail

infatigable.

CHAPITRE XVIII.

Fnrieux usant donné a Jotapat. ou , après des actions incroya-
bles de "leur faites de part et d’autre , les Romains mettaient
déjà le pieu sur la brèche.

Le lendemain au matin , après que l’armée
romaine se fut un peu délassée du travaild’une

si horrible nuit, Vespasien donna Ses ordres
pour l’assaut : et afin d’empêcher les assiégés

d’oser paraître sur la brèche il fit mettre pied

à terre aux plus braves de sa cavalerie pour
donner en mème temps par trois endroits , et
entrer les premiers lorsque les ponts seraient
dressés. Ils étaient suivis de la meilleure in-
fanterie ; et le reste de la cavalerie eut ordre
d’occuper le tour des murailles pour empé»
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 cem-
manda de donner l’escalade aux endroits où
les murs étaient encore en leur entier, afin
d’affaiblir par une telle diversion le nombre
de ceux qui défendaient la brèche, et obliger
par cette gréle de flèches, de traits et de pier-
res ceux qui y resteraient de l’abandonner.

Joseph, qui avait prévu toutes ces choses ,
n’opposa a cette escalade qu’il ne jugeait pas
fort périlleuse que les vieillards et ceux qui
étaient les plus fatigués du travail de la nuit
précédente, choisit les plus vaillans et les plus
vigoureux’pour la défense de la brèche, et
avec cinq des plus déterminés d’entre eux se

mit à leur 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 leursponts,

il n’y eut rien qu’ils n’employassent pour les

repousser , en se souvenant, pour s’exciter à

faire les derniers efforts de valeur, que. ne
restant point d’espérance de salut, ils necom-

battaient) plus pour conserver mais pour
venger leur patrie , et faire sentir les effets
de leur juste fureur à ceux dont ils ne pou-
vaient douter que la cruauté ne répanditaprès

la prise de la place le sang de leurs pères, de
leurs enfans et de leurs femmes.

Tels furent les ordres que donna Joseph: et
cependant ceux qui étaient incapables de por-
ter les armes, les femmes et les enfans, voyant
la ville attaquée par trois divers endroits,
toutes les collines d’alentonr reluire des armes

des ennemis, et les Arabes prêts à tirer des
flèches, considérant le mal qui les menaçait
comme arrivé, ne firent pas retentir l’air de

moins de cris et de hurlemens que si la ville
eut déjà été prise. Dans la crainte qu’eutJo»

seph que cela n’amollît le cœur de ses solfiais.

il fit enfermer ces femmes dans leurs musons
avec de grandes menaces si elles ne se tal-
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,
il était seulementattentif à ce qui adviendrait
de cette effroyable quantité de dards et de
flèches que. tiraient les ennemis.

Aussitôt que les trompettes des légions eu-

rent sonné la charge, toute cette grande ar-
méc jeta des cris militaires, elle signal étant
donné on vit l’air s’obscurcir et retentir par

un nombre incroyable de dards et de flèches.
Mais les Juifs se souvenant de l’ordre que JO-
seph leur avait donné bouchèrent leurs oreilles

à ce bruit, se couvrirent de leurs écus : et
lorsque les ennemis voulurentappliquer leurs
ponts, ils marchèrent contreeux avec tant de
promptitude et de hardiesse qu’à mesure qu’lls

montaient ils les repoussaient. On n’a jamais
vu plus de valeur qu’ils en firent alors paral-
tre : la grandeur du péril redoublait leur
courage au lieu de l’abattre; ils ne ténor



                                                                     

[67 de l’È. V.]

gnaient pas moins de fermeté d’âme dans une
telle extrémité que s’ils n’eussent couru non

plus de risques que leurs 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’exhertant

les uns les autres, se pressant, et se couvrant
de leurs boucliers, ils formèrent comme un
mur impénétrable. et donnant tous ensem-
ble en mémé temps, de même que si tout ce
grand corps n’eut été animé que d’une seule

ame, ils repoussèrent les Juifs et mettaient
déjà le pied sur la brèche.

CHAPITRE XIX.

Les assiégés répandent tant d’huile bouillante sur les Romains
qu’ils les contraignent de cesser l’assaut.

Dans l’extrémité d’un tel péril le désespoir

fit trouver à Joseph un nouveau moyen de se
défendre. Il commanda de jeter sur ce redou-
table corps de Romains de l’huile bouillante;
et comme les assiégés en avaient en grande
quantité ils exécutèrent cet ordre, et jetèrent
même les chaudières avec l’huile. Cet ardent
déluge sépara ce corps qui paraissait insépa-

rable, et l’on voyait tomber les Romains avec
des douleurs horribles, parce que cette liqueur
qui s’échauffe si facilement et a tant de peine

à se refroidir a cause de son onctueuse humi-
dité, se répandant sur eux depuis la tète jus-
qu’aux pieds à travers leurs armes, dévorait

leur chair comme la flamme la plus vive et la
plus pénétrante l’aurait pu faire, et ils ne
pouvaient jeter leurs armes pour s’enfuir, a
cause que leurs cuirasses et leurs casques
étaient attachés, ni se retirer aussi prompte
ment qu’il en aurait été besoin pour éviter de

périr de cette sorte. L’extrême douleur qu’ils

ressentaient les faisait tomber du haut des
ponts en des manières différentes; et ceux qui
tachaient de s’enfuir étaient arrêtés par les

blessures qu’ils zrecevaient des Juifs qui les
poursuivaient.
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Auzmilieu de tantde maux joints ensemble,
on ne vit ni les Romains manquer de courage,
ni les Juifs manquer de prudence. Car les Ro-
mains, quoique pénétrés par de si cuisantes

douleurs, se pressaient pour se lancer contre
ceux qui leur avaient jeté cette huile; et les
Juifs pour retarder leur effort employèrent
encore un autre moyen. Ils semèrentsurleurs
ponts du sénevé cuit, ce qui les renditsi glis-
sans que les Romains ne. pouvant plus se te-
nir debout, les uns tombaient à 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 à coups de traits. Plusieurs Romains
ayant perdu la vie ou été blessés dans ce fu-

rieux combat qui se donna le vingtième jour
du mois de juin, Vespasien fit sur le soir son-
ner la retraite. Les assiégés n’y perdirent que

six hommes, mais plus de trois cents furent

blessés. iCHAPITRE XX.

Vespasien tait élever encore davantage ses plates-formes ou
terrasses et poser dessus des tours.

Vespasien voulait consoler les siens du
mauvais succès de cet assaut; mais il les trou-
va si animés, qu’étant inutile de leur parler,
il ne s’agissait que d’en venir aux effets. Ainsi

il fit travailler à hausser encore ses plates-
formes et dresser dessus des tours de bois de
cinquante pieds de hauteur , toutes couvertes
de fer pour les affermir par leur pesanteur et
les rendre à l’épreuve du feu. Il mit dessus ,

outre ces légères machines, qui jetaient des
flèches et des traits , les plus adroits de ses ar-
chers et de ses frondeurs, et ils avaient l’avan-

tage de ne pouvoir , à cause de la hauteur des
tours et de leurs défenses , être vus des assié-
gès , au lieu qu’il leur était facile de les voir ,

de tirer sur eux , et de les blesser sans pou-
voir être blessés par eux. Ainsi les Juifs furent
contraints d’abandonner la brèche, mais ils
chargèrent très-vigoureusement les Romains
lorsqu’ils voulurent y monter. C’était toujours

néanmoins avec beaucoup de perte de leur
côté et peu de celui des assiégeans.



                                                                     

670

CHAPITRE XXI.

Trajan est envoyé par Vespasien centre Jaffa, et Tite prend
ensuite cette ville.

Cependant la résistance extraordinaire de
Jotapat ayant relevé le cœur de ceux de Jaffa.
qui en est proche, Vespasien y envoya Tra-
jan, qui commandait la dixième légion, avec
deux mille hommes de pied et mille chevaux.
Il trouva que la place était extrêmement forte,

non seulement par son assiette , mais parce
que, outre ses autres grandis fortifications, elle
était entourée d’une double enceinte de mu-

railles, et les habitans furent même assez har-
dis pour venir à sa rencontre. Le combat
s’engagea; mais après une légère résistance

Trajan les mit en fuite. Il les poursuivit si vi-
vement qu’il entra pèle-mêle avec eux dans la

première des deux enceintes 5 et la crainte
qu’eurœt les. habitans qu’il ne se rendît aussi

maltre de la seconde , leur lit fermer les
portes de leur ville à leurs concitoyens lors-
qu’ils pensaient s’y sauver , comme si Dieu ,

pour punir la Galilée, eut voulu qu’ils les li-
vrassent a leursennemis. Ainsi, après avoir en
vain imploré le secours de ceux de qui ils au-
raient du en attendre, plusieurs se tuèrent
eux-mémés, et le reste fut tué par les Romains,
sans qu’ils se défendissent, tant l’appréhension

qu’ils avaient de leurs ennemis et l’étonne-

ment de se voir ainsi abandonnés de leurs
amis leur abattaient le courage. De douzemille
qu’ils étaient . il ne s’en sauva pas un seul, et

ils faisaient en mourant des imprécations, non
pas contre les Romains , mais contre ceux de
leur propre nation.

Dans la créance qu’eut alors Trajan que la
ville était dépourvue de défenseurs , et que
quand même il y en resterait un nombre con-
sidérable, la peur leur aurait tellement glacé
le cœur qu’ils n’auraient pas la hardiesse de

résister davantage, il estima devoir conserver
à son général l’honneur de la prendre. Ainsi

il dépêcha vers lui pour le prier d’envoyer

Tite, son fils, mettre lin à cette entreprise.
Vespasien s’imagine sur cet avis qu’ilhirestait

encore quelque chose d’important à faire, et
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hommes de pied pour l’achever. Aussitôt qu’il

fut arrivé , il sépara ses troupes en deux atta-
ques, donna celle de main gauche à comman-
dera Trajan, se mit à la tète de l’autre, et
après avoir fait planter les échelles, fitdonner
en même temps l’escalade de tous côtés. Les
Galiléens , après une légère résistance , aban-

donnèrent les murailles, et Tite, suivi des
siens, sauta en bas et entra dans la place. Il
s’engagea alors au dedans de la ville un grand-
combat. Les plus braves des habituas , rangés
dans des rues étroites , faisaient des sorties sur
les Romains, et les femmes jetaient du haut
des maisons tout ce qu’elles trouvaient de pro-
pre pour se défendre. Cela continua de la
sorte durant six heures; mais enfin ceux qui
pouvaient résister ayant été tués, le reste du

peuple, tant jeunes que vieux, furent égor-
gés dans leurs maisons et dans les mes, sans
épargner nul de ceux que leur sexe rendait
capables de porter les armes, excepté les en-
fans, qui furent emmenés esclaves avec les
femmes. Leur nombre était de deux mille
cent trente, et celui des hommes tués dans les
deux combats fut de quinze mille. Ce dernier
combat se. passa le vingt-cinquième jour de
juin.

CHAPITRE XXII.

Céréalis envoyé par Vespasien contre les Samaritains, en tue
plus de anse mille sur la montagne de Garistta.

Les Samari tains éprouvèrent aussi les tris-
tes effets d’une guerre si sanglante. Ils s’as.
semblèrent surla montagne de Garisim , qu’ils
réputaient sainte, et cette assemblée donnait
sujet de croire que, sans considérer leur fai-
blesse ni la puissance ct le bonheur des Ro-
mains , ils se préparaient à une révolte. Ves-
pasien en ayant avis crut les devoir prèveni r,
parceque, encore qu’ils fussent environnés de

garnisons romaines, leur grand nombre don-
nait sujet de craindre. Il commanda pource
sujet Céréalis , tribun de la cinquième légion

avec six cents chevaux et trois mille hommes
de pied.

Lorsqu’il fut arrivé avec ses troupes , il ne
jugea pas à propos d’attaquer lesSamasitaine
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sur cette montagne où ils étaient en si grand
nombre, mais il les y enferma par un retran-
chement qu’il faisait très-soigneusement gar.
der. Quelques jours s’étant passés de la sorte,

les Samaritains se trouvèrent dans un tel
manquement d’eau , à cause que c’était en été,

que la chaleur était extrême , et qu’ils n’a-

vaient fait aucunes provisions, que quelques-
uns mouraient de soif , et plusieurs préférant
laservitude a l’étatoù ils trouvaient réduitss’al-

lèrent rendre aux Romains. Céréalis, jugeant
par la dans quelle extrémité étaient les autres,
s’avança en bataille sur la montagne, et après
les avoir exhortés à rentrer dans leur devoir
et promis de les laisser aller en sûreté s’ils ren-

daient les armes, voyant qu’ils s’opiniatraient

à résister il les attaqua le vingt-septième jour
de juin, et il n’en échappa pas un seul de onze
mille six cents qu’ils étaient.

CHAPITRE XXIII.

Vespasien. averti par un transfuge de l’état des assiégés dans
Jotapat, les surprend au point du jour lorsqu’lls s’étaient
"une tous endormis, -- transe massacre. -- Vespasien

l’ait ruiner la ville et mettre le feu aux forteresses.

Ceux de Jotapat avaient contre toute sorte
d’apparence résisté durant quarante-sept jours.

et supporte avec un courage invincible tout ce
que les travaux , les incommodités, et les
misères d’un siège ont de plus affreux; enfin
lorsque Vespasien eut fait élever ses plates-
formes plus haut que les murs de la ville, l’un
d’eux s’alla rendre alui et lui dit: Que tant
de veilles et de combats les avaient réduits à
un si petit nombre et tellement affaibli ceux
qui restaient, qu’ils n’étaient plus en état de

pouvoir soutenir un grand effort, et moins
encore si l’on savait choisir le temps a propos,
qu’il n’y avait pour cela qu’a les attaquer au

point du jour, parce que c’était alors qu’ils ta-

chaient a prendre quelque repos ensuite de
tant de fatigues. et que ceux mêmes qui étaient
de garde ne pouvant résister au sommeil
étaient,presque tous endormis.

Comme Vespasien connaissait l’extrême fi-
délité que les Juifs conservaient les uns pour
les autres, et leur inuoyable constance a sup-
porter les plus grands maux, le rapport de ce
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transfuge lui fut d’autant plus suspect, qu’un

des assiégés ayant ète pris un peu auparavant
il n’y eut point de tourmens qu’il ne souffrit,

et même le feu, plutôt que de vouloir dire en
quel état était la ville: et il avait été crucifié

en continuant de la sorte a se moquer de ce
que la mort a de plus terrible. Il y avait néan-
moins de l’apparence que ce traître disait vrai:

et Vespasien ne voyant pas que ce fût beau-
coup hasarder que d’ajouter foi a ses avis,
commanda de le garder, et donna ses ordres
pour l’attaquer.

Ainsi a l’heure qu’il dit on s’avança sans

faire bruit. Tite marchait le premier accom-
pagné du tribun Domitius Sabinus et de quel-
ques soldats choisis de la quinzième légion. Ils
tuèrent les sentinelles, coupèrent la gorge aux
soldats qui étaient aux corps de garde, se ren-
dirent maitres de la forteresse, passèrent de la
dans la ville; et les tribuns Sextus Céréalis et
Placide y entrèrent après eux avec les troupes
qu’ilscommandaient.Quoiqueles Romainsfus-
sent alors maîtres de la place et qu’il fut déjà

grandjourcosinfortunéshabitansétaientsiacca.
blés de lassitude et de sommeil, qu’ils n’avaient

point encore de connaissance de leur malheur ;
et si quelques-uns s’éveillaient, un brouillard
épais qui s’éleva leur en dérobait la vue. Mais

enfin toute l’armée étant entrée ils ne purent

alors ne point voir qu’ils étaient arrivés au
comble de leurs misères , ni les douleurs de
la mort leur permettre d’ignorer plus long-
temps qu’ils étaient perdus. Le souvenir des

maux soufferts par les Romains durant ce
siège, ayant effacé de leur cœur tous les sentir
mens de compassion et d’humanité, ils ne pat-

donnérentà personne. ils jettèrent du haut en
bas de la forteresse tous ceux qu’ils y rencon-

trèrenl: et ceux qui ne manquaient ni de
cœur ni de désir de résister ne le pouvaient,
à cause que les avenues en étaient si étroites
et si raides, qu’étant pressés par les Romains

et n’ayant pas moyen de combattre de pied
ferme, ils tombaient et étaient accablés par la

multitudcdc leurs ennemis. Cela fut causeque
plusieurs de ceux à qui Joseph se confiait le
plus et qu’il avait choisis pour combattre au-
près de lui, se tuèrent de leurs propres mains
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dans un lieu ou ils s’étaient retirés à l’extré-

mité de la ville, parcethe se voyant hors dié-
tat de se pouvoir venger des Romains en mè-
lant leur sang avec le leur, ils voulurent au
moins leur ravir la gloire de leur avoir donné
la mort, en se la donnant à eux-mêmes.

Ceux qui étant de garde s’aperçurent les

premiers de la prise de la ville se retirèrent
dans une tour qui regardait le septentrion, ou
après avoir résisté durant quelque temps,
enfin se trouvant accablés par le grand nom-
bre des ennemis ils voulurent capituler: mais
n’y ayant pas été reçus ils souffrirent la mort

avec courage. Les Romains auraient pu se
vanter que cette journée , qui les rendit mai-
tresd’une telle place, neleur auraitpoint coûté

de sang sans la mort d’un de leurs capitaines
nommé Antoine qui fut tué en trahison. Car
étantallé attaquerdans des cavernes ou des ha-
;bitans s’y étaient retirés en grand nombre il y

en eut 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 sedélier de rien,
et ce perfide lui donna un coup dans l’aine
dont il tomba mort.

Les Romains tuèrent cejour-là tout ce qu’ils

rencontrèrent. Les jours suivans ils cherchè-
rent dans les cavernes et les lieux souterrains,
et ne pardonnèrent qu’aux femmes et aux en-
fans. Il y eut douze cents captifs; et le nom-
bre des Juifs qui furent tués durant tout le
siège se trouva être de quarante 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 sauve dans une caverne où il rencontre quarante des

siens. -- ll est découvert par une femme. - Vespasien en-
voie un tribun de ses amis lui donner toutes les assurances
qu’il pouvait désirer , et il se résout a se rendre a tin.

CommelesRomainsètaientfort animés cou-
tre Joseph , et que Vespasien était persuadé
qu’une grande partie de la suitede cette guerre
dépendaitdel’avoir entre ses mains,oulecher-

cita avec un extrême soin non-seulement dans
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tous les lieux ou l’on crut qu’il pouvait s’être

caché , mais aussi parmi les morts. Il avait été
si heureux , qu’après la prise de la ville il s’é-

tait échappé au travers des ennemis, et était
descendu dans un puits fort profond à côté du-

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
duranttout le jour, et n’en sortait que la nuit
pour observer les gardes des ennemis et voir
s’il y avait quelque moyen de se sauver. Mais
n’en trouvant point, tant les gardes étaient
exactes, principalement à cause de lui , il s’en

retournait dans sa caverne. Deux jours se
passèrent de la sorte,et le troisième une femme

le découvrit. Vespasien envoya Paulin et
Galican, deux tribuns, l’assurer qu’il le trai-
terait bien, et l’exhorter à sortir 5 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.Vespasieu
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 don né 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 celaqu’il se rendit, qu’ils

ne pensaient au contraire qu’à le conserver à
cause de son mérite; que si Vespasien eût en
quelque mauvais dessein il n’aurait pas choisi
un ses amis pour l’envoyer vers lui et le ren-
dre ministre d’une perfidie sous prétexte d’a-

mitié; mais que quand même il le lui aurait
commandé, il lui aurait désobéi plutôt que
d’exécuter un ordre si indigne d’un homme

d’honneur. Ces paroles , quoique si puis-
santes, ne persuadant pas encore Joseph , les
soldats romains irrités de cette résistance vous
laient mettre le feu à la caverne; mais Vespa-
sien les retint, parce qu’il désirait de l’avoir

vivant entre ses mains. Cependant .Nicanor le
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pressait avec encore plus d’instance, et les
menaces de ses gens de guerre augmentaient
toujours parce que leur nombre s’angmen-
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 Dieu de lescouvrir; et parce qu’il

était sacrificateur et d’une race de sacrifica-
teurs il n’ignorait pas aussi les prophéties
qui sontrapportées dansleslivres saints. Ainsi
comme s’il eût été rempli dans ce moment de

l’esprit de Dieu, tout ce qu’il lui avait fait
voir dans ces songes se représenta à lui 5 et il
lui adressa cette prière: u Grand Dieu, créa-
» teur de l’univers , puisque vous avez résolu

» de mettre fin a la prospérité des Juifs pour
» augmenter celle des Romains, et m’avez
n choisi pour prédire ce qui doitarriver, me
n soumets à votre volonté , me rends aux Bo-
» mains , et consens a vivre; mais je proteste
n devant votre éternelle majesté que ce sera

n comme votre ministre et non pas comme
» un traître que je me remettrai entre leurs
» mains. s

CHAPITRE XXV.

Joseph se voulant rendre aux Romains. ceux qui étaient avec
lui dans cette caverne lui en t’ont d’étranges reproches et l’ex-

hortent à prendre la même résolution qu’un de se tuer. -
Discours qu’il leur fait pour les detourner 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
n âmes généreuses et ces véritables Juifsà

n qui Dieu en les créant ainspiré un si grand
» mépris de la mort? Quoi Joseph, avez-vous
n tant de passion pour la vie que de vous ré-
» soudre pour la conserver à vous rendre es-
» clave? Oserez-vous encore voir le jour après
a avoir perdu la liberté? Et avez-vous sitôt
n oublié tant d’exhortations que vous nous
a: avez faites pour nous porter à tout sacrifier
» pour la défendre? L’opinion que l’on avait

M de votre courage et de votre prudence lors-
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» que vous combattiez contre les Romains
» éteitbien 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 a ceux que vous consi-
» dériez alors comme vos mortels ennemis?
» Que si leur bonne fortune vous a fait perdre
» le souvenir de vos premiers sentimens ,
» nous ne l’avons pas perdu comme vous. Nous

» conservons toujours le même amour pour
» nos saintes lois et pour la gloire de notre
» patrie, et nous vous offrons pour les main-
» tenir et nos bras et nos épées. Si vous êtes
» assez généreux pour vous donner la mort à

» vous-même , vous conserverez en mourant
s la qualité de chef des Juifs; sinon vous ne
» laisserez pas que de mourir, puisque vous
» recevrez la mort par nos mains ; mais vous
n mourrez comme un lâche et comme un
» 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’ent Jo-
seph de manquer a ce qu’il devaità Dieu s’il

mourait avant d’avoir fait entendre à ceux
de sa nation les choses qu’il lui avait fait
connaître, il eut recours aux raisons qu’il
crut être les plus capables de les persuader, et
leur parla en cette sorte:

a D’où vient cette passion qui vous porte à

n vous donner la mort à vous-mêmes, et à
» vouloir en séparant le corps d’avec l’ame

» diviser ce que la naturea si fortement uni?
» Que si quelqu’un s’imagine que j’ai changé

» de sentimens, les Romains savent s’il est
n vrai. J’avoue que rien n’est plus glorieux
n que de mourir dans la guerre; mais par les
» lois de la guerre, et par les mains des victo-
» riens. Je demeure d’accord aussi que je ne
n devrais non plus faire difficulté de me tuer
» que de prier les Romains de me tuer: mais
a) si encore que nous soyons leurs ennemis ils
» veulent nous sauver la vie , à combien plus
n forte raison devons-nons nous portera la
» conserver? Et n’y aurait-il pas de la folie
n ânons traiter nons-mémés plus cruellement
» que nous ne voulons qu’ils nous traitent?
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s C’est une belle chose sans doute que de mou-
» rir pour la liberté, pourvu que ce soit en
» combattantpour la défendre, et en tombant
a sous les armes de ceux qui nousla ravissent.
a Mais ces circonstances cessent maintenant
» puisque les combats sont cessés et que les
u Romains ne veulent point nous ôter la vie.
» Quand rien n’oblige à rechercher la mort,
» il n’y a pas moins de lâcheté à se la donner

n qu’a l’appréhender et a la fuir lorsque le
x devoir engage à s’y exposer. Qui nous em-
» péche de nous rendre aux Romains, sinon
»la crainte de la mortiEt quelle apparence
n y a-t-il donc d’en choisir une certaine
n pour segarantir 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

a réduits peut passer pour être en liberté. Et
a) si l’on ajoute que c’est une action de cou-

» rage de setuer soi-même. je soutiens au con-
» traire que c’en est une de lâcheté z que c’est

n imiter un pilote timide qui, par l’appréhen-
a» sion qu’il aurait de la tempete, submerge-
» rait lui-même son vaisseau avant qu’il cou-
au rut fortune de périr; et enfin que c’est com-

» battre le sentiment de tous les animaux , et
» par une impiété sacrilège offenser Dieu
a même, qui, en les créant, leura donné à
»tous un instinct contraire. Car en voit-on
» qui se fassent mourir eux-mêmes volontai-
» rement , et la nature ne leur inspire-telle
» pas comme une loi inviolable le désir de vi-

» vre? Cette raison ne fait-elle pas aussi que
» nous considérons comme nos ennemis et pu-
» nissons comme tels ceux qui entreprennent
» sur notre vie? Comme nous la tenons de
» Dieu , pouvons-nous croire qu’il souffre
» sans s’en offenser que les hommes osent mé-

» priser le don qu’il leur en a fait? et puis-
» que c’est de lui que nous avons reçu l’être,

» oserions-nous vouloir cesser d’être que se-
» lon qu’il lui plait et qu’il l’ordonne? Il est

n vrai que nos corps sont mortels parce qu’ils
s sont formés d’une matière fragile et corrup-

» tihle; mais nos ames sont immortelles et
» participent en quelque sorte de la nature de
n Dieu. Ainsi l’on ne peut sans impiété en-

» treprendre de ravir aux hommes cette grace
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n qu’ils tiennent de lui comme un dépôt qu’il

a lui a plu de leur confier. Que si quelqu’un
n entreprend donc de se la ravir, se flattera-
» il de la créance de pouvoir cacher aux yeux
a de Dieu l’offense qu’il lui aura faite? Il n’y

» a personne qui ne demeure d’accord qu’il

» est juste de punir un esclave qui s’enfuit
» d’avec son maître, quoique ce mattre soit

I» un méchant; et nous nous imaginerons de
» pouvoir sans crime abandonner Dieu , qui
» n’est pas seulement notre maltre , mais un
» maître souverainement bon! Ignorez-vous
» qu’il répand ses bénédictions sur la posté-

» tèrité de ceux qui , lorsqu’il lui plait de les

» retireràlui, remettent entre ses mains selon
» les lois de la nature la vie qu’il leur a don-
» née; et que leurs âmes s’envolent pures

» dans le ciel pour y vivre bienheureuses, et
» revenir dans la suite des siècles animer des
n corps qui soient purs comme allai; mais
» qu’au contraire les âmes de ces impies qui,

» parbune 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 hommes, venge
a les offenses des pères sur les enfans’t C’est

a pourquoi notre très-sage législateur sachant
» l’horreur qu’il a d’un tel crime, a ordonné

» que les corps qui sedonnent volontairement la
n mort demeurentsans sépulturejusque après
» le coucher du soleil, quoiqu’il soit permis
» d’enterrer auparavant ceux qui ontété tués

» dans la guerre; et il y a même des nations
n qui coupent les mains parricides de ceux
» dont la fureur les a armées contre eux-mé-
» mes, parce qu’ils croientjuste de les séparer

» de leurs corps comme ils ont séparé leur:
u corps de leurs aines. Laissons-nous donc
» persuader à la raison. Quelque grands que
» soient nos malheurs, tous les hommes y sont
» sujets; mais n’y ajoutons pas celui d’offen-

» ser notre créateur par une action qui attire-
» rait sur nous son indignation et sa colère.
» Si nous nous résolvons à vivre, n’appré-

» hendons point de ne le pouvoir avec hon-
» neur après avoir par tant de grandes actions

Il! parait par calandroit que Joseph crevette la métap-
spore.
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» témoigné notre valeur et notre vertu. Et si

n nous nous opiniâtrons à vouloir mourir ,
» mourons glorieusement en recevant la
» mort par les mains de ceux de qui nous se-
» rons prisonniers de guerre. Mais je ne veux
» pas devenir moi-même mon ennemi, en
» manquant par une trahison inexcusable à la
» fidélité que je me dois, ni être plus impru-

» dent que ceux qui se rendent volontaire-
» mentaux ennemis, en faisant pour perdre
» la vie ce qu’ils font pour sauver la leur. Je

» souhaite néanmoins que les Romains me
» manquent de foi: et je ne mourrai pas seu-
» lement avec courage, mais avec plaisir, si
» après m’avoir donné leur parole ils m’ôtent

» la vie, parce que rien ne me saurait tant con-
» soler de nos pertes que de voir que par une
» si honteuse perfidie ils ternissent l’éclat de
n leur victoire.»

CHAPITRE XXVI.

Joseph ne pouvant détourner ceux qui étaient avec lui de la ré.
solution qu’ils avalent prise de se tuer, il leur persuade de
jeter le sort pour eue tués parleurs compagnons et non pas
par eus»memes. - Il demeure seul en vie avec un autre et se
and aux Romains. -- Il est mené à Vespasien. -8enl.lmeus
Meubles de Tite pour lut.

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 a sa voix, parce que leur dé-
sespoir les avait portés à se dévouer à la mort.
Au lieu de s’adoucir ils s’irritèrent 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 hélé sauvage

environnée de plusieurs chasseurs tourne tète
vers celui qui est le plus prés de la frapper.
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Enfin corme malgré la fineur dont ils étaient
transportes ils ne pouvaient s’empêcher de l
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révérer un chef pour qui ils avaient tant d’c’

lime, ils sentirent leurs bras s’affaiblir, leurs
épées leur tombaient des mains; et dans le
même temps qu’ils lui portaient quelques
coups, leur affection pour lui s’oposant à leur
colère en diminuait tellement la force, qu’elle

les rendait inutiles.
Joseph de son côté ne perdait point le juge-

ment dans un si pressant péril; mais se con-
fiant en l’assistance de Dieu, il leur parla en
ces termes : « Puisque vous ôtes résolus de
» mourir, jetons le sort pour voir qui sera ce-
» lui qui devra être tué le premier par celui
» qui le suivra; et continuons toujours d’en
a user de la même sorte, afin que nul de nous
» ne se tue de sa propre main, mais reçoive
» la mort par celle d’un autre.» Cette pro-

position fut reçue de tous avec joie, parce
qu’ils ne pouvaient douter que Joseph ne fût
bientôt du nombre de ceux qui seraient tués,
et qui préféreraient à la vie une mort qui
leur serait commune avec lui.

Ainsi le sort fut jeté; et celui sur qui il
tombait tcndaitla gorge a celui qui le devait
tuer, ce qui continua jusqu’à ce qu’il ne resta

plus que Joseph et un autre, soit que cela ar-
rivât par hasard, ou par une conduite parti-
culière de Dieu. Alors Joseph voyant que s’il
eût encore jeté le sort, ou il lui en aurait coûté

la vie, ou il lui aurait fallu tremper ses mains
dans le sang d’un de ses amis, il lui persuada de
vivre, après lui avoir donné parole delesauver. ’

Joseph se trouvant ainsi délivré de l’extrême

péril ou il s’était vu, tant du côté des Romains

que de ceux de sa propre nation, se rendit à
Nicanor. Il le mena à Vespasien, 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 différens sentimens ; les uns témoi-
gnaient leur joie de ce qu’il avait été pris,
d’autres le menaçaient, d’autres tâchaient de

fendre la presse pour le voir encore de plus
prés, ceux qui étaient le plus éloignés criaient

qu’il fallait faire mourir cet ennemi du nom
romain, et ceux qui étaient plus proches de
lui se souvenant de ses grandes actions admiJ
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raient les changemens de la fortune. Mais il
n’y eutpas un scandes chefs qui bien qu’animé

contre lui ne sentît son cœur s’adoucir, et
Tite plus que nul autre, parce qu’ayant l’âme

très-élevée, la grandeur de courage que Joseph
faisait paraître dans son malheur jointe à son
âge qui était encore dans une pleine vigueur,
lui donnait une extrême compassion; et que
se représentant d’ailleurs qu’un homme qui
s’était rendu redoutable dans tant de combats

se trouvait alors captif entre les mains de ses
ennemis, il ne pouvait assez admirer le pou-
voir de la fortune, les changemens qui arri-
vent dans la guerre, et l’inconstance des choses
humaines. Plusieurs 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 à Néron , Joseph
lui fait changer de dessein en lul prédisant qu’il serait empe-
reur et Tite son fila après lui.

Vespasien commanda de garder très-soi-
gneusement Joseph, parce qu’il voulait l’en-
voyer à Néron. Joseph l’ayant su lui lit dire
qu’il avait quelque chose à lui déclarer qu’il

ne pouvait dire qu’a lui seul. Vespasien lui
ayantensuite donné audience en présence de

Tite et de deux de ses amis, il lui parla en
, ces termes z a Vous croyez sans doute, sei-

a) gneur, avoir seulement entre vos mains Jo-
»seph prisonnier. Mais je viens par l’ordre
» de Dieu vous donner avis d’une chose qui
» vous est infiniment plus importante. Sans
)I cela, je sais trop de quelle sorte ceux qui ont
» l’honneur de commander les armes des Juifs

n doivent mourir, pour être tombé vivant en
)) votre puissance. Vous voulez m’envoyer à
a) Néron. Et pourquoi m’y envoyer, puisque
» lui et ceux qui lui succéderont jusqu’à vous

a) ont si peu de temps à vivre? C’est vous seul

» que je dois regarder comme empereur et
7) Tite votre fils après vous, parce que vous
a) monterez tous deux sur le trône. Faites-moi
»donc garder tant qu’il vous plaira, mais
a comme votre prisonnier, et non pas comme
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n celui d’un autre, puisque vous n’êtes pas

» seulement devenu par le droit de la guerre
n maître de ma liberté et de ma vie; mais que
» vous le serez bientôt de toute la terre, et que
» je mérite un traitement beaucoup plus rude
n que la prison, sije suis si méchant et si hardi
» que d’oser abuser du nom de Dieu pour vous
» obliger d’ajouter foi à une imposture. »

Dans la créance qu’eut Vespasien que Jo-
seph ne lui parlait de la sorte que pourl’obli-
ger a lui être favorable, il eut peine d’abord
à le croire, mais il s’y trouva peu à peu plus
disposé, parce que Dieu qui le destinait à
l’empire lui faisait connaître par d’autres mar-

ques et par d’autres signes qu’il pouvait espé-

rer d’y arriver. et qu’il trouvait Joseph véri-

table dans tout le reste de ce qu’il disait. Car
l’un des deux de ses amis en présence desquels

il lui avait parlé, ayant demandé à Joseph
comment il se pouvait faire que si ces prédic-
tions n’étaient point des rêveries, il n’eut pas

prévu la ruine de Jotapat et sa prison, et évité,

s’ill’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 rappfirt de cet
entretien deson ami avecJoseph, se fit enqué-
rir secrètement des autres prisonniers si cela
s’était passe de la sorte, et trouva qu’il était

vrai. Ainsi il commença à croire que ce qu’il

lui avait dit touchant ce qui le regardait en
particulier pourrait l’être aussi, et ne le fit
pas toutefois garder moins soigneusement,
mais il n’y avait point de grâces dont il ne
l’obligeàt en tout le reste; et Tite de son côté

le traitait avec très-grande civilité.

CHAPITRE XXVIII.

Vespasien met une partie de ses troupes en quartier d’hiver dans
Césarée et dans SeiUopolis.

Le quatrième jour de juillet Vespasien re-
tourna à Ptolèma’ide, et marchant le l0ng de la
côte de la morse rendit à Césarée, qui est la
plus grande de tontes les villes de la Judée.
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Comme la plupart des habitans étaient grecs,
ils le reçurent très-bien avec son armée, tant

par leur affection pour les Romains que par
leur haine pour les Juifs. Elle était si grande
qu’ils lui demandèrent avec de grands cris de
faire mourir Joseph. Mais ce sage général
considérant ces clameurs comme un effet de
la passion d’une multitude confuse, ne leur
répondit point a 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, a 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 a Scitopolis les cinquième et
douzième légions.

CHAPITRE XXlX.

Les Romains prennent sans peine la ville de Jappe , que Vespa-
sien fait ruiner; et une horrible tempête fait périr tous ses
babilan: qui s’étalent enfuis dans leurs vaisseaux.

Cependant un grand nombre de Juifs, tant
de ceux qui s’étaient révoltés contre les Ro«

mains, que de ceux qui s’étaient sauvés des
villes qui avaient été prise, rebâtirent Joppé

que Cetius avaitruinée; et ncpouvanttrouver
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 même celles d’Égypte, troublé-

rent, par leur piraterie, tout le commerce de
ces mers. Sur l’avis qu’en eut Vespasien, il
envoya contre 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 passeront la nuit
hors de la portée des traits et des flèches de
leurs ennemis.

Pour bien comprendre en quel péril ils y
étaient, il est nécessaire de représenter la si-

tuation de Joppé. Cette ville quoique assise
sur le bord de la mer n’a point de port; le ri-
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vage sur lequel elle est bâtie est extrêmement
pierreux et fort élevé, et ses deux côtés , qui

sont des rochers naturellement creux, s’éten-

dent en forme de croissant assez avant dans la
mer. Ainsi lorsque le vent de bise souffle, les
flots qu’il pousse contre ces rochers les cou-
vrent de leur écume avec un bruit si épouvan-
table, qu’il n’y a pointde lieu où les vaisseaux

puissent courir plus de risques. On y voit en-
core les marques des chatnes d’Androméde;
et elles y ont apparemment été gravées pour.
faire ajouter foi a l’ancienne fable.

Ceux qui s’étaient enfuis de Joppé étant

donc dans cette rade, à peine le jour commen-
çait a paraître que le vent qu’ils nomment
noire bise, s’éleva avec tant de violence qu’il

ne s’est jamais vu une si horrible tempête.
Une partie des vaisseaux se brisaient en se
choquant, d’autres se fracassaient contre les
rochers, et d’autres voulant à force de rames
gagner la pleine mer pour éviter d’échouer

sur la côte, que les pierres qui s’y rencontrent
et les Romains qui les y attendaient leur reu-
daient également redoutable, se trouvaient en
un moment élevés sur des montagnes d’eau
et précipités ensuite dans les abîmes que leur

ouvrait cette effroyable tempête. Ainsi il ne
restait à ce misérable peuple, dans une telle
extrémité, aucune espérance de salut, parce
que soit qu’ils s’éloignassent de la terre, ou

qu’ils s’en approchassent, ils ne pouvaient
éviter de périr, ou parla fureur de la mer, ou
par les armes de leurs ennemis. L’air reten-
tissait des gémissemens de ceux qui restaient
dans ces vaisseaux fracassés; ou voyait de tou-
tes parts d’autres se noyer, d’autres se tuer
eux-mêmes, et d’autres poussés par les va-
gues coutre les rochers, où ils étaient tués
par les Romains. Ainsi la mer n’était pas
seulement tonte couverte de débris, mais
toute teinte de sang, et l’on compta jusqu’à

quatre mille deux cents corps qu’elle jeta sur

le rivage.
Les Romains s’étant de la sorte rendus,

sans combattre, maîtres «le Joppé, ils la ruiné-

rent entièrement; et cette malheureuse ville
se trouva avoir été prise deux fois par eux en
fort peu de temps. Vespasien pour empocher
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les pirates de s’y rassembler en fit fortifier le
lieu le plus élevé, y laissa en garnison un peu
d’infanterie et assez de cavalerie pour faire
des courses dans le pays d’alenlour et mettre
le feu dans les bourgs et dans les villages : ce

’ils ne manquèrent pas d’exécuter.qu

CHAPITRE XXX.

La tanise nouvelle que Joseph avait été tue dans Jotapat met
toute la ville de Jérusalem dans une affliction incroyable. lais
elle se convertit en haine contre lui lorsqu’on sut qu’il était
seulement prisonnier et bien mm par les Romains.

Lorsque le bruit de ce qui s’était passé il

Jotapat fut arrivé a Jérusalem, la grandeur
d’une telle perte, et ce qu’il ne se trouvait per.

sonne qui eût vu ce que l’on en rapportait,
empocha d’abord d’y ajouter foi: car de ce
grand nombre d’hommes qui étaient dans
cette misérable ville il n’en était resté un seul

qui en put dire des nouvelles. La renommée,
qui publie si promptement les mauvaissuccés,
fut la seule par qui l’on apprit d’abord celui-
la; mais la vérité 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 assuraitque 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 toutle monde;
et le deuil que l’on fit pour lui, durant trente
jours, fut si extraordinaire, qu’il y avait presse

a retenir des musiciens pour chanter ces can-
tiques funébres que l’on récite dans les obsè-

ques des morts. Mais enfin le temps éclaircit
encore davantage la véritézou sut comme
toutes choses s’étaient passées : on apprit que

Joseph était vivant entre les mains des Ro-
mains, et que leur général, au lieu de le trai-
ter en esclave, lui faisait beaucoup d’hon-
neurs. Alors par un changement étrange, cet
extrême amour qu’on avaitpour lui quand on
le croyait mort, se convertiten une telle haine
aussitôt qu’on sut qu’il était vivant, que les

uns le traitaient de lâche, les autres de traître;
et cette indignation était si publique qu’on
entendait par toute la ville dire des injures
contre lui, car les malheurs dont ils se trou-
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vaient accablés leur aigrissaient tellement
l’esprit qu’ils agissaient sans aucune retenue;

et au lieu que les afflictions servent aux sages
pour éviter de tomber en d’autres, elles ne
leur servaient que comme d’aiguillon pour les
exciter à s’en attirer de plus grandes. Ainsi il
semblait que la fin de l’une fut le commence-
ment de l’autre, et ils s’animaient de plus en

plus de fureur contre les Romains, dans la
pensée qu’en se vengeant d’eux, ils se venge-

raient aussi de Joseph .

CHAPITRE XXXI.

Le roi Agrippa convie Vespasien a aller avec son armée se re-
poser dans son royaume; et Vespasien enrênent a réduire
sous l’obéissance de ce prince Tyhêrlade et Tarichée qui s’a-
taient révoltées contre lui -- il envoie un capitaine exhorter
ceux de Tyberlade a rentrer dans le devoir. mais Jésus,
chef des factieux , le contraint de se retirer.

Cependant le roi Agrippa ayant convié
Vespasien à aller avec son armée dans son
royaume, tant par le désir de l’obliger qu’a

cause qu’il prétendait de réprimer par son
moyen les mouvemens de son état; ce général
de l’armée romaine partit de Césarée qui est

assise sur le bord de la mer, pour se rendre
à Césarée de Philippes. Durant vingt jours
qu’il y demeura ses troupes se rafraîchirent,
et il en rendit grâces à Dieu par de grands fes-
tins de ses bons succès. Sur ce qu’il apprit que
Tybériade 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 t
grande de toutes celles du canton qui porte
le nom de Décapolis a cause qu’il est composé

de dix villes. Vespasien y arriva le premier et
y attendit son fils. Après qu’il fut venu il
passa outre avec trois légions, et s’alla cam-
per a trois stades de Tybériade en un lieu
nommé Sénabris d’où il pouvait être vu de

ces révoltés. Il envoya delà un capitaine
nommé Valérien avec cinquante chevaux pour
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exhorter les habituas à demeurer dans le de-
voir, parce qu’il avait appris que le peuple
était de ce sentiment, et que ce n’était que

par contrainte que la violence de quelques
séditieux leur faisait prendre les armes. Lors-
que Valérien fut proche de la ville il mit pied
à terre , et fit faire la même chose à ses gens
pour témoigner qu’il ne venait pas comme
ennemi. Mais ces factieux conduits par Jésus ,
fils de Tobie qui était un capitaine de voleurs,
vinrent fondre sur lui sans lui donner le loi-
sir de parler. Valérien surpris de leur audace,
et n’osant combattre contre l’ordre de son
général quand même il aurait été assuré de

vaincre , au lieu qu’il ne voyait point d’appa-

rence de pouvoir soutenir avec si peu de gens
et en désordre un si grand nombre d’ennemis

qui venaient à lui en bon ordre, voulut se
sauver 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 XXXII.

Les principaux babilan: de Tyberiade implorent la clémence de
Vespasien et il leur pardonne en faveur du roi Agrippa. - Jé-
sus, lits de Tobie, s’enfuit de humas à Tarichée. - Ves-
pasien est reçu dans Txberiade et assiège ensime Tarichée.

Une si mauvaise action donna tant de sujet
de craindre aux principaux de la ville de
Tybériade , qu’étant conduits par Agrippa
leur roi ils s’allérent jeter aux pieds de Ves-
pasien pour le conjurer d’avoir compassion
d’eux, et de ne pas attribuer à toute leur
ville le crime de quelques particuliers, mais
de pardonner a un peuple qui avait toujours
été affectionné aux Romains, et se contenter
de punir ces factieux qui les avaient empochés
d’ouvrir leurs portes. Vespasien touché de
leurs prières et de l’appréhension qu’Agrippa

avait pour cette ville, résolut de leur pardon-
ner, quoiqu’il se tint fort offensé de la prise
de ces chevaux. Ainsi il donna par eux assu-
rance au peuple de ne lui point faire de mal,
et lorsque Jésus et ceux de sa faction virent
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qu’il n’y avait plus de sûreté pour eux, ils

s’enfuirent à Tarichée.

Vespasien envoya le lendemain Trajan
avec de la cavalerie se saisir de la forte-
resse, et reconnaitre si tout le peuple était
dans le sentiment que ces particuliers avaient
témoigné. Ayant trouvé qu’ils y étaient, il en

donna avis à Vespasien, qui marcha vers la
ville avec toute son armée. Les habitans allé-
rcnt au devant de lui avec de grandes acclao
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 eu-
suite a ce prince la grâce qu’il lui avait accor-
dée de ne point faire abattre le reste des murs,
sur la parole qu’il lui donna que cette ville
demeurerait désormais tranquille; et il n’y
eut point d’autres soins que ce prince ne prît
pour la soulager des maux que la division où
elle s’était vue lui avait causés.

Vespasien partit de Tybériade pour s’aller

camper proche de Tarichée et fortifia son
camp d’un mur, parce qu’il jugeait bien que

le siège de. cette place lui coûterait beaucoup
de temps parce que les plus séditieux s’y
étaient jetés par leur cmrfiance en sa force
et en celle qu’elle tire du lac de Génézareth.
Cette ville est comme Tybériade bâtie sur une
montagne , et aux endroits où elle n’était
point fortifiée par le lac, Joseph l’avait fait
enfermer d’une très-forte muraille dont le
circuit n’était guère moindre que celui de
Tybériade. Dés le commencement de la ré-

volte il y avait fait porter tout l’argent et
toutes les provisions qu’il avait pu, et l’avait

mise ainsi en état de tirer de grands avantages
de ses soins. Les assiégés avaient de plus sur
le lac plusieurs barques armées qui pouvaient
également leurservir en des combats 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 raout a attaquer, avec rir cents chevaux , un fort grand
nombre de Juifs sortis de Tarichée. - Haraugue 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 témoignaientdene lespoint
craindre, il leur parla de cette sorte d’un
lieu élevé d’où ils pouvaient tous l’entendre.

» Romains, c’est par vous nommer que je
» commence, parce que ce nom si glorieux
» suffit pour vous remettre devant les yeux
n les actions héroïques de vos illustres an-
» cêtres , et je parlerai ensuite de ceux
» contre qui vous avez à combattre. Pour
» ce qui est de vous : quelle nation dans
» toute la terre a osé nous résister sans que
n nous en soyons demeurés victorieux? Et
» quant aux Juifs, il faut demeurer d’ac-
» cord qu’encore qu’il aient toujours suc-

» combe sous l’effort de nos armes ils ne
» se sont jamais tenus pour vaincus. Quelle
a apparence y aurait-il donc que nous eus-v
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sions moins de courage dans notre pros-
» périté. qu’ils n’en témoignent dansleur mau-

» valse fortune P Mais je remarque avec joie

2::

sur vos visages votre générosité ordinaire;

et je crains seulement que le grand nombre
descnnemisn’élonne quelques-uns de vous.
C’est ce qui m’oblige à vous exhorter à

vous souvenir qui vous êtes et quels ils
sont. Car bien qu’il soit vrai que les
Juifs ne manquent pas de hardiesse et qu’ils
méprisent la mort, ils ont si peu d’ordre

et de science dans la guerre, que quel-
que grand que soit leur nombre il doit
plutôt passer pour une multitude confuse
que pour une armée. Qui ne sait au
contraire qu’il ne se peut rien 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 à faire tous les
exercices de la guerre, si ce n’est pour
ne craindre point d’attaquer ceux qui nous
surpassent de beaucoup en nombre 5’ A
quoi nous serviraient nos continuels tra-
vaux s’ils ne nous rendaient incompara-
blement plus redoutables que ceux qui
n’ont nulle expérience? Considérez aussi

que vous combattez armés contre des gens
presque sans armes, avec de la cavalerie
contre de l’infanterie, et avec d’excellens

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?

n Quelque vaillans que soient les ennemis
n que l’on a à combattre , et quoiqu’ils

a

soient en beaucoup plus grand nombre,
on ne laisse pas de les vaincre lorsqu’on
les attaque avec hardiesse, parce que l’on
peut plus facilement garder son ordre et
se secourir : au lieu que la quantité de
troupes reçoit souvent plus de dommage
par la confusion qu’elle apporte que
par les efforts des ennemis. Cette audace,
ce désespoir, et cette fureur en quoi con-
siste la principale force des Juifs , peut
sans doute servir de beaucoup lorsque
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) la bonne fortune les” seconde z mais le
i moindre mauvais succès éteint ce grand
» feu et le rend inutile et méprisable. Au
» contraire la conduite, la fermeté et le
i courage qui nous font pousser si avant
» le bonheur de nos armes , ne nousaban-
» donnent paslorsqne ce bonheur nous aban-
i donne. Quelle honte nous serait-ce de
» témoigner moins de cœur pour affermir
n nos conquêtes et soutenir notre gloire,
» que les Juifs n’en ont pour défendre leur
a liberté etleur patrie? Etaprés avoir dompté

» tonte la terre pourrions-nous souffrir que
» ce peuple eût plus long-temps la hardiesse
» de nous résister? Qu’avons-nous à appré-

hender, puisque quand même nous nous
» trouverions trop faibles, notre secours est
» si proche qu’il rétablirait le combat? Mais
» nous remporterons seuls l’honneur de cette

n victoire, si sans attendre ceux que mon
n père envoie pour nous soutenir, nous ne per-
» mettons pas qu’ils la partagent avec nous.
a» Il s’agit aujourd’hui du jugement que l’on

a» doit faire de mon père, de moietde vous:
)) de lui, pour savoir s’il mérite cette haute
n réputation que tant de grandes actions lui
n ont acquise; de moi, pour connaître si
n je suis digne d’être son fils; et de vous,
n pour voir si je dois m’estimer heureux
)) de vous commander. Comme mon père
n est accoutumé à vaincre toujours , de
N quels yeux pourrait-il me regarder si j’étais

a) vaincu? Et pourriez-vous souffrir la honte
a) de ne demeurer pas victorieux en voyant
» votre chef mépriser les plus grands périls

u pour vous ouvrir le chemin a la victoire?
n Suivez-moi donc avec une ferme confiance
» que Dieu m’as’sistera dans ce e0mbat; et

» ne doutez point que nous ne surmontions
n beaucoup plus facilement les ennemis en
a) nous mêlant avec eux, qu’en ne les atta-
» quant que de loin. »

a v

v

un

v3

CHAPITRE XXXIV.
Tite défait un grand nombre de Juifs et se rend ensuite maître

de Tarichée.

Ces paroles de Tite inspirèrent aux siens
une telle ardeur de combattre qu’elle sein:
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blait avoir quelque chose de divin : et ils
virent avec peine arriver Trajan avec quatre
cents chevaux , parce qu’ils considéraient
comme une diminution de leur gloire la part
qu’ils auraient à la victoire. Vespasien en-
voya aussi en ce mêmc temps Antoine Silon
avec deux mille archers occuper la monta-
gne opposée a la ville, afin d’empocher com-

mei ls firent ceux qui étaient ordonnés pour
la garde des murailles d’oser se présenter
pour les défendre. Tite, pour paraître plus
fort, mit ses gens en bataille sur une ligne
qui faisait un aussi grand front que la tété
des ennemis , poussa le premier son che-
val pour les enfoncer, et tous les siens le
suivi rent avec degrands cris. Les Juifs, quoi.-
que étonnés de leur hardiesse et de leur ordre,

firent quelque résistance; mais ne pouvant
long-temps soutenir cette cavalerie et étant
foulés aux pieds des chevaux , plusieurs de-
meurèrent sur la place , et les autres s’en-
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 à les y contraindre. Ainsi ils en-
trérent dans une telle contestation qu’il était

facile de juger par leurs cris qu’ils étaient
prés d’en venir aux mains. Comme Tite était

proche des murailles , il n’eut pas de peine à
les entendre , et pour profiter de l’occasion il
dit aux siens, d’un ton de voix capable de les
animer encore davantage : «Que tardez-vous,
n mes compagnons, à remporter la victoire
» que Dieu vous met entre les mains? N’en-
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» tendez-vous pas les cris de ceux que leur
n fuite a dérobés à notre vengeance? La ville

» est à nous, pourvu que nous l’attaquions
n avec autant de promptitude que de courage.
» On ne saurait autrement rien exécuter de
n grand. Mais en ne perdant pas unimoment,
» nos ennemis n’auront pas le loisir de se
J) réunir ni nos amis le temps de venir à nous,
» et ainsi nous ajouterons à la victoire que
» nous venons de remporter avec si peu de
» gens sur un si grand nombre, l’honneur
a de nous être seuls rendus maîtres de cette
» place. n

Après avoir parlé de la sorte , il monta a
cheval , et suivi des siens, poussa du coté du
lac et entra le premier dans la ville. Une si ex-
traordinaire hardiesse étonna tellement ceux
qui étaient de garde de ce côté-là qu’ils pri-

rent la fuite ; Jésus , avec les siens , gagna la
campagne; d’autres, courant vers le lac, tom-
baient entre les mains des Romains; d’autres
étaient tués en voulant monter sur leurs bar-
ques, et d’autres l’étaient lorsqu’ils s’effor-

çaient de gagner à la nage ceux qui étaient
plus avancés. Le carnage était en même temps

très-grand dans la ville, non sans quelque
résistance de ces étrangers qui n’avaient pu
S’enfuir avec Jésus ; mais les naturels habitans

ne se défendaient point, parce que n’ayant
, point approuvé la guerre , ils eSpéraient que

les Romains leur pardonneraient.
Tite, après avoir’fait tailler en pièces les

factieux, commanda d’épargner ce peuple, et
ceux qui s’étaient sauvés sur le lac voyant la
ville prise s’en éloignèrent le plus qu’ils pu-

rent. On peut juger quelle fut la joie de Ves-
pasien d’un succès si glorieux pour son fils
que l’on pouvait dire qu’il avait terminé une

grande partie de cette guerre. Il commanda
aussitôt de faire garde tout a l’entour de la
ville afin que nul n’en put échapper , alla le
lendemain sur le lac et ordonna de faire des
vaisseaux pour poursuivre ceux qui y cher-
chaient leur retraite. Comme il y avaitdans la
ville grande abondance des choses propres pour
ce sujet et quantité d’ouvriers, ou en fit plu-

sieurs en peu de jours.
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CHAPITRE mon.

Description du tac de Généaareth , de l’admirable fertilité de la
terre qui l’envirouue et de la source du Jourdain.

Le lac de Génézareth prend son nom de la
terre qui l’environne. Sa longueur est de cent
stades, sa largeur de quarante, et il n’y a point
de rivières ni même de fontaines qui soient
plus tranquilles. Son eau est très-bonne à
boire et très-facile a puiser, parce qu’il n’y a

sur son rivage qu’un gravier fort doux. Elle
est si froide qu’elle ne perd pas même sa froi-

deur lorsque ceux du pays, selon leur cou-
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 a Panion. Mais la vérité

est qu’il vient par dessous terre d’une autre

source nommée Pbiale, distante de six-vingts
stades de Césarée , du côté de main droite , et

proche du chemin par où l’on va à la Tractio-

nite. Elle est si ronde que c’est ce qui lui a
fait donner le nom de Phiale; et elle remplit
t0ujours si également son bassin qu’on ne la
voitjamais ni diminuer ni s’accroltre. 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
Panion, d’où l’on ne doutait point auparavant

que ce fleuve ne procédât. Cette source de
Panion est naturellement fort belle, mais la
magnificence du roi Agrippa l’a encore extré-

mcment embellie. Après que le Jourdain, qui
semble avoir pris la son commencement, a
traversé les marais fangeux du lac de seme-
chonite, et continueson cours durantsix-vingts
autres stades, il passe au dessous de la ville de
J uliade a travers le lac de Génézareth , d’où ,

après avoir encore coulé durant un long es-
pace dans le désert, il se rend dans le lac As-
phaltite.

La terre qui environne le lac de Généza-
reth et qui porte le même nom est également
admirable parsa beauté et par sa fécondité. Il
n’y a point de plantes que la nature ne la rende
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capable de porter, ni rien que l’art et le trao
vail de ceux qui l’habitent ne contribuent pour
faire qu’un tel avantage ne leur soit pas inu-
tile. L’air y est si tempéré qu’il est propre a

toutes sortes de fruits. Ou y voit en grande
quantité de noyers, qui sont des arbres qui
se plaiSentdans les climats les plus froids ; et
ceux qui ontbesoin de plus de chaleur, comme
les palmiers, et d’un air doux et modéré,
comme les figuiers et les oliviers, n’y rencon-
trent pas moins ce qu’ils désirent, en sorte
qu’il semble que la nature, par un effort de
son amour pour ce beau pays p, prend plaisir
d’allier des choses contraires, et que, par une
agréable contestation, toutes les saisons favo-
risent à l’envi cette heureuse terre ; car elle ne
produit pas seulement tant d’excellens fruits ,
mais ils s’y conservent si long-temps que l’on

y mange durant six mois des raisins et des
figues et d’autres fruits durant toute l’année.

Outre cette température de l’air, on y voit
couler les eaux d’une source très-abondante
qui porte le nom de Capernaüm, que quel-
ques-uns croient être une petite branche du
Nil, parce que l’on y trouve des poissons
semblables au coraciu 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 Géné-
aareth . toua ceux qui s’étaient saurée de Tartane.

Quand les vaisseaux que Vespasien avait
fait construire furent achevés. il s’embarque
dessus avec autant de gens qu’il crut en avoir
besoin contre ceux qui s’étaient sauvés sur le

lac, et il ne leur resta plus alors aucune es-
pérance de salut. Ils n’osaient prendre terre,
parce que toutes choses leur y étaient contrai-
res, et ils ne pouvaient qu’avec un extrême
désavantage combattre sur l’eau , à cause
que leurs barques, qui n’étaient propres que
pour pirater, étaient trop faibles pour résister
a des vaisseaux; et qu’y avant peu de gens sur
chacune ils n’osaieut aborder les Romains.
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Ainsi tout ce qu’ils pouvaient faire était de
voltiger a l’entour d’eux et de leur jeter de
loin des pierres, et quelquefois même de prés,
mais soit en l’une ou en l’autre sorte ils leur

faisaient peu de mal et en recevaient beau-
coup. 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 barques. Les Romains tuaient à 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. Ils en prenaient
d’autres avec leurs barques qui se trouvaient
au milieu du choc enfermées entre les deux
flottes, tuaient a coups de flèches ou enfon-
çaient avec leurs vaisseaux ceux qui tachaient
de sesauver, et coupaient la tété ou les mains
à ceux qui dans l’extrémité de leur désespoir

venaient vers eux à la nage. Ainsi ces miséra-
bles périssaient en cent manières différentes,
jusqu’à ce qu’ayant été entièrement défaits ,

et voulant gagner la terre, les uns étaient
tués sur le lac à coups de flèches, les autres
étant près d’aborder se trouvaient enveIOp-

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 étre touchés quoiqu’ils

en fussent la cause Telle fut la fin de cecom-
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 favorablementque
les habitans Ces étrangers qui avaient été
cause de la guerre , ou s’il leur sauverait
aussi la vie. Tous furent d’avis de les faire
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mourir, parce que n’ayant rien ils ne demeu-
reraient jamais en repos si ou les mettait en
liberté, mais contraindraientà faire la guerre
ceux chez qui ils se retireraient. Vespasien
ne mettait point en doute qu’ils ne fussent
indignes de pardon , et que si 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 gens pour 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-

œsion où comme en celle-la on ne pouvait
satisfaire à tous les deux. Ainsi il permit a
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 empocher qu’au-
cun d’eux ne pût échapper, les conduisirent à

Tybériade, et les enfermèrent dans la ville.
Vespasien y arriva aussitôt après, et les fil
tous mettre dans le lieu des exercices publics.
Là il fit tuer tous les vieillards et ceux qui
étaient incapables de porter les armes dont le
nombre était de douze cents, et envoya à
Néron six mille hommes forts et robustes
pour travailler à l’Isthme de la Marée. Quant

au menu peuple, il le rendit esclave, en vendit
trente mille quatre cents , et donna le reste au
roi Agrippa avec pouvoir de faire tout ce
qu’il voudrait de ceux qui étaient de son
royaume. Les autres étaient de la Trachonite,
de la Gaulanite, d’Hippen , et plusieurs de
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.
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LIVRE QUATRIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

Villes de la Galilée et de la Gaulanite qui tenaient encore
contre les Romains. - Source du peut Jourdain.

Les places de la Galilée qui s’étaient ré-

voltées contre les Romains après la prise
de Jotapat rentrèrent sons 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’ltaburin. Gamala qui est
assise sur le lac a l’opposite de Tarichée,
et qui dépend du royaume d’Agrippa, s’était

aussi révoltée : et Sagan et Séleucie, qui
sont tontes deux de la Gaulanite, avaient

suivi son exemple. Sogan est dans la partie
supérieure de cette province, et Gamala dans
l’inférienre. Quant a Séleucie elle est assise

sur le lac de Séméchon dont la longueur
est de soixante stades, la largeur de trente ,
et ses marées vont jusqu’à Daphné. Outre les

autres avantages de la nature qui rendent
ce pays fort délicieux , on y voitdes sources
qui grossissent la rivière nommée le Petit-
Jourdainà l’endroit du Temple du Bœuf doré,

où elle tombe dans le grand Jourdain. Le
roi Agrippa avait des le commencement de
la révolte fait un traité avec ceux de Sagan
et de Séleucie.
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CHAPITRE n.

Situation et force de la vllle de Gamala.-- Vespasien l’anime.
- Le roi Agrippa , voulant exhorter les Issu-ses a se rendre ,
est blessé d’un coup de pierre.

Gamala se confiant en son assiette qui
qui est encore beaucoup plus forte que celle
de Jotapat , ne voulut point entrer dans ce
traité. Elle est bâtie sur une colline qui s’èléve

du milieu d’une haute montagne , ce qui
lui a fait donner le nom de Damel quisi-
gnilie chameau : mais les habitans l’ont cor-

rompu, et la nomment Damal au lieu de
Damel. Sa face et ses côtés sont remparés par
des vallées inaccessibles. Celui qui est attaché

à la montagne n’est pas naturellement si
difficile a aborder; mais les babitans l’ont
aussi rendu inaccessible par un grand re-
tranchement qu’ils y ont fait. La pente était
couverte d’un grand nombre de maisons :
et en regardant du côté du midi cette ville
bâtie comme sur un précipice, il semblait
qu’elle fût tout prés de tomber. Il s’élève

de ce même côté une colline extrêmement
haute , dont la vallée qui est au pied est
si profonde qu’elle servait de citadelle: et
dans le lieu où cette ville finissait il y avait
une fontaine enfermée dans son enceinte.

Ainsi il semblait que la nature eût pris
plaisir 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 cou-
fiance en la force de leur ville et en ce qu’ils
avaient abondance de toutes choses les ren-
dait plus négligeas, et leur ôtait l’appré-
hension qu’ils auraient dû avoir de leurs
ennemis : car on s’y retirait et on y apportait
du bien de toutes parts comme dans un lieu
d’assurance; et le roi Agrippa les avait inu-
tilement fait assiéger durant sept mois.

Vespasien étant décampé d’Ammaüs qui

est proche de Tybériade , et qui porte ce
nom 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 z mais fortifia tous les
quartiers qui le pouvaient être , et occupa
la montagne qui est au dessus de la ville.
LesBomains, selon leur coutume, fortifièrent
leur camp, et partagèrent leurs travaux. La
quinzième légion entreprit celui où il y avait
une tour bâtie au plus haut lieu de la ville
du côté de l’orient ; la cinquième celui qui

regardait le milieu de la ville ; et la dixième
travaillait à remplir les fossés et autres lieux
creux.

Le roi Agrippa s’étant approché des rem-

parts pour exhorter les assiégés a se rendre
fut frappé au coude du bras droit d’un coup

de pierre. Cette blessure mit les siens en
grande peine, et irrita extrêmement les B0-
maîns, tant par leur affection pour lui, que
parce qu’ils ne doutaient point que si les Juifs
avaient si peu de respect pour un prince de
leur nation , il n’y aurait point de cruautés
qu’ils ne fussent capables d’exercer contre
des étrangers. H

CHAPITRE IlI.

Les Romain: emportent Gamal- d’assaut et sont ensuite con-
traints d’en sortir avec une gronde perte.

Le travail infatigable des Romains joint
a leur grand nombre rendit leurs travaux
parfaits cn peu de temps; et alors ils pla-
cèrent leurs machines. Charés et Joseph,
qui étaient les deux plus considérables de
la ville, disposèrent leurs gens et les ex-
hortèrent à se bien défendre : mais les plus
bardis n’étaient pas trop assures, parce qu’ils

ne croyaient pas pouvoir soutenir long-temps
le siège, à cause qu’ils manquaient d’eau

et de plusieurs autres choses nécessaires.
Ainsi ils résistèrent seulement un peu : et
lorsqu’ils se sentirent blessés par les traits

et par les pierres que ces machines pous-
saient ils se retirèrent dans la ville. Les Ro-
mains après avoir fait brèche avecleurbélierl’,

donnèrent par trois endroits en même temps ,

et le bruit de leurs trompettes et de leurs
armes fut encore augmenté par les cris des
habitants. 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 maisonsqui étaient au dessous,
et comme elles étaient peu solidement bâties,

un si grand poids les faisait tomber : elles
en faisaient en tombant tomber encore d’au-
tres, et celles-la d’autres; et les Romains
prenaient néanmoins plutôt ce parti que de
demeurer a découvert. Plusieurs furent ac-
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 à coups de pierres ceux qui se laissaient
tomber dans ces chemins si glissans. Les
ruines de ces bâtimens leur fournissaient des
pierres, les morts des armes; et ile se ser-
vaient des épées de ceux qui respiraient
encore, pour achever de les tuer. Plusieurs
Romains se tuaient en se jetant en bas pour
se sauver des maisons qu’ils voyaient prés
de tomber ; ceux qui pouvaient s’enfuir ne
savaient ou aller parce qu’ils ne connais-
saient pas les chemins; et la poussière était
si épaisse que ne s’entrec0nnaissant pas ils

se renversaient les uns sur les autres. Que
si que ques-uns étaient si heureux que de
pouvoir s’échapper, ils sortaient aussitôt de

la ville.

CHAPITRE 1V.

Valeur extraordinaire de Vespasien dans cette occasion.

v Tite ne se trouva point dans cette occasion
si périlleuse, parce qu’il avait quelque temps
auparavant été envoyé en Syrie vers Malien.

mais Vespasien y fut toujours présent , et
jamais douleur ne fut plus grande que la sienne
de voir ainsi ses gens accablés sous les ruines
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d’une ville qu’ils avaient prise. Il avait trouvé

moyen de gagner unlieu assez élevé,où, quoi-
qu’il fût toujours dans un extrême danger, il
ne pouvait se résoudre à s’enfuir, parce qu’il

croyait également honteux et périlleux de
tourner le dos à ses ennemis. Tant de grandes
actions qui avaient rendu toute la suite de sa
vie si glorieuse se représentant à sa mémoire

.l’animaientà ne rien faire qui fût indigne de
sa vertu. et comme si Dieu l’eut particulière-
ment assisté dans un si pressant besoin, il se
serra avec ce petit nombre de gens qu’il avait,
et se couvrant tous de leurs armes ils demeu-
rèrent fermes pour soutenir les traits qui leur
étaient lancés d’en haut. Une valeur si extraor-

dinaire paraissant aux Juifs avoir quelque
chose de divin, leur admiration ralentit insen-
siblement leur effort; et lorsque ce grand ca-
pitaine vit qu’ils ne l’attaquaicnt plus que fai-

blement il se retira peu à peu, et ne tourna
point le dos qu’après qu’il fut hors de la ville.

Cette journée coûta la vie à un grand nombre
de Romains, et entre autres à Èbutius qui s’é-

tait signalè en tant de combats et qui avait
fait tant de mal aux Juifs. Un capitaine nommé
Gallus qui s’était caché dans une maison avec

dix-sept soldats Syriens, ayant entendu le soir
ceux qui y demeuraient parler à table de la
manière d0nt on avait résolu d’agir centre les

Romains, leur coupa la gorge la nuit, et se
sauva avec les siens dans le camp sans avoir
reçu aucun mal.

CHAPITRE V.

Mesure de Vespasien a son armée pour la consoler du nenni
succès qu’elle avait ou.

D

Comme les Romains n’avaient point encore
eu de succès qui leur eut été si désavantageux,

Vespasien voyant les siens abattus par la dou-
leur d’une telle perte, et plus encore par la
honte de l’avoir abandonné dans un si 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 se
contentadeleur dire : «qu’il faut supporter gé-

séreusement les accidens qui sont-communs à
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’étre 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 perte
l’obligation qu’ils lui avaient de leur avoir fait

remporter tant d’avantages sur les Juifs, et
qu’il n’y a pas moins de lâcheté à se laisser

abattre par les mauvais succès, que d’inso-
lence a faire vanité de ceux qui sont favora-
bles. Considérez donc, ajouta-cil, que l’on
peut passer en un moment des uns aux autres;
que ceux-là sont véritablement vaillans , dont
l’âme demeure toujours en même assiette dans

le bonheur et dans le malheur, et qui savent
profiter des accidens qui leur ont été contrai-
res. Ce qui nous est arrivé ne doit être attribué

ni à manque de courage de notre part, ni 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-
cus. Si l’on pouvait vous blâmer ce serait de
cet excès de hardiesse qui vous a fait poursuivre
les ennemis jusque dans cette plus haute partie
de la ville qui leur donnait tant d’avantage
sur vous, au lieu que vous deviez vous con-
tenter de vous être rendus maîtres de la basse
ville, et de les obliger ensuite d’en venir à un
combat que la difficulté d’une telle assiette
n’aurait pas rendu si inégal. Mais il faut ré-

parer par une sage conduite la faute qu’une
trop grande ardeur vous a fait commettre.
Cette impétuosité inconsidérée est indigne des

Romains, qui ne doivent rien faire qu’avec
prudence; elle n’appartient qu’à des Barbares;

et il la faut laisser en partage aux Juifs. Be-
prenons donc notre manière ordinaire d’agir;
que ce mauvais succès au lieu de nous étonner
nous anime par le déplaisir d’y avoir donné

sujet, et que chacun cherche dans son cou-
rage et en son épée à se consoler de la perte
de ses amis en donnant la mort à ceux qui
leur ont ôté la vie. Je vous en montrerai
l’exemple en continuant comme j’ai toujours
fait à m’exposer le premier au péril, et à m’en

retirer le dernier. )l
Ce discours d’un si excellent chef rendit
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la joie a toute l’armée. Les assiégés d’un autre

côté en eurent beaucoup d’abord del’avantage

qu’ils avaient remporté contre toute sorte
d’apparence; mais elle cessa bientôt parce
qu’ils ne pouvaient plus espérer ni de traiter
ni de se sauver, et que. les vivres leur man-
quaient. Ainsi ils commencèrent à perdre
cœur, et ne laissèrent pas dans ce décourage-
ment de travailler de tout leur pouvoir pour
se défendre. Les plus vaillans entreprirent la
garde de la brèche; et les autres celle des mus
railles, qui étaient demeurées entières. Les
Romains retirent leurs plates-formes pour at-
taquer de nouveau la place. Plusieurs des ha-
bilans s’enfuirent par des vallées si dilliciles
que l’on n’y faisait point de garde; d’autres

par des égouts ou ceux qui n’osaicnt en sortir
de peur d’être pris mouraient de faim, et l’on

rassemblait tout ce. que l’on pouvait de vivres
pour nourrir ceux qui étaient encore en état
de combattre, et à qui l’extrémité ou ils se

trouvaient réduits ne faisait point perdre cou-
rage.

CHAPITRE V1.

Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur la montagne d’luburin , Ves-
pasien envoie Placide centra eux , et il les dissipe entièrement.

L’occupation qu’un si rude siège donnait à

Vespasien ne l’empécba pas de penser en même

temps a dissiper ceux qui avaient occupé le
mont llaburin. Cette montagne , ou une
grande multitude de peuple s’était assemblée,

et dont la hauteur est de trente stades, est si-
tuée entre le Grand-Champ et ScytOpolis. Elle
est inaccessible du côté du septentrion, et il y
a sur son sommet une plaine de vingt-six sta-
des. Joseph et les Juifs qui l’avaient suivi l’a-

vaient enfermée de murailles en quarante
jours, quoiqu’il n’y eût point d’eau sur le

lieu que celle qui tombait du ciel; mais on
leur en avait fourni d’en bas avec les autres
matériaux n’écossaires pour cet ouvrage.

Vespasien y envoya Placide avec six cents
chevaux; et comme il y aurait eu de l’impru-
dence. d’entreprendre avec si peu de troupes
d’attaquer ces Juifs sur la montagne, il se con-
tenta de les exhorter à la paix avec assurance
de leur pardonner. Plusieurs s’avancèrent 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 fit semblant
de s’enfuir, mais lorsqu’en le poursuivant ils

se furent engagés assez avant dans la plaine ,
il tourna visage, en tua plusieurs, mit le
reste en fuite, et les empêcha de regagner la
montagne. Ceux qui y étaient demeurés l’a-
bandonnèrent ensuite pour se retirer à Jéru-
salem 3 et les naturels habitans se rendirent à
Placide parce qu’ils manquaient d’eau.

CHAPITRE VIL

ne quelle sorte Il ville de Gamin fut enfin prise partes Roc
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-
deuxième 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, à la faveur de la nuit et sans que
ceux qui gardaient cette tour s’en aperçussent,

ils arrachèrent du fondement de la tour cinq
grosses pierres et se retirèrent promptement.
Cette tour tomba aussitôt après avec un grand
bruit, et accabla sous ses ruines ceux qui
étaient dedans. Un événement si surprenant
jeta un tel effroi dans l’esprit de ceux qui gar-
daient les autres postes, qu’on les voyait fuir
de tous côtés, et ceux qui sortaient de la ville
pour se sauver étaient tués par les assiégeans.
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

le château , en traînant leurs femmes et leurs
enfans; d’autres allèrent à la rencontre de
Tite et furent tués par ses soldats; et d’au-
tres, ne pouvant entrer dans le château et ne
sachant que devenir, tombèrent dansleseorps«
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-dim-
cile accès , tout environné de rochers , et si
élevé que les flèches tirées par les Romains ne

pouvaient allerjusque la. 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
a 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-

mentceux qui leur résistaientetceux qui vou-
laient se rendre. Les antres, 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-
pargnèrent pas même les enfans, et il ne resta
de tout ce malheureux peuple que deux filles
de Philippe, fils de Joachim, homme de
grande qualité et qui avait été général de l’ar-

mée du roi Agrippa; encore ne furent-elles
pas redevables de leur salut à la clémence des
Romains, mais à ce que s’étant cachées on ne

les trouva point durant ce carnage. Ainsi ce
vingt-troisième jour d’octobre vit arriver
l’entière destruction de Gamala, qui avait
commencé à se révolter le vingt-unième de

septembre.

CHAPITRE VIH .

Vespasien envoie Titus son fils assiéger Giscala . ou Jean, fils de
un, originaire de cette ville , était ehel 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 a la révolte. C’était un très-méchant

homme, grand trompeur, inconstant dans ses
affections, qui ne mettait point de bornes à
ses espérances, qui ne faisait conscience de
rien pour y réussir , et personne ne doutait
plus que ce ne fût par le désir de s’élever en
autorité qu’il se portait avec tantd’ardeur dans

cette guerre. Tous les factieux lui obéissaient,
et quoique le peuple fût assez disposé 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 restaientà entrepren-
dre. Cari! jugeait assez que Jérusalem lui en
fournirait une ample matière, parce qu’outre
que c’était la capitale de la Judée et qu’elle

JOSEPH.
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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
extrême valeur rendait si difficiles à vaincre,
quand même la forcc 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 trompe, s’é-

tait enfui la nuit et s’était sauve à Jérusalem.

Lorsque Titus eut reconnu la ville de Gis-
cala, il lajugea facile a prendre; mais comme
le sang répandu dans Gamala avait pleinement
satisfait sa vengeance de la perte faite par les
Romains à ce siège, et que sa clémence avait
horreur du traitement que les soldats feraient
sans doute à ceux de Giscala en confondant
les innocens avec les coupables s’ils prenaient
la place de force, il résolut de tâcher plutôt
à s’en rendre maître par la douceur. Ainsi il
dit à ce grand nombre de gens qui s’y étaient

renfermés, et dont la plupart étaient des fac-
tieux, qu’il ne comprenait pas par quelle
raison toutes les autres villes étant prises, ils
se persuadaient de pouvoir seuls résister à la
puissance des Romains, après avoir vu que
des places beaucoup plus fortes que la leur
avaient été emportées au premier assaut, et
que celles qui avaient ouvert leurs portes
jouissaient paisiblement de leur bien , que s’ils
voulaient faire comme eux sans s’opiniàtrer
davantage dans un dessein qui ne leur pouvait
réussir, il leur donnait sa parole de les traiter
de la même sorte et d’oublier l’insolence
qu’ils avaienteuc 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 à 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

Li
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plus audacieux de tous les Galiléens qui se-
raient par leur faute devenus esclaves.

Titus ayant parlé de la sorte, aucundcshabi-
tans ne luirépondit ni nepouvaitlui répondre ,
parce que les factieux s’étaient rendus maîtres

des murailles et avaient mis des gardes à
toutes les portes , avec défense de. laisser en-
trer qui que ce fût. Jean prit la parole pour
tous et dit qu’il acceptait ces offres et qu’il
persuaderait aux autres de les accepter aussi,
ou les y contraindrait par la force; mais qu’il
priait que l’on accordait cette journée à l’ob-

servation de leur loi, qui, les obligeant de fe-
ter le sabbat, ne leur permettait pas plus de
faire ce jour-là des traités de paix que de
prendre les armés pour faire la guerre , a quoi

ils ne pouvaient contrevenir ct on ne les
pouvait contraindre sans impiété; que ce re-
tard n’importait en rien , puisque si quel-
qu’un voulait s’en servir pours’enfuir la nuit,

il était facile à Titus dcl’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’a eux un devoir

indispensable de ne pas la violer.
Titus ne se contenta pas d’accordercette de-

mande, il alla se camper plus loin de la ville
auprès d’un grand bourg nommé Cydessa,

qui appartenait aux Tyriens et qui a toujours
été ennemi des Galiléens. Mais ce n’était pas

par respect pour le jour du sabbat que Jean
avait parlé de la sorte; la crainte d’être aban-

donné si l’on en venait a la force, lui faisant

mettre sa seule espérance dans la fuite, son
dessein était de tromper Titusct de se sauver
la nuit; et il y a sujet de croire que Dieu vou-
lut le préserver pour qu’il servit a la ruine de
Jérusalem.

Ainsi la nuit étant venue et les Romains
ne faisant point de garde , il s’enfuit a Jéru-
salem et n’emmena pas seulement avec lui
tout ce qu’il y avait de gens de guerre, mais
aussi quelques-uns des principaux habitans
avec leurs familles. Comme l’appréhension de

la mort onde la servitude leur donnait du
courage et dola force, ils firentvinglstadcs de
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chemin; mais alors les vieillards, les femmes
et les enfans 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-

maginaicnt que les ennemis étaient proches
et prés de. les prendre prisonniers; le bruit
qu’ils faisaient euxomémes en marchant leur
persuadait qu’il venait de ceux qui les pour-
suivaient, et ils regardaient continuellement
derrière eux comme s’ils les eussent eus déjà

sur les bras. Plusieurs se pressaient de telle
sorte dans cette fuite qu’ils se renversaient les
uns sur les autres , et rien n’était plus pitoya-
ble que de voir les femmes et les enfans étouf-
fés dans cette presse. Quelquesunes à qui il
restait encore un peu de force conjuraient
avec une voix lamentable leurs maris et leurs
proches de les attendre; mais ils n’écoutaient

pas autant leurs voix que celle de Jean , qui
leur criait de ne penser qu’à se sauver pour
gagner un lieu d’où ils pourraient se venger
des Romains s’ils les emmenaient prisonniè-
res. Ainsi cette multitude se trouvant réduite
à un état si déplorable. s’en alla qui d’un

côté qui d’un autre, selon que chacun avait
de la force.

Lorsque le jour fut venu, Titus s’approcha
de la ville pour exécuter le traité. Les habi-
tans ne lui ouvrirent pas seulement les por-
tes, ils vinrent même au devant de lui avec
leurs femmes, en le nommant leur bienfaiteur
et leur libérateur. Ils lui dirent comme quoi
Jean s’était enfui, le prièrent de leur par-
donner et de se contenter de punir ceux des
factieux qui pouvaient étre restés parmi eux.
Titus, cédant a leur prière , commanda une
partie de sa cavalerie pour poursuis ré Jean;
mais il arriva a Jérusalem avantqu’ils pussent

le joindre. Ils tuèrent plus de six mille de
ceux qui s’enfuyaient avec lui, et ramenèrent

environ trois mille femmes ou enfans qui
s’étaient écartés en divers endroits.

Titus eut beaucoup de déplaisir de ce qu’on
n’avait pu prendre ce fourbe pour le châtier
comme il le méritait; mais le grand nombre
de morts et de prisonniers adoucit sa colère.
Ainsi il entra dans la ville avec un esprit de
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paix, lit abattre seulement une petite partie
des murs comme pour en prendre possession,
et usa de plus de menaces que de châtimens
envers ceux qui avaient été la cause du trou-
ble, non qu’il ne désirât de punir ces médians,

mais parce qu’il ne doutait point que plusieurs
pour satisfaire leur haine particulière en ac-
cuseraient qui ne l’étaient pas, et que, dans
ce doute, il aimait mieux laisser vivre des
coupables que de faire mourir des innocens ,
parce que ces coupables urraient peut-
ètre devenir plus sages pari): crainte du sup-
plice ou parla honte de retomber dans un crime
qu’on aurait en la bonté de leur pardonner,
au lieu que l’injustice qui aurait fait perdre la
vie à ces innOeens serait sans remède.

ll 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 Giscala s’étant sauvé à Jérusalem trompe le peuple en
lut "pimentant faussement l’état des choses. -- Division entre
le! Juifs,et misères de la Judée.

Lorsque Jean et les factieux qui l’avaient
suivi furent arrivés à Jérusalem, tout le peu-
ple s’assembla autour d’eux pour leur deman-

der des nouvelles des malheurs arrivés à leur
nation , et ce qu’ils s’étaient tellement pressés

dans leur fuite qu’a peine pouvaient-ils respi-
rer répondait assez pour eux ; mais rien
n’étant capable d’abattre leur orgueil ils di-

rent qu’ils ne fuyaient pas les Romains , mais
qu’ils venaient volontairement se joindre 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 prisonnieis étonna tellement le peu- i
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ple, qu’il vit dans la ruine de. Giscala celle (le
Jérusalem. Mais Jean, sans témoigner la
moindre boute d’avoir abandonné dans sa
fuite un si grand nombre de gens, n’oublia
rien pour animer chacun à la guerre. en
les flattant de la créance qu’ils étaient beau-

coup plus forts que leurs ennemis. Il tachait
même de persuader aux simples que quand
les Romains auraient des ailes ils ne pour-
raient jamais entrer dans Jérusalem , dont il
ne fallait point de meilleure preuve que l’ex-
tréme peine qu’ils avaient eue à prendre les
petites places de la Galilée, et que toutes leurs
machines y avaient été ruinées. Les jeunes

gens se laissaient tromper par ce discours;
mais les plus ages et les plus sages, prévoyant
les malheurs à venir, se considéraient déjà
comme perdus.

Tel était le trouble et la confusion où Jéru-

salem se trouvait alors, et avant la sédition
qui arriva ensuite, une partie du peuple de
la campagne avait commencé à se diviser:
car lorsque Titus. après laprise de Giscala, fut
allé à Césarée, Vespasien en étant parti, il

se rendit maître de Jamnia et d’Azot, y mit
garnison, et emmena avec lui en s’en retour-
nant un grand nombre de peuple qui s’était
remis sous l’obéissance des Romains. Quant

aux villes, il n’y en avait point qui ne fussent
agitées de divisions domestiques , et les armes
des Romains ne leur donnaient pas plus tôt le
loisir de respirer qu’elles les prenaient contre
elles-mêmes , tant l’animosilé était grande

entre ceux qui voulaient conserver la paix,
et ceux qui ne désiraient que la guerre. Cette
division commença par les familles qui étaient

dès long-temps ennemies, passa ensuite jus-
qu’aux peuples qui étaient auparavant les
plus unis, et chacun se rangeant du côté de
ceux qui étaient de son même sentiment, ils
se déclaraient sans crainte lorsqu’ils se trou-
vaienten assez grand nombre. Ainsi tout était
dans le trouble : et ceux qui ne désiraient que
le changement et que la guerre prévalaient
par leur jeunesse et par leur audace sur ceux
dont Page plus mûr se portait a embrasser une
conduite plus sage.

Dans une telle confusion, chacun valait
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d’abord en particulier; mais après s’être as-

semblés ils exerçaient ouvertement leurs bri-
gandages et ne faisaient pas moins de mal que
les Romains. Ainsi il n’y avaitaucune diffé-
rence entre les maux que les personnes dont
on prenait lebien souffraient des uns et desau-
tres, sinon qu’il leur paraissait beaucoup plus
rude d’être traités de la sorte par ceux de leur
nation que par des étrangers.

CHAPITRE XI.

Les Juifs qui volaient dans la campagne se jettent dans Jéru-
salem. - Horrible. cruautés et impiétés qu’ils y exercent.-
Le grand sacrificateur Ananas émeut le peuple contre eux.

Dans une telle misère les garnisons établies
dans les villes ne pensant qu’à vivre a leur
aise sans se soucier de leur patrie , ne se met-
taient point en peine d’assister ceux qui se
trouvaient opprimés; et les chefs de ces vo-
leurs, après s’être unis ensemble et avoir
formé un grand corps, se rendirent a Jéru-
salem. Ils n’y trouvèrent point d’obstacle,
tant parce que personne n’y commandait alors
avec autorité, que parce que l’entrée en était

ouverte, selon la coutume de nos pères, a tous
les Juifs sans exception , et en ce temps plus
que jamais, parce qu’on était persuadé. que l’on

n’y venait que par affection et par le désir de

servir la ville dans cette guerre. Cela donna
naissance a de si grands malheurs ,que quand
il ne serait point arrivé de division dans cette
grande ville , ils auraient seuls causé sa perte,
parce qu’une partie desvivresqui auraitpu suf-
fire a nourrir ceux qui étaient capables de la
défendre, fut consommée inutilement par cette

grande multitude de gens inutiles ; mais il
fut aussi cause des séditions dont la famine
fut suivie.

D’autres voleurs vinrent de même de la
campagne se jeter dans Jérusalem et se joi-
gnirent a ces premiers ; ils étaient encore plus
méchans qu’eux. Ils ne se contentaient pas
de voler et de piller : leur cruauté allait
jusqu’aux meurtres, et leur audace était telle
qu’ils les commettaient en plein jour sans
épargner lesrpersonnes 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 Sopbas,
fils de Ragoel, qui étaient aussi de race. royale,
et les autres personnes les plus considérables.
Une si horrible insolence jeta une telle ter-
reur dans l’esprit du peuple, que, comme si
la ville eût été déjà prise, chacun ne pensait
qu’a se sauver.

Ces scélérats passèrent encore plusavant. Ils

crurent qu’il y aurait du péril pour eux a
retenir plus long-temps en prison des person-
nes de si grande qualité, que tant de gens
qui les visitaient se pourraient portera venger
l’outrage qui leur était fait, et qu’il y avait

même sujet de craindre que le peuple ne se
soulevât. Ils résolurent donc de les faire mou-
rir et ennoyèrent 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 présomption et le pouvoir de ces
factieux allèrent à un tel excès, qu’ils osaient

même disposer de la grande sacrificature. Ils
rejetaient les familles qui avaient accoutumé
de la posséder successivement, etétablissaient
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 pointd’artifices

et de. calomnies dont ces séditieux ne se ser-
vissent pour rendre ennemies les personnes
les plus qualifiées et qu’ils avaient sujet de
craindre, afin de retirer de l’avantage de leur
mésintelligence et de leur division. Mais ce
n’était pas assez pour ces méchans de faire
sentir aux hommes tant d’effets de leur fu-
reur, leur horrible impiété alla jusqu’à oser
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outrager Dieu en entrant dans le sanctuaire.
avec des pieds souillés et des aines criminelles
Alors le peuple s’émut contre eux à la persua-

sion du grand sacrificateur Ananus, non
moins vénérable par son âge et par son ex-
trême sagesse que par l’éminence de sa digni-
té, et qui aurait été capable d’empêcher la

ruine de Jérusalem s’il eût pu éviter de tom-

ber dans le piégé que ces scélérats lui ten-

dirent.
CHAPITRE XII.

les zélateurs veulent changer l’ordre établi touchant le choix
des [rands sacrificateurs. - Ananas. grand sacrificateur. et
quelques antres des principaux sacrificateurs animent le peu-
ple contre aux.

Les zélateurs (car c’est le nom que ces im-

pies sedonnaient), poursegarantir des effetsde
labainedu 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 aussiinsupportable que
leur mépris pour les choses les plus saintes.
Pour éprouver jusqu’où pouvaientaller leurs
forces et l’appréhension du peuple, ils tenté-

rent de se servir du sort pour établir les sacri-
fica teurs, 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 nonaseule-
ment était indigne d’une telle charge, mais
qui était si rustique et si ignorant qu’il ne sa-
vait ce que c’était que le sacerdoce. Lorsqu’ils

l’eurent tiré malgré lui de ses occupations
champêtres. et revêtu de l’habit sacerdotal
qui lui convenait si peu, comme ils entan-
raient revêtu un acteur sur le théâtre, ils l’in-

struisirent de ce. qu’il avait à faire; et une si
grande impiété ne passait dans leuresprit que
pour un jeu. Les véritables sacrificateurs re-
gardant de loin cette comédie et de quelle
sorte l’on foulait aux pieds l’honneur du aux

choses saintes, ne purent retenir leurs larmes,
ni le peuple souffrir plus long-temps une si
horrible insolence; et tous furent touchés
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d’une même ardeur pour s’affranchir d’une si

insupportable tyrannie.
Gorion, fils de Joseph, et Simon,fils deGa-

maliel,s’y montrèrent les plus animés. Ils
les exhortèrent, chacun en particulier, et tous
en général, a punir ces usurpateurs de leur
liberté, et à venger l’outrage fait à Dieu
par ces profanateurs de son saint Temple.

D’un autre coté Jésus, fils de Gamala, et

Ananus, fils d’Ananus. qui étaient les plus
émincns en vertu et les plus considérés parmi

les sacrificateurs , reprochaient au peuple
qu’il différât tantde châtier les zélateurs, qpi

était, ainsi que nous l’avons dit, le nom qu’ils

se donnaient à eux-mémés, comme s’ils n’eus-

sent en dans le cœur que le zèle de la gloire
de Dieu; au lieu qu’ils étaient toujours alté-

rés de sang, et leurs mains toujours prêles à
commettre les plus grands crimes. Le peuple
s’assembla donc; et l’indignation était géné-

rale de voir les plus méehans de tous les bom-
mes s’être rendus maîtres des lieux saints, et
faire impunément à la vue de tout le monde
tant de rapines, d’abominationset de meurtres.

CIIAPITRE XIII.

Harangue du grand sacrificateur Ananas au peuple, qui l’anime
tellement qu’ll se résout a prendre les armes contre les zéla.

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: «Nedevais-
» je pas mourir plutôt que de voir la maison
n de Dieu souillée partant d’abominations, et
n des scélérats fouler aux pieds ces lieux saints

» qui doivent être inaccessibles même aux
n gens de. bien? Néanmoins je vis encore,
» quoique revêtu des habits sacerdotaux,
n quoique je porte écrit sur mon front ce
» nom très-saint et si auguste qu’il n’est pas

» permis de le proférer, et quoique rien ne
» me puisse être plusglorieuxàmon âge que de



                                                                     

694 GUERRE DES JUIFS CONTRE RQMAINS. [67 (a "il-1
n mourir de douleur. Mais puisque l’amour I » mis déclarés de ce qui mérite le plus d’être

n de la vie me retient encore au monde, au
» moins irai-je finir mes jours dans quelque
» solitude où je répandrai mon âme en la pré-

» sence de Dieu. Car quel moyen de demeu-
» rer parmi un peuple insensible aux maux
» qui l’accalilent, et auxquels il ne se trouve
» personne qui s’oppose? On vous pille, et
n vous le souffrez. On vous outrage , et vous
»l vous taisez. On répand devant vos yeux le
» sang de vos proches et devos 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 eu si peu de cœur
» que de le souffrir! Qui vous empêchait
» d’exterminer ces méchans lorsqu’ils étaient

n en si petit nombre; et n’est-ce pas à votre
a lâcheté qu’ils doivent leur accroissement?

a» Au lieu de prendre les armes pour les dissi-
n per, vous les avez tournées contre vous-
» mêmes; au lieu de réprimer d’abord leur

» insolence et (le 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-

» nés à travers la ville et à mettre en prison
il des gens de très-grande qualité qui n’étaient

» ni condamnés ni même accusés, et vous
a l’avez aussi enduré. Il ne restait plus à ces

n furieux pour satisfaire leur rage que de
n leur ôter la vie après leur avoir me 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-
n sonnes les plus considérables par leur di-
» gnité et par leur vertu , sans que vous ayez
n non seulement armé vos bras pour leur dé-
» fense, mais ouvert la bouche pour crier con-
» tre des crimes si détestables. Êtes-vous donc

» résolus de vivre toujours dans une si bon-
» teuse léthargie?Voyant comme vous levoyez
» profaner de la sorte les choses saintes , con-
» serverez-vous du respect pour ces enne-

» révéré, pour ces démons incarnés que rien

n n’empêche de commettre encore de plus
n grands crimes, que ce qu’étant arrivés au
n comble de l’impiété ils ne sauraient la pous-

» ser plus avant? Ils ont en occupant le tem-
» ple occupe le lieu le plus fort de la ville, et
n que le sacre nom qu’il porte n’empêche
» pas d’être une véritable citadelle... Ayant

» ainsi choisi ce lieu saint pour y établir le
» siège 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 il:
n sainteté de ce Temple son premier éclat et
» son premier lustre , parce que nous sommes
» arrivés à un tel excès de malheur que même

a nos ennemis ne sauraient n’avoir point de
» compassion de notre misère? Ne vous rév
n veillerez-vous donc jamais d’un tel assou-

» pissement, et serez-vous plus insensibles
b que les bêtes, qui en regardant leurs plaies
» s’animent contre ceux qui les ont blessées!

n Il semble que cet amour de la liberté, qui
» est la plus forte et la plus naturelle (le toutes
» les affections,soitètcint dans votre cœur , et
n que celui de la servitude en ait pris la place,
» comme si nos ancêtres nous avaient inspiré
a) avec la vie le désir d’être assujélis; au lieu l

» qu’ils ont soutenu tant de guerres contre les Ï
» Égyptiens et les Mèdes afin de se conserver u

n libres. Mais pourquoi alléguer sur ce sujet
» l’exemple de nos pères? Quelle autre cause

n que le dessein de maintenir notre liberlé
n nous a engagés dans cette heureuse ou mal-
» heureuse guerre que nous avons contre les
n Romains? Quoi! nous ne pouvons souffrir
» d’avoir pour maltres les maîtres du monde, l

n et nous souffririons d’avoir pour tyrans
» ceux de notre propre nation! Lorsqu’on
n se trouve assujéti à des étrangers , l’on a au

n moins la consolation de l’attribuer à l’in-

» justice de la fortune; mais il n’appartient
» qu’a des lâches et a des gens amoureux de

n la servitude d’obéir volontairement aux plus

a) méchans de tous ceux avec qui la naissance
» leur est commune. Sur quoi je ne saurais
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n vous dissimuler qu’en vous parlant des Bo-
» mains il me vient en la pensée que , quand
» ils nous auraient pris d’assaut ils ne pour-
» raient nous traiter plus cruellement que ces
» sacrilèges nous traitent. Peut-on voir avec
» des yeux secs des Juifs dépouiller le temple

» des dons que les Romains y ont offerts,
a tremper leurs mains dansle sang de ceux
a qu’ils auraient épargnés après leur victoire,

a et défigurer toute la beauté de. cette reine de
» nos villes que l’on a vue autrefois si révérée

n et si florissante?Ces superbes conquérans
a n’ont jamais osé mettre le pied dans ces lieux
n dont l’entrée est défendue aux profanes. Ils

n Ont honoré nos saintes coutumes, et n’ont
n regardé que de loin et avec respect cette
x maison sainte. Et des gens nés parmi nous.
x instruits dans nos mœurs , et qui portent le
n nom de Juifs, ayant encore les mains toutes
n teintes du sang de leurs concitoyens , ont la
n hardiesse de marcher dans ces lieux dont la
n sainteté devrait les faire trembler. La guerre
n étrangère a-t-elle rien de comparable àcctte
a guerre domestique? De combien le mal que
» nous recevonsdes nôtres mémés surpasse-t-il

» celui que nous font nosenncmis ? Et, àparler
» selon la vérité, ne peut-on pas dire que les
» Romains ont été les protecteurs de nos lois:

a au lieu que ces impies élevés dans notre sein
a en sont les violateurs? Y-a-t-il d’assez grands
» supplices pour punir d’aussi grands crimes

a que ceux de ces nouveaux tyrans; et
a» le sentiment de vos maux ne doit-il pas vous
n porter, sans que je vous y exhorte , à les pu-
» nir comme ils le méritent? Je sais que plu-
a sieurs les craignent acause de leur grand
a nombre , de leur audace et de lai force du
n lieu qu’ils ont occupé. Mais comme ils ne
a doivent qu’à votre lâcheté tous ces avanta-

n ges , ils augmenterontencore si vous différez
n de prendre une généreuse résolution. Leur

a nombre croîtra de jour en jour , parce que
a les méchans cherchent les méchans : leur
» audace croîtra aussi, parce qu’ils ne trou-

» veront rien qui leur résiste; et ils fortifie-
» ront encore ce lieu saint si on leur en donne
» le loisir. Mais si nous marchons hardiment
î) 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 commande
» à tous les autres, l’image d’un aussi grand

n crime que celui de s’en être rendus les mai-
» tres par un sacrilège se représentantà leurs
» yeux jettera la terreur dans leur esprit. Et
» pourquoi ne pas espérer que Dieu , pour
n exercer sa juste vengeance sur ces impies,
n fera retourner contre eux les traits qu’ils
n nous lanceront pour les faire ainsi périr par
a eux-mêmes? N otrcseule vue leur fera perdre
a courage. Mais quand il devrait nous en coû-
» ter la vie, et que nous ne pourrions la sau-
» ver à nos femmes été nos enfans, ne serions-

» nous pas trop heureux de mourir pour la
» gloire de Dieu et l’honneur des lieux consa-
» crés à son service en expirant a la porte de

n son saint temple? Vous ne manquerez pas
n de bons conseils pour vous conduire avec
n prudence dans cette entreprise; et ce n’est
» pas seulement par des paroles, mais en
)) m’exposant aux plus grands périls, que

» je prétends vous y animer par mon
» exemple. »

Quelque puissantes que fussent ces raisons
pour porter le peuple a 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 u’osaient sepromettre,s’ils étaientvain-

cus, d’obtenir le pardon de tant de crimes;
mais il croyait qu’il n’y avait rien à quoi on ne

dût se risquer plutôt que d’abandonner la ré-

publique dans un si extrême péril. Le peuple
fut si touché de son discours qu’il demanda
avec de grands cris qu’on le menât contre ces
méchans, n’y ayantpoint de dangers auxquels

chacun ne fut prés de s’exposer pour une
cause si juste.

CHAPITRE XIV.

Combat entre le peuple et les zélateurs qui sont contraint.
d’abandonner la première enceinte du temple pour se retirer
dans l’intérieur, où Ananas 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 mit en ordre. Les
zélateurs, qui ne manquaientpoint d’espions,
ayant été avertis de leur dessein , sortirent
sur eux par petites troupes et en gros. ct n’é-
pargnérent pas un seul de tous ceux qu’ils
purent surprendre. Alors Ananus assembla
le peuple. ll surpassait en nombre ses enne-
mis, mais les zélateurs étaient mieux armés ,
et le courage suppléait de part et d’autre à ce

qui manquait a ces partis Opposés. Les habi-
tans se voyant les armes à la main redou-
blèrent leur animosité contre ces impies , et
les zélateurs leur audace. Les premiers étaient
persuadésque leur sûreté dépendait d’exter-

miner ces méchans, et les autres jugeaient
assez qu’il n’y avait point de milieu peureux

entre la victoire et le Supplice. Dans cette
disposition ils en vinrent aux mains, et les
zélateurs avaient l’avantaged’étre accoutumés

à obéir à leurs chefs.

Le premier combat se fit auprès du temple
a coups de pierres; et ceux qui s’enfuyaient
étaient tués à coups d’épée par leurs ennemis.

Ainsi plusieurs de part et d’autredemeurérent
sur la place; les blessés du ceté des habilans
étaient menés dans les maisons, et les zéla-

teurs portaient les leurs dans le temple, sans
craindrede violerla sainteté de notrereligion,
en le souillantde leur sang. Mais les zélateurs
avaient toujours l’avantage.

Le peuple, dont le nombre augmentait, ne
pouvant plus le souffrir s’irrita contre ceux
qui manquaient de cœur, et au lieu de s’ou-
vrir et leur donner passage pour s’enfuir, il
les contraignit de tourner visage pour retour-
ner au combat, ettous marchant après en corps,
les zélateurs ne purent soutenirleur effort.
Ainsi ils lâchèrent le pied: et Ananus les
poursuivit si vivement qu’il les contraignit
d’abandonner la première enceinte pour se
retirer dans l’intérieure, et de fermer les por-
tes du temple. Le respect d’Ananus pour ces
portes saintes l’empécha d’entreprendre de

les forcer : et bien que les zélateurs lançassent
des traits d’en haut il ne crut pas pouvoir en
conscience, quand même il les aurait vaincus,
souffrir qtte le peuple entrât dans le temple
avant de s’être purifié. Il se contenta de
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choisir sur tout ce grand nombre six mille des
mieux armés pour les mettre en garde auprès
des portiques, et ordonna qu’ils seraient rele.
vés successivement par six mille autres. Les
plus qualifiés n’en étaient pas même exempts:

mais lorsque leur tour venait d’entrer en garde

ils prenaient parmi le menu peuple des gens
a qui ils donnaient de l’argent pour y entrer
en leur place.

CHAPITRE KV.

Jean de Giscala, qui taisait semblant d’être du peut du peuple le
trahit. passe du coté des zélateurs, et leur permute d’appeler
a leur secours les lduméens.

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 tres-méchant homme et qui avait une am-
bition démesurée, il y avait long-temps qu’il

roulait dans son esprit le dessein d’élever sa
forte ne 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 à tous les con-
seils, visitait la nuit toutes les gardes, infor-
maitles zélateurs de tout ce qui se passait , et
les tenait si bien avertis que le peuple n’avait
pas plus tôt pris une résolution qu’ils la sa-
vaient. Mais en mémé temps, afin d’empêcher

que sa malice ne fût découverte, il n’y avait
point de déférence qu’il ne rendit à Ananas

et aux autres chefs du peuple, ni de soin qu’il
ne prit de leur plaire. Cela allait jusqu’à un tel
excès qu’il fit un effet contraire 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 secrétes, et a le servir de tout son pou-
voir contre les rebelles. Cc traître n’hésita pas
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à prêter ce serment: et alors Ananus et les
autres se fiantà sa parole,.non seulement ne
firent point de difficulté de l’admettre a tous
les conseils, mais ils le députèrent pour por-
ter aux zélateurs des propositiousd’accommo-

dement. tant ils appréhendaient que par leur
faute le temple ne fut souillé du sang de quel-
qu’un des Juifs. Ce perfide étant donc allé

trouver les zélateurs joua un personnage tout
contraire. Comme si le serment qu’il avait fait
eût été en leur faveur et non pas contre eux ,
il leur dit qu’il n’y avait point de périls où

il ne se fût exposé pour les informer de tous
les desseins d’Ananus , et qu’il venait les
avertir qu’ils n’avaient point encore , et

lui avec eux , couru un si grand danger
qu’ils couraient alors si Dieu ne les assistait,
parce qu’Ananus avait persuadé au peuple de
députer vers Vespasien pour le prier de venir
promptement prendre possession de la ville ,
et avait déclaré que le lendemain chacun se
purifierait, afin que sous prétexte de piété ils

entrassent de gré ou de force dans le temple;
qu’il ne vouiait pas qu’en l’état où étaient les

choses ils pussent long-temps soutenir le siège
contre un si grand nombre d’ennemis. Mais
que, par une providence particulière de Dieu,
il avait été député vers eux pour leur faire

des propositions d’accommodement dans le
dessein qu’avait Ananus de les surprendre et
de. les attaquer lorsqu’ils ne s’en défieraient
plus; qu’ils n’avaient pour se sauver que l’un

de ces deux partis a prendre: ou de se renn
dre supplians envers ceux qui les assiégeaient,
ou d’implorer quelque secours étranger pour
se mettre en état de leur résister, puisque au-
trement, s’ils étaient vaincus,ils ne pouvaient
espérer d’obtenir d’eux le pardon de tant de

maux qu’ils leur avaient faits quelque regret
qu’ils en témoignassent; et qu’au contraire
leur désir de se venger s’augmenterait encore
lorsqu’ils se trouveraient en état de le pouvoir
faire sans crainte, qu’il n’y avait rien qu’ils

ne dussent appréhender des parens et des amis
de ceux qu’ils avaient tués, et de la fureur ou
était le peuple à cause de l’abolition de ses lois

et de ses coutumes; mais que quand meme
quelquesmns seraient disposés à leur pardon.
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ner, ils seraient contraints de céder à sa vio-
lence.

Jean par ce déguisement et cet artifice jeta
la terreur dans l’esprit des zélateurs, et n’o-

sanl déclarer 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 dose

venger. Eléazar, fils (le Simon, et Zacharie,
fils d’Anphicanus, tous deux de race sacerdo-
tale , étaient les principaux de ces chefs;
et nul autre n’était si précieux qu’Éléazar

tant pour le conseil que pour l’exécution.
Comme le discours de. Jean leur avait persua-
dé que le dessein d’Ananus était de fortifier

son parti par le secours des Romains, et qu’il
avaitune haine particulière contre eux, ils ne
savaient à quoi se résoudre dans les divers su-
jets qu’ils avaient de craindre, parce que d’un
côté ils croyaient que le peuple était prés de

les attaquer, et qu’ils voyaient de l’autre que

le secours qu’on leur proposait était si éloi-
gné qu’ils se trouveraient perdus avant qu’il

fûtarrivé. 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’étre 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’un et l’autre Ananias, tous deux fort

résolus, fort cloquons, fort propres a persua-
der, et, ce qui importait encore plus que tout
le reste capablcsde faire une grandediligence.
Car ils étaient aSSurés que les lduméens se

mettraient aussitôt en campagne, parce que
ce peuple est si brutal et si amoureux de la
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nouveauté, que rien n’est plus facile que de le

portera la guerre, et qu’il va avec la même
joie au combat que les autres a une grande
féte.

CHAPITRE XVI.

Les lduméens viennent au secours des zélateurs. - Ananas leur
refuse l’entrée de Jérusalem, - Discours que Jésus , l’un des
sacrificateurs , leur fait du haut d’une tout, et leur réponse.

Ces députés trouvèrent moyen de passer
sans qu’Ananus ni ceux qui faisaient la garde
dans la ville en eussent aucune connaissance,
et les gouverneurs de. l’Idumée n’eurent pas

plus tôt vuces 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
pilule , qu’ils se trouvèrent en moins de temps
qu’on ne le sauraitcroire jusqu’au nombre de

vingt mille hommes commandés par quatre
chefs ; Jean et Jacques , enfans de Sosa,
Simon, fils de Cathlas, et Phinées, fils de
Clusoth.

Sur les avis qu’eut Ananus de la venue des
lduméens, il résolut de leur refuser les portes,

et mil des corps de garde sur les remparts. Il
ne jugea pas néanmoins à propos de les trai-
ter comme ennemis, mais plutôt de tâcher par
des raisons à les porter a la paix; et Jésus, qui
était après lui le plusancien des sacrificateurs,
leur parla pour ce sujet du haut d’une tour
d’où ils pouvaient l’entendre. « Au milieu,

n dit-il, de tant de troubles et de maux dont
D cette capitale de notre nation est affligée,
a rien n’est plus surprenant que ce qu’il sem-

» ble que la fortune conspire avec les plus
» méchans hommes du monde 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
a ces scélérats avec la même promptitude
n que si nous vous appelions à notre secours
n pour nous défendre contre des Barbares?
n que si vous aviez la même intention que
» ceux qui vous font venir, il n’y aurait pas
a sujet de s’en étonner, parce que rien n’unit

» davantage les hommes que la conformité de

» sentimens. Mais comment les vôtres au-
» raient-ils du rapport avec ceux de ces mé-
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chans pour qui vous vous déclarez; On ne
saurait considérer leurs actions sans voir
qu’il n’y a point de supplices qu’ils ne mé-

ritent. Ce n’est que la lie du peuple de la
campagne, qui après avoir consumé en des
débauches le peu de bien qu’ils avaient et
pillé ensuite les villages et les bourgs, n’ont

point craint de venir dans cette ville sainte
non seulement pour continuer à y exercer
leurs voleries, mais pour joindre les meur-

n tres aux brigandages et les sacrilèges aux
» meurtres. Le bien de ceux qu’ils massa-

D

))

))

crent ne sert qu’à satisfaire leur gourman-

dise, et par la plus horrible de toutes les
profanations ils s’enivrcnt même au pied
de l’autel. Vous venez au contraire en équi-

page de gens de guerre, comme si c’était

cette capitale qui eût recours à votre assis-
tance pour résisler 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 scélé-
rats contre votre propre nation ? j’avoue ne

pouvoir comprendre d’où vient cette 51
prompte résolution que vous avez prise,
ni quelle raison peut vous portera vous dè-
clarer pour des gens si détestables, contre
un peuple qui vous est uni d’une si étroite

alliance. Est-ce que l’on vous a dit que
nous voulons appeler les Romains et trahir
notre patrie; car j’apprends que quelques
uns d’entre vous publient que vous êtes
venus pour empêcher que Jérusalem ne
soit réduite en servitude. Si cela est je ne
puis trop admirer la méchanceté de Ceux
qui ont osé inventer une si noire impos-
ture. Il y a néanmoins sujet de croire qu’en

veutvousle persuader, puisque aimant au-
tant la liberté que vous l’aimez, et étant

toujours prêts a combattre pour empechcr
qu’elle ne succombe sous une domination

étrangère, on n’a pu vous animer contre
nous qu’en vous assurant faussement que
nous étions si lâches que de vouloir sauf»

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")
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solides et évidentes. Or, quelle apparence
ya-t-il qu’après nous être exposés à tant

de périls pour conserver notre liberté nous
» voulions recevoir les Romains pour maîtres;

a ne pouvions-nous pas, ou ne point secouer
a leur joug, ou après l’avoir secoué rentrer
a sous leur obéissance sans attendre qu’ils ra-
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vageassent nos campagnes et qu’ils déso-

lassent nos villes; mais quand même nous
voudrions traiter avec eux, le pourrions-
nous maintenant que la conquête de la Ga-
lilée a si fort augmenté leur fierté et leur

audacc; et la mort ne serait-elle pas plus
supportable que la honte de fléchir les ge-
noux devant eux aussitôt que nous les ver-
rions approcher de nos murailles. Ou l’on
accuse quelques-uns des principaux d’entre
nous d’avoir envoyé secrètement vers les
Romains , ou l’on accuse tout le peuple de
l’avoir fait en suited’une délibération géné-

rale; que si c’est seulement des particuliers
que l’on accuse, on doit donc dire qui sont
ceux de nos amis ou de nos domestiques
que nous avons employés dans cette trahi-
son, en produire au moins un qui ait été
pris en allant ou en revenant, et les lettres
dont il s’est trouvé chargé. Mais si la chose

était véritable, comment quelqu’un de ce

grand nombre que nous sommes n’en au-
rait-il rien découvert; et comment au con-
traire ce peu de gens renfermés dans le
temple et qui n’en sauraient sortir pour en-

trer dans la ville, pourraient-ils avoir eu
connaissance de ce qui se serait traité si
secrètement? Lorsqu’ils ne se croyaient
point en péril, nousne passions pas dansleur
esprit pour des traîtres; et ce n’est que de-
puis qu’ils se voient sur le point de recevoir
la punition de leurs crimes qu’ils ont in-
venté cette imposture. Que si c’est tout le
peuple que l’on accuse d’avoir voulu trai-

ter avec les Romains, il faut donc que la
résolution en ait été prise dans une assem-
blée générale. Cela étant, ne l’auriez-vous

pas su aussitôt, non seulement par un
a bruit vague et confus, mais par quelqu’un
n qu’il aurait été impossible que l’on ne

vous eût point envoyé exprès pour vous
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donner avis d’une chose si importante; qui
ne voit que si nous voulions nous soumet-
tre aux Romains, il n’y aurait ni traité à
faire, ni députés à envoyer? Aussi ne peut-

on nommer personne qui ait été choisi pour

ce sujet, ce sont des suppositions de gens
qui se voient sur le bord du précipice; et
si cette ville était si malheureuse que d’a-
voir à périr par une trahison. il n’y a que

ceux qui nous accusent si faussement qui
fussent capables d’ajouter ce dernier crime
à tant d’autres qu’ils ont commis, afin de

combler par une si honteuse supposition
et une si noire perfidie la mesure de. leurs
sacrilèges et de leurs impiétés. Étant armés

comme vous l’étes,lajusticc ne vous obli-

ge-t-elle donc pas à vous joindre à nous
pour exterminer ces tyrans, qui ont aboli I
toutes les lois pour faire régner en leur
place le meurtre et la violence; qui, après
avoir osé enlèvera la vue de tout le monde
des hommes de la plus grande qualité et
très-innocens, les ont enchaînés, emprison-

nés, égorgés; lorsque vous serez entrés
dans la ville comme amis et non pas comme
ennemis. vous pourrez connaître par vos
propres yeux la vérité de tout ce que je vous

représente. Vous verrez les maisons sacca-
gées, les femmes et les parens de ceux qui
ont été si cruellement massacrés velus de
deuil, etqu’il n’ya partout que gémissemens

et que pleurs, parce que n’y ayant personne
qui n’ait éprouvé les effets de la rage de ces

impies, la désolation est générale. Leur fu-

reur a passé jusqu’à cet excès, que ne se
contentant pas d’avoir ravagé toute la cam-

pagne et pillé les autres villes, ils n’ont
pas épargné nième celle-ci que l’on peut

dire être le chef, l’ornement et la gloire de

notre nation; et par une audace si crimi-
nelle qu’ellesurpasse toutecroyance,ils ont
osé même s’emparer du temple de Dieu.
C’est de ce lieu saint qu’ils font des sorties

sur nous, c’est ce lieu saint qui leur sert de

retraite lorsque nous les poursuivons; et
enfin c’est celieu saintqui leur fournît,
comme un arsenal, toutes les armes dont ils
se servent pour nous attaquer et pour se dé-
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» fendre. Ainsi ces monstres d’impiété nés

a parmi nous font gloire de fouler aux pieds
i 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-
n trémilés, les villes armées contre les villes,

a les peuples contre les peuples, et des pro-
» vmces entières conspirer à leur propre
a ruine. Qu’y a-t-il donc de plus digne de

vous que de joindre vos armes aux nôtres
n pour exterminer ces méchons, et les punir

de la tromperie et de l’injure qu’ils vous
a ont faite, lorsqu’au lieu de vous appréhen-

» der comme les vengeurs de leurs crimes,
» ils ontosé vous appeler a leur secours; que
» si vous croyez devoir accorder quelque con-
» sidération a leurs prières. vous pouvez, sans

n que vos troupes soient considérées ni
a comme ennemis ni comme auxiliaires, en-
» trer san. armes dans la ville, etjugcr de nos
a différens. Car encore que nous ne voyions
a pas ce que pourraient alléguer pour leur
n défense des factieux manifestement con-
n vaincus de tant de crimes, et qui n’ont pas
a seulement permis d’ouvrir la bouchea tant
a 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
a entrer dans notre si juste indignation con-
» tre ces impies, ni vous rendre juges entre
n eux et nous. il ne vous reste qu’un troi-
» siémc parti à prendre, qui est de demeurer

» neutres sans insulter a nos malheurs, ni
» vous joindre a ceux qui Ont entrepris de
n ruiner cette ville métropolitaine; et s’il
» vous reste encore du soupçon que quelques-
» uns de nous traitent avec les Romains,
» vous pourrez mettre des gens sur tous les
» chemins pour les surprendre et les faire pu-
» nir trés-sévérementsi cela se trouve vérita-

» ble; mais si toutes ces raisons ne vous toa-
a chent point, vous ne devez pas trouver
» étrange que nous vous fermions nos portes
a jusqu’à ce que vous ayez quitté les armes.»

t Jésus parlant de la sorte, les lduméens
étaient si irrités de voir qu’on leur refusait
l’entrée de la ville , qu’à peine l’écoulaient-

a...

si

a:
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ils, et leurs chefs ne pouvaient non plus soui-
frir la proposition de quitter les armes, parce
qu’ils considéraient comme une marque de
servitude cette soumission a une autorité qui
n’avait nul droit de leur commander. Ainsi
Simon, fils deCathlas, l’un d’entre eux, après

avoir avec beaucoup de peine apaisé le tu-
multe des siens, monta sur un lieu éievé d’où

il pouvait être entendu des grands sacrifica-

teurs , et leur parla en ces termes: u Je ne
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 a toute nation, et que vous étés sans
doute I prés de les couronner de fleurs pour
recevoir les Romains. Vous vous contentez
de nous parler du haut des tours; vous vou.
lez nous obliger à quitter les armes que
nous avons prises pour la liberté publique.
Au lieu de vous en servir pourla défense de

» notre capitale, vous nous proposez de nous
rendre juges de vos différens; et dans le
mémé temps que vous accusez les autres
d’avoir fait mourir quelques-uns de vos ei-
toyens sans qu’ils eussent été condamnés,

vous condamnez vous-mémés toute notre
» nation par l’outrage que vous faites àvos

frères , en nous refusantl’entrée d’une ville

qu’on ne refuse pas mémé aux étrangers

qui y viennent par un mouvement de plate,
Est-ce ainsi que vous reconnaissez l’obliga-
tion que vous nous avez d’avoir si prompte-
mentpris lesarmcs, et fait tant de diligence
pour venir vous assister et pour vouscon-
server libres? Devons-nous ajouter foi a vos
accusations contre ceux que vous tenez as-
siégés , et à ce que voulez faire croire que
c’est pour empecher les effets de leur ty-
rannie que vous refusez à tout le monde
l’entrée de votre ville, lorsque c’est vous-

mémcs qui prétendez exercer sur n°11.s
une véritable tyrannie,cn voulant nous obit;
ger d’obéir à vos impérieux et si injustes

commandemens? Une si grande contradic-
tion entre vos paroles et vos actions nest-
elle pas i nsupportahlei’ Vous nous refusez,
en nous refusant l’entrée de votre ville,

8
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a la liberté d’of f rirdessacrifices à Dieu comme

a) ont fait nos pères, et vous accusez en même
n temps ceuxque vous assiégez dans le temple
n de ce qu’ils ont puni des traitres à qui vous
» donnez le nom d’innocens et de personnes
n de qualité. La seule faute qu’ils ont faite
n est de n’avoir pas commencé par vous qui
a aviez plus de part que nul autre à une si in-
» fàme trahison. Mais si leur conduite a été

» trop faible, la nôtre sera plus vigoureuse;
n nous conserverons la maison de Dieu , nous
» défendrons notre commune patrie contre
n ses ennemis étrangers et domestiques, et
n» nous vous tiendrons toujours assiégés jus
n qu’à ce que les Romains vous délivrent,
n ou que le désirde maintenir la liberté vous
a fasse rentrer dans votre devoir. a

CHAPITRE XVII.
Épouvantable orage durant lequel lea zélateurs assiégés dans le

temple en sortent. et vont ouvrir les portes de la ville aux ldu-
mrrna qui. après un" défaut le corps de garde des habitants
qui assiégeaient. le temple , se rendent maltre. de toute la ville
où ils exercent des cruautés horribles.

Simon ayant parlé de la sorte, tous les
lduméens témoignèrent par leurs cris qu’ils
approuvaient ce qu’il avait dit , et Jésus se re-

tira fort triste de voir, par la disposition où
ils étaient, que la ville se trouvait enveloppée
dans une double guerre. Les lduméens, de
leur côté, n’étaient pas dans une moindre agi-

tation d’esprit; ils ne pouvaient souffrir l’af-

front qu’on leur avait fait de leur refuser les
portes, ils trouvaient que les zélateurs n’é-
taient pas aussi forts qu’ils l’avaient cru , et le

chagrin de ne pouvoir les scoourir leur faisait
regretter d’être venus. La honte de s’en re-

tourner sans rien faire l’emporta sur leurs
autres sentimens; ainsi ils résolurent de de-
meurer, et se campèrent près des murailles
de la ville.

La nuitsltivante il s’éleva une épouvantable

tempête: la violence du vent, l’inipétuosité
de la pluie, la multitude des éclairs, l’horrible

bruit du tonnerre, etun tremblementde terre
accompagné de mugissemens troublèrent de
telle sorte l’ordre de la nature , qu’il n’y avait

personne qui ne crût que c’était un présage

d’un très-grand malheur.
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Les habitans de Jérusalem et les lduméens

se rencontraient sur ce sujet dans un même
sentiment : car ces derniers ne doutant pas que
Dieu ne fût en colère contre eux de ce qu’ils

avaient ainsi pris les armes, croyaient ne pou-
voir éviter son châtiment s’ils continuaient

de faire la guerre a la capitale; et Ananas et
ceux de son parti étaient persuadés que Dieu
se déclarant de la sorte en leur faveur ils de-
meureraient victorieux sans combattre. Mais
les suites firent voir que les uns et les autres
se trompaient.

Tout ce que les lduméens purent faire dans
un tel orage fut de se presser les uns contre
les autres et de se couvrir de leurs boucliers.
Les zélateurs, qui étaient encore plus en peine
pour eux que pour eux-mémés, s’assemble-
rtut 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’allerouv rir les portes

de la ville aux lduméens. Il dirent, pour ap-
puyer leur opinion, que l’exécution de ce
dessein n’était pas aussi difficile que l’on pour-

rait se l’imaginer, parce que la plupart de ceux
qui composaient ces corps-de-garde étant des
gens mal armés et peu aguerris, il sertit 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 dut s’exposer plutôt que

de recevoir la honte de laisser périr tant de
troupes venues pour les secourir.

Les plus prudens étaient d’un avis con-
traire, parce qu’ils voyaient que non seule-
menton avait doublé les gardes du coté 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 ldu-
méens, et qu’ils ne doutaient poiutqu’Ana-

nus ne fit, selon sa coutume, des rondesà
toutes les heures de la nuit; car il est certain
qu’il en usait toujours ainsi; mais pour son
malheur et celui des siens plutôt que par sa
paresse il se rencontra que cette nuit il était
allé prendre un peu de repos, et que lorsque
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l’orage commençait à se passer ceux qui fai-

saientla garde aux portes du temple se trou-
vèrent accablés (le sommeil.

Les zélateurs ayant appris leur résolution
scièrent avec des scies qui étaient dans le
temple les vcrrous et les gonds des portes. en
quoi le vent et le tonnerre leur furent si fa-
VOrables, que ceux qui les assiégeaient n’en

entendirent point de bruit. Ils sortirent en-
suite du Temple, se coulèrent doucement jus-
qu’à la porte de la ville, et l’ouvrirent de la
même manière qu’ils avaient Ouvert celle du

temple. Les lduméens 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 où 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-
ririls devaient commencer par délivrer ceux
qui étaient enfermés dans le temple, et qu’à-

pres avoir taillé en pièces les corps de garde
des 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,
entrèrent par la ville dans le temple, et suivis
de ceux qui les y attendaient avec tant (l’im-
patience en ressortirent aussitôt pour aller
tous ensemble attaquer les corps de garde des
assiégeaus. lis tuèrent ceux qu’il trouvèrent

endormis, et les cris des autres ayant donné
l’alarme, les habitans prirent les armes avec
l’étonnement que l’on peut. s’imaginer. Néan-

moins comme ils croyaient d’abord n’avoir a

combattre que les zélateurs ils ne mettaient
point en doute de les surmonter par leur
grand nombre; mais lorsqu’ils virent que les
lduméens 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 [triste
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nouvelle de sa ruine; et il n’y eut qu’un petit

nombre de jeunes gens qui eurent assez de
cœur pour s’opposer généreusement aux en-

nemis; mais personne n’osait venir à leur se-
cours , tantl’entrée des lduméens avait abattu

leur courage; ou se contentait de faire de
vaincs lamentations, et tout l’air retentissait
de celles des femmes. A ce bruit se joignait
celui des cris des lduméens, que les cris des
zélateurs redoublaient, et la tempête, qui con-

tinuait toujours, les rendait encore plus ef-
froyables. Comme les lduméens étaient natu-
rellement tres-cruels, et que ce qu’ils avaient
souffert par ce grand orage les avaient si fort
irrités contre ceux qui leur avaient fermé les
portes, ils ne pardonné-renta personne. Ceux
qui avaient recours aux prières n’éprouvaient

pas moins leur inhumanité que ceux qui leur
résistaient, et il leur était inutile d’alléguer

qu’ils étaient tous d’un même sang, et que

cet auguste temple , consacré a Dieu, leur
était commun :les lduméens étouffaient par

leur mort leur voix dans leur bouche, et il
ne restait à ces infortunés habitans tu moyen
de s’en fuir ni aucune espérance de salut. Leur

peur contribuait encore plus à leur perte que
la fureur des lduméens, parce qu’elle les fai-

sait se presser de telle sorte, que ne pouvant
reculer ils ne leur portaient un seul coup en
vain. Quelques-uns pour éviter la mort se la
donnaient à eux-mêmes en se jetant du haut
en bas des murailles. Le sang coulait de tous
côtés à l’entour du temple 3 etloquue le jam

commença à paraître, on vit huit mille cinq
cents corps morts étendus sur la place.

CHAPITRE XVIII.

Les lduméens continuent leurs "usinés dans Jérusalem , et par-
ticulièrement envers les sacrificateurs. - [la tuent Anan- .
grand sacrificateur, et Jésus . autre sacrificateur. -- Malaga
de ces deux granits personnages.

Tant de sang répandu ne suffit pas pour as-
souvir la fureur des lduméens; ils continuè-
rent d’en faire sentir les effets dans toute la
ville, ils pillèrent les maisons et tuèrent tous
ceux qu’ils y rencontrèrent. Ils n’épargnérent

que le menu peuple, parce qu’ils se le ju-
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geaient pas digne de leur colère, et c’étaient

principalement les sacrificateurs qui étaient
’ohjetde leur vengeance. Ils ne tombaient pas

plus tôt entreleurs mains qu’il leur en coûtait

la vie; et ils foulèrent aux pieds les corps
morts d’Ananus et de Jésus, en reprochant
au premier l’affection que le peuple lui por-
tait, été l’autre le discours qu’il avait tenu

de dessus l’une des tours de la ville. Leur im-
piété passa méme jusqu’à leur refuser la sé-

pulture, quoique les Juifs soient si portés à
tendre ce devoir aux morts, qu’ils ôtent de la

croix et enterrent avant le coucher du soleil
ceux qui ont souffert ce supplice pour puni-
tion de leurs crimes. Sur quoi je pense pou-
voir dire que la mort d’Ananus fut le com-
menccment de la ruine de Jérusalem; que ses
murailles furent renversées et la république
des Juifs détruite lorsque ce souverain sacri-
ficateur, dans la sage conduite duquel consis-
tait toute l’espérance de leur salut, fut si
cruellement massacré. C’était un homme d’un

tel mérite qu’il n’y a point de louanges dont il

ne fût digne. Il ne se pouvait rien ajouter 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 à se
rabaisser; et nul autre ne souhaitait plus ar-
demment de conserver la liberté à son pays
et l’autorité à la république. Il préférait l’in-

térêt général àson intérêt particulier, désirait

avec passion d’établir la paix avec les Ro-
mains, parce qu’il connaissait trop leurs for-
ces pour ne pas juger qu’il était impossible
aux Juifs de leur résister; etje ne doute point
que s’il eût vécu il n’eût réussi dans son des-

sein, car il était si éloquent qu’il persuadait
au peuple tout ce qu’il voulait; il avait déjà ré-

duit a la dernière extrémité ces perturbateurs

du repos public qui osaient si faussement
prendre le nom de zélateurs; et les Juifs au-
raient pu, sous la conduite d’un tel chef,
donner assez d’affaires aux Romains pour les
porter à un accommodement juste et raison-
nable. Il avait de plus l’avantage d’étrc 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’abomi-
nations qui avaient déshonoré cette ville
sainte, il la priva du secours de ces grands
hommes, dont lecourage, la prudence, la cou-
duiteet l’amour 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, considérés comme les

protecteurs de la religion, et connus sur
toute la terre par la réputation de leur vertu,
exposés nus sur le pavé et donnés en proie

aux chiens et aux bêtes. La vertu a-t-elle ja-
mais été plus insolemment outragée. et a-t-
elle pu, sans verser des larmes, voir ainsi le
vice triompher d’elle?

CHAPITRE XIX.
Continuation des horribles cruautés exercées dans Jérusalem

par les lduméens et les zélateurs , et cou-tance merveilleuse
de ceux qui les souflraient.- Les zélateurs tuent Zacharie
dans le temple.

Après qu’Ananus et Jésus eurent été si

cruellement massacrés, les zélateurs et les
lduméens exercèrent leur rage contre le me-
nu peuple et en firent une horrible boucherie.
Quant aux personnes de qualité, ils les met-
taient en prison dans l’espérance qu’ils pour-

raient se ranger de leur côté; mais il n’y
en eut pas un seul qui n’aimait mieux souffrir
la mort que de s’unir avec ces méchaus
pour la ruine de leur patrie. Ils n’en étaient
pas quittes pour perdre simplement la vie ;
ces tigres leur faisaient souffrir auparavant
tous les tourmens imaginables, et ne leur ac’
cordaient la grâce de la leur ôter par l’épée que

lorsque leurs corps accablés sous le poids de
leursdouleurs étaient incapables d’en ressentir

davantage. lls remplissaient la nuit les prisons
de ceux qu’ils prenaient pendant le jour. et
jetaient dehors les corps des morts pour faire
place aux vivans qu’ils voulaient égorger de
la même sorte. La frayeur du peuple était
si grande, que personne n’osait ouvertement
ni pleurer ni enterrer ses proches et ses amis.
Pour répandre des larmes et pousser des
sanglots et des soupirs, il fallait s’enfermer
dans les maisons , et regarder auparavant de
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tous côtés si l’on n’était vu ni entendu de

personne, parceque la compassion passait pour
un si grand crime dans l’esprit de ces mons-
tres en cruauté, que l’on ne pouvait pleurer

les morts sans perdre la vie. Tout ce que
l’on pouvait faire était de couvrir, la nuit,
d’un peu de terre ces corps inhumainement
massacrés ; oser y en jeter en plein jour pas-
sait pour une acti0n de courage toute ex-
traordinaire; et douze mille hommes d’une
naissance noble et qui étaient encore dans
la vigueur de l’âge périrent de cette sorte.

Enfin ces tyrans lassés de répandre tant de
sang feignirent de vouloir observer quelque
forme de justice, et ayant résolu de faire
mourirZacharie, fils 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. lis
choisirent soixante et dix des plus notables
du peuple qu’ils établirent en apparence pour

être sesjuges; mais sans leur donner en effet
aucun pouvoir. Ils l’accusérent devant eux
d’avoir voulu livrer la ville aux Romains , et
envoyé pour ce sujet vers Vespasien. Ne se
trouvant aucune preuve ni seulement la moin-
dre apparence de ce prétendu crime , ils ne
laissèrent pas de soutenir qu’il était véritable,

et voulaient que le témoignage qu’ils en ren-
daient suffit pour convaincre l’accusé.

Zacharie n’eut pas peine a 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 a ses accusateurs un
artifice aussi honteux que celui dont ils se
servaient pour déguiser la vérité par d’évio

dentés calomnies. il détru’sit ensuite en peu

de mots les crimes qu’ils lui objectaient, et
les fit retomber sur eux-mémos ; représenta
quel avait été depuis le commencement jus-
qu’alors cetenchaînementde crimesqui, sesuc-

cèdantlesuns aux autres, avaient fait un amas
si monstrueux de tout ce que l’injustice, la
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fureur et l’impiélé peuvent commettre de plus

horrible; et finit en déplorant cet état plus
malheureux que l’on ne saurait se l’imaginer

ou sa patriese trouvait réduite. Un discourssi
généreux alluma une telle rage dans le cœur

des zélateurs, que ce qui les empêcha de tuer
Zacharie à l’heure même, c’est qu’ils von-

laient continuer jusqu’à la linà donner à ce

jugement quelque apparence de justice, ctre
connaître si ceux qu’ils avaient choisis pour ce

sujetauraientassezdecœurpournepointerain-
drede la rendre dans un temps où ils nele pou-
vaient faire sans courir le risque de la vie.
Ainsi ils permirent à ces soixante et dixjuges
de prononcer; et ne s’en étant trouvé un
seul qui n’aimàt 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 lit je-
ter un cri de fureur aux zélateurs. Leur
rage ne put souffrir de voir que ces juge
n’avaient pas voulu comprendre que le potl-
voirqu’ilsleuravaientdonné n’étaitqu’unpou-

voir imaginaire dont ils ne préteudaicntpas
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 : « Ber
n cois cette absolution que nous le don-
» nons, et qui est beaucoup plus assurée
» que ne l’était l’autre. » Ils jetèrent ensuite

son corps dans la vallée qui était au dessous
du temple. Quant à ces soixante et dixjuges»
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 empêchai de tremper aussi leurs
mains dans leur sang , mais afin qu’élallt
répandus dans toute la ville, ils fussent com-
me autant de témoins dont la déposition ne
pourrait plus permettre à personne de douta:
que cette capitale d’un rejaume autrefmssl
florissant ne fût réduite en servitude.
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CHAPITRE XX.

Les lduméens étant informés de la méchanceté des zélateurs
et ayant horreur de leurs incroyables cruautés. se retirent
un leur pays , et les zélateurs redoublent encore leurs cruautés-

Les lduméens ne pouvant approuver de
si horribles excès , commençaient à se repen-
tir d’être venus. Car l’un des zélateurs les

avertit secrètement de tout ce qui se passait.
Il leur dit qu’il était vrai qu’ils avaient pris

les armes sur ce qu’on leur avait fait croire
que les habitans voulaient livrer la ville aux
Romains; mais qu’il ne s’était pas trouvé la

moindre preuve de cette prétendue trahison;
que ceux qui voulaient passer pour les défen-
seurs de la liberté, ayantallumé le feu de la
guerre civile, exerçaient une. telle tyrannie
qu’il serait à désirer qu’on les eût d’abord

réprimés. Mais que, puisque l’on se trouvait

engagé avec eux en de tels crimes, il fallait
au moins alors traiailler a mettre fin a tant
de maux et ne plus fortifier ceux qui avaient
entrepris de renverser toutes les lois de leurs
pères 3 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 mcme d’entre eux , voyant jusqu’à quels

horribles excès se portaient ceux qui les
avaient poussés dans cette guerre, et qu’ils
n’avaient pas même honte de les commettre
aux yeux des lduméens, leurs libérateurs, se
repentaient de les avoir suivis , et blâmaient
les lduméens de les souffrir au lieu de les
abandonner; qu’ainsi , puisqu’il était con-

stant que cette prétendue intelligence avec. les
Romains était une pure supposition ; que l’on

ne voyait présentement rien à appréhender
de leur part, et que Jérusalem était imprena-
ble, pourvu qu’elle ne fût point divisée par

des dissensions domestiques , ils ne pouvaient
mieux faire que de s’en retourner pour faire
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 lduméens ; ils résolurent

son".
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de s’en retourner et commencèrent par met-
tre en liberté deux mille habitans, qui se
retirèrent auprès de Simon, dont nous parle-
rons dans la suite.

Un si prompt départ et qui surprit égale-
ment les zélateurs et les habituas , 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
lduméens 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 lduméens se considéraient I
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 donnait leur naissance, ni se croire en
sûreté tant qu’il en resterait quelqu’un en vie.

Ainsi ils firent mourir, outre plusieurs autres,
Gorion que son mérite ne rendait pas moins
illustre que sa race, et qui ne cédait a nul
autre des Juifs en cette noble hardiesse que
leur inspirait l’amour de la liberté publique,

ce qui passait dans leur esprit pour le plus
grand de tous les crimes. Niger Péraîte, qui
s’était signalé par tant de grandes actions

dans la guerre contre les Romains, éprouva
aussi les effets de la cruauté de ces furieux.
Quoiqu’il leur montrât les plaies qu’il avait

recues pour la défense de leur commune pa-
trie, et leur représentât ses services, ils ne
laissèrent pas de le trainer honteusement a

ée
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travers la ville, et lorsque étant mené hors
des portes, il vit qu’il ne lui restait plus au-.
cune espérance de salut , il les pria de lui pro-
mettre au moins de l’enterrer; mais ils le lui
refusèrent. Alors avant d’expirer sous leurs
coups, il fit des imprécations 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 cbâtimens que méritait l’énor-

mité de leurs crimes.
La justice de Dieu ne tarda guère à acea-

bler ces impies par tous ces fléaux, et leur
châtiment commença par l’étrange division

qu’il mit entre eux. Après la mort de Niger,
ces méchans crurent n’avoir plus rien à appré-

hender, et il n’y eut point de cruautés qu’ils

n’exerçassent contre le peuple; ils ne pardon-

naient à personne ; ils faisaient passer pour
un crime capital d’avoir osé autrefois leur ré-

sister; ils en supposaient a ceux qui étaient
demeurés paisibles, traitaient de glorieux ceux
qui ne leur venaient pas faire la cour, d’es-
pions ceux qui la leur faisaient, et la mort
était le châtiment général dent ils punissaient

sans distinclion tout ce qu’il leur plaisait de
faire passer pour des fautes irrémissibles.
Ainsi personne n’échappait à leur cruauté que

ceux qui étaient d’une condition si méprisa-

ble qu’ils ne les estimaient pas dignes de leur
haine.

CHAPITRE XXI.

Les officiers des troupes romaines pressent Vespasien d’atta-
que: Jérusalem pour profiter de la division des Juifs. -- une
réponse qu’il leur rend pour montrer que la prudence obli-
geait à diflerer.

Cependant les of liciers des troupes romaines
qui avaient les yeux ouverts sur tout ce qui
se passait dans Jérusalem, croyant que l’on
devait profiter d’une division qui leur était si
favorable , pressaient Vespasien , leur général

de ne pas la laisser perdre. 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-mêmes; mais que les momens
étaient précieux , puisque si on les laissait
perdre, les Juifs pourraient en un instant se
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réunir, soit par la lassitude des maux qu’ils
souffraient, soit par le repentir de s’y étrein-

prudemment engagés. Ce grand capitaineleur
répondit que cette ardeur d’aller au péril
sans considérer ce qui était le plus utile était

une preuve de leur courage , mais que lapru- Î
dence l’obligeail d’en user d’une autre sorte,

parce que , ajouta-HI , « si nous nous hâtons
» de les attaquer, nous les obligeronsà se
n réunir pour tourner contre nous tontes
n leurs forces qui sont encore très-grandes;
n au lieu que si nous différons, elles conti-
) nueront de s’affaiblir par cette guerre de
) mestique qui a déjà commencé à les dimi- ,

» nuer. Ne voyez-vous pas que Dieu qui l
combat pour nous veut que nous lui soyons

n redevables de cette victoire sans qu’elle

u nous fasse courir aucun risque? Lors
u qu’une guerre civile, qui est le plus grand

n de tous les maux, porte nos ennemis jus
n qu’à cet excès de fureur que de s’enlrtL

» égorger les uns les autres, qu’avonsnoü
» à faire qu’à demeurer spectateurs de cette

n sanglante tragédie, et pourquoi nous expo-
n ser au péril pour combattre des gens quise
n détruisent eux-mêmes? Que si quelqu’un
» s’imagine qu’une victoire remportée sans

» combattre ne peut passer pour glorieuse,
» qu’il apprenne que les événemens de la

» guerre étant incertains, la véritable gloire

p consiste à se servir des avantages qui pet-
» vent faire réussir le. dessein pour lequel on
n a pris les armes , et qu’ainsi la prudence
r, n’est pas moins louable que la valeur lors-
» qu’elle produit le même effet. Pendant
n que nos ennemis s’affaibliront les uns par
» les autres, nos soldats se délasseront, dm
» le repos, de tous leurs travaux passés eh?

n mettront en état d’en supporter encan
» d’aussi grands avec une nouvelle vigueur.
n Mais quand nous ne rechercherions que lit
» clat d’une victoire acquise par de grwk
n combats, ce n’en serait pas maintenanllt
» temps , puiSque les Juifs ne pensent "il
n faire forger des armes, ni à fortifier lm”
n places, ni a s’assurer de quelque secours:
» et que l’acharnement par lequel ils se COI?
n saluent eux-mêmes les réduit en tel élit

w v
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n qu’ils trouveraient du soulagement dans
a l’esclavage. Ainsi, soit que l’on considère

a la prudence. soit que l’on considère la
gloire, nous n’avons qu’à les laisser ache-

ver de se ruiner , puisque quand nous pour-
rions dés éprissent nous rendre maîtres de

cette puissante ville, on ne l’attribuerait
pas à notre valeur , mais a ce qu’ils auraient

a eux-mentes causé leur perte. n Ces rai-
sons d’un chef si prudent persuadèrent tous
les officiers et leur tirent de plus en plus esti-
mer son admirable sagesse.

UÜEUB

CHAPITRE XXII.

Plusieurs lut se rendent ses Romaine pour éviter le huer du
zut-leurs. - Continuation des cruautés et des impiétés de ces
lenteurs.

On vit bientôt des effets de cette prudente
conduite de Vespasien, car plusieurs Juifs
venaient de jour en jour se rendras lui pour
éviter la fureur des zélateurs; et ce n’était

pas sans grande peine et sans grand péril,
parce que toutes les portes et les avenues de
Jérusalem étaient très-soigneusement gardées,

et qu’ils tuaient tous ceux qui, sous quelque
prétexte que ce fût , tachaient de sortir lors-
qu’il y maille moindre sujet de soupçonner
que c’était pour ce sujet. Le seul moyen de
conserver sa vie était de la racheter par de
l’argent. Ainsi les riches s’érhappaient, et

ces hommes dénaturés ne pardonnaient à un
seul des pauvres. Les chemins étaient couverts
de monceaux de corps morts, qui servaient
de pâture aux bêtes; et l’horreur d’un tel Spec-

tacle faisait que plusieurs qui auraient désiré
de s’enfuiraimaient mieux mourir dans la ville,
par l’espérance qu’au moins ils ne seraient pas

privés de l’honneur de la sépulture. La bar-

barie de ces monstres en cruauté leur refusa
même cette grâce, et passa jusqu’à un tel

excès, que sans faire de distinction entre
cous 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 pères, ils faisaient
gloire de violer celle de lanature, et d’entra-
ger Dieu même par leurs horribles impiétés.
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Ils ne pardonnaient pas plus à ceux qui en-
terraient les corps de leurs proches ou de leurs
amis qu’à ceux qui voulaient s’enfuir vers

les Romains ; la mort était la récompense de
leur piété. et il suffisait pour avoir besoin de
sépulture de l’avoir donnée à un autre. La
compassion, qui est l’une des plus louables de
nos affections, était entièrement éteinte
dans le cœur de ces méchans ; ce qui en de-
vait donner davantage ncfaisait qu’augmenter
leur fureur; leur cruauté passait des vivans
aux morts, et retournait des morts aux
vivans.

L’impression qncl’horreur de tant de maux

faisait dans l’esprit des personnes qui s’y trou-

vaient enveloppées, leur en rendait l’image

si affreuse , que ceux qui restaient en vie en-
viaient le bonheur des morts, et trouvaient
qu’il valait encore mieux être privé de l’hon-

neur de la sépulture que de souffrir les tour-
mens qu’on leur faisait endurer dans la pri-
son. Ces hommes animés par les démons ne
se contentaient pas de fouler aux pieds tout ce
qui est le plus digne de respect; ils se mo-
quaient de Dieu même, et traitaient de folies
et de rêveries les prédictions des prophètes.
Mais les suites firent voir qu’elles étaient très
véritables. Ces scélérats furent les exécuteurs

de ce que chacun savait avoir été dit il y avait
si long-temps, qu’ensuite d’une très-grande
division Jérusalem serait prise, ct qu’après
que ceux qui étaient les plus obligés de révé-

rer le temple de Dieu l’auraient profané par
leurs exécrables impiétés, il serait brûlé et

réduit en cendre par ceux à qui les lois de la
guerre permettaient d’user comme il leur
plairait de leur victoire.

CHAPITRE XXIII.

Jean de Biscuit aspirent à la tyrannie, les zélateurs se divi-
sent en deux factions , de l’une desquelles il demeure le chef.

Comme il y avait déjà long-temps que Jean

aspirait a la tyrannie, il ne pouvait souffrir
que d’autres partageassent avec lui l’autorité.

Ainsi il se sépara d’eux après avoir attiré a

lui ceux que leur impiété rendait capables des

plus grands crimes, et ne voulant plus dé-
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l’érer à ce que les autres ordonnaient, il com-

mandait impérieusement sans laisser lieu de
douter qu’il ne fût résolu d’usurper la souve-

raine puissance. Quelques-uns le suivaient
par crainte, d’autres par affection, tant il
était difficile de se défendre de ses artifices
et du pouvoir qu’il avait de persuader; mais
la plupart , parce qu’ils croyaient qu’il leur
était avantageux qu’on rejetât sur lui seul

tous les crimes auxquels ils avaient eu part.
Ce qu’il était fort brave , et n’avait pas moins

de tété que de cœur fut aussi cause que plu-
sieurs s’attachèrent à lui. Mais en même temps,

des principaux de cette faction l’abandon-
nérent, parce que leur jalousie ne leur pou-
vait permettre de céder a celui a qui ils s’é-
taient vus égaux , et qu’ils craignaient de l’a-

voir pour maître. Car ils n’avaient pas peine
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 pardonnerait ja-

mais la résistance qu’ils y auraient faite. Ces
raisons les firent résoudre à s’exposer plutôt

à tout que de se rendre volontairement es-
claves d’un tel tyran. Ainsi la faction se divisa
en deux, de l’une desquelles Jean demeura le
chef. Ces partis opposés faisaient garde les
uns contre les autres , et en venaient quelque-
fois aux mains; mais ce n’était que par de
légères escarmouches: leurs grands efforts se
tournaient contre le peuple, et ils semblaient
ne contester qu’a qui le pillerait davantage.

Jérusalem se trouvant ainsi affligée en même

temps par la guerre, par la tyrannie et par
la contestation de ces deux partis , la guerre,
quelque redoutable qu’elle soit, paraissant le
plus supportable de ces trois maux , les habi-
tans abandonnaient leurs maisons pour s’en-
fuir vers les Romains, et chercher dans la
compassion d’un peuple étranger la sûreté

qu’ils ne pouvaient trouver parmi ceux de
leur nation.

CHAPITRE XXIV.

cm que l’on nommait sicaires ou assassins se rendent mitres
du château de flagada 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 y avait proche de Jérusalem un château
extrêmement fort, nommé Massada , que nos
rois avaient autrefois fait bâtir pour y mettre
leurs trésors, pour y tenir quantité d’armes

et pour la sûreté de leurs personnes. Ceux
que l’on nommait sicaires ou assassins, par-
ce que n’étant pas en assei grand nombre

pour commettre des meurtres ouvertement,
ils tuaient les gens en trahison, se rendirent
maîtres de cette place , et voyant que l’armée

romaine demeurait dans le repos , et que les
Juifs s’entre-déchiraient dans Jérusalem, ils

crurent pouvoir entreprendre des choses
qu’ils n’avaient jusqu’alors osé tenter. Ainsi

la nuit de la fête de Pâques, si solennelle
parmi les Juifs, parce qu’elle se célèbre en

mémoire de leur délivrance de la servitude
des Égyptiens pour aller posséder la terre que

Dieu leur avait promise , ces assassins surpri-
rent la petite ville d’Engaddi avant que les
habitans eussent le loisir de prendre les armes,
en tuèrent plus de sept cents , dont la plupart
étaient des femmes et des enfans, pillèrent
toutes les maisons et emportèrent leur butin
à Massada. Ils traitèrent de la même sorte
tous les villages et tous les bourgs d’alentour;

leur nombre s’augmentait de jour en jour,
et il n’y avait point d’endroit dans la. Judée

qui ne se trouvât en ce même. temps exposéà

toutes sortes de brigandages; car comme il
arrive dans le corps humain que lorsque la
partie la plus noble est attaquée d’une grande

maladie. toutes les autres s’en ressentent:
ainsi cette horrible division qui avait réduità
une telle extrémité la capitale, ayant ouvert
la porte à la licence, le mal s’était répandu I

de tous côtés , et il n’y avait rien que. ces ml»

chans ne crussent pouvoir entreprendre im-
punément. Lorsqu’ils eurent ravagé tout ce
qui était proche d’eux, ils se retirèrent dans
le désert, où après s’être assemblés en asse!

grand nombre pour former, sinon une petite
armée , au moins plus qu’une troupe de W
leurs, ils attaquèrent les villes et les temples.
Ceux à qui ils faisaient tant de mal ne l0!
épargnaient pas quand ils pouvaient les attra-
per; mais cela leur était difficile , parce qu’ils
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se retiraient aussitôt qu’ils, avaient fait quel-
que bulin. Ainsi l’on pouvait dire qu’il n’y

avait point d’endroit dans la Judée qui ne
participât aux maux qui faisaient périr Jéru-
salem.

CHAPITRE XXV.

La ville de Gade" se rend volontairement à Vespasien. et Pla-
cide envoyé par luiront": les J uit’s répandus dans la campagne
en tue un très-grand nombre.

Vespasien était averti de tout ce que nous
avons rapporté par ceux qui venaient de Jé-
rusalem se rendre à lui; car encore que les
zélateurs gardassent très-soigneusement tous
les passages et ne pardonnassent à un seul de
ceux qui tombaient entre leurs mains. il s’en
échappait toujours quelques-uns. Ces trans-
fuges conjurèrent Vespasien d’avoir pitié de

cette ville affligée et de sauver les reliques de
son peuple dont une partie avait déjà été
égorgée à cause de son affection pour les Roc

mains, et ceux qui restaient en vie couraient
le même risque. Ce grand capitaine, touché
de compassion de leurs malheurs, résolut de
s’approcher de Jérusalem , en apparence pour
l’assiéger. mais en effet pour la délivrer de
l’oppression de ces méchans que l’on pouvait

dire la tenir continuellement assiégée. Son
dessein était aussi de s’assurer de toutes
les places d’alentour, afin que lorsqu’il vou-

drait véritablement former ce grand siège,
il ne restât rien au dehors qui put 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-delà du Jourdain. désiraient la paix
et voulaient conserver leur bien, ils député-
rent secrètement vers Vespasien pour lui of-
frir de mettre leur ville entre ses mains, et
les factieux n’en eurent connaissance que
lorsqu’ils le virent s’approcher. Ils n’eurent

pas peine à juger que les habitans qui le favo-
risaient, les surpassant en nombre, ils ne
pouvaient conserver la place contre tant d’en-
nemis qu’ils se trouvaient avoir en même
temps au dedans et au dehors , et que la fuite
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mais ils crurent qu’il leur serait honteux de
s’y résoudre sans qu’il en coùlàtla vie à quel-

qu’un de ceux qui étaient la cause de leur
malheur. Ainsi pour contenter leur vengeance
ils tuèrent Dolésus qui tenait le premier rang
tant par sa dignité que par sa naissance , et
qui avait été l’auteur de cette députation.

Leur fureur passa même jusqu’à lui donner
plusieurs coups après sa mort, et s’étant par

cette barbarie satisfaits en quelque manière,
ils s’enfuirent.

Les habitans reçurent Vespasien avec de
grandes acclamations et ne se contentèrent
pas de lui faire serment de fidélité; mais pour
l’assurer encore davantage du véritable désir

qu’ils avaient de demeurer en paix , ils abat-
tirent leurs murailles afin de se mettre en
état de ne pouvoir faire la guerre quand
même ils le voudraient. Vespasien leur donna
une garnison de cavalerie et d’infanterie pour
les garantir des courses de ces factieux qui
s’étaient enfuis, envoya Placide contre eux
avec cinq cents chevaux et trois mille hommes
de pied, et s’en retourna à Césarée avec le

reste de son armée.

Les factieux voyant venir à eux cette cava-
lerie, se retirèrent dans un bourg nommé
Berthenabre, où ils trouvèrent un grand
nombre de gens de défense. Les uns prirent
les armes volontairement pour se joindre à
eux; ils y contraignirent les autres, et se
confiant alors en leurs forces, ils ne craigni-
rent point d’attaquer Placide. Il recula un peu
a dessein , tant pour laisser ralentir leur pre-
mière ardeur que pour les éloigner de leur
fort; mais aussitôt qu’il les eut attirés en un

lieu qui lui était plus avantageux, il les en-
veloppa , les chargea et les mit en fuite. Ceux
qui pensaient se sauver étaient arrêtés par la
cavalerie, et ceux qui résistaient étaient tués

par les gens de pied. Ils perdirent alors cette
hardiesse qui les rendaient si audacieux;
leur cœur s’abattit , parce que lorsqu’ils vou-

laient attaquer les Romains, ils se trouvaient
si serrés et tellement couverts de leurs armes
qu’ils ne pouvaient porter aucun coup ni
rompre leurs rangs; au lieu qu’ils se trou-

était le seul parti qu’ils havaient à prendre; l voient au contraire percés de leurs javelots
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dans lesquels plusieurs s’enferraient eux-
mémes comme feraient des bêtes 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’empêcher qu’ils ne rentrassent dans le
bourg , lui elles siens prévenaient par la vi-
tesse de leurs chevaux ceux qui étaient prés
de le gagner, les contraignaient de tourner
visage , et ils les tuèrent tous a la réserve d’un

petit nombre des plus forts et des plus prompts
à la course, qui rentrèrentà toute peine dans
le bourg. Ceuxqui gardaient les portes se trou
*vérent bien empêchés, parce que d’un côté ils

avaient peine a se résoudre en les ouvrant a
leurs habitans de les refuser à ceux de Gadara,
et que d’autre part ils craignaient, s’ils les
recevaient, qu’ils ne. fussent cause de leur
perte, comme en effet cela pensa arriver;
car la cavalerie romaine les ayant poussés
jusque la, il s’en fallut peu qu’elle n’entrat

pelé-mélo avec eux; et les portes ayant
été fermées , Placide lit durant tout le reste

du jour attaquer si vigoureusement ce bourg
qu’il fit brèche et s’en rendit maître. Ou

coupa la gorge à la populace qui était inca-
pable de se défendre; les autres s’enfui-
rent; le bourg fut pillé et brûlé ensuite , et
ceux qui s’échappèrent portèrent la terreur

dans tout le pays.
Quelque grand que fût leur malheur , ils

le représentaient encore plus grand , et assu-
raient que toute l’armée des Romains mur.
chait vers eux. Une si extrême frayeur leur
fit tout abandonner; ils s’enfuirent a Jéricho,

ou ils espéraient de trouver leur sûreté,
parce que la ville était forte et extrêmement
peuplée. Placide se confiant en ce qu’il avait
eu la fortune si favorable , les poursuivit jus.
qu’au Jourdain, et cette grande multitude de

Juifs ne le pouvant passer parce que les
pluies l’avaient grossi, ils furent contraints
d’en venir au combat. Alorsse trouvant trop
faibles pour soutenir l’effort des Romains, et
ne sachant ou s’enfuir, quinze mille en fu-
rent tués; un nombre infini se jeta dans le
fleuve et fut noyé, et deux mille deux cents
furent pris avec une très-grande quantité de

chameaux , de bœufs, d’ânes etde montons.

Quoique les Juifs eussent déjà fait (and
grandes pertes, celle-ci paraissait surpasser
les autres, parce que non seulement toutle
chemin qu’ils avaient tenu dans leur fuiteet
le lieu ou s’était donné le combat étaient cou-

verts de corps morts, mais parce que le
Jourdain en était si plein, qu’on ne pouvait

le traverser; et une partie de ces corps furent
portés par ce fleuve et par d’autres rivières

dans le lac Asl haltite.
Placide. pour pousser encore plus loisir

bonne fortune, marcha contre les petites pla- t
ces Voisines. prit Abila, Juliade, Bèzémot, l
et toutes les autres jusqu’au lac Asphaltite,j
mit en garnison ceux des Juifs qui s’étaient

rendus aux Romains, a qui il crut pouvoir le
plus se fier, embarqua ensuite ses gens sur le
lac, ou il défit tous ceux qui y allaient cher-

cher leur retraite; et ainsi tout le pajsqui
est modela du Jourdain jusqu’a Macbèron tu!

réduit sans la puissance des Romains.

CHAPITRE XXVf.

mon sa révolta dans les 60th colin fer-perm une
Ve: Men, après avoir dévasté divers endroits le il!"
et a "dom, se rend A Jéricho ou Il entre salariant!

Pendant que ces choses se passaient omit
Judée, Vindex, avec les plus puisons des
Gaules, s’était révolté coutre Néron. dontlrs

particularités se verront en d’autres histoires.

Cette nouvelle augmenta encore le désirqu’r

voit Vespasien de terminer promptementli
guerre qu’il avait entreprise, parce qu’il préL

voyait que ce soulèvement pourrait être subi
de plusieurs autres, et qu’il jugeait que le
moyen de faire que l’Italie eût moins de sujet

de craindre, était de rendre le calme à m
rient avant que ces divisions domestiquent)!
sont encore plus allume le feu de la guerre.
Mais l’hiver s’opposant à son désir, tout a

qu’il put faire alors fut de mettre dans les p0-
tites villes et les bourgs qu’il avait pris (l6
garnisons commandées par des capitaines 8l
de moindres officiers, et de faire réparer
quelques-unes de ces places qui avaient été
ruinées.
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Dés l’entrée du printemps il vint avec son

armée de Césarée à Antipatride, où, après

avoir demeuré deux jours pour donner ordre
a toutes choses, il fit dévaster et incendier
les lieux d’alentour. Il ruina aussi les envi-
rons de la Toparchie de Thamna, et mar-
cha vers Lydda et Jamnia. Ces deux places
se rendirent à lui. et il les peupla des ha-
bitans des autres villes en qui il crul se pou-
voir fier, s’avança à Ammaüs , occupa le pas-

sagequi conduit à Jérusalem, fit fortifier un
camp avec un mur, y laissa la cinquième lé-
gion , et passa avec le reste de ses forces dans
la toparchie de Béthleplon. Il y mit le feu par-
tout aussi bien que dans le pays voisin et aux
environs de l’Idumée. à la réserve de quelques

châteaux qu’il fortifia, et y établit des garni-

sons, parce que l’assiette lui en paraissait
avantageuse.

Ayant pris dans le milieu de l’Idumée 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 Ammaiis avec le reste
de son armée, et passant delà par Samarie et
par Néapolis, que ceux du pays nomment
Mabartha, il arriva le second jour de juin a
Chorée, où il campa. et se préscnta le lende-
main à Jéricho , ou Trajan , l’un de ses chefs,
après avoir assujèti tout de 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 tués.

CHAPITRE XXVII.

Description de Jéricho, d’une admirableit’ontsine qui en est
proche, de Itextréme fertililé du pays d’alenlour. du lac As
phattite et des effroyables restai de l’embrasement de Sodome
et. de Gomorrhe.

Vespasien trouva la ville de Jéricho, autre-
fois célébre, toute dépeuplée. Elle est assise

dans une plaine commandée par une haute
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montagne toute nue , très-stérile et si longue,
qu’elle s’étend du côtédu Septentrion jusqu’au

territoire deScitopolis, etdu côté du Midi
qu’a Sodome, et c’est a cause de cette grande
stérilité que l’on n’y rencontre aucuns habi-

tans. Une autre montagne qui lui est opposée
et assise de l’autre côté du Jourdain commence

à Juliade vers le septentrion, et s’étend fort
loin du coté du Midi jusqu’à Gomorrhe, où
elle confine à Pétra, qui est une ville d’Ara-
hie. Il y a aussi une autre montagne nommée
le Mont-Ferré. qui s’étend jusqu’aux terres

des Meahiles. Entre ces deux montagnes est
la plaine appelée le Grand-Champ , qui com-
mence au bourg de Gennabata et va jusqu’au
lac Asphaltite. Sa longueur est de douze cents
stades, sa largeur de six-vingts, etleJourdaiu
la traverse par le milieu.

On y voit deux lacs, l’Asphaltite et celui
de Tybériade, dont la nature esl entièrement
différente; car l’eau de celui d’Asphaltite est

salée, et il ne s’y trouve point de poissons, et
celle du lac de Tybériade est fort douée et en
nourrit en très grande quantité. Comme ce
pays est extrêmement aride parce qu’il n’est
arrosé que de l’eau du Jourdain, la chaleur
y est si violente durant l’été, et l’air que l’on

y respire si brûlant, qu’ils y causent des ma-
ladies, et cette même raison fait qu’autant
que les palmiers qui croissent le long du ri-
vage de ée fleuve sont fertiles, autant ceux
qui en sont éloignés le sont peu.

Il y a près de Jéricho une fontaine très-
abondantc, dont les eaux arrosentles champs
voisins, et sa source est tout près de l’an-
cienne ville, qui fut la première dont Jésus,
fils de Navé, ce vaillant chef des Hébreux,
se rendit le maître par le droit que donne
la victoire. On dit que les eaux de cette fon-
taine étaient autrefois si dangereuses qu’elles

ne corrompaient pas seulement les fruits de
la terre, mais faisaient accoucher les fem-
mes avant le temps, et infectaient de leur
venin toutes les choses sur lesquelles leur
malignité pouvait faire impression. Que de-
puis le prophète Elisée, ce digne successeur
d’Élie, les avait rendues aussi bonnes à boire
et aussi saines qu’elles étaient auparavant
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mauvaises et malfaisantes, et aussi capables
de contribuer a la fécondité qu’elles y étaient

contraires. Cet événement arriva ainsi : Cet
homme admirable ayant été fort humainement
reçu par les habitans de Jéricho, voulut leur
en témoigner sa reconnaissance par une grâce

dont eux et tout leur pays ne verraient jamais
cesser les effets. Il mit ensuite dans le fond
de la fontaine une cmche pleine de sel, leva
les yeux et les mains vers le ciel, fit des
oblations sur le bord de cette .source, pria
Dieu d’adoucir les eaux des ruisseaux dont
elle arrosait la terre comme par autant de
veines, de tempérer l’air pour les rendre
encore plus tempérées, de donner en abon-
dance des fruits à la terre et des enfans à
ceux qui la cultivaient, sans que ces eaux
cessassent jamais de leur être favorables tandis
qu’ils demeureraient justes. Une si ardente
prière eut le pouvoir de changer la nature de
cette fontaine , et elle a rendu depuis les fem-
mes et les terres aussi fécondes qu’elle les
rendait stériles auparavant. La venu de ces
eaux est si grande qu’il suffit d’en arroser
un peu la terre pour faire qu’elle soit trés-
fertile; et les lieux où elles demeurent long-
temps ue rapportent pas davantageque si elles
ne faisaient qu’y passer, comme si elles vou-
laient punir ceux qui les arrêtent dans leurs
héritages de leur défiance de leurs merveil-
leux effets. Il n’y a point dans toute cette
contrée de fontaine dont le cours soit si long.

Le pays qu’elle traverse a soixante et dix
stades de long, et vingt de large. On y voit
quantité de très-beaux jardins où elle nourrit
des palmiers de diverses espèces, et dont les
noms aussi bien que le goutde leurs fruits sont
différens. Il y en a d’où, lorsqu’on les presse,

il sortdu miel qui nedif fére guère du miel ordi-

naire qui est très-abondant dans ce pays. On
y voit aussi en grand nombre outre des cyprès
et des mirabolans, de ces arbres d’où distille

le 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
de divin; et je doute qu’en tout le reste du
monde il s’en rencontre un autre qui lui
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puisse être. comparé, tant tout ce que l’ony
sème et que l’on y plante s’y multiplie d’une

manière incroyable. On doit, à mon avis ,
en attribuer la cause à la chaleur de l’air, et
au pouvoir singulier qu’a cet eau de contri-
buer à la fécondité du terrain; l’un fait ou-

vrir les fleurs et les feuilles; et l’autre fortifie
les racines par l’augmentation de leur sève
pendantlesardeurs de l’été. qui y sont si extra-

ordinaires que sans ce rafraîchissement rien
n’y pourrait croître qu’avec une extrême

peine. Mais quelque grande que soit cette
chaleur il s’élève le matin un petit vent qui
rafraîchit l’eau que l’on puise avant le lever

du soleil; durant l’hiver (lie 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’a Jérusalem est pierreux et tout désert,-
ct 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 nouhir des poissons , et si
légère que les choses même les plus pesantes
n’y peuvent aller à fond. Vespasien ayant eu
la curiosité de l’aller voir y fit jeter des hom-

mes qui ne savaient pas nager, et qui avaient
les mains attachées derrière le dos. Tous
revinrent sur l’eau comme si quelque vent
les eût poussés du bas en haut. On ne saurait
ne point admirer que ce lac change de cou-
leur trois fois le jour selon les divers aspects
du soleil. Il pousse en divers endroits des
masses de bitume toutes noires qui ressom-
hlcnt à des taureaux sans tète , et qui nagent
sur l’eau. Ceux du pays qui naviguent sur
ce lac vont avec des barques recueillir ce
bitume; et comme il est extrêmement gluant
il s’y attache de telle sorte, que l’on ne peut
l’en séparer qu’avec de l’urine de femme et

de ce mauvais sang dent elles se déchargent
i de temps en temps. Ce bitume ne sert pas
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seulement à enduire les vaisseaux: il entre
aussi dans plusieurs remèdes propres à guérir

les maladies. La longueur de ce lac est de
cinq cent quatre-vingts stades et s’étend jus-
qu’à Zoara qui est en Arabie. Sa largeur
est de cent cinquante stades.

La terre de Sodome, voisine de ce lac et
qui autrefois n’é’ait pas abondante en toutes

sortes de fruits, mais si célèbre par la richesse
et la beauté de ses villes , ne conserve plus
maintenant que l’image affreuse de cet hor-
rible embrasement que la détestable impiété

de ses habitans attira sur elle , lorsque Dieu
pour punir leurs crimes lança du ciel les
foudres vengeurs qui la réduisirent en cen-
dres. On y voit encore quelques restes de ces
cinq villes abominables; et ces cendres mau-
dites produisent des fruits qui paraissent bons
à manger, mais que l’on ne touche pas plus
tôt qu’ils se réduisent en poudre. Ainsi ce
n’est pas seulement par la foi que l’on est
persuadé de cet épouvantable événement,

mais on ne saurait ne le point etre par ses
propres yeux.

CHAPITRE XXVIII.
Vespasien commence a bloquer Jérusalem.

Vespasien voulant investir Jérusalem de
tous côtés fit bâtir des forts a Jéricho et à

Abida, ou il mit des garnisons mêlées de
troupes Romaines et auxiliaires , et envoya
Lucius Annius a Gérasa avec un corps de
cavalerie et d’infanterie. Il prit la place d’em-
bien, y tua mille hommes de défense qui
n’eurent pas le loisir de s’enfuir, lit tout le
reste esclave, en abandonna la ville au pillage
à ses soldats, et y fit mettre le feu. ll passa
delà plus avant. Les riches s’enfuyaicnt: la
mort était le partage de ceux qui n’avaient
pas la force et le moyen de se sauver; et les
Romains mettaient le feu dans tous les lieux
dont ils se rendaient les maîtres. Les mon-
tagnes aussi bien que les plaines se trouvant
accablées par l’orage de cette guerre , ceux
qui étaient enfermés dans Jérusalem étaient

contraints d’y demeurer, parce que les
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auraient voulu aller se rendre a Vespasien, et
que ceux qui étaient opposés aux Romains
voyant que toute la ville était environnée de
leurs troupes, n’osaient s’exposer au hasard

de tomber entre leurs mains.

CHAPITRE XXIX.

Le mort des empereurs Néron et Galbe fait surseoir à Vespasien
le dessein d’assiéger Jérusalem.

Vespasien étant retourné a Césarée pour se

préparer à marcher avec toutes ses forces con-
tre Jérusalem , reçut la nouvelle de la mort
de Néron après avoir régné treize ans huit

jours. Je ne rapporterai point particulière-
ment de quelle sorte ce prince déshonora son
règne en confiant la conduite des affaires à
Nimphidius et a Tigillinus, deux des plus mé-
chans et des plus infâmes de ses affranchis;
comment ayant été trahi par eux cl aban-
donné de ses gardes il s’enfuit dans un fau-

bourg avec quatre (le ses affranchis qui lui
étaient demeurés fidèles, et la, se tua lui-
méme; comment dans la suite des temps ceux
qui avaient été la cause de sa perte en furent
punis; comment la guerre des Gaules cessa ;
commcanalba après avoir été déclaré empe-

reur vint d’Espagneà Rome: comment les
gens de guerre l’ayant accusé de lâcheté le

tuèrent au milieu de la grande place ; et com-
ment Othon ayant été élevé a l’empire marcha

avec son armée contreVitellius. Je ne parlerai
point non plus des troubles arrivés pendant le
régné 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 fin à la guerre ci-
vile. Comme je ne puis douter que plusieurs
historiens ,non seulement romains maisgrecs ,
n’aient écrit très-exactement toutes ces choses,
je me contenterai d’avoir dit en ce peu de
mots ce que je n’aurais pu omettre sans inter-
rompre la suite de mon histoire.

Vespasien , sur cette nouvelle, ne continua
pas de marcher contre Jérusalem. Il voulut
savoir auparavant qui serait le successeur de
Néron; et lorsqu’il eut appris que l’empire

zélateurs empechaient d’en sortir ceux qui] était tombé entre les mains de Galbe , il crut
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devoir différer de 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 ses premiersdevoirs. Le roi Agrippa
voulut aussi faire le même 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’Achaïe qu’ils surent que Galba avait

été tue. après avoir règne seulement sept mois

sept jours, et qu’Othon lui avait succédé. Ce

changement n’empêcha pas Agrippa de con-
tinuer dans sa résolution d’aller à Rome. Mais

Titus, comme par une inspiration divine, re-
tourna a l’instant trouver son père , et se ren-
dit auprès de lui a Césaree.

De si grands et si extraordinaires mouve-
mens œpables de causer la ruine. de l’empire,

tenaient tellement tous les esprits en suspens,
qu’on ne pouvait plus avoir d’application
pour la guerre de la Judée , parce qu’on ne
voyait point d’apparence de penser à dompter
des étrangers dans le même temps que l’on
avait tant de sujets d’appréhender pour sa
patrie.

CHAPITRE XXX.

Simon, fils de Giorss, commence par sa rendre Chef d’une
troupe de voleurs et assemble ensuite de grandes forces.-
Les zélateurs l’attaquant. et il les défait. - Il donne bataille
aux lduméens, et la victoire demure indécise.- Il re-
tourne contre aux avec de plus grandes forces, et toute leur
armée se dissipe par ta trahison de l’un de leurs chefs.

Cependant il s’alluma une nouvelle guerre
entre les Juifs. Simon , fils de Gioras, qui ti-
rait sa naissance de. Gérasa , n’était pas si arti-

ficieux que Jean , qui s’était rendu maître de

Jérusalem; mais il était plus jeune, plus ri
genreux , 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 retire
avec les voleurs qui avaient occupé Massada.
D’abord il leur fut suspect, etils 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
à peu la conformité de mœurs, jointea ce qu’il

rieur parut fidèle, leur fit prendre confiance en
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lui, et il leur servait de oondncteur pour pile
ler tout le pays d’alentour. Il fit ensuite tout
ce qu’il put; pour les porter a 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-

guer. Ainsi, comme il était très-ambitieux et
n’aspirait a rien moins qu’a la tyrannie, il
n’eut pas plus tôt appris la mortd’Ananus qu’il

s’en alla dans les montagnes, fit publier qu’il

donnerait la liberté aux esclaves et des récom-

penses aux personnes libres. Tous ceux qui
n’aimaient que le désordre et la licence se joi-

gnirent aussitôt a lui, et après en avoir as-
semblé un grand nombre, il saccagea la
bourgs qui étaient dans ces montagnes. Ses
troupes croissant toujours, il osa descendre
dans la plaine, et se rendit redoutable aux
villes. Son courage et ses bous succès portè-
rent même plusieurs personnes considérables
lise joindre à lui: ses troupes n’étaient plus
seulement composés d’esclaves et de voleurs;

il y en avait aussi plusieurs qui tenaient rang
parmi le peuple; et tous lui obéissaient comme
s’il eût été leur roi. Il faisait des courses dans

l’Acrabatane et dans la HauteJdumèe; un
bourg nommé Nain qu’il avaitenfermé de

murailles lui servait de retraite; et outre les
cavernes qu’il trouva toutes faites dans la
vallée de Pharan , il en agrandit plusieurs ou
il portait son butin et tous les grains et les
fruits qu’il pillait danslaeampagne. Un grand
nombre des siens se logeait dansces cavernes,
et l’on ne pouvait douter qu’un tel amas
d’hommes et de provisions ne fût a dessein
de s’en Servir contre Jérusalem.

Les zélateurs pourle prévenir et empêcher
qu’il ne se fortifiât davantage sortirent en
grand nombre pour l’attaquer. Il vint hardi-
ment a leur rencontre , les combattit, en tua
plusieurs, et mille 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’Idumèe; et dans ce dessein
il marcha contre elleavec vingt mille hommes.
Les Iduméens en assemblèrent vingt-cinq
mille de leurs meilleurs soldats, «hissèrent
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le reste pour s’opposer aux courses de ces
voleurs qui étaient retirés a Massada , Simon

les attendit sur la frontière: la bataille se
donna et dura depuis le matin jusqu’au soir
sans que l’on pût dire de quel côté avait pen-

ché la victoire. Simon retourna ensuite a
Nain, et les lduméens chez eux.

Peu de temps après il revint avec de plus
grandes forces; et s’étant campé prés du
bourg de Thécué, ilenvoya Èléazar au château

d’Hérodion, pour persuader à ceux qui le
commandaient de le remettre entre ses mains.
Ces commandans, avant de savoir le sn-
jet qui l’ameuait, le reçurent bien. Mais il
ne leur eût pas plus tôt exposé sa commission,
qu’ils mirent l’épéeà la main pour le tuer, et

comme il ne pouvait s’enfuir , il se jeta du
haut dela muraille dans la vallée , et se tua.

Les Iduméens redoutant les forces de Si-
mon voulurent, avant d’en venir a un com-
bat, faire reconnaitre l’état des troupes.
Jacques, qui était l’un de leurs chefs, offrit
d’y aller , mais a dessein de les trahir. Il partit
du bourg d’Olure où leur armée était assemo

blée, et promit a Simon de lui livrer son
pays entre les mains, pourvu qu’il l’assurat
avec serment de l’avoir en très-grande cousi-
dération. Simon, après l’avoir trérbieu traité,

le renvoya comblé de promesses. Ce traître
étant de retour commença par faire accroire
aux principaux que les forces de Simon étaient
beaucoup plus grandes qu’elles ne l’étaient en

effet, travailla après a disposer le reste de
l’armée a le recevoir et à remettre entre ses
mains la souveraine autorité plutôt que d’en

venir à un combat; et manda ensuite a Simon
de s’avancer promptement, sur l’assurance
qu’il lui donnait de dissiper toute l’armée des

Iduméens. Simon partit aussitôt, et loquue
ce perfide le vit s’approcher, il s’enfuit avec

ceux de sa faction, et jeta ainsi une telle
frayeur dans toute l’armée , que chacun ne
pensantqu’à sesauver,tons s’enfuirentcommc

lui sans oser combattre. h
I CHAPITRE XXXI.

De l’antiquité de la villa de Chébron en Homos.

Simon, étant ainsicontreson espéranceentré
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dans l’Idumée, sans effusiou de sang, surpritla
ville deChébron où il trouva quantité de blé, 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 précéde
même en antiquité celle de Memphis en
Egypte; et qu’il y avait deux mille troiscents
ans qu’elle était batie. Ils ajoutent qu’Abrao

hum, dont les Juifs tirent leur origine, y
avait établi sa demeure depuis qu’il eut quitté

la Mésopotamie; et que ce fut de la que para
tirent ses descendans pour passer dans l’É-
gypte. En effet ou y voit encore aujourd’hui
ce que je viens de rapporter, gravé dans des
tables de marbre enrichies de divers orne-
mens.

On voit aussi à six stades delà un téré-
binthe d’une merveilleuse hauteur qu’ils di-

sent n’etre pas moins ancien que le monde.

CHAPITRE XXXII.

Horribles ravages faits par Simon dans l’Idumée- Les zéla-
teurs prennent sa femme. - Il va avec son armet- jusqu’aux
portes de Jérmalrm où il exerce tout de cruautés et me de
tant de menaces que l’on est contraint de la lui rendre.

Simon traversa ensuite tontel’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 qui était encoreaugmeutée par la haine
qu’il portait aux Iduméens n’y contribuait pas

moins que le reste. Ainsi il ne se pouvait
rien ajoutera la désolation de cette province ;
et un bois n’est pas plus dépouillé de feuilles

après que les sauterelles y ont passé, que les
pays que Simon traversait avec son armée
ne l’étaient généralement de toutes choses. Ces

troupes inhumaines saccageaient tout, met-
taient le feu partout, et prenaient plaisir a
marcher a travers les terres ensemencées pour
les rendre ainsi plus dures que si elles n’cus-
sent jamais été cultivées.

Tant d’actes d’une si cruelle hostilité ani-

mèrent encore davantage les zélateurs contre
Simon; mais ils s’avérant lui déclarerons
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guerre ouverte. Ils se contentèrent de met-
tre des embuscades sur tous les chemins,
et prirent par ce moyen sa femme et plu-
sieurs de ses domestiques. Ils les menèrent
dans Jérusalem avec autant de joie que s’ils
l’eussent pris lui-mémo, 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,

et commeune bête farouche, qui, lorsqu’elle
ne peut se venger de ceux qui l’ont blessée,
décharge sa rage sur toutce qu’elle rencontre,

il prenait tous ceux tant jeunes que vieux qui
sortaient de la ville pour cueillir des herbes
ou du sarment, et les faisait battre jusqu’à
rendre l’esprit, avec tant d’inhumanité qu’il

ne manquait a sa fureur que de screpaîlre de
leur chair après leur avoir été la vie. Pour
étonner encore davantage ses ennemis etobli-
ger le peuple à les abandonner, il fit couper
les mains à plusieurs, et les renvoya en cet
état dans la ville, avec ordre de dire publi-
quement que Simon avait juré, par le Dieu
vivant, que si on ne lui rendait aussitôt sa
femme, il entrerait dans la ville par la brè-
che, et traiterait tous les habitans de la
même sorte qu’il les avait traités, sans dis-
tinction d’âge et sans faire différence entre

les innocens et les coupables. Ces menaces
frappèrent tellement le peuple et méme les
zélateurs , qu’ils lui renvoyèrent sa femme;

et sa colèreétant ainsi apaisée, il ne commit
plus tant de meurtres.

CHAPITRE XXXIII.
L’armée d’Othon ayant été vaincue par cette de Vitellins. il se

tue lui-même. - Vespasien s’avance vers Jérusalem avec son
armée, prend en passant diverses places; et dans ce même
temps , Ceréalis , l’un de ses principaux chefs, en prend aussi
diantres.

Ce n’était pas seulement la J udèe quièprou-

vait les maux que cause une guerre civile;
l’Italie les ressentait dans le même temps. Car
Galba ayant été tue au milieu de Rome , et
Othon déclaré son successeur ; Vitcllius, que
les légions d’Allemagne avaient choisi pour
l’élever à ce même honneur , lui disputa l’em-

pire. Leurs armées en vinrentà une bataille à
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Bébriac , dans la Gaule Cisalpine. Le premier
jour cette d’Othon eut l’avantage; mais le
lendemain , celle deVitellius, commandée par
Valens et par Césinna, demeura victorieuse et

tua un grand nombre des ennemis. Othon
en conçut un tel effroi qu’il se tua lui-même

dans Bruxelles, après avoir régné seulement

trois mois deux jours; et ceux qui avaient
suivi son parti se rendirent à Vitcllius qui
prenait déjà le chemin de Rome avec son
armée.

Cependant Vespasien, ne voulant pas de-
meurer plus long-temps sans agir, partit de
Césarée le cinquième jour de juin, pour mar-

cher conlre ce qui lui restait à dompterde la
Judée. Il commença parse rendre maître dans

les montagnes des toparchies de Gophnitique
et d’Acrabatane, prit les villes de Bethelet
d’Ephrem 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 lem ps la hauteldu-

mec avec un grand corps de troupes. il prit
en passant le château de Caphétra, et assiégea

celui de Capharabin. Comme cette place était

forte il croyait qu’elle pourrait beaucoup
l’arrêter: mais lorsqu’il l’espérait le moins les

habitans se rendirentà lui. Il alla de la a Ché-
bron, cette ville si ancienne dont je viens de
parler qui est assise dans les montagnes 01
proche de Jérusalem; il l’emporta d’assaut,

tua tout ce qui s’y trouva d’habitans, la sacca-

gea, et la brûla. Ainsi toutes les places étant
réduites sons la puissance des Romainsàla
réserve d’Hérodion, de Massada, et de Martie-

ron, qui étaient encore occupées par les fac-

tieux, il ne restait plus a Vespasien pour met-
tre [in a cette grande guerre que de prendre

Jérusalem. aCHAPITRE XXXIV.
Simon tourne sa fureur contre les ldumeens et poumitltlffl"

aux pour: de Jérusalem ceux qui s’enfnyaient. - 110mm
cruautés et abominations des Gatileens qul étaient avec
Jean de Giscala. - Les ldumeens qui avaient embrassé in
parti s’élèvent contre lui. saccagent le palais qu’il avait et.
eupé, et le contralgaent de se renfermer dans le temple.-
Ces ldnmeenn et le p-uple appellent Simon a leurre!!!"
contre lui et l’assiegent.

l Après que Simon eut recouvré sa lem; il
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tourna sa fureur contre ce qui restait des ldu-
méens. Il les persécuta de telle sorte qu’étant

réduits au désespoir plusieurs s’enfuircnt à

Jérusalem. Il les poursuivit jusqu’au pied des

murailles, et la il tuait ceux qui revenaient
de la campagne lorsqu’ils voulaient y rentrer.
Ainsi Simon était au dehors plus redoutable
aux habitans que les Romains et les zéla-
teurs, et les zélateurs l’étaient au dedans
beaucoup plus que les Romains et que. Si-
mon.

Quelque horrible que fut leur inhumanité
et leur fureur, les Galiléens le renchérissaient

encore par-dessus eux, ct Jean leur inspirait
de nouveaux moyens de l’exercer. Car il n’y
avait rien qu’il ne leur permît en reconnais-
sance de l’obligation qu’il leur avait de l’avoir

élevé à une si grande puissance. Tout ce qui
se rencontrait de plus précieux dans les mai-
sons des riches ne suffisait pas pour contenter
Ieurinsatiable avarice. Tuer les hommes et
outrager les femmes ne passait dans leur es-
prit que pour un divertissement et pour un jeu.
Ils arrosaient leur proie de sang, ct ne trou-
vaient du plaisir que dans la multiplicité
des crimes. Après s’être abandonnés à ceux
qui se pratiquent par les méchans, ils s’en dé-

goûtaient comme étant trop ordinaires et trop
communs ; et pour satisfaire leur abominable
brutalité ils n’avaient point de honte d’en re-

chercher qui faisaient horreur a la nature. Ils
s’habillaient en femmes, se frisaient et se far-
daient comme les femmes, et n’imitaient pas
seulement dans leur coiffure l’afféterie et l’im-

pudence des plus débordées , mais les surpas-
saient encore par des actions d’une lasciveté
abominable. Ainsi ils remplirent Jérusalem
de tantde crimes exécrables, que cette grande
ville semblait n’être plus qu’un lieu public de

prostitution et de la plus détestable et la plus
horrible de toutes les infamies. Mais quoique
ces monstres d’impudicité, de cruauté et d’a-

varice eussent des visages si efféminés, leurs
mains n’en étaient pas moins promptes a com-

mettre des meurtres. Dans le même temps
qu’ils marchaient d’un pas lent et affecté on

les Voyait tirer leurs épées de dessous des ha-

bits de diverses couleurs, et assassiner ceux
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qu’ils rencontraient. Ceux qui pouvaients’é-

chappcr des mains de Jean tombaient en celles
de Simon, et trouvaient qu’il le surpassait en
cruauté: après avoir évité la fureur de ce ly-

ran domestique, cet autre tyran, qui tenait la
ville assiégée. leur faisait perdre la vie; et ceux
qui désiraient de s’enfuir vers les Romains
n’en pouvaient trouver le moyen.

Cependant les lduméens qui avaient em-
brassé le parti de Jean enviant sa puissance et
ne pouvant souffrir sa cruauté, s’élevérent

contre lui. Ils en vinrent à un combat, tuèrent
plusieurs des siens, les poussèrent jusque dans
le palais bali par Crapta, cousine d’Izate , roi
des Adiabéniens, que Jean avaitchoisi pour son
séjour et où il retirait tout son argent avec le
reste des brigandages qui étaient des fruits de
sa tyrannie, entrèrent pèlesméle 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 en fuis dans le
temple , et Jean se préparait à faire une sortie
sur le peuple et sur les lduméens. Ce n’était
pas ce qu’ils appréhendaient, parce qu’ils les

surpassaientde beaucoupen nombre : leurseule
crainte étaitqu’il ne sortit la nuit et ne mille
feu dans la ville. Ils s’assemblérent sur ce sujrt

avec les sacrificateurs pour consulter cc qu’ils
devaient faire. Mais Dieu confondit leurs des-
seins; car ils eurent recours a un remède beau-
coup plus dangereux que le mal. Ils résolurent
de recevoir Simon pour l’opposer à Jean, en-
voyèrent Mathias, sacrificateur, le prier d’en-

trer dans la ville , elrendirent ainsi leur tyran
celui qu’ils avaient tant appréhendé. Ceux qui

s’étaient enfuis de la ville pour éviter la fureur

des zélateurs joignirent leurs prières a celles
de Mathias par le désir qu’ils avaient de ren-

trer dans leurs maisons et dans la jouissance
de leur bien. Simon répondit fièrement eten
maître qu’il leur accordait leur demande, en-
tra dans la ville en qualité de libérateur, et le
peuple le reçut avec de grandes acclamations,
ce qui arriva au troisième mois, que l’on nom:
me Xantique. Se voyant ainsi dans Jérusalem
il ne pensa qu’à y affermir son autorité , et
ne considérait pas moins comme ses ennemis
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ceux qui l’avaient appelé que ceux contre qui

ils avaient eu recours a son assistance.
Jean au contraire désespérait de son salut

parce qu’il se voyait renfermé dans le temple

et que Simon avait achevé de piller tout ce qui
restait dans la ville. Ce dernier fortifié du se.
cours du peuple attaqua le Temple; mais les
assiégés, qui se défendaient de dessus les por-

tiques et des autres lieux qu’ils avaient forti-
fiés, le repoussèrent et tueront et blessèrent

I 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 opposé à la basse ville, et la

quatrième sur le sommet d’une espèce de
tabernacle nommé Pastoforion , où, selon la
coutume de nos pères, un des sacrificateurs,
étant debout devant le soleil couché, faisait
entendre par le son de la trompette que le jour
du sabbat commençait, et le soir d’après qu’il

finissait, et déclarait aussi au peuple quels
étaient les jours qu’il devait téter, 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 assiégeons. Mais Simon se confiantau
grand nombre des siens ne laissait pas d’avan-

cer toujours ses approches, quoique les ma-
chines des assiégés, qui lançaient des traits, con-

tinuassent a tuer plusieurs des siens.

CHAPITRE XXXV.

Désordres que taisaient dans Rome les troupes étrangères que
Vilalllua 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 répandirenldans les
maisons et firent comme un camp de toute
la ville. L’éclat de l’or et de l’argent frappa

tellement les yeux de ces étrangers, si peu ac.
coutumes a voir de si grandes richesses, que

brûlant d’ardeur de les posséder, non seule.

ment ils se mirent à piller, mais ils tuaient
ceux qui voulaient les en empocher.

CHAPITRE XXXVI.

Vupaslen en déclare empereur par un «les.

Vespasien, après avoir ravagé tous les env

virons de Jérusalem, apprit à sen retouràCè-
sarée ce qui se passait a Rome, et que l’ital-
lius avait été déclaré empereur. Cette non-

velle lui causa une extrême indignation; car
encore que personne ne sût mieux que lui
aussi bien obéir que bien commander, il ne
pouvait souffrir de reconnaitre pour maître
un homme qui s’était emparé de l’empire

comme s’il eut été exposé en proie au prenne

qui l’eut voulu occuper. Un si sensible de
plaisir le pénétra de telle sorte qu’il ne lui

était plus possible de penser a des entreprise!
étrangères dans le même temps que sa
se trouvait réduite a un tel état. Mais quol-
qu’il brûlât du désir de venger l’outrageqm

l’élection de Vitellius faisait à ceux qui méri-

taient beaucoup mieux que lui d’être élevé!

à cette suprême puissance, il était contraint.
de retenir sa colère parce qu’il se voyait il
éloigné de Rome, et que , l’hiver dans let!!!cl

on était encore rendant sa marche très-lente,
il pourrait arriver de grands changemens avant
qu’il se put rendre en Italie.

Lorsque ceschosesse passaientdans l’prfÎl

de Vespasien , les olficiers et les soldats de SOI
armée commençaient à s’entretenir avec li-

berté des affaires publiques, et a témoigner
hautement leur colère de ce que les troupes
qui étaient dans Rome se plongeant dans les
délices sans vouloir seulement entendre par
Ier de guerre, disposaient comme il leur plai-
sait de l’empire, et le donnaient à 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, quor
qu’ils eussent pour chef un homme si digne de

commander. Ils ajoutaient que s’ils laissaienl
échapper cette occasion de lui témoigner leur

reconnaissance de l’extrême affection qu’ll
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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 vaillaus et n’a-

Vaient pas soutenu moins de guerres que les
légions qui avaient amené d’Allemagne cet

usurpateur dans la capitale de l’empire, et
que ce choix de Vespasien ne recevrait point
de contradiction, parce que le sénat et le peu-
ple Romain ne se résoudraient jamais à préfe-
rer les débauches de Vitellius à la tempérance
de Vespasien, et la cruauté d’un tyran à la clé-

menced’unbon empereur; qu’ils ne pouvaient
pas non plus n’avoir point d’égard au mérite

si extraordinaire de Titus, parce que rien
ne peut tant maintenir la paix des empires
que les éminentes vertus des princes; qu’ainsi,
soit que l’on considérât l’expérience que

donne la vieillesse, ou la vigueur de la 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 à l’empire, ne le fortifirait

pas seulement de trois légions et des troupes
auxiliaires des rois, mais aussi de toutes les
forces d’orient, de cette partie de l’Europe qui

n’appréhendait point Vitellius, et de ceux qui
embrasseraient le parti de Vespasien dans l’I-

talie, ou il avait son frère et son autre fils,
dont le premier était préfet de Rome, qui est
une charge très-considérable, surtout dans le
commencement d’un règne; et l’autre avait

tant de créance parmi la jeunesse de la plus
grande qualité, que plusieurs se pourraient
joindre à lui; et qu’enfiu s’ils différaient de dé-

clarer Vespasien empereur, ilpourrait arriver
que le sénat lui déférerait cet honneur, et qu’ils

auraient alors la boute de ne le lui avoir pas
rendu, quoique nuls autres n’y fussent aussi
obligés qu’eux. puisqu’ils l’avaient eu pour

chef dans tant de grandes etsi glorieuses en-
(reprises.

Tels étaient les discours que les gens de
guerre faisaient au commencement entre eux
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par de petites troupes; mais leur nombre gros-
sissant toujours et se fortifiant dans ce sentil
ment, ils déclarèrent Vespasien empereur. ct
le conjurèrent d’accepter cette dignité pour
sauver l’empire du péril qui le menaçait. Il y

avait déjà long-temps que ce grand homme
portait ses soins à ce qui regardait le bien pu-
blic; mais encore qu’il ne pût ne pas sejuger
digne de régner, il n’avait point cette ambi-
tion, parce qu’il préférait la sûreté d’une

condition privée aux périls qui se rencontrent
dans cette suprême puissance qui expose les
hommes aux accidens de la fortune. Ainsi il
refusa cet honneur. Mais tant s’en faut que ce
refus refroidit le désir des chefs et des soldats
de son armée, ils le pressèrent encore davan-
tage de l’accepter. et en vinrent même jus-
qu’à tirer leurs épées avec menaces de le tuer
s’il ne se résolvait a être le maître du monde.

Il continua néanmoins de résister; et voyant
qu’il ne les pouvait persuader, il fut enfin
contraint de céder à des instances si pressan-
tes, et qui lui étaient si glorieuses.

CHAPITRE XXXVII.
Vespasien commence par l’assurer d’Aluludrlo et de "Égypte

dont Tibère Atexnndre était gouverneur.- Description de
cette province et du port d’Atenodrie.

En suite de cette élection de Vespasien à
l’empire, Mucien, les autres chefs de ses
troupes, et toute. l’armée le prièrent de les

mener contre Vitellius. Mais il voulut aupa-
ravant s’assurer d’Alexandrie, parce qu’il sa-

voit combien I’Egypte 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’a se voir
affamée si elle s’opiniàtrail 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 aecidens de la fortune. Car elle est
d’un très-difficile accès du côté de la terre, et

sans port du côté de la mer. Elle a pour limi-
les vers l’occident les terres arides de la Li-
bye : vers le midi Syéné la sépare de l’ÈthiOpie,
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elles cataractes du Nil en ferment l’entrée aux

vaisseaux. Du coté de l’orient la merBouge
lui sert de rempart jusqu’à la ville de Copton;
et du côté. du septentrion elle s’étend jusqu’à

la Syrie. et est comme défendue par la mer
d’Ègypteoù il ne se rencontre pas un seul port.

Ainsi il semble que la nature ait pris plaisir
a la fortifier de toutes parts. L’espace d’entre
Peluse et Syéné est de deux mille stades , et
celui de la navigation depuis I’liuthie jusqu’à

Peluse est de trois mille six cents stades. Les
vaisseaux peuvent aller sur le Nil jusqu’à la
ville d’Éléphantinc; mais les cataractes dont

nous avons parlé ne leur permettent pas de
passer plus loin.

L’entrée du port d’Alcxandrie est très-dif-

ficile pour les vaisseaux, même durant le
calme, parce que l’embouchure en est trés-
étroite, et que des rochers cachés sous la mer
les contraignent de se détourner de leur droite
route. Du côté gauche une forte digue est
comme un bras qui embrasse ce port, et il
est embrassé du coté droit parl’ile. de Pharos ,

dans laquelle on a bâti une très-grande tour ,
où un feu toujours allumé, et dont la clarté
s’étend jusqu’à trois cents stades, fait couinai:

tre aux mariniers la route qu’ils doiventteuir.
Pour défendre. cette île de. la violence de la
mer on l’a environnée de quais dont les murs

sont trèsépais; mais lorsque la mer dans sa
fureur s’irrite de plus en plus par cette oppo-
sition qu’elle rencontre . ses flots qui s’élèvent

les uns sur les autres rétrécissent encore l’en-

trée du portet la rendent plus périlleuse. Après

avoir franchi ces difficultés les vaisseaux qui
arrivent dans ce port y sont en très-grande
sûreté, et son étendue est de trente stades. On

y apporte tout ce qui peut manquer au bon-
heur de cette fertile province, et l’on en tire
les richesses dont elle abonde pour les répan-
dre dans toutes les autres parties de la terre.

Ainsi ce n’était pas sans raison que Vespa-
sien pour affermir son autorité désirait de se
rendre 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-

feetion ettantd’ardeur, qu’il lui avaitétéimpos-

cible de ne pas l’accepter , il le choisissait pour
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l’aidera soutenir un si grand poids. Alexan-
dre n’eut pas plus tôt reçu cette lettre qu’il lit

prêter Serment aux légions et a tout le peuple
au nom de ce nouvel empereur. Et ilss’y por-
tèrent avec grande joie , parce que la manière
dont Vespasien 155 avait gouvernés leur avait
donnéàt0usdet’amourpoursavertu.Alexandm

continua de même en tout le reste à se servir
pour le bien de l’empire du pouvoir qui lui
était donné , et trai ailla a préparer toutes les

choses nécessaires pour la réception de ce
prince.

CHAPITRE XXXVIII.

Incroyable joie que les provinces de l’Asie témoignenttîe faire
tian de Vespasien à l’empire. - Il met Joseph en liberté tu:
maniéré fort honorable.

Il n’est pas croyable avec quelle prompti-
tude le bruit de l’élection de Vespasien à l’em-

pire se répandit dans l’Orient; et la joie que
donna cette nouvelle fut si générale qu’il n’y

avait point de ville ou l’on ne fêtât ce jour-là:

et ou l’on n’offrît des sacrifices pour lui son-

baiter un heureux règne.
Les légions qui étaient dans la Mœsic et

dans la Hongrie, etqui, un peuaupararant,s’è-
taient soulevécscontre Vitellius parce qu’elles

ne pouvaient souffrir son insolence, prèlè
rent le serment a Vespasien avec des ténor
gnages incroyables d’affection.

Lorsqu’il fut revenu de Césarée à Bénite

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, soit
verneur de Syrie, se rendit aussi près de lui
pour luiapporter les assurances del’affcction

des peuples et du serment qu’ils avaient fait

de le reconnaitre pour empereur.
Ce sage prince voyant que la fortune serait

daitde telle sorte ses desseins, que presque
tout lui réussissait comme il pouvait le di’SÎ’

rer, crut que ce n’était pas sans un ordre
particulier de Dieu; mais que sa providence
l’avait conduit par tant de divers détailr5
jusqu’à ce comble de grandeur de domine:

sur toute la terre. Plusieurs signes qui le la!
avaient prédit lui revinrent alors dans l’esprit
et particulièrement ce queJoscphn’avait poini
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craint du vivant même de Néron de l’assurer

que Dieu le destinait à l’empire. Ce souvenir
le toucha si vivement qu’il ne put penser sans
s’en étonner qu’il le retenaitencore prison nier.

Il assembla Mucien, les chefs de ses troupes et
ses particuliers amis, leur représenta l’extrême

valeur de Joseph, les travaux qu’elle leur avait
coûtés dans le siège de Jotapat, et comme lui
seul était cause de ce qu’il avait tant duré;
que le temps avait fait connaître la vérité de
la prédiction qu’il lui avait faite qu’il arrive-

rait a l’empire , laquelle il attribuait alors à sa
crainte, et qu’ainsi il seraithonteux pour lui de
retenir plus long-temps captif et dans la misère
celui dont Dieu avait voulu se servir pour lui
présager le plus grand bonheur oùl’on puisse

arriver dans le monde.
Après avoir parlé de la sorte il fitvenir Jo-

seph et le mit en liberté. Cette générosité tou-

cha extrêmement tousses officiers. Ils crurent
que traitant si favorablement un étranger il
n’y avait rien queleurs services ne dussent
attendre de leur reconnaissance; et Titus , qui
setrouva présent, lui dit z « C’estune action ,
» seigneur, digne de votre bonté de rendre la
» liberté a Joseph en le déchargeant de ses
n 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

. » par ce. moyen au même état qu’il étaitavant

l » sa Captivité, puisque c’est la manière dont

l J) ou en use envers ceux qui ont été mis in-
» n justement dans les liens. » Vespasien ap-
I prouva cet avis: ses chaînes furent rompues;
l et l’effet de la prédiction de Joseph lui acquit
l une telle réputation de véridicité, qu’il n’y

l avait personne qui ne fût disposé a ajouter
foi à ce qu’il dirait à l’avenir.

CHAPITRE XXXIX.

l

l

t

g Vespasien envols necton ù nome avec une armée.
I

l Après que Vespasien eut répondu à tous
I ces ambassadeurs, et donné tous les gouver-
, nemensà des personnes que leur mérite en
trendaitdignes, il s’en alla a Antioche. Son
y premier dessein avait été d’aller à Alexandrie 5

rosera.

LIVRE 1V. - CHAPITRE XL. 72!
mais voyantque tout yétait dansl’ètatqu’il pou.

vait désirer, il crut qu’il valait mieux donner

sessoins a ce qui se passait dans Rome, ou
Vitellius maintenait le trouble et pouvait
plutôt lui faire tort. Ainsi il envoya Mucien
avec une armée : et comme il n’auraitpu sans

grand péril faire ce chemin par mer a cause
que c’était en hiver, il lui fit prendre celui de

la terre par la Cappadoce et par la Phrygie.

CHAPITRE XL.

Antonin Primus, gouverneur de Mœsie , marche , on faveur de
Vespasien , contre Vitellius. - Viteltius envoie Césium contra
lui avec trente mille hommes.--- (lésinas persuade a son ar-
mée de passer du côté de Primus. -Etle s’en repens et le
veut tuer. - Primus la taille en pteces.

En ce même temps, Antonius Primus,
gouverneur de Mœsie , voulant marcher con-
tre Vitellius, prit la troisième légion qui était

dans cette. province, et Vitellius envoya con-
tre lui, avec une armée, Césinna, en qui il
avait grande confiance à cause de la victoire
qu’ilavait remportée surOthon. Parti de Rome

avec ces forces, ce général rencontra Primus
auprès de Crémone , qui est une ville de Lom.
hardie, l’une des provinces des Gaules et sur
les confins de l’Italie; lorsqu’il eut reconnu

les forces de Primus, leur ordre et leur dis-
cipline. il n’osa en venir à un combat, et ju-
geant d’ailleurs combien il lui serait périlleux

de reculer, il crut qu’il valait mieux aban-
donner le parti de Vitellius pour prendre ce.
lui de Vespasien. Il assembla ensuite les offi-
ciers de son armée, et pour leur persuader
de se rendre a Primus, leur représenta que
les forces de Vespasien surpassaient de beau-
coup cellcs 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. Césium , par ces raisons et d’autres
qu’il y ajouta, les persuada et passa du côté de

46
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Primus. Mais la nuit suivante , les soldats de
l’armée de Cesinna, touches du repentir de
ce qu’ils avaient fait et de la crainte du chati-

ment si Vitellius demeurait victorieux, vin-
rentl’épée a la main contre Cèsinna, et l’au-

raienttué si leurs tribuns ne se fussent jetésà ge

noux devant eux pour les en cmpècher. Ainsi
ils se contentèrent de l’enchaîner comme un
traître pour l’envoyer en cet état a Vitellius.
Primus ne l’eut pas plus tôtsu qu’ilmarcha con-

tre eux comme contre des déserteurs. Ils sou-
linrentlecombat durantquelquetemps, et s’en-
fuirent après vers Crémone. Primus les devan-
ça avec sa cavalerie, les empêcha d’y entrer,

et, les ayant enveloppés de toutes parts, en
tua un fort grand nombre, dissipa le reste,
et permit à ses soldats de piller la ville; plu-
sieurs habitans et des marchands étrangers
qui s’y rencontrèrent y périrent, et toute l’ar-

mée de Vitellius , dont le nombreétait de tren-

te mille deux cents hommes, fut entière-
ment défaite. Primus y perdit quatre mille
cinq cents hommes; mit Césinna en liberté
et l’envoya porter lui-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’espèrait point, la honte d’avoir

trahi Vitellius.

CHAPITRE XLI.

Sabinns , frère de Vespasien , se saisit du Capitole où les gens de
guerre de Vitelluus le torrent et le mènent a Vilcllius qui le
fait tuer. -- Domitien , lits de Vespasien . s’échappe. - Prunus
arrive et datait dans Rome toute l’armée de Vilellius qui est
égorgée ensuite - Mucien arrive. rend le calme a Rome , et
Vespasien est reconnu de tous pour emnereur.

Lorsque Sabinus, frère de Vespasien , qui
était dans Rome , sut que Primus était proche ,
sa hardiesse s’augmenta encore par cette nou-
velte: il assembla les compagnies qui gardent
la ville durant la nuit, et s’empara du Capi-
tole. Aussitôtque 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 natte
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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 à l’heure même. Les soldats
pillèrent les présens offerts aux dieux dans ce

temple.
Le lendemain, Primus arriva avec son en

mée, et celle de Vitellius alla à sa rencontre.
La bataille se donna , et la mêlée s’engagœ en

trois endroits au milieu même de Boule. Toute
l’armée de Vitellius fut défaite. Cet infâme

prince sortit tout ivre de son palais, et dan!
l’état ou pouvait être un homme qui, même

dans cette extrémité, ayant, selonsa con-
tume, demeuré long-temps a table dans le
plus grand excès de bonne chére que le luxe
soit capable d’inventer, n’avait poinl mis

de bornes a sa gourmandise. On le traîna par
la ville, ou après que le peuple lui eut fait
tous les outrages imaginables, il fut égorgé-
Il ne régna que huit mais 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 soldais
de Primus, qui, sans se donner le lois?
d’examiner si l’on était innocent ou coupable,

cherchaient et tuaient dans les maisons les
soldats qui restaient du parti de Vilellius et
les habitans qui l’avaient suivi. Il présenia
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 ce?
se, chacun proclama hautement Vespasien
empereur, et l’on ne témoigna pas moins de
joie d’être assujéti a sadomination que tu"?
délivré de celle de Vitamine.
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CHAPITRE nu.

Vespasien donne ordre a tout dans Alexandrie, se dispose a
"noyautage-natta, acumen-sana "dans"
prendre et ruiner Jérusalem.

Vespasien ,’ étant arrivé à Alexandrie,y ap-

prit les nouvelles de ce que je viens de rap-
porter; et quoique cette ville soitaprès Rome
la plus grande ville du monde, elle se
trouvait alors petite pour recevoir les am.
hassadenrs qui venaient de tous les endroits
de la terre se réjouir de son exaltation à l’em-

pire. Voyant donc sa domination affermie,
et les troubles tellement pacifiés que Rome
l’avait plus rien à appréhender, il crut devoir

porter ses soins a exterminer le reste de la
Judée. ’Ainsi dans le même temps qu’il se

préparait pour passer en Italie, au commen-
cement du printemps, après avoir donné
ordre à toutes choses dans Alexandrie, il fit
partir Titus, son fils, avec ses meilleures
troupes pour se rendra natte de Jérusalem
et la ruiner.

LIVRE V.--CHAPITRE I. 728
Cet excellent prince alla par terre jusqu’à

Nicopolis , distant seulement de vingt stades
d’Alexnndrie, ou il embarqua ses troupes sur
de longs vaisseaux , descendit le long du Nil
et des rivages de Mendesinc jusqu’à la ville de

Thamain, et mit pied a terre à Tanin. De la
il alla à Héraclès, et d’Héraclée à Péluse.

Après y avoir demeuré deux jours pour faire
rafraîchîmes troupes, il marcha à travers le
désert et campa prés du temple de Jupi-
ter Casieu. Le lendemain il alla a 0stracine,
qui est un lien si aride, que ses habitans n’y
ont point d’autre eau que celle qui leur vient
d’ailleurs. Il gagna ensuite Rhinoeolure , ou il
séjourna un peu. De la il alla à Raphia, qui
est la première ville de Syrie sur cette fron-
tière , où il fit encore quelque séjour. Gaza
fut le cinquième lieu ou il s’arrêta; et étant
allédela à Ascalon, alunais et aloppé, il
arriva a Césarée dans la résolution d’assem-

bler encore d’autres troupes.

LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.

--l.a faction de JundaGmuthemdaa-mt
léaaar, chef de ce nouveau parti, occupe la partie supé-

steure dompte-Inn,fnnantrae6u, étant-inhala
la ville. Il sa trouvera une temps dam Jérusalan nuis tu»
une. qui tentes se tout la guerre.

Après que Titus eut, comme nous l’avons
vu , traversé les déserts qui sont entre l’Egypte

et la Syrie, il se rendit a Césarée pour y as-
sembler toutes ses troupes. Lorsqu’il était
encore a Alexandrie, ou il donnait ordre avec
Veapasien son pan aux affaires de l’empire
que Dieu avait mis entre ses mains, ilsc forma
dans Jérusalem une troisième bedon.- Toutes
etuant ennemies, et l’an devait plutôt canai-

dérer comme un bien que comme un mal cette
opposition qui existait entre elles, puisqu’il
est a désirer que les méchans se détruisent les

une les autres.
On a vu par ce que nous en avons rapporté

la naissance et l’accroissement de la faction
des zélateurs , ayant usurpé la domination,
fut la première cause de la ruine de Jérusa-
lem. Cette faction se divisa et en produisit une
autre , comme on voit une bête farouche tour-
ner sa fureur contre elle-mémo lorsque dam
sa rage elle ne trouve rien qui lui résiste.

Èléazar, fils de Simon, qui dès la commen-
cement avait animé dans le temple les zéla-

l tous contas le peuple, ne prenait pas moins
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de plaisir que Jean à tremper ses mains dans
le sang; et comme il supportait impatiemment
qu’il sefût mis en possession de la tyrannie ,
parce que lui-même y aspirait, il se sépara de
lui sous prétexte de ne pouvoir souffrir plus
long-temps son audace et son insolence. Ju-
das , fils de Chelsias, et Simon , fils d’Esron.
tous deux de grande qualité, et Ézéchias, fils
de Chobare, qui était d’une race considéra-
ble, se joignirent à lui; et chacun d’eux étant

suivi de nombre de zélateurs, ils occupèrent
la partie intérieure du temple, et mirent leurs
armes au dessus des portes sacrées,avec l’assu-

rance de ne manquer de rien , à cause des off ran-
des continuelles qui s’y faisaient,et que leur
impiété ne craignait point d’employer a des usa-

ges profanes. Leur seule peine était de n’être

pas en assez grand nombre pour pouvoir rien
entreprendre. Jean au contraire était fort en
hommes ; mais les ennemis avaient sur lui l’a-
vantage de l’éminence du lieu qui le comman-
dait, de telle sorte qu’il n’osait se laisser empor-

ter a son ardeur de les attaquer. Il ne pouvait
néanmoins se retenir entièrement, quoiqu’il

se retirât toujours avec perte , et le temple
était tout souillé de meurtres.

D’un autre côté , Simon , fils de Gioras,qne

le peuple dans son désespoir avait appelé à
son secours et n’avait point craint de recevoir
pour tyran , ayant occupé la ville haute et la
plus grande partie de la ville basse , attaquait
Jean d’autant plus hardiment, qu’il le voyait
engagé à soutenir aussi les efforts d’Èléazar.

Mais comme Jean avait le même avantage sur
Simon qu’Éléazar avait sur lui, parce qu’ainsi

que la partie extérieure du temple était com-
mandée par la supérieure, elle commandait
la ville, il n’avait pas grande peine a repousser
Simon, et il employait pour se défendre d’E-

léazar de longs bois et des machines qui je-
taient des pierres. Il ne tuait pas seulement
par ce moyen plusieurs partisans d’Éléazar,

mais aussi diverses personnes qui venaient of-
frir des sacrifices; car encore qu’il n’y eut
point d’impiété que la rage de ces méchans ne

les portât a commettre, ils ne refusaient pas
l’entrée des lieux saints a 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 fusse..t Juifs; et quant aux
étrangers, lorsqu’ils se croyaient en assurance

après avoir trouvé quelque grâce parmi ces
furieux, ils étaient tués par les pierres que
lançaient les machines de Jean , dont les coups
portaient jusque sur l’autel, et tuaientles sa-
crificateurs avec ceux qui offraient les sacrifi-
ces. Ainsi l’on 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 termina.

’ Misérable ville, qu’as-tu souffert de sem-

blable lorsque les Romains,aprés être entrés
parla brèche, t’ont réduite en cendre pour
purifier par le feu tant d’abominations et de
crimes qui avaient attiré sur toi les foudres
de la vengeance de Dieu? Pouvais-tu passer
pour être encore ce lieu adorable ou il avait
établi son séjour, et demeurer impunie après

avoir, par la plus sanglante et la plus cruelle
guerre civile que l’on vitjamais, fait desonsaint

temple le sépulcre de les citoyens? Ne (léser
père pas néanmoins de pouvoir apaiser sa
colère, pourvu quetu égales ton repentir à l’é-

normité de tes offenses. Mais il faut retenirmes
sentimcns, puisque l’exigence de l’histoire, au
lien 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 III.

De quelle une ces trots partis opposes W dans ura-
salera les uns cantre les autres. -- Incroyable quantité de N6
qntmtbrûteeetqatauraitpuempéahcrlala-iaeqüœ-ah
perte de la ville.

I 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 mémo temps par Eléazar 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 a s’enivrer, il faisait

de sorties plus fréquentes sur Simon; et
quand il contraignait les siens a prendre
la fuite il mettait le feu dans les maisons où
il pouvait entrer , quoiqu’elles fussent pleines
de blé et d’autres provisions; et aussitôt qu’il

se retirait Simon le poursuivait a son tour.
Ainsi ils détruisaient ce qui avait été pré-

paré pour soutenir un siège, et qui était
comme le nerf de la guerre qui allait leur
tomber sur les bras, comme s’ils eussent
conspiré en faveur des Romains a qui leur

. rendrait plus facile la prise de cette importante
place.

Pour surcroît de malheur tout ce qui était
a l’entour du temple fut brûlé, à la réserve

d’une très-petite partie du blé qui y avait été

assemblée en si grande quantité qu’il aurait

pu suffire à soutenir le 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.

CHAPITRE 1V.
tu: déplorable dans lequel était Jérusalem; et jusqu’à que!

’ comblait’tienenrsaportaittaeraantedufaeueu.

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 a la’fureur des bêtes les plus cruelles ,

les vieillards et les femmes faisaient des vœux
pour les Romains , et souhaitaient d’être déli-

vrés par une guerre étrangère des misères
que cette guerre domestique leur faisait souf-
frir. Jamais désolation ne fut plus grande
que celle de ces infortunés habitans; et a
quelque résolution qu’ils se portassent ils ne
trouvaient point de moyen de l’exécuter ni
même de s’enfuir, parce que tous les passages
étaient gardés; que les chefs de ces diverses

factions traitaient comme des ennemis et
tuaient tous ceux qu’ils soupçonnaient de se

vouloir rendre aux Romains, et que la seule
chose en quoi ils s’accordaient était de donner

la mort a ceux qui méritaient le plus de vivre A

On entendait jour et nuit les cris de ceux
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 d0no
naient sans cesse de nouveaux sujets de s’af-
fliger; mais la crainte étouffait la parole, et
par une cruelle contrainte renfermait les gé-
missemcns dans le cœur. Les serviteurs avaient
perdu tout respect pour leurs maures; les
morts étaient privés de la sépulture; chacun
négligeait ses devoirs parce qu’il ne restait
plus d’espérance de salut; et l’horrible cruauté

de ces factieux passa jusqu’à cet incroyable
excès, qu’ils faisaient des monceaux des corps
de ceux qu’ils avaient tués, montaient dessus,

les foulaient aux pieds, et s’en servaient
comme d’un champ de bataille, d’où ils com-

battaient avec d’autant plus de fureur, que la
vue d’un si affreux spectacle qui était l’on-

vrage de leurs mains augmentait encore le
feu de la rage dont ils brûlaient dans le cœur.

CHAPITRE V.

Jean emploie a un: des teurs le bois préparé pour le temple.

Jean n’eutpoint aussi de honte d’employer,

pour se fortifier, les matières préparées pour

de saints usages. Le peuple et les sacrifica-
teurs ayant autrefois résolu de faire des arcs-
boutans pour soutenir le temple, et de l’éle-
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deviagteoudées plus hautqu’il nel’était, le roi

Agrippa avait fait venir du mont Liban avec
beaucoup de travail et de dépense des poutres
d’une grosseur et d’une longueur extraordi-
naires; mais la guerre étantarrivée cet ouvra-

ge fut interrompu. Jean fit scier ces poutres
de la longueur qu’il jugea nécessaire pour
bâtir des tours capables de la défendre contre
Éléazar. Il les plaça dans l’enceinte de la mu-

raillecontrelecorpsdebâtimentquiétaitducôté
de l’occident; il ne pouvait les placer ailleurs ,
parce que les’ autres endroits étaient occupés

par des degrés. Il espérait par le moyen de
cet Ouvrage, qui était un effet de son impiété,

surmonter ses ennemis ; mais Dieu con-
fondit son dessein et rendit son travail inutile
en faisant venir les Romain avant qu’il fut
achevé.

CHAPITRE V1.

i Titus , après avelr amoralité son armes. marche contre Jéru-

, salera.I Après queTitus eut assemblé une partie de
son armée et ordonné au reste de se rendre
aussitôt que lui devant Jérusalem, il s’en
alla à Césarée. Il avait, outre les trois légions

qui avaient servi sous l’empereur son père et
ravagé la Judée, la douzième légion, qui était

composée de soldats aguerris et si animés par
le souvenir des mauVaissuccès qu’ils avaient
eus sous la conduite deCestius, qu’ils brûlaient
d’impatience de s’en venger. Titus commanda

à la cinquième légion de diriger sa route par
Ammaüs, et à la dixième de prendre celle de
Jéricho ; et luise mit en marche avec lesdeux
autres légions, un corps d’auxiliaires fourni
par les rois plus fort qu’il ne l’avait encore
été. et un grand nombre de Syriens. Pour
remplacer les hommes que Vespasien avait
tirés de ces quatre légions et fait placer en
Italie sous la conduite de Mucien , il se servit
d’une partie des deux mille hommes choisis
dans l’armée d’Alexandrie qu’il avait amenés

avec lui ; trois mille autres venaient le long
de l’Euphrate; et Tibère Alexandre le suivait.
Ce dernier était un homme de si grand mérite
et si sage qu’il tenait le premier rang entre ses
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amis. Il avait été gourmer de l’liqpte
et le premier qui avait témoigné de l’affection

pour l’empire romain lorsqu’il eommençaiti

s’étendre de ce côté-là, sans que l’incertitude

des évènemens de la fortune eût jamainI
(branler sa fidélité. Il avait d’ailleurs une
telle capacité pour les affaires de lagune,
et son Age lui avait acquis tant d’expérience,

que tant d’excellentes qualités jointes
ble le faisaient considérer comme méritant
plus que nul autre d’avoir un grand comman-

dement. .Lorsque Titnss’avança dansle pays ennemi,

il tint cet ordre dans sa marche. Les troupe!
auxiliaires allaient les premières. Les pion-
niers les suivaient pour aplanir les chemins.
Après venaient ceux qui étaient ordonnés
pour marquer le campement, et derrière en!
était le bagage des chefs avec son escorte.
Titus marehaitensuiteaccompagnéda sa sur
des et autres soldats choisis, et après lui venait
un corps de cavalerie qui était a la tète du
machines. Les tribuns et leschefs dessolions!
suivaient accompagnés aussi de soldats chût-
sis. Après paraissait l’aigle environnée (lei
enseignes des légions précédées par des tout.

peltes. Le corps de la bataille, dont les soldats
marchaient six a six, venait ensuite. Les valets
des légions étaient derrière avec le bagage,
et les vivandiers et les artisans avec les troupe!
ordonnées pour leur garde fermaient cette
marche. Titus allant en cet ordre, selon la
coutume des Romains, arriva par Samarie à
Gophna, qui était la première place que Ves-
pasien, son père, avait prise, et ou il avait
garnison. Il en partit des le lendemain au me
tin et alla camper a Acantbonaulona prés
du village nomméGaba de Saül , c’est-adire, Il

colonie de Saül, distant de trente stades de
Jérusalem.

CHAPITRE VIL
Titus va pour reconnaltre Jérusalem. - Furieuse sont! Il"

sur lui. - Son incroyable "bar le sauva comme par
d’un si grand péril.

An partir de Acanthonaulona,Tituss’aunç!

avec six cents chevaux choisis pour recen-
nattre Jérusalem et dans quelle dispoalm
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étaient les Juifs; car sachant que le peuple
désirait la paix pour se délivrer de la tyran-
nie de ces factieux, dont sa faiblesse seule
l’empêchait de secouer le joug, il croyait
quesa présence pourrait peut-eue le faire
résoudre à se rendre avant d’en venir à
la force. Tandis qu’il ne marcha que dans
le chemin qui conduit à la ville, personne
ne parut sur les remparts ni sur les tours;
mais aussitôt qu’il s’avança vers celle de

Pséphinon, les Juifs sortirent en très-grand
nombre par la porte qui était visa-vis du
sépulcre d’Héléue, du côté nommé la tour

des femmes , coupèrent sa cavalerie, et em-
pêchèrent les derniers de joindre ceux qui
étaient les plus avancés. Ainsi Titusse trouva
avec peu des siens séparé du gros de son armée,

sans pouvoir ni avancer parce que ce n’é-
taient jusqu’aux murs de la ville que des
haies , des fossés, et des clôtures de jardins,
ni rejoindre ceux des siens qui étaient demeu-
rés derrière, parce que ce grand nombre
d’ennemis se trouvait entre lui et eux, et
ceux de ses gens qui ignoraient le danger ou
il était et croyaient qu’il s’était retiré, ne pen-

saient qu’à se retirer aussi pour le suivre.
Dans un si extrême péril , ce grand prince,
voyant que toute l’espérance de son salut
consistait en son courage , poussa son cheval
à travers les ennemis, se fit un passage avec
son épée, et cria aux siens de le suivre. On
connut alors que les événemens de la guerre
et la conservation des princes dépendent de
Dieu; car quoique Titus ne fût point armé,
parce qu’il n’était pas venu dans le dessein de

combattre, mais seulement de reconnaitre l’en-

nemi, aucun decenombreintinidetraitsquilui
furent lancés ne porta sur lui; mais tous pas-
saient outre, comme si quelque puissance
invisible eût pris soin de les détourner. Au
milieu de cette nuée de dards et de flèches, cet

admirable prince renversait tout ce qui s’op-
posait à lui et leur passait sur le ventre. Une
valeur si extraordinaire lui attira sur les bras
tout l’effort des Juifs; et ils s’entre-exhor-
taient avec de grands cris à l’attaquer et a
empêcher sa retraite; mais comme s’il eût
porté la foudre dans ses mains, de quelque
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côté qu’il tournait la tète il les mettait aussi-

tôt en fuite. Ceux des siens qui se trouvé-
rent avec lui dans ce péril , jugeant aussi que
le seul moyen de se sauver était de se faire
jour a travers les ennemis, ne l’abandonné-.
rent point et se tinrent toujours serrés au-
près de lui. L’un d’eux fut tué et son cheval

tué aussi; l’autre porté par terre où il fut
tué, et son cheval emmené, et Titus, sans
étre 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-

pèrance pour l’avenir dont on reconnut bien-
tôt le peu de fondement.

CHAPITRE VIH.
Tite fait approcher son armée plus prés de Jérusalem.

La nuit suivante la légion qui était à Am-
maüs étant arrivée, Titus partit dès la pointe
du jour et s’avança jusqu’à Scopos, distant

seulement de sept stades de Jérusalem, du
côté du septentrion, d’où l’on peut, d’un lieu

assez bas, voir la beauté de la ville et la
magnificence du temple. Il commanda à
deux légions de travailler a leur campement .-
et quant a la troisième, parce qu’elle était fati-

guée de la marche qu’elle avait faite durant

la nuit, il lui ordonna de camper à trois
stades plus loin , afin de s’y pouvoir fortifier
sans crainte d’être troublée dans son travail
par les ennemis. Ces trois légions ne faisaient
que commencer à exécuter ces ordres que la
dixième arriva de Jéricho, oùVespasien, après

avoir pris cette place,avait mis une partie de
ses troupes en garnison. Titus lui commanda
de camper a six stades de Jérusalem, du
côté de l’orient et de la montagne des Oliviers,

qui est visa-vis de la ville dont la vallée de
Cédron la sépare.

CHAPITRE 1X.

Les diverses factions qui étaient dans Jérusalem se réunissent
pour combattre les Romains et tout une si furieuse sortie sur
la dixième légion qu’ils la contraignent d’abandonner son
camp. -- Titus vient a son secours et la sauve de ce péril par
sa valeur.

Une si grande guerre étrangère fit ouvrir
les yeux a ceux qui ne pensaient auparavant
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qu’à se ruiner et à se détruire par une guerre

domestique. Ces trois différens partis qui dé-
chiraient les entrailles de la capitale de la Ju-
dée , voyant avec étonnement les Romains se
fortifier de telle sorte, se réunirent. Ils se de-
mandaient les uns aux autres ce qu’ils préten-
daient donc faire, s’ils étaient résolus de souf-

frir que les Romains achevassent d’élever trois

forts pour les prendre; si voyant devant leurs
yeux une si grande guerre allumée ils se con-
tenteraient d’en être les spectateurs, et s’ima-

gineraient qu’il leur serait fort avantageux et
fort honorable de demeurer les bras croisés
renfermés dans leurs murailles, comme s’ils
n’avaient ni des armes pour se défendre, ni
des mains pour s’en servir; sur quoi l’un
d’eux s’écria : a Ne témoignerons-nous donc

» avoir du cœur que pour l’employer contre
» nous-mémés, et fautoil que nos divisions ren-

t) dent les Romains maîtres de cette puissante
n ville sans qu’il leur en coûtedu 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 bardis pour faire de sem-
blables entreprises , ni que quand même ils en
auraient le dessein leur division leur pût per-
mettre de l’exécuter , la plupart avaient quitté

leurs armes pour ne penser qu’a avancer les
travaux qu’ils avaient partagés entre eux.
Ainsi on ne peut être plus surpris qu’ils le
furent d’une si prompte sortie, et 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 rallier pour leur faire tête; d’autres
Juifs, enhardis par l’avantage qu’ils voyaient

remporter a ceux-ci, se joignirent encore à
eux g et bien que leur nombre ne fût pas fort
grand, leur succès l’augmentait dans leur
esprit aussi bien que dans celui des Romains.
Quoique ces derniers fussent accoutumés à
combattre avec un grand ordre et très-instruits
en la science de la guerre, une surprise
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si imprévue les troubla de telle sorte, qu’elle.

les fit reculer. Ils ne laissaient pas néanmoins,
lorsqu’ils étaient pressés.de tourner le visage,

d’arrêterlchuifs. etde tuer ou de blesser ceux
qui s’écartaientdu 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 courait le risque
d’être taillée en piéces,si Titus, sur l’avis qu’il

en eut, ne l’eût promptement secourue. Il y
courut avec ce qu’il se trouva avoir de gens
auprès de lui, reprocha aux fuyards leur la-
cheté, les fit retourner au combat, attaqua les
Juifs en flanc, en tua plusieurs, en blessa
encore davantage, les mit tous en fuite, et les
contraignit de se retirer en très-grand désordre
dans la vallée. Ils perdirent beaucoup de gens
jusqu’à ce qu’ils eussent gagné l’autre côté

du vallon; mais alors ils tinrent fermes, et le
fond de ce vallon étant entre les Romains et
eux, ils combattirent de loin durant la moitié
du jour. Un peu après midi, Titus,pour ren-
forcer la légion, y laissa les troupes qu’il avait

menées à son secours avec quelques cohortes
pour s’opposer aux ennemis, et la renvoya
travailler au mur qu’il avait ordonné de faire
pour fortifier le camp qu’il faisait asseoir sur le

haut de la montagne.

CHAPITRE X.

Autre sortie des laits, si furieuse que. sans l’incroyahie "leur
de Tite , Ils auraient défait une partie de ses troupes.

En voyant reculerles Romains lesJuifs pri-
rentcela pourune véritable fuite, etla sentinelle
qui était sur la muraille leur ayant donné le
signal en secouant son manteau. ils sortirent
sur eux en si grand nombre et avec une telle
impétuosité, qu’ils ressemblaient plutôt à des

bêtes furieuses qu’à des hommes. Les Romains

ne purent soutenir un si grand effort; mais
comme s’ils eussent été accablés par les coups

des plus redoutables machines , ils tachaient ,
sans conserver aucun ordre, de gagner le
hautdela montagne. Titus fit ferme sur le mi-
lieu avec un petit nombre des siens, qui,
quelque grand que fût le péril, ne voulurent
point abandonner leur général; 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’opiniatrer à demeurer plus

long-temps dans le danger où ce désordre le
mettait. Ce grand prince, sans écouter ces re-
montrances, chargea les ennemis avec tant de
vigueur, qu’il en tua plusieurs, arreta leur
effort, et les repoussa jusqu’au bas de la mon-
tagne. Une valeur si prodigieuse les épou-
vanta , mais sans les faire fuir pour rentrer
dans la ville- Ils tachaient seulement d’évi-
ter sa rencontre, et poursuivaient à droite et
à gauche les Romains qui s’enfuyaient. ils ne

purent toutefois se garantir des efforts de ce
prince; il les prit en flanc et les arrêta en-
core.

Cependant les Romains, qui fortifiaient leur
camp sur le haut de la montagne, voyant
fuir ceux de leurs compagnons qui étaient au
dessous d’eux , ne doutèrent point que Titus
n’eût été contraint de se retirer , puisqu’ils ne

l’auraient pas abandonné. Ainsi, jugeant qu’il

était impossible de soutenir un si grand effort
des Juifs, ils furent frappésd’uue terreur pani-

que, telle que, sans plus garder aucun ordre,
toute la légion se débanda , et ils s’en allaient
qui d’un côté qui d’un autre jusqu’à ce que

quelques-uns ayant aperçu Titus engagé au mi-

lieu des ennemis, leur appréhension pour lui
leur fit crier à toute la légion dans quel péril
il était. Alors, touchés de la honte d’avoir
abandonné leur général , ce qui était pour eux

un reproche encore plus grand que celui d’a-
voir fui, ils atlaquèrent les Juifs avec tant de
furie, qu’ils les firent plier, les rompirent et
les poussèrent jusque dans la ville. Néanmoins,
quoique forcés de lâcher pied, ceux-ci ne lais-
saient pas de se défendre en se retirant; mais
les Romains ayant l’avantage de combattre
d’un lieu éminent les contraignirent tous enfin
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à gagner le fond de cette’vallée.Titus.de son

côté , pressait toujours ceux qui se trouvaient
opposés à lui, et renvoya après le combat la
légion reprendre etcontiuuer son travail. Sur
quoi, pour parler selon la vérité sans yajou-
ter rien par flatterie, ni en rien diminuer par
envie, je puis dire que cette légion demeura
deux fois en ce même jour redevable de son
salut au courage de cet admirable prince.

CHAPITRE XI.

Jean se rend maure par surprise de la partie Intérieure du tem-
ple qui était occupée par en"; et IÎIIII les trois («du
qui étalent dans Jérusatem se réduisent a deux.

Les actes d’hostilité ayant un peu disconti-
nué au dehors de Jérusalem il s’éleva au de-

dans une nouvelle guerre domestique. Le
quatorzième d’avril jour auquel les Juifs cé-
lèbrent la féte de Pasques en mémoire de leur
délivrance de la servitude des Égyptiens, Éleu-

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 commandaà quelques-
uns des siens qui étaient les moins connus et
dont la plupart étaient des profanes qui ne te-
uaientcompte de se purifier, de cacher des épées

sous leurs habits, et de se mêler avec ceux qui
allaient au temple. lls n’y furent pas plus tôt
entrés qu’ils jetèrent les habits dont ils cou-

vraient leurs épées, et y parurent en armes.
Tout fut aussitôt rempli de bruitct de tumulte
à l’entour du temple; et dans une telle sur-
prise le peuple crut que c’était une embuche
qu’on leur avait dressée à tous; mais les par-
tisans d’Éléazar n’eurent pas de peine a ju-

ger que ce n’était qu’eux qu’elle regardait.

Ceux qui étaient ordonnés pour la garde
des portes les abandonnèrent ; d’autres sans
oser se mettre en défense descendirent des
lieux qu’ils avaient fortifiés pour s’enfuir
dans les égouts; et la populace qui s’était
retirée vers l’autel et à l’entour (lu tem-
ple étant foulée aux pieds, les uns étaient
assommes à coups de bâton, et les autres
tués a coups d’épée. Ces meurtriers pre-

naient pour prétexte de se venger de leurs
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ennemis qu’ils étaient d’une faction contrai-

ré; et il suffisait d’avoir offensé quelqu’un

d’eux pour ne pouvoir éviter la mort. Après

s’être ainsi rendus maltres de la partie in-
térieure du temple , et que les trois fac-
tions qu’une si grande division avait formées
furent par ce moyen réduites a deux, Jean
continua de faire encore plus hardiment la
guerre a Simon.

CHAPITRE X11.

Titus fait aplanir l’espace qui allait jusqu’aux murs de Jérusa-
lem.» Les factieux, feignant de se vouloir rendre aux Ite-
mains , tout que plusieurs soldats s’engagent témérairement s
un combat -- Titus leur pardonne et établit ses quartiers pour
achever de former le siège.

Cependant Titus , voulant faire avancer vers
Jérusalem les troupes qu’il avait aScopos,
en ordonna autant qu’il le jugea nécessaire
pour s’0pposer aux courses des ennemis, en
employa d’autres pour aplanir tout l’espace
qui s’étendait jusqu’aux murs de la ville, fit

abattre toutes les clôtures et toutes les haies
dont les jardins et les héritages étaient enfer-
més, couper tous les arbres qui s’y rencon-

traient sans excepter ceux qui portaient du
fruit, remplir ce qui était creux, combler
les fossés, tailler les roches, et aplainir ainsi
tout ce qui se trouvait depuis Scopos jus-
qu’au sépulcre d’Hérode et l’étang des ser. ’

pens autrefois nommé Bethara.
Aussitôt après les Juifs formèrent un

plan pour surprendre les Romains. Les plus
déterminés des factieux allèrent au-dela des
tours nommées les tours des femmes, en disant
que ceux qui désiraient la paix les avaient
chassés de la ville, et qu’ils s’étaient retirés

en ce lieu-la pour s’y cacher dans l’appréhen-

sion qu’ils avaient des ennemis. D’autres de
leur faction feignant être des hahitans criaient
de dessus les remparts de la ville qu’ils dési-

raient avoir la paix avec les Romains; qu’ils
la leur demandaient; qu’ils étaient prêts a
leur ouvrir les portes ; et qu’ils les conviaient
de venir. Pour mieux réussir dans leur dissi-
mulation ils jetaient des pierres à quelques-
uns d’eux qui faisaient semblant de les vouloir
empêcher de sortir, et après s’être en appa-
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ronce fait un passage par force ils venait
trouVer les Romains, et témoignaient en s’en
retournant d’être dans de grandes appréhen-

siéns. 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 armes coururent vers
les portes de la ville. Les Juifs qui feignaient
d’avoir été chassés les laissèrent passer; mais

lorsqu’ils furent arrivés jusqu’aux tours prés

de la porte, ils les attaquèrent par derrière,
et en même temps ceux qui étaient sur les
murailles et sur les remparts les accablaient a
coups de pierres, de dards, et de traits. Ainsi
ils en tuèrent plusieurs et en blessèrent encore
davantage, parce qu’il ne leur était pas facile
de se retirer a cause de ceux qu’ils avaient à
des, outre que la honte d’avoir désobéi à leur

général et la crainte du châtiment les faisaient

persévérer dans leur faute. Enfin après un
grand combat et n’avoir pas moins fait de mal
a leurs ennemis qu’ils n’en avaient reçu, ils

se firent jour à travers ceux qui s’opposaient
a leur retraite. Les Juifs ne laissèrent pas de
les poursuivre a coups de traits jusqu’au 5è
pulcre d’Héléne , et leur insolence les porta
à leur dire des injures, a se moquer d’eux de
s’être ainsi laissé tromper , à 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 :n Quoi! les Juifs bien
a que. réduits au désespoir ne laissent pas de
» se conduire avec prudence, d’user de stra-
» tagémes, et de nous dresser des embuches;
a et la fortune les seconde parce qu’ils obéis-
» sent a leurs chefs et s’unissent contre nous.
a Et les Romains qu’elle prenait plaisir a fa-
» voriser à cause de leur excellente



                                                                     

[n sa ne v.)
a «de leur parfaite chasseuse, ne craignent
a point en combattant sans chefs et sans or.
a dre de tomber par leur seule indiscrétion
s dans la boute d’etre battus, et ce qui les
a doit encore plus combler de confusion, de-
s vaut les yeux et en la présence même du fils
a de leur empereur? Que dira mon père lors.
a qu’il apprendra cette nouvelle, lui qui du-
a rant toute sa vie passée dans la guerre n’a

in jamais rien vu de semblable? Et quelle
a assez grande punition nos lois pourront.

elles imposer a des troupes entières qui ont
ainsi secoué le joug de la discipline, elles qui
n’ordonnent point de moindre peine que la
mort pour les plus légères fautes qui y con-
treviennent lMais ceux qui ont eu l’audace
de mépriser ainsi leur devoir apprendront
bientôt par leur châtiment que la victoire
méme passe pour un crime parmi les Ro-
mains lorsque l’on ose aller au combat
sans en avoir reçu l’ordre de ceux qui oom-

a mandent.s
Cet excellent prince ayant ainsi parlé aux

capitaines, on ne douta point qu’il ne fut ré-
solu d’agir avec une extrême rigueur. Tous
les soldats qui avaient failli se crurent perdus,
et se préparaient à recevoir la mort qu’ils
ne pouvaient nier d’avoir justement méri-
tée. Alors les officiers des légions le supplié-

rent d’avoir compassion de ces criminels, et
d’accorder le pardon de la désobéissance d’un

petit nombre a l’obéissance de tous les autres,
.et a leur désir d’effacer par de si grands ser-
vices le souvenir de leur faute qu’il ne par
avoir regret de laleur avoir remise. Ces prié-
res, jointes a ce que l’intérêt de l’empire obli-

geait d’user de clémence, adoucirent Titus ,
parce qu’il savait qu’autant qu’il est nécessaire

de demeurer inflexible lorsque la punition ne
regarde qu’un individu , il importe de se re-
hcber quand les coupables sont en grand
nombre. Ainsi il accorda la grâce a ses soldats
à condition d’etre plus sages a l’avenir, et ne

pensa plus qu’a se venger de la tromperie des
Juifs.

Après que ce grand prince eut fait aplanir
a: quatre jours tout l’espace qu’il y avait jus-

qu’aux mande Initie, il fitavancersesmeil-
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laures troupes prés des reluparts entre le
septentrion et le couchant, disposa l’infanterie

en sept bataillons, la cavalerie en trois esca-
drons, mit entre eux ceux qui étaient armés
d’arcs et de flèches; et de si grandes forces
ôtant tout moyen aux Juifs de faire des sor-
ties, il fit passer tout lebagage des troislégions,
les valets, et le reste de la suite.

Il prit son quartier a deux stades de la ville
vis-a-visde la lourde Pséphinos où le circuit des
murs de ce côté-là tiredu septentrion a l’occi-
dent. L’autre partie de l’armée était campée du

enté de la tour d’Hippicos à la même distance

de deux stades de la ville, et avait enfermé
son camp d’un mur. Quanta la dixième lé-

gion, elle demeura sur la montagne des Oli-
viers.

CHAPITRE X111.
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 inacv

cessibles. Elle était bâtie sur deux montagnes
opposées et séparées par une vallée pleine de

maisons. Celle de ces montagnes sur laquelle
la ville haute était assise étant beaucoup plus
élevée et plus raide que l’autre, et par consé-

quent plus forte d’assiette, le roi David, père
de Salomon qui édifia le temple, la choisit
pour y bâtir une forteresse à laquelle il donna

son nom: et c’est ce que nous appelons au-
jourd’hui le haut marché.

La ville basse est assise sur l’autre mon-
tagne qui porte le nom d’Acra, et dont la
pente est égale de tous les cotés. Il y avait au-

trefois vis-à-vis de cette montagne une antre
montagne plus basse et qui en était séparée

par une large vallée; mais les princes asmo-
néens firent combler cette vallée et raser le
haut de la montagne d’Acra pour joindre la
ville au temple afin qu’il commandât à tout

le reste.
Quant a la vallée nommée Tyropéon que

nous avons dit qui séparait la haute ville d’a-
vec la basse, elle s’étendait jusqu’à la fontaine

de Siloé, dont l’eau est excellente à boire et

qui en donne en abondance.
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Il y a hors de la ville deux antres monta--

gnes que’les rochers dont elles sont pleines
et les profondes vallées qui les environnent
rendent entièrement inaccessibles.

Le plus ancien des trois murs dont je viens
de parler pouvait passer pour inexpugnable.
tant a cause de son extreme épaisseur que
de la hauteur de la montagne sur laquelle il
était bâti, et de la profondeur des vallées qui

étaient au pied . et David, Salomon et les au-
tres rois n’avaient rien épargné pour le met-
tre en cet état. Il commençait à la tour d’Hip-

picos, continuait jusqu’à celle des galeries,
allait de la se joindre au palais où le sénat s’as-

semblait, et finissait au portique du temple
qui étaittdu coté de l’occident. De l’autre

côté, aussi vers l’occident, il commençait a

cette même tour, et passantpar le lieu nommé
Bethso continuait jusqu’à la porte des Esse-

niens. De la tournant vers le midi il passait
au dessous de la fontaine de Siloé, d’où il re-
tournait vers l’orient pour aller gagner l’é-

tang de Salomon, et passant par le lieu nommé
Ophlan s’allait rendre au portique du temple
qui est du côté de l’orient.

Le second mur commençait à la porte de
’Génath qui faisait partie du premier mur,
allait jusqu’à la forteresse Antonia, et ne re-
gardait que le côté du septentrion.

Le troisième mur commençait à la tour
d’Hippicos , s’étendait du côté de la bise jus-

qu’à la tour Psephina vis-a-vis du sépulcre
d’Hélénc, reine des Adiabéniens et mère du

roi lsate, continuait le long des cavernes
royales depuis la tour qui était au coin, où fai-

saut un coude il allaitjusqne tout contre le
sépulcre du foulon; et après avoir joint l’an-

cien mnr finissait à la vallée de Godron. Ce
mur était un ouvrage du roi Agrippa qui l’ -
vait entrepris pour enfermer cette partie de la
ville où il n’y avait point autrefois de bâti-

mens; mais comme les anciennes maisons ne
suffisaient pas pour contenir une si-grande
multitude de peuple il s’était répandu peu à

peu au dehors, et on avait beaucoup bâti du
côté septentrional du temple qui est près
de la montagne.

Une quatrième montagne nommée Bésétha
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qui regardait la forteresse Antonia commen-
çait déjà aussit être habitée; et des fessés

très -profonds faits tout alentour qui empè-
ehaient qu’on ne pût venir au pied de la tout

Antonia ajoutaient «beaucoup a sa force, et
faisaient paraître ces tours beaucoup plus han-
tes. On avait donné le nom de Bésétba, c’est-

à-dire ville neuve, a cette partie de la ville
dont Jérusalem avait été accrue, et les habi-
tans désirant extrémement que l’on fortifiât

encore cet endroit-là, le roi Agrippa, père du
roi Agrippa, commença, comme nous l’avons

vu, à renfermer d’une trésforte muraille;
mais appréhendant qu’un si grand ouvrage
ne donnât du soupçon a l’empereur Clandius

et qu’il ne l’attribuat à quelque dessein de
révolte, il se contenta d’en jeter les fondements.
Que s’il l’eût achevé comme il l’avait annoncé,

Jérusalem aurait été imprenable, car les pier-

res dont ce mur était bau avaient vingt cou-
dées de long sur dix de large, œ 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

auraitrépondu à sa largeur si la considéra-
tion que je viens de dire ne se fût opposée i
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
hauteur était de vingt-cinq coudées, et il étui

fortifié de tours de vingt coudées en carré
aussi solidement bâties que le mur, et dont Il
structure non plus que la beauté des pie"es
ne le cédait pointa celle du temple. Ces mm
étaient plus hantes de vingt coudées que le
mur; on y montait par des degrés a visitâtl
larges, et au dedans étaient des logemens cl
des citernes pour recevoir l’eau de la pluie."
y avait quatrevingt dix tours faites de la sorte,
et distantes les unes des autres de deux cents
coudées. Le mur du milieu n’avait que qu!-
torze tours; l’ancien mur en avait soixanlf,
et tout le tour de la ville était de trente-trots
stades.

Quoique tout ce troisième mur fût si. îd’

mirable,- la tour Psephina, bâtie a l’angle dl

mur qui regardait d’un coœ. le septum.
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de l’autre l’occident, et visa-vis de laquelle

Titus avait pris son quartier, surpassaitencore
en beauté tout le reste. Sa forme était octo-
gone, sa hauteur de soixante-dix coudées; et
lorsque le soleil était levé on pouvait de là
voir l’Arabie et découvrir jusqu’à la mer et

jusqu’aux frontières de la Judée.

A l’opposite de cette tour était celle d’Hip-

picos; et assez près delà encore deux au-
tres que le roi Hérode-le-Grand avait aussi
élevées sur l’ancien mur, dont la beauté et la

force étaient si extraordinaires qu’il n’y en

avait point dans le monde qui leur fussent
comparables; car outre l’extrême magnifi-
cence de ce prince et son affection pour Jéru-
salem, il avait voulu se satisfaire par ce mer-
veilleux ouvrage, en éternisant la mémoire
des trois personnes qui lui avaientété les plus
chères, un ami et un frère tués dans la guer-
re après avoir fait des actions extraordinaires
de valeur, et une femme qu’il avait aimée si
ardemment qu’il s’en était privé lui-môme

par l’excès de sa passion pour elle. Ainsi ,
voulant faire porter leurs noms a ces trois
superbes tours, il donna a la première ce-
lui d’Hippicos à cause de son ami. Elle
avait quatre faces de vingt-cinq coudées cha-
cune de large, et de trente de hauteur, et était
massive au dedans. Le dessus était pavé en
terrasse de pierres parfaitement bien taillées
et très-bien jointes ensemble, avec un puits
au milieu de vingt coudées de profondeur
pour recevoir l’eau qui tombait du ciel. Sur
cette terrasse était nn bâtiment à double étage

de vingt-cinq coudées de haut chacun, divisé
en divers logemens avec des créneaux tout à
l’entour de deux coudées de hauleur et des
parapets hauts de trois coudées. Ainsi toute la
hauteur de cette tour était de quatre-vingts
coudées.

Ce grand prince nomma la sec0nde de ces
tours Phasaèle 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. 1l y
avait au dessus une forme de vestibule de dix
coudées de hanteur soutenu par des arcs-bon-
tans et environné de petites tours. Du milieu
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de. ce vestibule s’élevait une tour dans la-
quelle ètaicnt des logemens et des bains si ri-
ches que l’on y voyait éclater partout une
magnificence royale; et le haut de cette tour
était aussi fortifié de créneaux et de parapets.

Ainsi toute sa hauteur étaitdequatreving-dix
coudées. Sa forme ressemblait à celle du phare
d’Alexandric où un feu toujours allumé sert;

de fanal aux mariniers pour les empêcher
de donner a travers les rochers qui pour-
raient leur faire faire naufrage; mais celle-ci
était plus spacieuse que l’antre; 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
avait vingt coudées de long, autant de large
et cinquante-cinq de haut. Quelque magnifi-
ques que fussent les appartemens des deux
autres, ils n’étaient point comparables 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-mê-
mes, leur assietle 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 fut construit sur nn lieu fortéminent.
Si elles étaient admirables par leur forme,
elles ne l’étaient pas moins par leur matière;

œr ce n’étaient pas des pierres ordinaires et
que des hommes pussent remuer, mais c’é-
taient des pierres de marbre blanc de vingt
coudées de long. dix de large et cinq de haut,
si bien taillées et si bien jointes que l’on n’en

apercevait point les liaisons, et que chacune
de ces tours semblait n’être 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 a l’envi a qui le rendrait le plus
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admirable. Un mur de trente coudées de haut
l’enfermait avec des tours également distan-
teset d’une excellente architecture. Ses ap-
partemens étaient si superbes que les salles
destinées pour les festins pouvaient conte-
nir cent de ces lits qui servent à se mettre a
table. La variété des marbres et des raretés
que l’on y avait rassemblées était incroyable.

On ne pouvait voir sans étonnement la Ion.
guéer et la grosseur des poutres qui soute-
naient les combles de ce merveilleux édifice;
et l’or et l’argent éclataient partout dans les

ornemens des lambris et dans la richesse des
ameublemens. On y voyait un cercle de por-
tiques soutenus par des colonnes d’une excel-
lente beauté; et rien ne pouvait être plus
agréable que les espaces a découvert qui
étaient entre ces portiques, parce qu’ils
étaient pleins de diverses plantes, de belles
promenades, et de clairs viviers, etde fontai-
nes jaillissantes qui jetaient l’eau par plusieurs

figures de bronze; et tout à l’entour de ces
eaux étaient des volières de pigeons privés.

J’entreprendrais inutilement de rapporter
dans touts son étendue l’incroyable magnifi-
cence de ces superbes édifices, et de tous les
accompagnemens qui les rendaient suai déli«
deux qu’adminbles; cela surpassetoutes pa-
roles; etje ne saurais sans avoir le cœur percé
de douleur penser qu’ils ont été réduits en

cendre, non parlesRomains, maispar les flam-
mes criminelles de ce feu allumé des le com-
nencemeat de nos divisions par des scélérats
et des trattres à leur patrie. Un autre embra-
sement consuma de même tout ce qui était
auprès de la forteresse Antonia, passa jus-
qu’au palais, et brûla les couvertures de ces
trois admirables tours.

CHAPITRE XIV.

Description du temple de Jérusalem . et quelques flemmes
légales.

Il faut maintenant parler du temple. Il
était bali, comme je l’ai dit, sur une monta-
gne fort rude; été peine ce qu’il y avait au

mammouth plain au son sonnet put
Wmhphndntanph et de l’u-
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ceinte qui était au devant; Mais quand le roi
Salomon le bâtit, il lit faire un mur vers l’a
rient pour soutenir les terres de ce côté-la; et
après que l’on eut comblé cet espace il y lit

construire l’un des portiques.
Il n’y avait alors que cette face qui fat re-

vêtue; mais dans la suite du temps, le peuple
continuant a porter des terres pour élargiren-
core cet espace, le sommet de cette montagne
se trouva de beaucoup accru. On rompit de-
puis le mur qui était du côté du septentrion;
et l’on enferma encore un autre espace aussi
grand que celui que contenait tout le tour du
temple. Enfin ce travail fut contre toute es»
pérance poussé si avant que l’on environna

d’un triple mur toute la montagne; maisponr
conduire a sa perfection un ouvrage si pro-
digieux il se passa des siècles entiers, et l’on

y employa tous les trésors sacrés provenant
des dons que la dévotion des peuples venait y
offrir a Dieu de tous les endroits du monde.
Il suffit pour juger de la grandeur de cette
entreprise de dire qu’outre le circuit d’en
haut, on éleva de trois cents coudées, et en
quelques endroits de davantage, la partie
basse du Temple; mais l’exceæive dépensait

ces fondations ne paraissait point, parce que
ces vallées ayant depuis été comblées, ellesse

trouvèrent revenir au niveau des rues étroites
de la ville; et les pierres que l’on employai
cet ouvrage avaient quarante coudées de long.
Ainsi caqui paraissait impoæible se trouva
enfin exécuté par l’ardeur et la persévérera

incroyable avec laquelle le peuple y employl
si libéralement son bien.

Que si ces fondations étaient merveilleuses,
ce qu’elles soutenaient n’était pas moins di-

gne d’admiration. On batit 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 décè-

dre étaient si parfaitement baux, si bics
joints et si bien polis qu’ib n’avaient point ba-

soin pour ravir les yeux de l’aide de la scal-

pture etdela peinasse. Lalargeurdecet
galeries était de trente coudées , leur longueur

deal: stades, «humaine-
huis.
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Tout l’espace qui était a découvert était

pavé de diverses sortes de pierres, et le chemin
par lequel on allait au second temple avait à
droite et à gauche une balustrade de pierre
de trois coudées de haut, dont l’ouvrage était

très-agréable , et l’on y voyait d’espace en es-

pace des colonnes sur lesquelles étaient gravés
en caractères grecs et romains des préceptes
de continence et de pureté, pour faire con-
naltre aux étrangers qu’ils ne devaient point
prétendre d’entrer dans un lieu si saint; car

ce second temple portait aussi le nom de
Saint; on y montait du premier par quatorze
degrés; la forme était triangulaire et il était en-

fermé d’un mur dont le dehors, qui avaitqna-
rente 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 mou-

tagne.
Quand on avait monté ces quatorze degrés,

on trouvait un espace de trois œnts coudées
tout uni qui allait jusqu’à ce mur. On montait

encore alors cinq autres degrés pour arriver
aux portes de ce temple. Il y en avait quatre
vers le septentrion , quatre vers le midi et
deux vers l’orient.

L’oratoire destiné pour les femmes était
séparé du reste par un mur, et il y avait deux
portes , l’une du côté du midi et l’autre du

côtédu septentrion, par lesquelles seules on
y entrait. L’entrée de cet oratoire était per-

mise non seulement aux femmes de notre na-
tion qui demeuraient dans la Judée, mais
aussi a celles qui venaient par dévotion des
autres provinces pour rendre leurs hommages
à Dieu. Le côté qui regardait l’occident était

fermépar un mur et il n’y avait pointdc porte.
Entre les portes dont j’ai parlé et du côté du
mur qui était au dedans , prés de la trésorerie,

il y avait des galeries soutenues par de grandes
colonnes, qui, bien qu’elles ne fussent pas en-
richiesdebeaucoup d’ornemens, ne’le cédaient

pointe. beautéa celles qui étaient au dessous.

Deaudixpoflœdontj’aiparléil yen
avait neuf toutes couvertes, jusqu’à [un
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gonds, de lames d’or et d’argent, et la dixième,

qui était hors du temple, l’était d’un cuivre

de Corinthe plus précieux que l’or ni que
l’argent. Ces portes étaient toutes à deux
pans p. et chaque pan avait trente coudées
de haut et quinze de large. ’

Lorsque l’on était entré l’on trouvait à

droite età gauche des salons de trente coudées
en carré et hauts de quarante coudées, faits en
forme de tours et soutenus chacun par deux
colonnes dont la grosseur était de douze cou-
dées Quant au portail a la corinthienne,
placé du coté de l’orient, par lequel les fem-

mes entraient et qui était opposé au portail du

temple, il surpassait tous les antres en gran-
deur et en magnificence; car il avait cinquante
coudées de haut; ses portes en avaient qua-
rante, et les lames d’or et d’argent dont elles
étaient couvertes étaient plus épaisses que
celles dont Alexandre, père de Tibère, avait
fait couvrir les autres neuf portes. On montait
par quinze degrés depuis le mur qui séparait
les femmes d’avec les hommes jusqu’au grand

portail du temple , et il en fallait monter vingt
pour aller gagner les autres portes.

Le temple, ce lieu saint consacré à Dieu ,
était placé au milieu. On y montait par douze

degrés; lalargenr et la hauteur de son fron-
tispice était de cent coudées , mais il n’y en

avait que soixante dans son enfoncement et sur
le derrière. parce que sur le devant et à son
entrée étaient deux élargissemens de vingt
coudées chacun, qui paraissaient comme deux
bras qui s’étendaient pour embrasser et pour

recevoir ceux qui y entraient. Son premier
portique, qui était de soixante-dix coudées de
haut et de vingtocinq de large n’avait point
de portes, parce qu’il représentait le ciel qui
est visible et ouvert à tout le monde. Tout le
devant de ce portique était doré, et tout ce que
l’on voyait au-delà dans le templel’étantaussi,

les yeux en pouvaient a peine soutenir l’éclat.

La partie intérieure du temple était sépa-
rée en deux et de ces deux parties colle qui
paraissait la première s’élevait jusqu’au com-

ble. Sa hauteur était de quatre-vingt»dix cou-
dées , sa longueur de cinquante et sa largeur
de vingt. La porte du dedans était toute cou-
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verte de lames d’or, comme jel’ai dit, et les
côtés du mur qui l’accompagnaient étaient

tout dorés. On voyait au dessus des pampres
de vigne de la grandeur d’un homme , où pen-
daicnt 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’écarlatc et le
lin étaient mêlés avec tant d’art qu’on ne le

pouvait voir sans admiration, et ils représen-
taient les quatre élémcns, soit par leurs cou-
leurs ou par les choses d’où ils tiraient leur
origine; car l’écarlate représentait le feu; le
lin , la terre qui le produit; l’azur ’ , l’air et

le pourpre, la mer d’où il procède. Tout
l’ordre du ciel était aussi représenté dans ce

superbe tapis , a l’exception des signes.
’ On entrait de la dans la partie inférieure du

temple qui avait soixante coudées de long,
autant de haut, et vingt de large. Cette lon-
gueur de soixante coudées était divisée en
deux parties inégales, dont la première était
de quarante coudées, et l’on y voyait trois
choses si admirables que l’on ne pouvait se
lasser de les regarder, le chandelier, la table et
l’autel des encensemens. Ce chandelier avait
sept branches sur lesquelles étaient sept lam-
pes qui représentaient les sept planètes. Les
douze pains posés sur cette table marquaient
les douze signes du zodiaque et la révolution
de l’année, et les treize sortes de parfums que

l’on mettait dans l’encensoir, dont la mer,
quoique inhabitable et incapable d’être cul

livée, en produit quelques-uns, signifiaient
que c’est de Dieu que toutes choses procèdent,

et qu’elles lui appartiennent.
L’autre partie du temple la plus intérieure

était de vingt coudées. Elle était séparée de

l’autre aussi par un voile, et il n’y avait alors
rien dedans. L’entrée n’en était pas seulement

défendue a tout le monde; mais il n’était pas

même permis de la voir. On la nommait le
Sanctuaire ou le Saint des Saints. Il y avait
tout al’entourplusieurs bâtimeus à ,trois éta-

t L’hyndnte et l’azur ne sont qu’une nous olim.
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ges; on pouvait passer des uns dans les antres
et y aller par chacun des côtés du grand
portail. Comme la partie supérieure était plus
étroite, elle n’avait point de semblables bati-
mens. Elle n’était pas non plus si magnifique;
mais elle était plus élevée que l’autre de

quarante coudées, et ainsi toute sa hauteur
était de cent coudées 3 son plan n’en avait que

soixante.
Il n’y avait rien dans toute la face exté-

rieure du temple qui ne ravit les yeux en ad-
miration et ne frappât l’esprit d’étonnement;

car il était tout couvert de lames d’or si épais-

ses que des que le jour commençait à paral-
tre on n’en était pas moins ébloui qu’on l’au-

rait été par les rayons même du soleil. Quant
aux autres côtés où il n’y avait point d’or,

les pierres en étaient si blanches que cette su-
perbe masse paraissait de loin aux étrangers
qui ne l’avaient point encore vue, étre 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 hauteur
était de quinze coudées. Il était assez diffi-
cile d’y monter du coté du midi, et on l’a-

vait construit sans donner un seul coup de
marteau.

Une balustrade d’une pierre parfaitement
belle et d’une coudée de haut environnait le
temple et l’autel, et séparait le peuple des sa-
crificateurs.

Les lépreux et ceux qui étaient attaqués
de la maladie vénérienne n’étaient pas seu-

lement exclus du temple, mais aussi de la
ville.

Les femmes n’osaient s’approcher du tem-

ple durant le temps de cette incommodité
qui leur est ordinaire, et lors même qu’elles
en étaient exemptes, il ne leur était pas per-
mis de passer plus avant que le lieu que nous
avons dit. ’
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Quant aux hommes, il leur était défendu,
et même aux sacrificateurs, d’entrer dans la
partie intérieure du temple s’ils n’étaient pu-
riflés.

CHAPITRE KV.

Diverses antres observations légales. - Du grand sacrificateur
et de ses vétemens. - De la forteresse Antonia.

Ceux qui étant de race sacerdotale ne pou-
vaient excrcerles fonctions de sacrificateurpar-
ce qu’ils étaient aveugles, se tenaientavec ceux
qui étaient purifiés et qui n’avaientaucun dé-

faut corporel. Ils recevaient la même portion
que les lévites qui servaient à l’autel; mais ils
étaient vêtus comme les laïques, parce qu’il

n’y avait que ceux qui faisaient le service
divin a qui il fût permis de porter l’habit sa-
cerdotal.

Quant aux sacrificateurs il fallait que leur
vie fut irrépréhensible pour pouvoir entrer
dans le temple et s’approcher de l’autel. Ils
étaient velus de lin, et obligés de s’abstenir
de boire du vin. comme aussi d’être trés- sobres

dans leur manger afin d’exercer dignement un
ministère si saint.

Le grand sacrificateur ne montait pas tou-
jours a l’autel; mais seulement au jour du
sabbat, au premier jour de chaque mois, et
aux fêtes solennelles, auxquelles tout le peu-
ple 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 et de
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

sonna.
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sardoines de très-grand prix ou les noms des
douze tribus étaient gravés; et l’on y voyait

pendre des deux côtés douze autres pierres
précieuses, rangées trois a trois, ou ces mémés

noms étaient encore gravés, savoir : dans le
premier rang une sardoine, une topase et une
émeraude; dans le second un rubis, un jaspe,
et un saphir ; dans le troisième une agathe,
une améthyste, et un lyncure, et dans le qua-
trième un onyx , un bérile, et une chrysolite.

Sa tiare était de lin et enrichie d’une
couronne de couleur d’azur , avec une autre
couronne au dessus, qui était d’or, où les
quatre voyelles qui sont des lettres sacrées
étaient gravées.

Ce grand sacrificateur n’était pas toujours
revêtu de cet habit, mais d’un moins riche,
et il ne le portait qu’une fois l’année lorsqu’il

entrait seul dans le Saint des Saints, auquel
jour 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 a
dire.

Quant à la forteresse Antonia, elle était
assise dans l’angle que formaient les deux
galeries du premier temple qui regardaient
l’occident et le septentrion. Le roi Hérode
l’avait bâtie sur un roc de cinquante coudées

de haut, inaccessible de tous côtés, et il n’a
dans nul autre ouvrage fait paraître une si
grande magnificence. Il avait fait incruster
ce roc de marbre depuis le pied jusqu’au
haut, tant pour la beauté, qu’afin de le ren-
dre si glissant que l’on ne pût ni y monter ni
en descendre. Il avait enfermé la tour d’un
mur de trois coudées de haut seulement : et
tout l’espace de cette tour a compter depuis
ce mur, était de quarante coudées. Quoi-
qu’elle fut si forte au dehors, il y avait au
dedans tant de logemens , de bains , et de
salles capables de contenir un grand nombre
de gens, qu’elle pouvait passer pour un su-
perbe palais , et les offices en étaient si beaux
et si commodes qu’on l’aurait prise pour une

petite ville. Son circuit avait la forme d’une
tour, et était accompagné en distances égales

de quatre autres tours dont trois avaient cin-
47
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quanta coudées de haut; mais celle qui était
dans l’angle qui regardait le midi et l’orient

en avait soixante-dix, et on pouvait de là
voir tout le temple. Aux endroits où elles
joignaient les galeries il y avait a droite et à
gauche des degrés par où, lorsque les B0-
mains étaient maîtres de Jérusalem , allaient

et Venaient des gens de guerre ordonnés pour
empêcher que le peuple u’cntreprit rien dans
les jours de fête; car de même que le temple
était comme la citadelle de la ville, cettctour
Antonia était comme la citadelle du temple;
et la garnison que l’on y mettait n’était pas

seulement pour la conserver , mais aussi pour
s’assurer de la ville et du temple.

Le palais du roi Hérode, bali dans la
ville haute, pouvait aussi passer pour une
autre citadelle.

La montagne de Bésétha , qui était , comme

je l’ai dit, séparée de la forteresse Antonia ,

était la plus haute de toutes; elle joignait
en partie la ville neuve, étêtait la seule qui
se recentrait a l’opposite du temple du coté
du septentrion.

CHAPITRE XVI.

Quel était le nombre de ceux qui suivaient le parti de Simon et
de Jean. - Que la division des Juifs lutta véritable causa de
la prise de Jérusalem et de sa ruine.

Les plus vaillans et les plus opiniâtres des
factieux suivaient le parti de Simon. et
leur nombre était de dix mille commandés
sous son autorité par cinquante capitaines.
Il avait outre cela cinq mille lduméens
commandés par dix chefs dont les principaux
étaient Sofa, fils de Jacques, et Cathlas, fils de
Simon.

Jean qui avait occupé le temple avec six
mille hommes de guerre commandés par vingt
capitaines et deux mille quatre cents des zéla-
teurs, qui étaient rentrés dans son parti,
avaient pour chef Èléazar à qui ils obéissaient

auparavant, et Simon, fils de Jaïr.
Dans la guerre que ces deux partis opposés

se faisaient, le peuple était leur commune
proie, et ils ne pardonnaient à un seul de ceux
qui n’étaient pas de leur faction. Simon était
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maître de la ville haute, du plus grand mur
jusqu’à la vallée de Cèdron, et de cet espace
de l’ancien mur qui s’étend depuis la fon-
taine de Siloé jusqu’à l’endroit où il tourne

vers l’orient, et jusqu’au palais de Monobaze,

roi des Adiabéniens , qui habitent au delà de
l’Euphrate. il occupait aussi la montagne
d’Acra, ou la ville basse est assise, etjusqu’a
la maison royale d’Héléne, mère de ce pflnœ

Monobaze.
Jean, de son côté, était maître du temple

et de quelque partie de ce qui était alentour,
comme aussi d’Ophlan et de la vallée de ce

dron, et tout ce qui se, trouvait entre Simon
et lui ayant été consumé par le feu, ce n’était

plus que comme une place d’armes qui leur
servait de champ de bataille; car encore que
les Romains fussent campés a leurs porta et
eussont commencé a former le siège , leur
animosité ne cessait point. Ils se réunissaient
seulement durant quelques heures pour s’op-
poser a leurs communs ennemis cl recommen-
çaient aussitôt après à tourner leurs armes
contre eux-mêmes , comme si, pour faire
plaisir aux Romains, ils eussent conjuré leur
propre perte. L’on peut donc dire avec vérité

qu’une si cruelle guerre domestique ne leur a
pas été moins funeste que cette autre guerre
étrangère, et que Jérusalem n’a point souf-

fert de maux des Romains que la fureur de
ces malheureuses divisions ne lui eut déjà fait
éprouver, et même encore de plus grands.
Ainsi je ne crains point d’assurer que c’est

plutôt a ces ennemis de leur patrie que non
pas aux Romains que l’on doit attribuer la
ruine de cette puissante ville, et que la seule
gloire que ces derniers peuvent prétendre a!
d’avoir exterminé ces factieux dont l’impièté,

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 peul-on pas donc dire avec raison
que les crimes des Juifs sontla véritable muse
de leurs malheurs, et que ce que les Romains
leur ontfait souffrir n’en a étéqu’une
punition? Mais je laisse à chacun d’en juger
comme il lui plaira;

l
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enserras xvn.
Titus va eut-ara reconnaltre Jérusalem et résoutpar quel endroit

il devait l’attaquer. - messer . l’un de ses mis, voulant ex-
horter les Juif! a demander la paix. est blesse d’un coup la
noise. - Titus fait ruiner les faubourgs et l’en commence les
travaux.

Pendant que l’on était en cet état dans Jé-

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; etil avait peine a se résoudre, par-
ce que du côté des vallées elle était inacces-

sible. et que, de l’autre, le premier mur était
si fort qu’il paraissait ne pouvoir être ébranlé

par les machines. Enfin il jugea que l’endroit
le plus faible était vers le sépulcre du grand
sacrificateur Jean, parce qu’il était le plus
bas de tous , que le premier mur n’y était
pas défendu par le second, et que l’on
avait négligé de fortifier ce côté-la, a cause
que la nouvelle ville n’était pas encore bien
peuplée, outre que l’on pouvait parcet endroit

venir au troisième mur, et ainsi se rendre
mettre de la ville haute , etensuite du temple
par la forteresse Anton:a.

Lorsque ce prinœ considérait ces choses et
pesait toutes ces raisons, Nicanor, l’un de ses
amis, qui était un homme fort capable, s’é-

tant approché des murailles avec Joseph,
pour tacher de persuader aux Juifs de deman-
der la paix , fut blessé d’une flèche a l’épaule

gauche. Titus, jugeant de leurssentimens par
cette animosité qu’ils témoignaient coutre

ceux mômesqui leur parlaient pour leuravau-
toge, s’affermit dans le dessein d’en venir à la

force. Ainsi il permit à ses soldats de ruiner
les faubourgs. et de se servir des matériaux
pour élever leurs plateformes. Il partagea cn-
suite son armée en trois, distribua les tra-
vaux , plaça les frondeurs et les gens de trait
dans le milieu, et mit devant eux les machi-
nes, afin d’empêcher les efforts et les sorties

que pourraient faire les ennemis pour inter-
rompre leur travail. On coupa après, avec une
diligence incroyable, tous les arbres qui se
rencontrèrent dans ces faubourgs,etl’ou em-
ploya ce bois avec la même diligencc à élever

cesplatesvformes, n’y ayant personne dans
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toute l’armée qui ne mît la main a l’œuvre.

Les Juifs de leur côté ne manquaient a rien
de tout ce qui pouvait servir pour leur (la

fense. -CHAPITRE XVlII.

Grands ciels des machines des Romains, et grands efforts des
Juifs pour retarder teurs travails.

Le peuple de Jérusalem auparavant exposé

aux rapines et aux meurtres des factieux,
qui déchiraient avec tant de cruauté les cn-
trailles de leur capitale, les voyant alors si
oecupe’s à se défendre, qu’ils n’avaient pas le

loisir de tourner leur fureur contrelui , com-
mença de respirer, et même d’espérer que
les Romains le vengeraient des maux qu’ils lui

avaient faits.
Ceux qui avaient embrassé le parti de

Jean s’opposaient vigoureusement aux assié-

geans pendant que la crainte qu’il avait de
Simon le retenait enfermé dans le temple.

Ce dernier , qui se trouvait plus proche de
l’attaque et du péril, fit planter sur les rem-

parts toutes les machines priSes autrefois sur
Cestius auprès de la forteresse Antonia: mais
il n’en tirait pas grand avantage , manque. de
savoir s’en servir, parce que l’on n’en avait

appris l’usage que par quelques transfuges
qui n’en étaient pas fort instruits. Les Juifs
s’en servaientnéanmoius commeils pouvaient,

lançaient de dessus les remparts des pierres
et des traits coutre les assiégeans, faisaient
des sorties et en venaient même aux mains
avec aux. Les Romains de leur côté cou-
vraient leurs travailleurs avec des claies
et des gabions 3 et il n’y avait point de lé-
gion qui n’eût a sa tété des machines mer-

veilleuses pour repousser leurs efforts. Celles
de la douzième légion étaient les plus redou-
tables; les pierres qu’elles lançaient éta.ent

plus grosses que celles des autres , et allaient
si loin qu’elles ne renversaient pas seulement
ceux qui taisaient ces sorties , mais allaient
tuer jusque sur les murs et les remparts de
la ville ceux qui étaient ardens a les défen-
dre. Les plus petites de ces pierres pesaient
aumoinsuntalent31eurportéeétaitdedeuxata-
des et davantage, et leur force 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 queleur bruit et
leur blancheur leur donnaient moyen de s’y
préparer, qu’a cause qu’ils avaient disposé

des gens sur les tours , qui, aussitôt que
l’on commençait à faire jouer ces machi-
nes, les en avertissaient en leur criant en hé-
breu r «le fils vient : etil prend un telchemin.»

A ce cri ils se jetaient par terre, et les pier-
res passaientoutre sans leur faire de mal. Les
Romains l’ayant remarqué les firent noircir :
et cette invention leur ayant réussi, une seule
pierre tuait quelquefois plusieurs Juifs. Mais
nul péril n’étant capable de ralentir leur ar-
deur à s’opposer aux travaux des Romains , il
n’y eut rien qu’ils ne continuassent de faire
autant la nuit que le jour pour tâcherde les re-
tarder.

CHAPITRE XIX.

Titus met ses béliersj en batterie.-Grnnde résistance des me
ses. -- ils font une si furieuse sortie qu’ils donnent jusque
dans le camp des Romains , et auraient brillé leurs machines
si Titus ne l’eût empêché par son extrême valeur.

Après que les Romains eurent achevé leurs
travaux ils jetèrent un plomb attaché à une
corde pour mesurer l’espace qu’ily avait de-
puis leurs terrassesjusqu’au mur de la ville ;
ce qui était le seul moyen de le savoir, parce
que les traits que les assiégés lançaient con-
tinuellement empêchaient qu’on s’en put
approcher. Lorsque l’on vit que les béliers
pouvaientporter jusque la, Titus commanda
de les mettre en batterie, lit avancer les autres
machines pour empêcher les efforts des assié-
gés, et lit battre le mur par trois différens
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
ou ils se trouvaient tous leur lit penser à se
réunir pour leur commune défense. Ils se di-

saient les uns aux autres qu’il semblait
qu’ils conspirassent à se détruire pour favori-

ser les Romains , et que si Dieu ne permettait
pas que cette réunion durât toujours, ils de-
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vaient au moins alors faire toutce. qu’ils pour-
raient pour s’opposer à leurs ennemis. Simon
envoya ensuite dire par un héraut a ceux qui
étaient enfermés dans le temple qu’ils pou-

valent en toute sûreté en sortir pour ce sujet :
et bien que Jean ne se fiat pas trop en lui il
ne laissa pas de le leur permettre.

Ainsi tous ces factieux suspendirent leurs
inimitiés, se rassemblèrent en un seul corps,
et après avoir bordé les remparts et les mu-
railles, ils lançaientcontinuellemcnt un nom-
bre incroyable de feux et de traits contre les
machines des assiégeans et ceux qui pous-
saient les béliers. Les plus déterminés sor-

taient même par grandes troupes, renver-
saient les couvertures des machines et fai-
saient voir par leur extrême. valeur qu’il ne
leur manquait que d’avoir autant de science
dans la guerre que d’audace et de hardiesse.
Titus , qui était toujours présent pour donner
du secours partout ou il en était besoin, mit
de la cavalerie et des archers autour des ma-
chines afin de. repousser ceux qui venaient
pour les brûler, et ceux qui étaient sur les
tours ne cessaient point de lancer des dards
pour donner moyen aux béliers de faire leur
effet; mais le mur qu’ils battaient était si
fort, qu’il résistait à leurs coups. Le bélier

de la cinquième légion ébranla seulement le
coin de la tour qui s’élevaitan 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 à leurs travaux dans la croyance
que la lassitude et la peur avaient fait retirer
les Juifs. lls sortirent par la fausse porte de
la tour d’Hippicos, mirent le feu dans les
ouvrages des assiégeans , et donnèrent même

jusque dans leur camp. A ce bruit, ceux qui
étaient les plus proches se rallièrent, et ceux
qui étaient éloignés vinrent promptement les
joindre. L’audace l’emporte alors sur la disci-

pline des Romains. Les Juifs mirent d’abord
en fuite ceux qu’ils rencontrèrent et pousséL

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 lissent 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 à la tète d’un choc

si opiniâtre demeurèrent morts sur la place.
La vigueur et le mépris de la mort que les
Juifs tirent paraître en cette occasion conti-
nuaient a leur donner l’avantage, lorsque les
soldatslevés dans Alexandrie soutinrent si gé-

néreusement leur effort, que, contre toute
apparence, ils passèrent ce jour-là pour être
plus vaillans que les Romains. ’

Mais Titus étant arrivé avec un gros de sa
meilleure cavalerie, chargea si furieusement
les ennemis, qu’il en tua douze de sa main ,

mit le reste en fuite, les poursuivit jusque
sous leurs murailles. et garantit ainsi ses ma-
chines d’un embrasement qui leur était inévi-

table. ll lit 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 lduméens, nommé Jean, voulant parler
à un soldat qu’il connaissait, fut tué d’un

coup de flèche tirée par un Arabe. Les Juifs ,
et même les plus factieux , le regrettèrent
extrêmement parce qu’il était fort vaillant, et
qu’il n’avait pas moins de conduite que de
cœur.

CHAPITRE XX.

Trouble arrivé dans le camp des Romains par la chute d’une des
tours que Titus avait fait élever sur ses plates tonnes. -- Ce
prince se rend mettre du premier mur de la ville.

La nuit suivante il arriva un étrange trou-
ble dans le camp des Romains. Titus avait fait
éleversur ses terrasses trois tours de cinquante
coudées de haut chacune pour commander de
la les remparts elles mursassiégés. Environ la
. moitiéde la nuit, l’une de ces tours tomba d’elle-

.méme , 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 que!
côté faire tète, parce. qu’il ne paraissait point
d’ennemis. Ils s’enquèraient de la manière

,dont cela était arrivé, et personne ne le pou-
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vait dire. Sur ce doute ils commencèrent d’en-

trer en soupçon les uns des autres , s’entrede-

mandaient le mot et semblaient être frappés
d’une telle terreur panique , que, quand les
Juifs auraient déjà forcé leur camp , elle n’au-

rait pu étre plus grande. Mais Titus, ayant ap-
pris au vrai ce que c’était, le fit savoir à toute
l’armée , et à peine put«i1 encore par ce moyen

apaiser un si grand trouble.
Les Juifs soutenaient sans crainte tous les

autres efforts des assiégeans; mais ils ne sa-
vaient comment résisterà l’incommodité qu’ils

recevaient de ces tours, parce qu’elles étaient

pleines de machines faciles à transporter, et
de frondeurs et de gens de trait qui les acca-
blaient par une grêle continuelle de dards, de
flèches et de pierres, sans qu’ils sussent com-
ment y remédier, parce qu’ils ne pouvaient
élever de cavaliers qui égalassent la hauteur
de ces tours, ni les renverser tant elles étaient
fortes, ni les brûler parce qu’elles étaient tou-

tes couvertes de plaques de fer. ils furent
donc contraints de se reculer plus loin que la
portée de ces flèches, de ces dards et de ces
pierres. Ainsi rien ne pouvant plus retarder
l’effet des béliers et ces redoutables machines

s’avançant toujours, le mur ne put résister

aux efforts du plus grand à qui les Juifs
avaient donné le nom de Nicon . c’est-a-dire
vainqueur. Alors les assiégés, déjà fatigués

par tant de combats et de veilles , parce que
les gardes qu’ils faisaient la nuit étaient éloi-

gnées de. la ville, soit qu’ils manquassent de

fermeté ou par un mauvais conseil, cru-
rent ne devoir pas s’opiniatrer davantage à la
défense de ce mur puisqu’il leur en restait

deux autres. Les Romains, ne trouvant plus
alors de résistance entrèrent sans peine parla
brèche et ouvrirent les portes au reste de leur
armée. En cette sorte , au bout de quinze
jours et le septième de mai, ils se rendirent
maltres de ce premier mur , et en abattirent la
plus grande partie , comme aussi du quartier
de la ville qui regardait le septentrion et que
Cestius avait ruiné.
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CHAPITRE XXI.

Titus attaque le second ur de Jérusalem-Morts incroyables
de valeur des assiégeons et des assiégea.

Titus. s’étant campédans lolien qui portait

le nom de camp des Assyriens , occupa l’es-
pace de la vallée de Cédron , et n’étant éloi-

gné du second mur que de la portée d’une
flèche, il résolut de l’attaquer. Les Juifs se
partagèrent pour se défendre, et résistèrent

courageusement. Jean combattait avec les
siens dans la forteresse Antonia et du haut
du portique du temple qui regardait le septen-
trion depuis le sépulcre du roi Alexandre; et
Simon, avec ceux de son parti, défendait le
passage qui est entre le sépulcre du pontife
Jean et la porte des aqueducs qui conduisaient
de l’eau dans la tour d’Hippieos. 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 retireravcc perte. Le contraire arrivaitdans
les assauts; car quelque grand que fût le cou-
rage des Romains et leurscience dans la guerre,
l’audace des Juifs que leur crainte augmentait
encore, jointe a ce que tant de maux qu’ils
souffraient les endurcissaient au travail, leur
faisait faire de si grands efforts qu’ils contrai-
gnaient leurs ennemis de reculer. L’espérance

de trouver leur salut dans leur résistance les
soutenait; et le désir de terminer ce grand
siégé par une prompte victoire animait les
Romains, sans que l’ardeur qu’ils témoignath

de part et d’autre se ralentit par de si extre-
mes travaux. Les jours entiers s’employaient
en attaques, en sorties , et en toutes sortes de
combats; et la fatigue des nuits étoit encore
plus difficile à supporter que celle des jours,
parce qu’elles se passaient sans dormir par
la crainte continuelle ou étaient les Juifs qu’on
n’emportât leur mur d’assaut, et par l’appré-

hension qu’avaient les Romains que les Juifs
ne forçassent leur camp. Ainsi les uns et les
autres, après avoir demeuré durant toute la
nuitsous les armes, étaient prêts à recommen-

cera combattre dès que le jour paraissait. Ja-
Imais émulation ne fut plus grande que celle A
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qui poussait les Juifs a l’envi dans le péril
pour plaire a leurs chefs, et particulièrementa
Simon pour qui tous ceux de son parti avaient
tant de crainte et tant de respect, qu’il n’y en
avait pas un seul qui ne fût prés de se tuer lui»
même s’il le lui eût commandé. Quant aux

Romains, quel courage ne leur donnaient point
la possession où ils se trouvaient de vaincre
toujours leurs guerres presque perpétuelles ,
leurs continuels exercices, la grandeur de leur
empire, et surtout ce qu’ils combattaient sons
les yeux d’un tel général! Car cet admirable

prince étant présent partout et ne laissant point
de grands services sans récompense, quelle n-
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, de l’esti mode celui qui , étant déjà dé-

claré césar , serait un jour le maltre du monde?
Y a-t il donc sujet de s’étonner que tant de
considérationsjointes ensemble portassent une
nation déja si généreuse par elleméme à faire

des choses qui semblaient aller au-dela des
forces humaines?

CHAPITRE XXII.

Belle action d’un chevalier romain nommé Longinus -- Télé-
rtté des lutta, et avec que] soin Tlus au contraire ménageait
la vie de ses soldats.

Les Juifs ayant formé hors de leurs Inu-
railles un gros bataillon, et les traits lancés
en même temps de leur côté et de celui des
Romains volant de toutes parts, un chevalier
romain nommé Longinus perça ce bataillon
et tua deux des plus braves des ennemis qui
voulurent s’opposer à lui. Il frappa l’un au
visage, et, avec le même javelot qu’il retira
de sa plaie, perça le côté de l’autre qui s’en-

fuyait. Après une action si courageuse il re-
vint trouver les siens sans être blessé, et la
gloire qu’elle lui acquit porta par une noble
émulation plusieurs autres à l’imiter.

D’autre part. les Juifs ne tenant compte de
ce qu’ils souffraient, ne pensaient qu’a at-
taquer lea Romains, et s’estimaient heureux
de mourir pourvu qu’ils eussent tué quelqu’un.
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Titus au contraire n’avaitpas moins de soin de

conserver ses soldats que de désir de vaincre.
Il disait que la témérité devait plutôt passer

pour désespoir que pour valeur; mais que le
vrai courage consistait a joindre la prudence
à la générosité, et à se conduire avec tant de
jugement dans les périls , qu’on n’oubliàt rien

pour tacher de s’en garantir et de les faire
tomber sur les ennemis.

CHAPITRE XXIII.

Il! lamai- abattent avec tsars mannes une tour du second
mur de la vine.- Artifice dont un Juif nomme Castor se
servit pour tromper un.

Titus ayant commandé de pointer le bélier
cantre le milieu de la tour qui regardait le sep-
tentrion, fit en même temps tirer tant de
fléchas que ceux qui la défendaient l’aban-

donnerent, excepté un Juif nommé Castor,
qui était un homme tres-artificieux, et dix
antres avec lui. Ils demeurèrent durant
quelques temps sous des mantelets sans se
mouvoir; mais lorsqu’ils sentirent s’ébran-

ler la tour, Castor tendit les bras a Titus et
le conjura avec une voix lamentable de lui
pardonner. Ce prince , que son extrême
bonté rendait tres-facile, ajouta foi a ses
paroles; et, dans la croyance que les Juifs
se repentaient de s’être engagés dans cette
guerre, il commanda qu’on cessât de faire
jouer les béliers, défendit de tirer contre
Castor et ses compagnons, et lui permit de
dire ce qu’il demandait : ayant répondu a qu’il

naoubaitait que .’un en vint a un traite,» Titus
lui repartit u qu’il lui en savait bon gré,et que
u si tous les autres étaient de son sentiment il
n était prét a leur accorder la paix. u Cinq de
ceux qui étaient avecCastor feignaientd’avoir
le mêmedésir que lui, et les cinq autrescriaient
qu’ils mourraient plutôt que de se rendre es-
claves dœ Romains. Pendant cette contesp
talion , les Romains ne tirant plus et ne faisant
aucun effort, Castor envoya donner avis à
Simon de ce qui se passait, afin qu’il pût en
profiter pendant qu’il continuerait d’amuser
Titus, faisant semblant d’exhorter ses cour
pognons demander la paix. Eux, de leur côté,
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pour seconder sa dissimulation , crièrent qu’ils

ne pouvaient souffrir untel discours; et après
s’être donné de grands coups de leurs épées,

mais seulement sur leurs armes, se laissèrent
tomber comme s’ils se fussent tués. T.tus et
ceux qui étaient avec lui ne voyant cela que
d’en bas, et ainsi n’en pouvant juger au vrai,

admiraient jusques à quel excès de fureur
leur Opilliàlrelè les portait, et déploraientlcur
malheur. Castor ayant ensuite été blessé au
visage d’un coup de flèche. il la retira de sa
plaie, la montra a Titus et lui fit de grandes
plaintes de cequ’on la lui avait tirée. Ce prince

témoigna de le trouver fort mauvais, et dit à
Joseph qui était près de lui de lui aller tou-
cher dans la main pour gage de sa parole;
maisil lesupplia de l’en dispenser, parce qu’il
ne doutait point qu’il n’y eût en cela de l’ar-

tifice , et fut cause aussi que ceux de ses amis
qui s’offraient a y aller n’y allèrent pas. Un
Juif du nombre de ceux qui s’étaient rendus
aux Romains, nommé Enée, s’offrit à y aller;

et Castor lui cria qu’il apportât de quoi rece-
voir de l’argent qu’il lui voulait donner. Ces,

paroles redoublant l’ardeur d’Ënèe il y con-

rut; et lorsqu’il fut prés delui, Castor lui jeta
une pierre dontilévita le coupetqui alla bles-v
ser un soldat qui était derrière lui. Une si
grande tromperie litalors connaître à Titus que
laeompassion 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’avaient poin t craint de se brûler:

ainsi eux-mêmes, et admirèrent leur courage.

CHAPITRE XXIV.
Titus sans le second mur et la nouvelle ville. - les Juifs l’en

chassent, et quatre jours aprù il les reprend.

Titus voyant par la chute de cette tour une
ouverture faite au second mur cinq jours après
qu’il s’était rendu mettre du premier . en chas-

sa les Juifs , et entra avec deux mille hom-
mes choiais dans la nouvelle ville , dont les



                                                                     

744

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 eu fai-
sant aussi ruiner les maisons, je ne doute
point qu’il n’eût pu aisément dés-lorsse rendre

maître de toutle reste.Maisdans la créance qu’il

eut qu’en I’étatoù étaientlesJuifsilsne 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 dans les maisons, permit aux
séditieux, s’ils ne voulaientpoint de paix, de

sortir en assurance pour continuer à faire la
guerre, pourvu qu’ils ne lissent point de mal
au peuple, et promit au peuple de le laisser
dans la paisible jouissance de son bien , parce-
qn’il désirait conserver la ville à l’empire,

et le temple a la ville.
Le peuple était déjà tout disposé à accepter

ces pr0positions; mais ceux qui ne respiraient
que la guerre attribuaient la bonté de Titus à
lâcheté, et a ce qu’il n’espérait plus pou-

voir prendre la ville haute. Ils menacèrent
même de tuer ceux qui parleraient de se
rendre, et qui oseraient seulement proférer
le nom de paix. Quand les Romains furent en-
trés , une partie de ces factieux s’opposèrent
a eux dans ces rues étroites, et d’autres, étant

sortis hors de leurs murailles par les portes
d’en haut. les attaquèrent. Les corps-degarde
des Romains en furent si surpris et si troublés
qu’ils descendirent des murs en bas, aban-
donnèrent les tours , et se retirèrent dans leur
camp. Il s’éleva alors de grands cris de tou-

tes parts du côté des Romains, parce que
ceux qui étaient demeurés dans la ville se

’ trouvaient environnés par les ennemis, et
ceux qui s’étaient sauvés dans le camp appré-

hendaient pour eux le péril où ils les voyaient.

Cependant le nombre des Juifs croissait tou-
jours; et comme la connaissance des lieux
leur donnait un grand avantage , ils tuèrent
plusieurs Romains , quoique la nécessité les
contraignit de se défendre , parce que l’ou-
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verture du mur n’était pasassez grande pour

leur donner moyen de passer plusieurs à la;
fois; et il en serait a peine échappé un seul si
Titus ne les eùtsecoums. Il mitan boutdes rues
des gens de trait pour repousser les ennemis, et
alla en personne aux lieux on ils étaient en
plus grand nombre. Domitius Sabinus , qui
passait pour l’un des plus braves de toute l’ar-

mée, seconda sa valeur, se signala en cette
occasion, et ne l’abandonna jamais. Titus fai-
sant continuellement tirer de la sorte, arrêta
les Juifs jusqu’à ce qu’il 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-

duce des plus vaillans des assiégés qu’ils s’ima-

ginèrent follement que lesRc mains n’oseraient

plus rien entreprendre , et que s’ils étaient
assez hardis pour en venir à de nouvelles atta-
ques, ils n’y rénssiraientpasmieux qu’en cette

dernière. Car Dieu, pour punir leurs pécha,
les aveuglait dans leurs pensées. Ils ne con-
sidéraient pas que ceux qu’ilsavaient repensés
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 tempsque l’on pouvait dire

qu’ils vivaient de la substance du peuple et
buvaient son sang, puisque tant de gens de bien
souffraient beaucoup, et que plusieurs étaient
déjà morts de nécessité. Mais ces méchans

considéraient le malheur des autres comme
un avantage pour eux. Ils ne réputaient digne
de vivre que œs ennemis de la paix qui ne
voulaient vivre que pour faire la guerre aux
Romains; tout le reste passait dansleuresprit
pour une multitude inutile qui leur était a
charge; et plus cruels envers leurs propres
citoyens que les Barbares ne le sont envers
les barbares, ils étaient ravis de voir périr ce
pauvre peuple.

Les Romains attaquèrent de nouveau coutre
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 res
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poussés. Mais le quatrième jour Titus en [il
donner un si furieux qu’ils ne purent y ré-
sister, et se rendit ainsi une seconde fois mat-
tre de ce mur. Il en fit aussitôt ruiner tout ce
qui était exposé au septentrion et mit des
corps-de-garde dans les tours qui regardaient
le midi.

CHAPITRE XXV.

Tite, pour étonner la assiégés. range son armée en bataille
devant euh-Ferme alunite deux attaques contre le troisième
mur. et envoie en même temps Joseph , auteur de cette bla-
toire , exhorter les factieux à lut demander la paix.

Tite résolut alors d’attaquer le troisième

mur. Mais comme il ne jugeait pas avoir be-
soin pour ce sujet de beaucoup de temps il
voulut donner le loisir aux factieux de rentrer
en leur devoir, dans la créance qu’il avait que

la ruine du second mur ferait d’autant plus
d’impression sur leur esprit, que la famine
était si grande qu’ils ne pouvaient avec toutes

leurs voleries subsister long-temps; au lieu
que son armée ne manquait de rien. Ainsi le
jour auquel il devait la leur montrer étant
venu, il la mit en bataille dans les faubourgs
en un lieu d’où les assiégés la 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 voyait de tous côtés éclater l’or et

l’argent dans ce grand espace qu’elle oecu-
pait. Mais autant qu’unetelle vue était agréa-

ble aux Romains, autant elle paraissait terri-
ble aux Juifs. Ils étaient accourus de toutes
parts en si grand nombre a ce spectacle, que
l’ancien mur de tout le côté du temple qui
regardait le septentrion et les maisons de ce
quartier-la en étaient pleins. Les plus auda-
cieux même ne purent considérer sans un
extrême étonnement de si grandes forces, si
bien arméeset si bien conduites; et ils auraient
peut-être changé de sentiment s’ils eussent
pu espérer d’obtenir des Romains le pardon
des crimes horribles qu’ils avaient commis
contre ce pauvre peuple. Mais n’ayant de-
vant les yeux que l’horreur des supplices
qu’ils méritaient, ils crurent devoir plutôt se

résoudre a mourir les armes à la main. A
quoi l’on peut ajouter que Dieu le permettait
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ainsi pour envelopper les innocens avec les
coupables, et la ruine de Jérusalem avec celle
de ces scélérats que l’on peut dire avec vérité

avoir été ses plus mortels ennemis.

Titus fitensuite, durant quatre jours, dis-
tribuer des vivres a toutes les légions, et
voyant que les Juifs ne parlaient point de paix
il partagea son armée en deux pour former
deux attaques du côté de la forteresse Antonia
auprès du sépulcre du pontife Jean, et tra-
vailler dans l’une et dans l’autre a élever deux

terrasses. a chacune desquelles une légion
était occupée. Les lduméens et les autres qui

étaient du parti de Simon incommodaient fort
ceux qui travaillaient auprès de ce sépulcre,
et les partisans de Jean incommodaient encore
davantage ceux qui travaillaient auprès de la
forteresse Antonia, parce qu’outre l’avantage
qu’ils avaient de combattre d’un lieu plus
élevé ils se servaient utilement de leurs ma-
chines dont ils avaient peu à peu appris l’u-
sage. Ils avaient jusqu’au nombre de trois
cents de celles que l’on nommait balistes ou
grosses arbalètes, et quarante de celles qui
poussaient des pierres.

Titus ne mettait point en doute de prendre
la place; mais comme il désirait de la conser-
ver il tâchait, en même temps qu’il pressaitle

siège, de porter les Juifs a se repentir de leur
révolte. Ainsi parce qu’il savait que les rai-
sons sont quelquefois plus puissantes que les
armes, il crut devoir joindre les conseils aux
actions en exhortant les assiégés à penser a
leur salut sans s’opiniàtrer davantage a refuser

de lui remettre entre les mains une place que
l’on devait considérer comme déjà prise. Il

jeta pour ce sujet les yeux sur Joseph qu’il
jugeait plus capable que nul autre de les per-
suader, parce qu’il était de leur nation et qu’il

leur parlerait en leur langue.

CHAPITRE XXVI.

Discours de Joseph aux Juifs assiégés dans Jérusalem pour les
exhorter a se rendre. -- Les factieux n’en sont point émus;
mais le peuple au est si touché que plusieurs s’enfuient vers
les Romains. Jean et Simon mettent des gardes aux portas
pour empêcher d’autres de les suivre.

Joseph en suite de cet ordre lit le tour de la
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ville, et choisit un lieu élevé hors de la portée
des traits, d’où les assiégés pouvaient l’enteno

dre. Alors il les exhorta à avoir compassion
d’eux-mémes, du peuple, du temple et de
leur patrie; leurrepréscnla qu’il seraitétrange
qu’ils eussent plus de dureté pour eux que des

étrangers; que les Romains étant si religieux
qu’ils respectent même parmi les ennemis les
choses qui passent pour saintes , a combien
plus forte raison ceux qui avaientété instruits
des 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 detmire; que les plus fortes de leurs
murailles étant ruinées, et ne leur restant que
la plus faible de toutes, il leur était facile de
voir qu’ils ne pouvaient résister davantage à

la puissance des Romains; qu’ils devaient
être accoutumés a leur être assujettis; et qu’en-

core qu’il soit glorieux de combattre pour dé-
fendre sa liberté, ce n’est que lorsqu’on en
jouit encore; mais qu’après l’avoir une fois

perdue et obéi durant un long temps, vouloir
secouer le joug. c’est plutôt travailler à périr
misérablement qu’a s’affranchir de servitude;

que s’il est honteux d’être soumis a une puis-

sance méprisable il ne l’est pas d’avoir pour

maltres ceux qui règnent sur toute la terre;
car quels pays étaient exempts de la domina-
tion des Romains excepté ceux qu’une exces-
si ve chaleur ou’un froid insupportable leur au-

raient rendus inutiles? Qui ne voyait que de
tous côtés la fortune leur tendait les bras. et
que Dieu qui tient entre ses mains l’empire du
monde, après l’avoir dans la suite des siècles
donné à diverses nations, en avait maintenant
établi le siégé dans l’ltalie? qui ne sait que

non seulement les hommes mais les animaux
cèdentcomme par une loi inviolable de la
nature à ceux qui les surpassent en force, et
que les hommes a qui l’On ne peut disputer
la gloire des armes demeurent toujours victo-
rieux; qu’ainsi encore que leurs ancêtres ne
leur fussent inférieurs ni en force ni en cou-
rage, ils n’avaient pointeu de honte de se sou-
mettre à ces invincibles conquérans qu’ils
voyaient que Dieu conduisait comme par la
main a la souveraine puissance, qu’il’ae com.
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prenait donc pas sur quoi ils pouvaient se
fonder pour continuer de résister voyant les
Romains déjà maîtres de la plus grande partie

de la ville, et que quand même ils cesseraient
de l’attaquer et que ses murailles seraient sn-
core tout entières, elle ne pouvait éviter de
périr parla famine, ce plus redoutable de
tous les fléaux, parce que ses forces vont tou-
jours croissant, qu’elle consumait déjà le peu-
ple et qu’elle consumerait bientôt aussi tout
ce qu’ils avaient de gens de guerre, si ce n’é-

tait qu’ils eussent trouvé le moyen de combat-

tre contre la faim, et qu’ils fussent les seuls
capables de surmonter des maux qui sont
sans remède.

Joseph ajouta que la prudence oblige a
changer d’avis avant d’être réduit a la
dernière extrémité; que les Romains oubliai
raient-tout le passé pourvu qu’ils ne coatia
nuassent pas dans leur opiniâtreté, parcequ’ils

étaient modères dans leur victoire. et prèle-v
raient ce qui leur était utile a la vaine satis-
faction de suivre les monvomens de leur co-
lère; qu’ainsi comme ils jugeaient qu’il leur

importait de ne trouver pas une ville sans ha-
bitans, et une province déserte. ce grand
prince destine pour succéder a l’empire était

prêt a leur accorder la paix; mais que s’ils ne
l’acceptaient, il ne pardonnerait à un seul,
parce qu’ils ne pouvaient la refuser sans se
rendre indignes de tout pardon; qu’après
que deus de leurs murs avaient été forcés ils
ne pouvaient douter que le troisième ne le fût
bientôt, et que quand leur ville serait impre-
nable par la force, ils ne pouvaient aussi dou-
ter. comme il venait de le dire, que la famine
ne la réduisit sous l’obéissance des Romains.

Plusieurs de ceux qui entendirent de dessus
les remparts Joseph leur parler ainsi, se mo-
quèrent de lui; d’autres lui direntdes injures,
et quelques-uns lui lancèrent même des dards.
Alors voyant que. des misères si pressantes n’é-

taient pas capables de les toucher, il crut leur
devoir représenter ce qui s’était. passe du
temps de leurs pères. et leur criant Miséra-
a bles que vous êtes, avez-vous (lône oublié
a d’où est venu votre secours dans tous les
» temps? est-ce par lavoixdes armes que vous
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prétendez de surmonter les Romains, com-
me si vous aviez jamais du a vos propres
forces les victoires que vous avez rempor-
tées; et ceDieu tout-puissant quia créé l’u-

nivers n’a-t-il pas toujours été le protecteur

des Juifs lorsqu’on les a attaqués injuste-

ment? Ne rentrerez-vous donc point en
vous-mêmes pour considérer l’outrage que

vous lui faites de violer lerespectqui lui est
du, en faisant de son temple une citadelle
d’où vous sortez les armes à la main com-

me d’une place de guerre? Avez-vous ou-
blié tant d’actions si religieuses de nos an-
cêtres. et de combien de guerres la sainteté
de ce lieu les a délivrés? J’ai honte de rap-

porter les œuvres admirables de Dieu a des
personnages indignes deles entendre. Écou-
tez-les néanmoins, afin d’apprendre que
c’est véritablement a lui et non aux Ro-
mains que vous résistez.
» Nécao Pharaon, roi d’Égypte, étant venu

avec de grandes troupes, enleva Sara qui
était comme la mère et la reine de notre
nation- Que fit alors Abraham son mari et
le chef de notre race? Eut-il recours aux
armes pour se venger d’une telle injure
ainsi qu’il l’aurait pu ayant sous lui trois

cent dix-huit licutenans dont chacun com-
mandait un grand nombre d’hommes? Nul-
levnent. Il considéra ces forces comme inuti-
les s’ils n’étaient assistésde Dieu, se contenta

de recourir a lui en élevant ses mains vers
ce lieu saintque vous avez souillé par tant
de crimes, et la force invincible du Tout-
puissant fut le seul secours qu’il rechercha
dans cette guerre. Quel effet ne produisit
point une telle foi? Ce roi si redoutable ne
lui renvoya-bit point sa femme deux jours
après aussi pure que lorsqu’elle lui avait
été menée? Il adora ce lieu saint où vous
n’avez point craint de répandre le Sang de
vos frères; et les songes effroyables qu’il
eut le faisant trembler, il s’enfuit en son
pays après avoir donné quantité d’or et
d’argent à cet heureux peuple dont vous
êtes descendus, parce qu’il le voyait si favo-
risé de Dieu.

x Que dirai-je du passage de nos ancêtres
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en Égypte? n’y ont-ils pas demeuré quatre

cents ans sous une domination étrangère;
et quoiqu’ils fussent en assez grand nombre
pour s’en affranchir par les armes, n’ont-
ils pas mieux aimé s’abandonner a la con-

duite de Dieu? Qui ne sait point les mira-
cles qu’il lit pour les délivrer; par combien

de diverses sortes d’animaux il ravagea ce
n pays. par combien de diverses maladies il

l’affligea, comme il corrompit les fruits de
la terre et les, eaux du Nil, comment ajou-
tant fléaux sur fléaux il accabla par dix au-

tres plaies ce misérable royaume, et com-
ment se déclarant lui-mémé le défenseur de

nos pères qu’il destinait pour être ses sacri-

ficateurs, il les en fit sortir et les conduisit
sans qu’au milieu de tant de périls il en
cantal la vie a un seul?
» Lorsque les Assyriens prirent sur nous
l’arche de l’alliance, et osérentavec leurs

mains impures la toucher, que ne souffrit
point la Palestine? Le simulacre de Dagon
ne tomba-t-il pas a ses pieds? et ceux qui se

a glorifiaient de nous l’avoirenlevée, sentant
a leurs entrailles déchirées avec des douleurs

insupportables, ne furent ils pas contraints
de nous la renvoyer au son des timballes

» et des trompettes, pour tacher par l’expia-
n tion de leur crime d’apaiser la colère de

Dieu qui se déclarait si hautement le pro-
tecteur de nos ancêtres, parce qu’au lieu
d’avoir recours aux armes ils mettaient en
lui seul leur confiance.
» Lorsque Sennachérib, roi d’Assyrie, sui-

» vi des forces de toutcl’Asie, vint assiéger

cette capitale de la Judée, succomba-t-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-quatre-viugt cinq mille des
leurs étendus morts sur la terre; et bien que
les Juifs ne pensassent point à poursuivre

a ceux quirestaient, leurterreurfuttelle,qu’ils
a s’enfuirent avec autant d’effroi que s’ils se
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fussent déjà sentis percés de la pointe de
leurs épées.

» Ne savez-vous pas aussi que notre nation i
ayant été, durant soixante-dix ans, captive
en Babylone. elle ne recouvra sa liberté
que lorsque Dieu mit dans le cœur de Cyrus
de la lui rendre; et qu’après que ce grand
prince les eut renvoyés dans leur pays, ils
recommencèrent d’offrir des sacrifices à
Dieu comme à leur véritable libérateur?

a Mais, pour ne m’étendre pas davantage

sur ce sujet. quelles grandes actions ont
jamais faites nos prédécesseurs, ou par les

armes ou sans armes, que par une assis-
tance particulière dc Dieu, en exécutant
ses ordres? Ils demeuraient victorieux sans
combattre lorsqu’il lui plaisait de leur don-
ner la victoire; et ils étaient toujours vain-
cus lorsqu’ils Se battaient sans le consulter
et lui obéir. En fautoil une meilleure mar-
que que ce que lorsque Nabuchodonosor,
roi de Babylone, assiégea Jérusalem, et que
Sédéchias. notre roi, s’opiniatra à se dè-

fendre contre l’avis du prophète Jérémie,

il fut pris. emmené captif, et vit ruiner
devant ses yeux la ville et le temple, quoi-
que ce prince et son peuple fussent beau.
coup plus modérés que vos chefs ne le sont
et que vous ne l’êtes; et ce même prophète

criant que Dieu pour les punir de leurs cri-
mes permettrait qu’ils fussent réduits en
servitude s’ils ne se rendaient et n’ouvraient

leurs portes aux assiègeans, Sédéchias et

le peuple entreprirent-ils sur sa vie? Mais
vous, sans parler de ce qui se passe au de-
dans de vos murailles, parce que nulles pa-
roles ne sont capables de représenter l’hor-

rible excès dc tant de crimes, vous me dites
des injures, vous lancez des dards pour me
tuer parce que je vous représente vos

» péchés, et ne pouvez souffrir que je vous
x reproche ce que vous n’avez point de honte
a de faire.

a Lorsque le roi AntiochuslÈpiphane
a vint mettre le siège devantcette place, n’ar-

» riva-t-il pas aussi une autre chose qui
)) confirme ce que je viens de rapporter? Nos

ancêtres au lieu de se confier au secours de
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Dieu, voulurentaller a sa rencontre; la ba-
taille se donna; ils la perdirent; le carnage
fut tres-grand, la ville fut prise, pillée,
saccagée; le sanctuaire souillé, et le service

de Dieu abandonné durant trois ans et
demi.
n Ne serait-il pas superflu d’ajouter d’au-

» tres exemples a tant d’exemples P Qui nous

w a attiré sur les bras les armes romaines si-
D

))

))

non nos divisions et nos crimes? Ne fut-ce
pas la première cause de notre servitude
lors que la contestation arrivée entre Aris-

» lobule et Ilyrcan les animant de fureur l’un

))

))

))

))

))

l)
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contre l’autre, donna sujet a Pompée d’at-

taquer Jérusalem, et fit que Dieu assujettit
les Juifs aux Romains parce que le mauvais
usage qu’ils faisaient de leur liberté les ren-
dait indignes d’en jouir? Ainsi encore qu’ils

n’eussent rien fait contre la religion et
contre nos lois d’approchant de tant de cri-
mes que vous avez commis, et qu’ils eussent

beaucoup plus de moyens que vous n’en
avez de soutenir la guerre , ils ne purent
maintenir le siège que durant trois mois.
u Ne savons-nous pas quelle fut la fin d’Au-
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’Antipatcr, 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 fut prise et saccagée? ’
i) N’est-il donc pas évident que jamais la
voie désarmes ne nous a été favorable en
de semblables occasions; mais que les sièges

que nous avons soutenus nous ont toujours
été funestes? Aije 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 il

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 surpas-



                                                                     

[7o de riz. v.]

UUÜSSSSISSBSHUSUSU

83

sel-vous en impiété ceux que l’on a vu étre

si promptement accablés par les foudres de
sa justice? Les péchés cachés tels que sont

les larcins, les trahisons, et les adultères,
vous paraissent trop communs. Vous excr-
cez a l’envi les rapines et les meurtres, et
vous inventez même de nouveaux crimes.
Vous faites du temple votre retraite ; et ce
lieu saint si révéré par les Romains qu’ils

y adoraient Dieu, quoique le culte que
nous lui rendons ne s’accorde pas avec leur
religion, a été souillé par les sacrilèges de

ceux que leur naissance oblige a l’observa-
tion de ses lois et qui passent pour être son
peuple. Pouvez-vous espérer après cela
d’être assistés de celui que vous offensez

par tant de crimes? Etes-vous justes? êtes-
vous en état de supplians? et vos mains
sont-elles pures comme étaient celles de
notre roi lorsqu’il implorait le secours du

n ciel contre les Assyriens, et que Dieu fit

88383888

dans une seule nuit périr leur armée? On
pouvez-vous dire que les Romains agissant
comme faisaient les Assyriens, vous avez
sujet de vous promettreque Dieu les punira
de la même sorte? Mais ne savez vous pas
que leur roi après avoir reçu de l’argent du

nôtre pour racheter le pillage de la ville, ne
craignit point de violer son serment et de
mettre le feu dans le temple? Les Ro-
mains au contraire ne vous demandent que
le paiement du tribut auquel vos pères se
sont solennellement obligés et qu’ils leur
payaient. En leur donnant cette satisfaction
ils ne pilleront point votre ville, ni ne tou-
cheront point aux choses saintes: vous de-
meurerez libres avec vos familles, vous
jouirez paisiblement de votre bien et vous
ne serez point troublés dans l’observation
de vos saintes lois. N’y a-t-il donc pas de la

folie 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 des la
première nuit qu’ils assiégèrent cette ville,
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et si sa volonté était de vous délivrer et de

punir les Romains, il leur aurait déjà fait
sentir les effets de sa colère comme il les lit
sentir a ce redoulable peuple, et comme il
les fit éprouver a notre nation lorsque
Pompée entra par la brèche dans Jérusalem,

» lorsque Sosius après lui la pritaussi de force,
ï)

))

))

lorsque Vespasien ruina la Galilée, et enfin

lorsque Titus est venu former ce grand
siège. Mais ni Pompée ni Sosius n’ont
trouvé aucun obstacle du côté de Dieu qui
les ait empêchés d’exécuter leur entreprise,

la guerre que Vespasien nous a faite l’a
élevé a l’empire ; et il semble que la nature

mêmeait voulu faire un effort en faveur de
Titus, puisque la fontaine de Siloé et les au-
tres qui sont hors de la ville, étant si di
minuées avant sa venue qu’il fallait pour
en avoir de l’eau donner de l’argent, en
fournissent maintenant en telle abondance
qu’elle ne suffitpas seulement pour l’armée

romaine, mais aussi pour arroser les jar-
dins; et la même chose arriva lorsque ce
roi de Babylone dont j’ai parlé assiégea la

ville, la prit, y mit le feu, et brûla le tem-
ple, quoique je ne puisse me persuader
que les impiétés de nos pères qui leur atti-

rèrent ce malheur fussent comparables aux
vôtres. N’ai je donc pas sujet de croire que
Dieu voyant ces saints lieux consacrés a son
service souillés par tant d’abominations, il
les a abandonnés pour se ranger du côté de

n ceux a qui vous faites la guerre. Lorsqu’un

)l

homme de bien voit que tout est corrompu
dans sa famille il la quitte et change en haine
l’affection qu’il lui portait: etvous voudriez

4 que Dieu à qui rien ne peut être caché , et
qui pour connaître les plus secrétés pensées

des hommes n’a point besoin qu’ils les lui

disent, demeurât avec vous quoique vous
soyez coupables des plus grands de tous les
crimes; quoiqu’ils soient si publics qu’il
n’y a personne qui les ignore ;- quoiqu’il
semble que vous contestiez a qui sera le plus
méchant, et quoique vous fassiez gloire du
vice comme lesautres font gloirede la vertu.
Néanmoins puiSque Dieu est si bon qu’il se

laisse fléchir par le repentir et la pénitence,
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il vous reste un moyen de vous sauver.
a Quittez les armes. ayez le cœur percé de
a douleur de voir votre patrie réduite dans
a une si terrible extrémité; ouvrez les yeux
a pour considérer la beauté de cette ville, la

magnificence de ce temple, la richesse des
dons offerts à Dieu par tant de diverses na-

» tions , et concevez de l’horreur de les expo-
» ser au pillage. Considérez que leur ruine. ne

pourrait étreatlribuée qu’a vous seuls, puis-

que votre seule opiniâtreté serait comme le
flambeau qui allumerait le feu qui les con-

) sumerait et réduiraitainsi en cendre les cho-
) ses du monde les plus digues d’être conser-
» vées. Que si votre cœur plus dur que le
) marbre est insensible a ce qui devrait si
) sensiblement le toucher, ayez au moins
a compassion de vos familles; et que chacun
a se mette devant les yeux sa femme, ses en-

fans. et ses parens prés de périr par le fer
ou par la faim. On dira peut-être que ce qui
me fait parler de la sorte est pour sauver
de cette commune ruine ma niera , ma
femme, et mes enfans dont la naissance est
assez illustre pour mériter qu on les consi-
dère. Mais pour vous faire connaître que
c’est votre seul intérêt qui me touche, je

vous abandonne leur vie : je vous aban-
donne la mienne; et me tiendrai heureux
de mourir si ma mort peut vous retirer de

a ce déplorable aveuglement, qui, vous fai-
n sant courir a votre ruine vous a conduits
n jusque sur le bord du précipice. »

Joseph finit ainsi son discours en répan-
dant quantité de larmes. Mais il ne put fléchir
cesfactieux, ni leur persuader qu’ils trouve-
raient leur sûreté dans leur changement. Le

au contraire en fut ému, et pensa a se

sauver par la fuite. Plusieurs vendirent ce
u’ils avaient de plus précieux pour une peule

quantité de pièces d’or qu’ils avalaient, de

peur que les factieux ne les lequrnssent, et
s’enfuyaient vers les Romains. Titusleur per-
mettait de se retirer en quelque lieu du pays
qu’ils voulussent z etcette libertéqu’il leur don.

nuit augmentait. encore en d’autres le désir de
se délivrer par la fuite des maux qu’ils souf-

flaient, mai Jean et Simon mirent des corps-
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degarde aux portes avec ordre de ne laisser
non plus sortirlesJuifs qu’entrer les Romains;
et sur le moindre soupçon, on traita l’instant
ceux que l’on croyait avoir dessein de s’en

aller.
CHAPITRE XXVII.

Horrible lamine dont Jérusalem était animée; et mutités
incroyables des factieux.

Il était également périlleux pour les riches

de demeurer ou de vouloir s’enfuir, parce
qu’il suffisait qu’ils eussent du bien pour don-

ner sujet de les tuer. Cependant la famine
croissant toujours , la fureur des factieux
croissait aussi; et plus on allait en avant, plus
cos deux maux joints ensemble produisaient
des effets terribles. Comme on ne voyait plus
de blé , ces ennemis de leur patrie qui avaient
allumé le feu de la guerre entraient de force
dans les maisons pour y en chercher; S’ils y
en trouvaient, ils battaient ceux a qui il ap-
partenait pour punition de ne l’avoir pas dé-
claré. S’ils n’y en trouvaient point, ils les

accusaient de l’avoir caché , leur faisaient
mille maux pour les obliger à le confesser; et
il sulfisait de se bien porter pour passer dans
leur esprit pour coupable de ce crime préten-
du. Quant a ceux qu’ils voyaient réduits a la
dernière extrémité ils laissaient à la faim qui

les consumait de les délivrer de la peine deles
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 uns
mangeaient ce grain sans étre moulu , et d’au-

tres le mettaient en farine selon que leur be-
soin ou leur crainte le leur permettait. On ne
voyait en nul lieu des tables dressées; mais
chacun tirait de dessus la charbons de quoi
manger sans se donner le loisir de le laisser
cuire. Vit-on jamais une misère si déplorabte?
Il n’y avait que ceux qui avaient la tome a la
main qui ne réprouvassent pas. Tous les antres

plaignaient inutilement leur malheur ; et
comme il n’y a point de respect qu’un mal
aussi présent qu’est celui de la laina ne fasse

perdre, les femmes arrachaient le pain des
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mains de leurs maris; les enfans des mains de
leurs pères; et ce qui surpasse toute croyance,
les mères des mains de leurs enfans. Ceux qui
en useieutde la sorte ne pouvaient mame si bien
se cacher qu’on ne leur ôtât ce qu’ils venaient

de prendre aux autres. Car aussitôt qu’une
maison était fermée , le soupçon que l’on

avait que ceux qui étaient dedans avaient
quelque chose a manger en faisait rompre les
portes pour y entrer, et pour leur ôter les
moroeaux de la bouche. Ou frappait les vieil-
lards qui ne les voulaient pas rendre; on pre-
nait à la gorge les femmes qui cachaient ce
qu’elles avaient dans les mains; et sans avoir
compassion des enfans même qui tétaient en-
core, on les jetait contre terre après les avoir
arrachés de la mamelle de leurs mères. Ceux

qui couraient pour ravir ainsi le pain des
autres s’emportaient de colère contre ceux qui
allaient plus vite qu’eux comme s’ils les eus-
sent cruellement offensés, et il n’y avait point
de tourmens que l’on n’inventàt pour trouver

moyen de vivre. On pendait les hommes par
les parties de toutes les plus sensibles; ou leur
enfonçait dans la chair des halons pointus;
et on leur faisait souffrir d’autres tourmens
inouïs, quand ce n’aurait été que pour leur
faire confesser s’ils avaient seulement caché

un pain ou quelque poignée de farine. Ces
bourreaux trouvaient que dans une telle né-
cessité on pouvait sans cruauté exercer de
si horribles inhumanités, et ils amassèrent
par ce moyen de quoi vivre pour six Jours.
lls ôtaient même aux pauvres les herbis qu ils
allaient cueillir de nuit hors de la ville au péril
de leur vie, sans vouloir seulement écouter
les conjurations qu’ils leur faisaient au nom
de Dieu de leur en laisser quelque petite partie,
et croyaient leur faire une grande grace de
ne pas les tuer après les avoir volés.

C’était ainsi que ces pauvres gens étaient

traités par les soldats. Quant aux personnes
de qualité on les menait aux tyrans qui auto-
risaient tous ces crimes; et sur de faussos ac-
cusations ils faisaient mourir les uns comme
ayant trempé dans quelque conspiration pour
livrer la ville aux Romains, et la plupartsous
prétexte qu’ils voulaient s’enfuir vers eux.
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Simon envoyait à Jean ceux qu’il avait dé-
pouillés de leur bien; et Jean envoyait à Si-
mon ceux qu’il avait traités de la même sorte.

Ainsi ils se jouaient du sang du peuple, et
partageaient ensemble les dépouilles de ces
misérables. Leur passion de dominer les divi-
sait ;’ mais la conformité de leurs actions les
unissait; et celui d’eux passait pour méchant

qui ne faisait point de part a l’autre de ses
voleries , comme si c’était lui faire un grand

tort que de ne pas lui donner ce que la détes-
table soeieté de leurs crimes ne lui faisait pas
moins mériter qu’a lui.

Ce serait m’engager a une chose impossible
que d’entreprendre de rapporter particulière-
ment toutes les cruautés de ces impies. Je me
contente de dire que Je ne crois pas que depuis
la création du inonde on ait vu nulle autre
ville tant souffrir , ni d’autres hommes dont
la malice fut si féconde en touts sortes de
méchant-tés. Ils donnaient même mille ma-
lédictions a ceux de leur propre pa3s pour
rendre plus supportable aux étrangers leur
rage et leur fureur envers eux; et comme la
corruption infecte tellement l’air lorsqu’elle
est vcuue a son comble, qu’elle ne peut plus
se cacher, mais se découvre elle mémé, la
vérité contraignait ces scélérats de confesser

qu’ils n’étaient que des esclaves, (les gens

ramassés, des avortons, et comme la lie de
notre nation. Ils peuvent se vanter que la
gloire leur est due d’avoir ruiné Jérusalem,

d’avoir contraint les Romains de remporter
une si funeste victoire, et d’avoir mérité
qu’on les considérât comme ayant mis le feu

dans le temple, puisqu’on t’y a mis trop tard

a leur gré. lis virent brûler la ville haute sans
en témoigner la moindre douleur uijcter une
seule larme , quoiqu’il y eut des Romains
touchés de ces scutuneus d’humanité. Mais il

faut remettre à parler plus particulièrement
de ces choses dans la suite de notre histoire.

CHAPITRE XXVlll.
Plusieurs de ceux qui s’enluyalent de Jérusalem étant attaqués

par les Romains et pris sprue s être défendus , étau-ni ci nénies
a ta vue des auteurs. un. in laotiens , au un d’un Cire tol-
ehes, en deviennent encore plus martiens.

Cependant Titus faisait toujours avancer ses
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plates formes, quoique ceux qui y travaillaient
fussent fort incommodés par les Juifs qui dé-
fendaientles murailles; et il envoya une partie
de sa cavalerie se mettre en embuscade dans
les vallées afin de prendre ceux qui sortaient
pour aller chercher des vivres, entre les.
quels il y avait des gens de guerre à qui ce
qu’ils volaient dans la ville ne sulfisait pas;
mais la plus grande partie était du pauvre
peuple que la crainte de laisser leurs femmes
et leurs enfans exposés à la rage de ces furieux
empêchait de s’enfuir, et que la faim cantrai-
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 prît jusqu’à cinq

cents. et quelquefois davantage; mais il ne
voyait point d’apparence de renvoyer des gens
qui avaient été pris de force; il trouvait trop
de. difficulté de les faire garder à cause de leur
grand nombre, et il espérait que la vue d’un
spectacle si terrible pourrait toucher les assié-
gés par la crainte d’être traités de la même

sorte; car la haine et la colère dont les soldats
romains étaient animés faisaient souffrir à
ces misérables avant de mourir tout ce que
l’on peut attendre de l’insolence des gens de

guerre. A peine pouvait-on suffire a faire des
croix , et trouver de la place pour les planter;
mais tant s’en faut que les factieux changeas-
sentpourcela de sentiment, qu’ils en devenaient

au contraire plus furieux. Ils amenaient sur
les muraillesattachès 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 lot découvert qu’un grand nombre s’en

allèrent , sans que l’appréhension du supplice

qu’ils ne doutaient point qui leur fut pré
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paré les put retenir; la mort qu’ils recevraient

par les mains de leurs ennemis leur paraissait
douce en comparaison de ce que la famine
leur faisait souffrir. Titus fit couper les mains
à plusieurs et les renvoya en cet état aJean et
a Simon , pour faire voir par un si rude trai-
tement qu’ils n’étaient pas des transfuges, et

leur faire connaître qu’ils devaient au moins

alors cesser de le vouloir contraindre à ruiner
la ville, et penser plutôt dans cette dernière
extrémité à sauver leur vie, a sauver leur pa-

trie, et à sauver ce temple auquel nul antre
n’était comparable. Mais en même tcmpsce

grand prince pressait ses travaux pour réduire
par la force ceux qu’il ne pouvait ramener par

la raison.
Cependant ces mutins faisaient de dessus

leurs murailles mille imprécations contre Ves-
pasien et contre Titus, criaient qu’ils mépri-
saient la mort, parce qu’il leur était glorieux
de la préférer à une honteuse servitude, et
qu’ils conserveraient jusqu’au dernier soupir

le désir de faire sentir aux Romains qu’ils ne

mettaient point de bornes aux maux qu’ils
voudraientleur pouvoir faire ç que pource qui
regardait leur patrie , puisque Titus lui-même
disait qu’ils étaient perdus , ils auraient tort de

s’en mettre en peine. Et quequant au temple ,
Dieu en avait un autre infiniment plus grand
et plus admirable, parce que le monde tout
entier était son temple; ce qui n’empécherait

pas qu’il ne pùtconscrver celui dans lequel
il habitait, et que l’ayant pour défenseur , ils

se moquaient deces menaces qui ne pouvaient,
s’il ne le permettait, être suivies des effets.
C’est ainsi que ces méchans répondaient avec

insolence aux raisons qui auraient du les per-
suader.

CHAPITRE XXIX.

Antioche: . fils du roi de (lamaserie , qui commandait entre al-
trel troupes dans l’armée romaine une compagnie de jeunes
gens que l’on moulurait Macédonien . va témérairement l
l’assaut et est repoussé avec grande perte.

Entre les troupes qu’Antiochus Èpiphane

avait amenées dans l’année romaine il y en

avait une de jeunes gens tous dans la vigueur
de l’âge que l’on nommait Macédoniens , non

qu’ils le fussent de naissance et que tous leur
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fussent comparables ; mais parce qu’ils étaient

armés comme eux et instruits dans les mémos

exercices de la guerre; et de tous les rois sou-
mis à l’empire romain nul autre ne sepouvait
dire si heureux que celui de Comagéne avant
le changement de sa fortune; mais ce prince
fit voir en sa vieillesse que nul ne le peut
étre avant la mort. Lorsque la fortune
lui était encore favorable, son fils qui était
né avec une très-grande inclination pour la
guerre , et si extraordinairement fort que cela
le rendait audacieux , dit: Qu’il s’étonnait de

voir que les Romains différaient tant a donner
l’assaut. Titus sourit, et répondit : Que le
champ était ouvert à tout le monde. Il n’en
fallut pas davantage à Antiochus. Il alla aussi-
tôt a l’assaut avec ses Macédouicns, et sut
par sa force et par son adresse éviter les traits
des Juifs, et leur en lancer : Mais ces jeunes
gens qu’il commandait après s’ètre opiniâtré

au combat par la honte de reculer après tant
de belles promesses de ne pas le faire, ne
purent soutenir davantage l’effort des Juifs.
Ainsi la plupart étant blessésils se retirèrent,

et tirent 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 talles par les Romains
dans l’attaque qui cuit de son côté : et Slmon , avec les siens ,
met le feu aux béliers «ont on battait le mur qu’il défen-
dait. et attaque les Romains jusque dans leur camp.--’I’ltus
vient a leur secours et met les Juifs en fuite.

Quoique les Romains eussent commencé
dés le douzième jour de mai les quatre ter-
rasses dont nous avons parlé et y eussent tra-
vaillé sans discontinuer. tout ce qu’ils pu-
rent faire fut de les achever le vingt-septième
de ce même mois, y ayant ainsi employé dix-
sept jours, parce qu’elles étaient fort grandes.
Celle quiétait du côté de la forteresse Antonia

vers le milieu de la piscine de Strontium fut
faite par la cinquième légion. La douzième lé-

gion en fit une autre distantede vingt coudées
de celle-la, la dixième légion qui était la plus
œtimée de toutes fit celle qui regardait le sep-
tentrion ou était la piscine d’Amygdalon, et la

1053?].
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quinzième légion avait travaillé à celle qui
était proche du sépulcre du pontife Jean, dis-
tant de l’autre de trente coudées. Ces ouvra-
ges étant achevés et les machines plantées des-

sus, Jean tit miner jusqu’à la terrasse qui re-
gardait la forteresse Antonia, soutenir la terre
avec des pieux , apporter une très-grande
quantité de bois enduit de pois - résine et de
bitume, et ymitensuite le feu. Ces étais ayant
bientôt été consumés, la terrasse fondit, et fit

en tombant un grand bruit. Une telle ruine
ayant comme étouffé le feu, on ne vitd’abord
sortir de terre qu’une grande fumée mêlée de

poussière. Mais après que le feu eut réduit en
cendres la matière qui lui fermai: 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 à éteindre le feu, parce
que quand il le serait, leudterrasse était ruinée.

Deux jours après, Simon avec les siens at-
taqua Ies autres terrasses sur lesquelles les as-
siégeans avaient planté leurs béliers et com-
mençaient à battre le mur. Un nommé Teph-
thée, qui était de Garsi en Galilée, Mégasare,

qui avait été nourri page dela reine Mariamne,
et un Adiabénien, fils de Nabathée, surnommé

le boiteux, coururent avec des flambeaux a la
main vers les machines; et on n’a point vu
dans toute cette guerre trois hommes plus
détermines et plus redoutables. Ils sejetérent
a travers les ennemis comme s’ils u’eussent eu
rien à craindre de tant de dards et de tant d’é-
pées. et ne se retirèrent qu’après avoir mis le

feu a ces machines.
Lorsque la flamme commença a s’élever, les

Romains accoururent du camp pour venir au
secours des leurs. Mais les Juifs les repous-
saient a coups de traits du haut des murs, et
méprisant le péril en venaient aux mains avec
ceux qui s’avançaient pour éteindre le feu . Les

Romains s’efforcèrent de retirer leurs béliers

dont les couvertures étaient brûlées; et les
Juifs pour les en empêcher demeuraient dans
les flammes sans lâcher prise, quoique le fer
dont ces béliers étaient armés fût tout brûlant.

Cet embrasement passa de la aux terrasses
é8
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sans que les Romains pussent y remédier;
ainsi se voyant de tous côtés environnés .du
feu, et désespérant de pouvoir conserver leurs

travaux, ilsse retirèrent dans leur camp. Cette
retraite augmenta la hardiesse des Juifs; et
leur nombre croissant toujours parce que
d’autres venaient de la ville les joindre, ils ne
mirent plus en doute de vaincre les Romains,
mais allèrent avecune ùupétuosite inconsidérée

attaquer leurs corps-de-garde; car c’est un
ordre inviolable parmi les Romains qu’il yen
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 uneoccasion si importante ceux que
cet orme obligeaitka ne les point quitter préfé-
rant une mort honorable à la peine qu’on pour-

rait leur faire souffrir, en surfirent pour ar-
rêter l’effort des Juifs et plusieurs de ceux qui
fuyaient touchés du péril ou ils les voyaient,
et aussi de honte, tournèrent visage et repous-
sèrent avec leurs machines cette grande mul-
titude qui sortait en désordre de la ville. Ces
désespérés ne chargeaient pas seulement les

Romainsqu’ilsrenoontraient, mais se jetaient
comme des bêtes furieuses contre la pointede
leurs javelots et les heurtaient de nleurs corps.
Ainsi leur hardiesseprocédait plusde brutalité
.que d’une véritable valeur; et si les Romains
reculaient ce n’était que par une sage con-
duite afin de laisser passer deur furie.

Cependant Titus, était allé vers la forte-
resse Antonia pour reconnaitre un lieu pro-
pre à élever d’autres terrasses revint aucamp,

et reprit aigrement ses soldats de ce qu’après
avoir forcé les principauxmurs des ennemis et
les avoirrenfermésdans Iedernier comme dans
une prison, ils se laissaient attaquer par eux
dans leur propre camp. Il chargea ensuite les

. Juifs en flanc avec quelques-unes de ses meil-
leures troupes, mais ils firent face et se dé-
fendirent courageusement. Le combat s’é-
tant doncengagé avec une extréme chaleur
de part et d’autre, il s’éleva .une si grande

poussière etde si grands cris, que les yeux en
étant offusqués et les oreilles .étourdies,on ne
-pouvait»distinguer les.amis d’avec les ennemis.

Les Juifsdemeuaaient «toujours firmes, plus
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par désespoirqueparronfianoeenleursforeœ
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 on ils voyaient

A leur prince, que je ne doute poqu qu’ils n’em-
sont taillé les Juifs en pièces s’ilsneae fassent

dérobés fa leur fureur en se retirant dansla
ville. Ainsi les Romains ne se trouviufentplus
avoir d’ennemis en tété; mais ils ne pausaient

se consoler d’avoir par la ruine de leurs tra-
vaux perdu en une heure ce qui leur avait
coûté tarit de temps et tant de peine 5 illusionna

même voyant leurs machines touts brisées
désespéraient de pouvoir prendre la
place.

CHAPITRE XXXJ.

Titus fait enfermer tout Jérusalem d’un mur aveclreile torts; d
ce grand lignage-fut (au au tronqua.

Lesychosœ étant en cet état Titus tintent)-

seil avec ses principaux chefs. les avis turent
différons. Les plus hasardeux proposèmnW
donner un assaut général avec toute l’armée,

qui n’avait combattu jusqu’alors que sépult-

Inent, parce que donnant tout a la fois, les
Juifs ne pourraientsoutenir unsi grandallotl
et se trouveraient accablés de tant de (lagmi
de tant de flèches. Les plus prudens proposè’
rent au contraire pour agir avec sûreté d’éle-

ver de nouvelles plates-formes; et d’autres di-
rent qu’il serait inutile de se rengager a de si

grands travaux, puisque sans en venir à la
force. il suffisait d’empêcher les sortiesdes as-
siégés. et que l’on ne jetât des vivres dans la

place, qu’autrement il serait connue impOSSÎ’

able de vaincre des gensquela faim ,.plus redou-
table que le fer, réduisait dans un tel désœ-
poir qu’ils ne souhaitaient rien tant’que la

mort. Titus, après avoir entendulcursraisw,
n’estima pas que ce fouine choses! gne d’une

si .grandearmèe qu’était-la siennede demeurer

sans agir. Il jugeaitd’ailleurs inutile de com-
battre contre des gensqui se détruisaient cul-
mémes; al voyait d’un autre coté qu’il était

comme impossible d’élever .de nouvelles la"
russes manque de matériaux. JLtrouvuitlbeall-
.coup de difficulté a em pécher les sorties, parc?

que le tour de la ville était si «grand fiirdesl
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difficile accès en plusieurs endroits, que quel-
. que forte que fùtson armée, elle ne l’était

pas assez pour l’ont ironner entièrement; que
quand même elle le pourrait et fermerait ainsi
les grands chemins, les Juifs ne laisseraient
pas de surprendre les assiégeans par d’autres
chemins plus cachés qui n’étaient connus que

d’eux, ou que la nécessité leur ferait trouver;
etque s’il arrivait que l’on fit secrètement eu-

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 a l’entour de la ville; que par ce moyen
les Juifs étant renfermés dans leurs murailles
et ne pouvant plus espérer de salut, seraient
contraints de se rendre, ou réduits par la faim
en tel étatqu’on pourrait les forcer sans peine ,

au lieu qu’autrement on les aurait toujours
sur les bras. Mais il ajouta qu’il ne laisserait
pas de. donner ordre a rétablir les travaux,
dont ceux qui restaient, quoique plus faibles,
étaient capables d’arrètcr les efforts des enne-

mis; que si la difficulté d’une aussi grande
entreprise que la construction de ce mur éton-
nait quelques-uns, ils devaient considérer que
les choses faciles ne sont pas dignes des Ro-
mains g que les grandes actions demandentun
grand travail; et qu’il n’appartient qu’à Dieu

de faire sans peine ce qui parait impossiblcaux
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;
car après que le travail eut été distribué entre

les légions, non seulement ceux qui les coup
mandaient, mais tous ceux qui les composaient,
travaillèrent a l’envi avec une ardeur lin-
croyable; les simples soldats pour mériter
d’être loués de leurs sergens , les sergens pour

l’être de leurs capitaines, les mpitaines pour
l’être de leurs tribuns, les tribuns pour l’être

de ceux qui les commandaient 5 et Titus était
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continuellement le. juge d’une si noble ému-
lation, car il ne se passait point dejour qu’il
ne visitât diverses fois tout l’ouvrage.

Ce mur commençaitan camp des Assyriens
où ce prince avait pris son quartier, conti-
nuaitjusqu’à la nouvelle ville basse, et après
avoir traversé la vallée de Cèdron allait gagner

la montagne des Oliviers qu’il enfermait du
coté du midi jusqu’aux rochers du Colombier,

comme aussi la colline qui était au dessus de
la vallée de Siloé, d’où tournant vers l’orient

il descendait dans cette vallée, on est la fou
laine qui en porte le nom. De là il allait gagner
le sépulcre du grand sacrificateur Ananus,
environnait la montagne où Pompée s’était

autrefois campé , retoumait ensuite vers le
septentrion, allait jusqu’au bourg d’Erebin-
thon , enfermait le sépulcre d’Hérode du coté

de l’orient, et delà regagnait le lien ou il avait
commencé Toutce circuit était de trente-neuf

stades, et il y avait treize forts dont le tour
était (le dix stades; mais ce qui parait in-
croyable, et qui est digne des Romains, c’est
que ce grand ouvrage, qui aurait apparem»
ment eu besoin de trois niois pour s’exécuter,

fut commencé et achevé en trois jours. La
ville étant ainsi enfermée, on mit des troupes
en garde dans tous ces forts, et elles passaient
toutes les nuits sous les armes.Titus faisait lui-
méme la première, Tibère-Alexandre la se-
conde, et ceux qui commandaient les légions
la troisième. Quant aux soldats , ils dormaient
les uns après les autres.

CHAPITRE XXXII.

Épouvantable misère dans laquelle était Jérusalem . et invincible

opiniâtreté des factieux. -- Titus fait travailler a quatre nou-
velles terrasses.

Les Juifs, se voyant alors entièrement ren-
fermés dans la ville, désespérèrent de leur sa-

lut. La famine, qui croissait toujours, dévo-
rait des familles entières. Les maisons étaient
pleines des corps morts des femmes et des en-
fans, et les rues de ceux des vieillards. Les’
jeunes tout enflés et tout languissons 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 d’en-

terrer Ies morts, et quand ils l’auraient eue, ils
n’auraient pu s’y résoudre tant à cause de

leur trop grand nombre, que parce qu’ils ne
savaient combien il leur restait encore a eux-
mémes de temps à vivre. Que si quelques-uns
s’efforçaient de rendre ce devoir de piété, ils

expiraient presque tous en s’en acquittant, et
d’autres se traînaient comme ils pouvaient
jusqu’au lieu de leur sépulture pour y at-
tendre le moment de leur mort qui était si
proche. Au milieu d’une si affreuse misère
on ne voyait point de pleurs, on n’entendait
point de gémissemens, parce que cette hor-
rible faim dont l’âme était entièrement occu-

pée étouffait tous les autres sentimens. Ceux
qui vivaient encore regardaient les morts avec
des yeux secs, et leurs lévres tout enflées et
toutes livides faisaient voir la mort peinte sur
leurs visages. Le silence était aussi grand par
toute la ville que si elle eût été ensevelie
dans une profonde nuit, ou qu’il n’y fût
resté personne. Dans une telle misère, ces
scélérats, qui en étaient la principale cause,

plus cruels que la faim et que les bêles les
plus furieuses, entraient dans ces maisons
devenues des sépulcres, y dépouillaient les
morts, leur ôtaientjusqu’a leur chemise, et
ajoutant la m0qncrie à une si épouvantable
inhumanité, perçaient de coups ceux qui res-
piraient encore pour éprouver si leurs épées
étaientbien tranchantes; mais en même temps,

par une autre cruauté toute contraire, ils re-
fusaient avec mépris de tuer ceux qui les en
priaient, on de leur prêter leurs épées pour
se tuer eux-mêmes afin de se délivrer des
maux que la famine leur faisait souffrir. Les
mourans en rendant l’âme tournaient les yeux

vers le temple, et avaient le cœur outré de
douleur de laisser encore en vie ces scélérats
qui le profanaient d’une manière si horrible.
Ces monstres d’impiété faisaient au commen-

cement enterrer les morts aux dépens du
trésor public pour se délivrer de leur puan-
teur; mais ne pouvant plus y suffire ils les
faisaient jeter par-dessus les murs dans les
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vallées. L’horreur qu’ont Titus de les en voir

pleines lorsqu’il faisait le tour de la place, et
l’étrange pourriture qui sortait de tant de
corps lui fit jeter un profond soupir; il éleva
les mains vers le ciel et prit Dieu à témoin
qu’il n’en était pas la cause. Tel était l’état

plus que déplorable de cette misérable ville.
Commeles Romains n’apprébendaient plus

alors les sorties des assiégés que le décourage-

ment aussi bien que lafaim retenait dans leurs
murailles , ils demenraienten repos et ne man-
quaient de rien dansleur armée, parce qu’on
y apportaitde la Syrie. et des provinces voisi-
nes le bléet toutes les autres provisions dont ils
pouvaient avoir besoin. Ils lesexposaient à la
vue des assiégés , et une si grande abondance

de vivres irritant encore leur faim, augmentait
en eux le sentiment de leur misère. Mais rien
n’était capable de toucher les factieux , et

Titus, pour sauver au moins, en prenant la
place plus promptement, les restes de ce pau-
vre peuple dont il avait compassion, fit tra-
vailler a de nouvelles terrasses , quoique l’on
ne pût qu’avec grande peine recouvrer des ma-

tériaux, parce que l’on avait employé aux
premières tous les bois qui étaient prés delà,

et qu’ainsi il 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 5 et Titus
était continuellement a cheval pour presser ce
pénible ouvrage, qui devait faire perdretoute
espérance aux factieux; mais il étaitincapable

de repentir. Il semblait qu’ils euSsent des
âmes et des corps empruntés, et qui n’eussent

aucune communication ensemble , tant leurs
âmes étaient peu touchées de ce qui aurait
du les émouvoir davantage, et leurs corps ill’

sensibles à la douleur. Ils déchiraient comme
des chiens les corps morts du pauvre peuple!
et remplissaientles prisons de ceux qui respl-
raient encore.
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CHAPITRE xxxnl.

Simon fait mourir, sur une fausse accusation, le sacrificateur
laihlaa qui avait été cause qu’on l’avait reçu dans Jérusalem.

-- Horribtea inhumanités qu’il ajoute a une si grande cruau-
té. --lt fait aussi mourir dix-sept autres personnes de con-
dition et mettre en prison la mère de Joseph , auteur de cette
histoire.

Simon , après avoir extrêmement fait tour-
menter Mathias à qui il avait l’obligation d’a-

voir été reçu dans la ville,le fit mourir. Ce
Mathias était fils de Boétus et de tous les sa-
crificateurs celui qui avait le plus d’affection
pour le peuple, et qui en était le plus aimé.
Ainsi, voyant avec quelle cruauté Jean le trai-
tait , il lui avait persuadé de recevoir Simon
pour l’assistcr contrelui , sans rien stipuler de
Simon pour son particulier, parcequ’il croyait
n’avoir rien à appréhender d’un homme qui

lui était si redevable. Mais lorsque cet ingrat
se vit maltre 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 avectroisde ses fils,sans
leur permettre seulement de se justifier et de
se défendre. La seule grâce que ce vénérable

vieillard demanda a ce t3 ran pour récompense
de l’obligation qu’il lui avait, fut de le faire

mourirle premier. Mais ce barbare, plus tigre
que les tigres même, la lui refusa. Ainsi après
qu’on eut interrogé ses enfans en sa présence,

on mélo son sang avec le leur a la vue des
Romains; et Ananus , fils de. Bamad , l’un des

plus cruels satellites de Simon, ne se con-
tenta pas d’etre l’exécuteur de ce détestable

arrêt, il disait par moquerie que l’on verrait
si les Romains, à qui Mathias voulait rendre
la ville,s eraient capables de le sauver. Il ne
restait plus pour combler la mesure d’une si
horrible inhumanité que de refuser la sépul-
ture à ces quatre corps . et Simon ne manqua
pas de défendre de la leur donner.

La fureur de ce monstre en cruauté ne
s’arrêta pas encore la: il fitmourir le sacrifi-
cazeur Ananias, fils de Masbal , qui était
d’une race noble; Aristée, secrétaire du con-

seil , natif d’Ammatts et un homme de mé-
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rite, et quinze autres des principaux d’entre
le peuple. Il fit aussi mettre en prison la mèret
de Joseph, et défendre a son de trompe de lui
parler ni de s’assembler pour l’aller voir,sous
peine d’être déclaré coupable de trahison; et

ceux qui contrevenaient a cet ordre étaient
aussitôt mis à mort sans aucune autre forme
de procès.

CHAPITRE XXXIV.

Judas qui commandait dans l’une des tout! de la ville la veut
livrer aux Romains. - Simon le découvre et le fait tuer.

Judas, fils de Judas , l’un des officiers de
Simon et qui commandaitdans l’une destours
de la ville, étant touché de tant d’horribles
inhumanités, et plus encore sans doute du dé-
sir de pourvoir a sa sûreté, assembla dix des
soldatsqui étaient sous sesordres, et en qui ilse
fiait le plus , et leur dit : «Jusqu’à quand souf-
» frirons-nous d’étreaccablésde tant de maux,

u et quelle espérance de salut peut-il nous
» rester tant que nous obéirons au plus
n méchant de tous les hommes? La faim nous
x consume. les Romains sont déjà presque
a» dans la ville; Simon n’est pas seulement
» infidèle envers ses bienfaiteurs, mais il n’y

n a rien qu’on ne doive appréhender de sa
v cruauté, et les Romains au contraire gar-
n dent inviolablement leur foi. Qui doitdonc
» nous empêcher de leur remettre tout entre
à les mains, pour sauver la villeet nous sau-
» ver; et quelle peine peut souffrir Simon
n qu’il n’ait pasjuslement méritée P»

Ce discours ayant persuadé ces dix soldats,
Judas , pour empêcher les autres de découvrir
sa résolution , leur donna divers commande-
mens; et environ sur les trois heures, il appela
les Romains de dessus le haut de la tour, et
leur déclara son dessein. Les uns n’en tinrent
compte, d’autres n’y ajoutèrent pas de créance,

et d’autres se souciaient peu d’en voir l’effet ,

parce qu’ils ne doutaient point d’être bientôt

sans péril maltres de la ville. Sur cela Titus
arriva suivi de quelques-uns des siens. Mais
Simon, ayant eu avis de ce qui se passait, se
rendit dans la leur, fit tuer Judas etses oom-

lLo grec porte le père; mais la suite fait voir que c’était
la mère.
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pagnons, à la vue des Romains etjeter leurs
corps par-dessus les murailles.

CHAPITRE XXXV.

Joseph . exhortant le peuple a demeurer fidèle aux Romains, est
blessé d’un coup de pierre. - Divers etfels que produisent
dans Jérusalem la croyance qu’il était mort,et ce qu’ilpe trou-
va ensuite que cette nouvelle était fausse.

Comme Joseph ne cessait point d’exhorter
les assiégés a éviter leur ruine en rendant une
place qu’il ne leur était plus possible de dé-

fendre, un jour qu’il faisait dans ce but
le tour de la ville, il fut blessé a la tête d’un

coup de picrre,qui le fit tomberet lui [il perdre
connaissance. Les Juifs accoururent aussitôt
vers lui , et l’auraient pris et amené prison.
nier,.si Titus ne l’eût promptementfaitsecou-
rir. Pendant qu’ils étaient aux mains, on em-
porta Joseph qui n’était point encore revenu
à lui,etdans la croyancequ’ilélail mort.les fac-

tieuxjelérent des cris dejoie. Lebruit s’en ré-

panditaussitôl dans la ville et milles habitans
dans unetrés grandeconstcrnation, parce que
toute l’espérance de leur salut consistait à l’a-

voir pour intercesseur, s’ils pouvaient trou-
ver moyen de sortir. Sa mère ayant appris
cette nouvelle dans sa prison, y ajouta telle-
ment foi, qu’elle dit à ses gardes qui étaient
de Jotapat, qu’elle n’espérait plus de revoir

je mais son fils; et ne mettant point de bornes
a sa douleur, lorsqu’elle était en particulier
avecsesfemmes, elle s’écriail toute fondanten
larmes: a Est-cc donc l’avantage que je tire
u de ma fécondité , qu’il ne me soit pas seule-

» ment libre d’cnsevelir celui par qui je de-
» vais attendre de recevoir l’honneur de la sé-

n pulture P n Mais ce faux bruit ne l’affiigca
pas. long-temps , et cessa bientôt de réjouir
ces factieux qui en faisaient un si grand tro-
phée. car après que Joseph eut été pansé de

sa plaie , il reprit ses esprits, retourna vers la
ville, cria a ces méclians qu’ils paieraient
bientôt la peine de l’avoir blessé, et continua

à exh0rter le peuple à demeurer fidèle aux
Romains. Les unset les autres furent égale-
ment surpris de le voir encore vivant; mais
avec cette différence , que les factieux n’en
furent pas moins étonnés que le peuple en
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eut de joie et reprit courage par la confiance
qu’il avaiten lui.

CHAPITRE XXXVI.

Eponvantable cruauté des Syriens et des Arabes de lirlh’ée de

Titus.et même de quelques Romains qui ouvraient le ventre
de ceux qui s’enfuiaienl de Jérusalem pour a chercher de l’or.
- Horreur qu’en en: Titus.

Une partie de ’ceux qui s’enfuyaientde Jé-

rusalem pour se sauver se jetaient par-dessus
les murailles; d’autres prenaient des pierres
sous prétexte de s’en servir cuntre les R0-
mains , et passaient ensuite de leur côté. Mais
après avoir évité un mal ils tombaient dans

un autre encore plus grand , parce que la
nourriture qu’ils prenaient leur donnait une.
mort plus prompte que celle dont la faim les
menaçait. Car étant enflés et comme hydro-
piques, ils mangeaient avec tant d’avidilépour

remplir ce vide. qui mettaitla nature dans la
défaillance, qu’ils crevaient presque à l’heure

même. Ceux quidevenaieut sages par leur
exemple évitaient cetinconvéhient en ne mali.
geant que peu alu fois pour accoutumer de nou-
veau leur estomac a ses fonctions ordinaires.
Maisils se trouvaientalorsdans un étatplusdé-
plorable qu’auparavant. Nous avons vu que
coin qui voulaient se Sauver avalaient de l’or,
Car il y en avait dans la ville une telle quantité
que ce qui valait auparavant vingt-cinq alti-
ques n’en valaitalors que douze. llarriva qu’un

des transf ugesayantété surpris au quartier des
Syriens lorsqu’il cherchait dans ses excrément
l’or qu’il avait avalé, le bruit courut aussi-

tôt dans le camp que ces transfuges avaient le
corps tout rempli d’or, et plusieurs de ces
Syriens et des Arabes leur fendirent le ventre
pour chercher dans leurs entrailles de quoi
satisfaire leur abominable avarice , ce qui peut
passer à mon avis pour la plus horrible de
loutcsles cruautés que les Juifs aient jamais
éprouvées, quelque grandes et quelque extra-
ordinaires qu’aient été les autres , car dans

une seule nuit deux mille périrent de cette

Sorte. , .Titus en conçut une telle horreur qu’il rè-

solnt de faire environner par sa cavalerie tous
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les coupables pour les faire tuer a camps de
dards; et il l’aurait exécuté s’il ne se fut trouvé

que leur nombre surpassait de beaucoup celui
des morts. Il assembla tous les chefs de ses
troupes auxiliaires, et même de celles de l’em-

pire, parce que quelques soldats romains
avaient pris part à ce crime. et leur dit avec
colère: « Est-i7 possible qu’il se soit trouvé

n parmi vos soldats des hommes qui, plus
» cruels que les bêtes les plus féroces. n’aient

n point craint décommettre un si détestable
a crime par l’espérance d’un gain incertain,

a et qui n’aient point de honte de s’enrichir
» d’une manière si exécrable? Quoi! les Ara-

» bes et les Syriens auront l’audace d’exercer

n de si horribles inhumanités dans une guerre
a qui ne les regarde point, et leur donner su
a jet d’attribuer aux Romains ce que leurava-
n rice, leur cruauté et leur haine pour les
n Juifs leur fait faire? »

Amis que cegrand et juste prince eut parlé
de la sorte il déclara que si quelqu’un était
assez méchant etassez hardi pour oser a l’avenir

entreprendre rien de Semblable, il lui en coû-
ternit la vie; et commanda à tous les officiers
des légions de faire une recherche très-exacte
de ceux que l’on en soupçonnerait. Mais nulle

crainte du châtiment n’est capable de repri-
mer l’avarice; l’auvour du gain est si naturel

aux hommes que cette passion croissant ton;
jours, au lieu que Page diminue les autres, il
n’y en a point qui l’égale; et Dieu qui avait

condamné ce misérable peuple à périr pro-

mettait que tout ce qui aurait pu contribuer
a son salut tournait a sa perte. Ainsi ce que la
peine ordonnée par Titus empêchait de com-
mettre publiquement, secommeltait en secret.

Ces Barbares , après avoir pris garde s’ils
n’étaient point aperçus des Romains, conti-

nuaient d’ouvrir le ventre de ceux de ces fu-
gitifs qui tombaient entre leurs mains. pour y
chercher de l’or et satisfaire par un gain si
abominable leur ardent désir de s’enrichir;

mais le plus souvent ils ne trouvaient rien.
Ainsi la plupart de ces pauvres gens étaient
les malheureuses victimes d’une trompeuse
espérance, et cette horrible inhumanité em-

LNRE V2 «CHAPITRE xxxvu. 759
pécha plusieurs Juifs de sortir de la ville pour
se rendra aux Romains.

CHAPITRE XXXVII.

’ Sacriléges commis par Jean dans le temple.

Lorsque Jean eut réduit le peuple dansun
état tel qu’il ne lui restait plus rien dont il le

pût dépouiller , il passa de ses voleries or-
dinairesa des sacrilèges. Il osa par une im-
piété qui va au-delà de toute créance prendre

plusieurs des dons offerts a Dieu dans le tem-
ple, et de ce qui était destiné pour célébrer

son divin service, des coupes, des plats, des
tables, et même les vases d’or qu’Auguste et
l’impératrice sa femme y avaient donnés. Car

les empereurs romains avaient toujours ré-
véré ce temple, et témoigné par des pressas

le plaisir qu’ils prenaient à l’enrichir. Ainsi

l’on voyait un Juif arracher de ce lieu saint
par une exécrable impiété cesmarques du res-

pect que des étrangers lui avaient rendu , et il
avait l’effronterie de dire à ceux qui étaient
entrés dans la société de ses crimes, qu’ils ne

devaient point faire difficulté d’user des cho-
ses consacrées à Dieu, puisque c’était pour

Dieu qu’ils combattaient. Il osa de même
prendre sans crainte et partager avec eux le.
vin et l’huileque les sacrificateurs conservaient
dans la partie intérieure du temple pour l’em-
ployer aux sacrifices.

Ne doit-on donc pas pardonner à ma dou-
leur ce que j’ose dire, que si les Romains eus-
sent différé de punir par les armes de si grands

coupables, je crois que la terre se serait ouverte
pour 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 causé la perte de tout son peu-
ple surpassaient celles qui contraignirent la
justice de Dieu a lancer ses foudres vengeurs
sur cette autre détestable ville.

Je n’aurais jamais fait si je voulais rappor-
ter en particulier tous les maux arrivés durant
ce siège ; mais ou en pourra juger par ce peu
que je vais dire. Manée, fils de Lazare, après
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s’être enfui vers Titus, lui rapporta que depuis
le quatorzième jour d’avril jusqu’au premier

jour de juillet on avait emporté cent quinze
mille huit cent quatre-vingts corps morts par
la porte où il commandait; et néanmoins il n’a-

vait compté que ceux dont il était obligé de
savoir le nombre. à cause d’une distribution
publique dont il avait soin. Car quant aux au-
tres, leurs proches prenaient soin de les en-
terrer, c’est-adire, de les emporter hors de la
ville; car c’était là toute la sépulture qu’on

leur donnait. D’autres transfuges qui étaient

des personnes de condition, assurèrent à ce
prince que le nombre des pauvres qui avaient
été emportés de la sorte hors de la ville n’était

pas moindre que de six cent mille, que celui
des autres était incroyable; et que parce que
sur la fin on ne pouvait suffire à emporter

l

CHAPITRE PREMIER.

Dans quelle horrible misère Jérusalem se trouve réduits et ter-
rible désolation de tout le paya d’aleutour. - Les Romains
achèvent en vingt et un Jours leurs nouvelles terrasses.

Les maux dont Jérusalem était affligé aug-

mentant toujours, la fureur des factieux aug-
mentait aussi , parce que la famine était si
grande que leurs voleries n’empêchaient pas

l 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 duntla 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 ont été donnée au dedans de

leurs murailles, ils en rencontraient partout
en leur chemin , et ne pouvaient passer outre
sans marcher dessus. Mais l’endurcisscmcnt de
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tant de corps on était-contraint de les jeter
dans les grandes maisons dont on fermait en-
suite lcs portes; que le boisseau de froment
valait un talent, et que depuis la construction
du mur dont les assiégeans avaient environné
la ville, les pauvres gens ne pouvant plus sor-
tir pour chercher des herbes, étaient réduits a
une telle extrémité qu’ils allaient jusque dans

les égouts chercher de vieille fiente de bœuf
pour s’en nourrir, et d’autres ordures dont la
seule vue donnait de l’horreur. Les Romains
ne purent entendre parler de tant de misères
sans en être touchés de compassion. Mais les
factieux les voyaient sans se repentir d’en être

la cause, parce que Dieu les aveuglait de telle
sorte qu’ils n’apercevaient point le précipice

dans lequel ils allaient tomber avec toute cette
malheureuse ville.

LIVRE SIXIÈME.

leur cœur était tel, qu’un spectacle si affreux

ne les touchait point, ne leur donnait point de
compassion. et ne leur faisait point considérer
qu’ils augmenteraient bientôt le nombre de
ceux qu’ils foulaient aux pieds avec tant d’in-

humanité. Après avoir dans une guerre do-
mestique. souillé leurs mains du sang de ceux
de leur propre nation, ils ne pensaient qu’à les

employer contre les Romains dans une guerre
étrangère; et il semblait qu’ils reprochassent

a Dieu qu’il différait de les punir, puisque
ce n’était plus l’espérance de vaincre, mais le

désespoir qui leur inspirait tant de hardiesse.
Cependant les Romains avaient achevé en

vingt et un jours-leurs nouvelles plates-formes
nonobstant la difficulté de trouver le bois né-

cessaire pour un tel ouvrage. Ils en dépeu-
plèrent tout le pays 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 faub0urgs de cette
grande ville convertis en des masures, sans
qu’un si déplorable changement leur fit répan-

dre des larmes. C’est ainsi que la guerre avait
tellement détruit une contrée si favorisée de
Dieu, qu’il ne lui restait pas la moindre mar-
que de son ancienne beauté, et qu’il y avait
sujet de demander dans Jérusalem où était
donc Jérusalem.

CHAPITRE Il.
Jean fait une sortie pour mettre le l’en aux nouvelles plates-for-

mes; mais Il est repoussé avec perte. -- La tour sous laquelle
il avait fait une mine ayant été battue par les béliers des 30-.
mains tombe la nuit.

Ces nouvelles plates-formes donnèrent par
différentes raisons beaucoup de crainte aux
assiégés et d’appréhension aux assiégeans;

car les Juifs se voyaient perdus s’ils ne se
halaient de les brûler; et les Romains déses-
péraient d’en pouvoir élever d’autres si elles

étaient ruinées, tant parce qu’il ne restait
plus de bois pour en construire , qu’à cause
qu’ils étaient si fatigués du travail de ces der-

niers etdcs autres incommodités qu’ils avaient
souffertes, qu’ils commençaient à se décou-

rager. IIs voyaient leurs travaux emportés de
force, leurs machines inutiles contre des murs
d’une épaisseur si extraordinaire. le désavan-

tagequ’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 de tant

de maux et devenaient toujours plus auda-
cieux. u Que serait-ce donc, disaient ils, s’ils
n avaient la fortune favorable, puisque leur
n étant si contraire, tout ce qu’elle fait pour
» leur abattre le cœur ne sert qu’à les affermir

n davantage dans leur opiniâtreté? n Comme
ces raisons leur rendaient les Juifs si redou-
tables, ils fortifiérent leurs gardes dans leurs
travaux.

LIVRE V1. - CHAPITRE Il. * 76!
Jean, cependant, qui avait à défendre la

forteresse Antonia, pour prévenir le péril ou
il se trouverait si les assiégeans faisaient brè-
che, ne perdait point de tempsà 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
ensémble et en même temps avec cette audace

et cette résolution qui sont naturelles aux
Juifs, ils ne sortaient que par petites troupes
et avec crainte. Ainsi ils n’attaquérent pas les
Romains avec la même vigueur que d’ordi-
naire; et ils les trouvèrent au contraire mieux
préparés qu’auparavant à les recevoir, car
ils étaient si pressés les uns contre les au-
tres, si couverts de leurs armes. et avaient
garni de telle sorte tous leurs travaux qu’il ne
restait pas la moindre ouverture pour y mettre
le feu , outre qu’ils étaient résolus de mourir

plutôt que de lâcher le pied , parce qu’ils ne
voyaient plus d’espérance de pouvoir élever
d’autres terrasses si celles-là étaient brûlées,

et qu’ils consndéraient comme une honte in-

supportable que le courage fut vaincu par
la surprise, la valeur par la témérité. l’expé-

rience par la multitude, et les Romains par
les Juifs. Ainsi, ils arrêtèrent à coups de ja-
velots les 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’accusent les uns les
autres de lâcheté.

Alors les Romains avancèrent leurs béliers
pour battre la tour Antonia; et les Juifs, pour
les empêcher d’approcher, employèrent le fer,

le feu et tout ce qui pouvait leur servir. parce
que, bien qu’ils se confiassent tellement en
leurs murailles qu’ils ne craignissent point
l’effort de ces machines , ils ne voulaient rien
négliger pour les en tenir, éloignés. Cette
résistance faisant croire aux Romains que les
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Juifs se défiaient de la force de leurs murailles
et que les fondemens en étaient faibles, ils
redOublèrent leurs efforts sans que la quantité
de traits lancés par les aSSiégés pût ralentir

leur ardeur. Mais loquu’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 boul
cliers en forme de tortue coutre la quantité
de pierres et de cailloux dont les Juifs les se:
câblaient, ils travaillèrent avec tant d’opi-
niatreté’ avec des leviers et avec leurs mains
qu’ils ébranlèrentqüatrede’s pierres des fonde-

mens de la leur. La nuit obligea les uns et les
autresii 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 Ro
mains, se trouvant affaibli par les sec0ussés
que les béliers lui avalent données, tomba

tout scoop.
CHAPITRE llI.

Les Romains trouvent que les Juifs avalent fait un autre mur
derrière ceint qui était nous.

Un accident si grand et si imprévu fit deux
effets contraires a ce que l’on avait Sujet d’en

attendre; car les Juifs, qui auraient du être
extrêmement étonnés de la chute de ce mur;
ne s’en émurent pointdu tout, et la joie des
Romains cessa bientôt lorsqu’ils en aper-
çurent un autre que Jean avait fait bâtir der-
rière. Ils espérèrent néanmoins de. pouvoir
l’emporter plus aisément que le premier , tant
parce que la ruine de l’autre en rendait l’ac-
cès plus facile, que parce qu’étant nouvelle-

ment bati il ne pouvait pas tant résister; mais
personne n’osait aller à l’assaut, parce que

ceux qui y monteraient les premiers ne pou-
vaient espérer d’en revenir.

CHAPITRE tv;

[Immune de Titus a ses soldais our lesvexhorter à’aller a l’as-
saut par u brèche que la chute u mur de la tourAntonla avait
laite.

Comme Titus n’ignorait pas ce que le dis-
cours et l’espérance peuvent sur l’esprit des

soldats pour leur-augmenter le courage, et
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que les exhortations pantes aux promesses
sont quelquefois capables de leur faire non
seulement oublier le péril, mais aussi mépriser

la mort, il assembla les plus bravade son
armée et le!" parla en cette sorte: a Mes coui-
» pagnons, il nous serait également honteux
a que j’eusse besoin de vous exhorter à une
n adieu quand lepéril neserait pasgrand. Mais
a c’est une chose digne de moi et (le vous de
»’ vous en proposer une qui n’est pas moins
n haSanleuse que glorieuse. Ainsi, tant s’en
»’ faut que la aiment et qui se rencontre en
n sensu doive vOus empêcher de l’entrepren-
» dre; c’estau contraire ce qui doit e’néoré plus

n vous y exciter, puisque la véritable valeur
n consiste a surmonter les plus grands ob-
» stacles et à ne pas craindre de s’exposerâ la

» mort pour acquérir une réputation immor-
n telle, quand même vous ne censidéreriéz
a point les récompenses que doivent attendre
» de mol ceux qui se signaleront dans une oe-
n oasien si importante.- Cette constance invin-
a cible que les Juifs témoignent au milieu de
n tant de maux, qui étonneraient des une:
n lâches, ne doit-elle pas aussi vous animer?
» Quelle honte serait-ce que des soldats to:
a mains; des soldats que je commande, des
n soldats qui en temps de paix s’occupent con-l

» tinuelleinent aux exercices de la guerre,-
» et qui dans la guerre sant accoutumés à
» toujours vaincre , cédassent en courage aux
l: Juifs, lors même" que nous sommes sur le
a point de terminer une si grandeentreprise;
» et qu’il paralt visiblement que Dieu neus
n assiste? Car qui ne voit que nos bons sdceés
a sont des effets de notre valétir favorisée de
» son secours; et qu’au contraire ceux que
» ces rebelles ont eus dans quelques rencon-
n tres ne doivent être attribués qu’à leur dés-

» espoir? Qui peut aussi mieux faire connaître

» que Dieu se déclare pour nous et regarde ce
n peuple d’un œil de colère, que Ce qu’outre

a, les maux ordinaires à ceux qui enta sou-
» tenir un grand siégé, la faim les consume,
» leurs factions les divisent,’et leurs murailles
a tombentd’elles-mémes sans qu’il soit besoin

a de machines pour y faire brèche? Quelle
n infamie vous serait-ce donc de témoigner
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» moins de cœur que ceux sur qui vous avez
» tant d’avantage, et quelle serait votre ingra-

3) titnde envers Dieu si vous méprisiez son
i) assistance? Quoi! les Juifs, qui ne doivent
si point avoir de honte d’être vaincus puis-
» qu’ils sont accoutumés à la servitude, ne
» craignent pas pour s’en affranchir de nié:

3) priser la mort et de nous attaquer avec tant
a de hardiesse. non par espérance de nous
» pouvoir vaincre, mais par générosité. El
» nous qui avons assujéti à notre domination

» presque toutes les terres et toutes les mers,
a et pour qui il n’est pas moinshonteux de ne
a) pas vaincre qu’aux autres d’être vaincus,

» nous attendrons avec une si puissante ar-
I» mée que la famine et la nécessité achèvent

n d’accabl’er ces révoltés sans oser rien entre-

» prendre de glorieux, quoiqu’il n’y ait rien

» que nous ne puissions entreprendre sans
n grand péril? Nous n’avons qu’à emporter la

» forteresse Antonia pour être maîtres de tout

a le reste , puisque si après l’ai oir prise nous
a trouvions encore de la résistance , ce queje
à) ne saurais croire, elle serait si petite qu’elle
n ne mériterait pas d’être considérée , à cause

» que l’avantage que nous aurions de com-
» battre de ce lieu si élevé qu’il commande

n tous les autres, donnerait à peine à nos en-
» nemis le temps de respirer lorsque nous leur
.-) tiendrions ainsi le pied sur la gorge. Je ne
n vous parlerai point des louanges de ceux
n qui finissent leurs jours les armes a la main
n dans les plus grands périls de la guerre, et
n qu’une gloire immortelle rend toujours vi-
a vans. même après leur mort, dans la mé-
» moire des hommes. Mais je vous dirai seu-
» lement que je souhaite qu’une maladie em-

» porte durant la paix ces lâches dont les
a âmes et les corps descendent ensemble dans
n le tombeau. Car qui ne sait que ceux qui
a meurent en combattantavec un courage in-
» vincible ne sont pas plus tôt dégagés de la

)) prison de leurs corps qu’ils vont prendre
» lent place dans le ciel entre les étoiles, d’où

n leurs âmes héroïques paraissent à leurs des-

» cendans comme des eSprils bienheureux,
a pour les animer à la vertu par le désir de
» posséder un jeurlcur même gloire, et qu’au
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» contraire les ames de ceux qui meurent de
n maladie dans un lit,quelquestourmensqu’el-
» les souffrent dans un autre monde pour être
n purifiées de leurs taches, sont ensevelies
» avec leurs noms dans des ténèbres perpé-
» tuelles?Quesi la mort est inévitable à tous les
n hommes,etqu’il soitsans douteplus doux de
i) la recevoir par un coup d’épée que par une
» maladie, quelle lâcheté peut égaler celle de
» refuser a l’utilité de sa patrie et à l’ai-crois-

» sement de sa grandeur une vie que l’on ne
n peut éviter de perdre? Vous voyez que je
n vous ai parlé jusqu’ici comme si donner cet
» assaut était Courir à une mort inévitable.
n Mais il n’y a point de si grands périls qu’une

n si grande résolution ne soit capable de
u surmonter. La ruine de ce premier mur
n nous ouvre déjà un chemin à la victoire, et
n le second ne. sera pas difficile à empOrter,
n pourvu que volts donniez leus enSerhble
n d’une même ardeur en vous exhortant et
» verts soutenant les uns les autres. Votre har-
» diesse étonnera les ennemis, et peut-être
» réussirons-nous sans grande perte dans une
n action "si glorieuse, parce que, bien que les
» assiégés s’efforcent de repousser les pré-

» miers qui iront à l’assaut, nous n’aurons pas

n plus tôt remporté sur eux le moindre avan-
» tage que leur vigueurdiminuant ils ne pour.
» tout plus nous résister. Je m’engage à ré-

» compenser de telle sorte le mérite de Celui
» qui montera le premier sur la brèche . que
n soit qu’il vive. ou qu’il meure après aroir
n fait une si belle. action , il sera digne d’en-
» vie. puisque s’il y survit il commandera à
» ceux qui auparavant lui étaient égaux; et
» que si cette brèche devient son tombeau il

-» n’y aura point d’honneurs que je ne rende

n a sa mémoire.»

CHAPITRE V.

Incroyable action de valeur d’un Syrien nomme Saluons qui
gagna seul le haut de la brèche et y fut tué.

Quoique ces paroles d’un si généreux chef

dussent inspirer une hardiesse extraordinaire,
la grandeur du péril avait fait une telle im-
pression dans les esprits, que personne ne se
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présenta pour aller à l’assaut qu’un Syrien

nommé Sabinus. dont la mine était si peu
avantageuse qu’on ne l’aurait pas seulement

pris pour être soldat. Il était noir. maigre. de
petite taille, et d’une complexion fort faible;
mais ce petit corpsétaitanimé d’une si grande

âme qu’il pouvait passer pour une personne
héroïque. lladressa sa parole à Titus, etluidit:
u Je m’offre avec joie, grand prince, à mon-
» ter le premier à l’assaut pour exécuter vos

» ordres, et je souhaite que votre bonne for-
» tune seconde mon affection. Mais quand
)) cela n’arriveraitpas et quejc mourrais avant
» d’avoir pu gagner le haut de la brèche, je
» ne laisserais pas d’avoir réussi dans mon
» dœsein, puisque je ne m’y propose que la
a gloire et le bonheur d’employer ma vie pour
a» votre service. » Après avoir ainsi parlé il
prit son bouclier de la main gauche, s’en cou-
vrit la tête, et tenant son épée de la main
droite monta Sur les six heures a l’assautsuivi
de onze autres qui voulurent imiter son cou-
rage, et s’avança beaucoup plus qu’eux avec

une hardiesse qui paraissait plus qu’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’étonner ni de l’ar-

rêter, il meula juSque sur le haut du mur;
et une valeur si prodigieuse étonna tellement
les assiégés que dans la croyance qu’il était

suivi de plusieurs. ils abandonnèrent la brè-
che. Quel sujet n’y a-t-il point d’accuser dans

cetteoccasion l’injustice de la fortune dont
l’envie semble prendre plaisir à traverser les
actions héroïques? Sabinus . après avoir si
glorieusement exécuté son entreprise , ren-
contra une pierre qui le lit tomber. Le bruit
desa 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-
jou rscouvertdeson bouclierctsansjamais quit-
ter son épée,qu’il blessa plusieurs de ceux qui

s’approclièrentdelui : maisenfin laquantitéde

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 répondità la difficulté de
l’entreprise , quoique sa vertu en méritât un

plus heureux. Des onze qui l’avaient suivi
trois furent accablés a coups de pierre lors-
qu’ils étaient presque arrivés sur le haut du

mur; et les huit autres furent rapportés bles-
sés dans le camp. Cette action se passa le
troisième jour de juillet.

CHAPITRE VI.

Les Romains se rendent maltres de la forteresse Antonia et ens-
seut pu se rendre aussi maltres du temple sansl’incroysblc
résistance une par les Juifs dans un combat ophiure dus
rant dix heures.

Deux jours après, vingt des soldats qui
étaientde garde aux plates-formess’assemblè-
rent avec une enseigne de la cinquième légion

et deux cavaliers. prirent une trompette, et
environ la neuvième heure de la nuit monte-
rent par la brèche du mur sans faire de bruit
jusqu’à la forteresse Antonia. Ils trouvèrent
les soldats du corps-de-garde le plus avancé
endormis, et leur coupèrent la gorge. Étant
ainsi maîtres du mur ils firent sonner leur
trompette. A ce bruit ceux dœ autres corps-
de-garde, s’imagiuantque les Romainsètaient
en grand nombre , furent saisis d’une telle
frayeur qu’ils s’enfuirent. Titus n’en eut pas

plus tôt avis qu’il assembla ce qu’il avait de

troupes auprès de lui . se mit à leur tète, et
accompagné de ses gardes monta par ces
mémés ruines où l’appelait un évènement

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 voyaientperdus 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 donc

un trèsgrand combat aux portes de ce lieu
saint, dontles uns considéraientla 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

uns des autres, ce furieux combat se faisait
a coups d’épée; et comme un espace si étroit

ne leur permettait pas de garderleurs rangs,
ils se mêlaient sans pouvoir se reconnaitre ni
sediscerner par leur langage au milieu d’un
bruit aussi confus qu’était celui dont tant de
cris qui s’élevaient de part et d’autre remplis

saient l’air; et chacun des deux partis aug-
men tait ou diminuait de cœur selon l’avantage
ou le désavantage qu’il avait. Ainsi comme
on ne pouvait combattre qu’en marchant sur
des corps morts et sur des armes, et qu’il n’y
avait point de place ni pour s’enfuir ç ni pour
poursuivre, on n’avançait ou ne reculait que
selon que l’on contraignait son ennemi de cé-
der , ou que l’on y était contraint par lui. Tel-
lementque c’était un flux et reflux perpétuel

dans la nécessité ou ceux qui étaient aux pre-

miers rangs se trouvaient de tuer ou d’être
tués, parce que ceux qui les suivaient les pres-
saientsi fort qu’il ne restait entre eux aucun
intervalle. Le combat se maintint avec une
même chaleur depuis la neuvième heure de
la nuit jusqu’à la septième heure du jour, qui
font dix heures. Mais enfin la fureur et le dés-
espoir des Juifs, qui voyaient que leur salut
dépendaitdu succès de ce combat, l’emporte-

rent sur la valeur et sur l’expérience des Ro-
mains. Ils crurentdevoir se contenter de s’être
rendus maîtresde la forteresse Antonia, quoi-
qu’il n’y eût en qu’une partie de leur armée

qui se fut trouvée a ce combat.

CHAPITRE VIL

Valeur presque incroyable d’un capucine romain nommé
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’auprès 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 forceet 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 pasmoins 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 chut: le bruit de ses ar-
mes lit tourner visage aux ennemis. Les Ro-
mains qui étaient dans la forteresse Antonia
jetèrent aussitôt de grands cris par I appréhen-

sion qu’ils avaient pour lui, et les Juifs
l’environnércnt de toutes parts pour le tuer à
coups de dard et d’épée. Il s’efforça diver-

ses fois de se relever; mais les coups conti-
nuels qu’on lui portait ne purent le lui per-
mettre, et quoique étendu par terre, il ne
laissa pas d’en blesser plusieurs de son
épée, parce qu’il se passa beaucoup de temps

avant qu’ils le pussent tuer, parce qu’il
était très-bien armé et qu’il se couvrait la tète

de son bouclier. Enfin. la quantité de sang
qui coulait des blessures qu’il avait reçues
dans les autres parties de son corps lui ayant
fait perdre ce qui lui restait de force, et
perrsonne ne se trouvant assez hardi pour
l’aller secourir, ils n’eurent pas de peine a
chever.

On ne peuts’imaginer quelle fut la douleur
de Titus de voirmourir ainsi devant ses yeux
eten présence de son armée un homme d’une

valeur si extraordinaire sans pouvoir le secou-
rir, quelque désir qu’il en eût, à cause des

obstacles qui s’y rencontraient. La gloire
qu’une action si illustre acquit 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 Malachie, Ju-
das , fils de Merton , Jacob, fils de Sosa , chef
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des lduméens, et Simon. et Judas, fils de Ja’ir,

de la section de Simon.

CHAPITRE VIH.

Titus fait ruiner les fondemens de la forteresse Antonin , et Jo-
seph parle encore par son ordre à Jean et aux siens pour ta-
cher de les exciter a la paix , mais inutilement- D’autres en

sont touchés. ’ ’ ’ I I
Titus fit ruiner les fondemens de la forte-

resse Antonia afin de donner une entrée fa-
cile à toute son armée , et ayant appris le dix-
septiéme jour de juillet que le peuple était
extrélnemeutaffligé de n’avoir pu célébrer la

fête qui porte le nom de Endèléchisme , c’est-

a-dire du brisement des tables, il commanda
a Joseph de dire une seconde fois à Jean que
si sa folle passion de résister durait encore, il
pouvait sortir avec tel nombre de gens qu’il
voudrait pour en venir a un combat, sans
s’opiniatrer davantage a causer la ruine de la
ville et du temple; qu’il devait être las de
profaner un lieu saint, d’offenser Dieu pan
tant de sacrilèges et qu’il lui permettait de
chqisnr tels de sa nation qu’il voudrait pour
recommencer a lui offrir les sacrifices qui
avaient été interrompus. ,

Joseph, en suite de cet ordre, crut ne des
voir-pas parler-seulementà Jean, et afin de
pouvoir être entendu de plusieurs, il monta
sur un lieu élevé d’où il exposa ce que Titus
lui avait commandé de dire, et n’oublia rien
pour les conjurer d’avoir compassion deleur
patrie , de détourner un aussi grand malheur
que serait celui de voir brûler le temple dont
le feu était déjà tout proche, et de penser a ren-

dre à Dieu les adorations qui lui sont dues.
Le peuple, quoique extrêmement touché

de ces paroles, n’osa ouvrir la bouche pour
témoigner sa douleur; mais Jean y répondit
par des injures et des malédictions. A quoi il
ajouta qu’il ne lui arriverait jamais de crain-
dre la ruine d’une ville qui était à Dieu.
Alors Joseph reprit la parole et dit d’une voix
encore plus forte: a L’extrême soin que vous
n avez de conserver a Dieu cette ville dans la
v pureté et d’empêcher la profanationides

Il choses saintes, vous donne sans doute un
I grand sujet de vous confier en son secours,
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vousqui n’avez pointeraintde commettre les
plus horribles impiétés et d’employer à des

usages profanes les victimes destinées pour
lui être offertes en sacrilice.Siquelqu’un vou-

lait vous priver de la nourriture dont vous
avez beSoin chaque jour, vous le considére-
riez comme un méchant et comme votre mor-
teleunemi, ctaprés que vous avez empêché
qu’on ne rendit à Dieu le culte et l’hommage

perpétuel qui luiest du , vous osez vous per-
suader qu’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 empecher de continuer a com-
mettre des impiétés, et vous, bien que nés

Juifs et instruitsdes votre enfance dans nos
saintes lois , n’avez point de honte de vous
déclarer leur capital ennemi? Cette dernière
extrémité dans laquelle votre patrie se
trouve réduite n’est pas même capable de

vous toucher de repentir, quoique l’exem-
ple. de l’un de nos rois dut suffire pour
vous y porter; ’car pouvez-vous ignorer
que quand les Babyloniens entrèrent dans
laJude’e avec de si grandes forces, Jéco-
nias, qui régnaitalors, sortitvolonlairement
de Jérusalem et donna pour otages sa mère
et plusieurs de ses proches afin d’empêcher

la ruine de la ville , la profanation des cha
ses saintes et l’embrasement du temple,
cedont toute notre nationa reconnu lui être
si redevable que l’on en renouvelle tous les
ans le souvenir pour le faire passer de siè-
cle en siècle, afin de rendre immortelle la
reconnaissance d’un si grand bienfait? Quoi-
que vous soyez sur le bord du précipice,
vous pouvez néanmoins encore vous sauver

puisque je vous assure que les Romains
vous pardonneront pourvu que vous ne
vous Opiniatriez pas davantage à vous ren-
dre indignes de tout pardon; et afin que vous
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.» ne puisiez douter de ma parole. considé- .
a rez que c’est un Juif qui la donne, par queJ
a mouvement il la donne et de la part de qui
n il la (loutre; car Dieu me garde d’un: si
v malheureux et si lâche que d’oublier d’on
a j’ai tiré ma naissance et l’amour que je Suis

il d’avoir pour les lois de mon pays.
il Quoi! au lieu d’être touché de tout de cou-
» sidérations , vous rentrez dans une nouvelle
,» fureur et. continuez a me dire des injures!
n mais j’avoue que je les mérite puisque
» j’agis contre l’ordre de Dieu , en exhortant

a de penser à leur salut ceux que la justice a
n condamnés. Car qui ne sait queutes prophé-

n les ont prédit que cette misérable ville sera
a détruite lorsque l’on verra ceux qui Ont l’a-

» ventaged’être nés Juifs souiller leurs mains

» par le meurtre de ceux de leur propre na-
. a) tion? et œtemps n’est il pas arrivé puisque

il non seulement la ville, mais le temple sont
» pleins des corps de ceux que vous arez si
D cruellement massacrés? Ainsi peut-on dou-
x ler que Dieu lui-même ne sejoigne aux R0-
,» mains pour expier par le feu tant d’abouti-
2» natiousctderrimes? a Joseph n’en put dire
davantage , parce que ses larmes et ses san-
.glols étouffèrent sa parole dans sa bouche.

Les Romains eurent compassion de sa .dou-
haret admirèrent son amour pour sa patrie;
moisson discOurs ne lit qu’irriter encore da-
vantage Jeunet les siens et augmenter le dé-
sir qu’ils avaient de le pouvoir prendre.

CHAPITRE 1X.

Plusieurs personnes de qualité, touchées du discours de Joseph.
se sauvent de Jéru-nlem eue retirent vers Titus,qui les reçoit
tres-hvorablement.

De si puissantes raisons ne furent pas néan-
moins sans effet. Elles persuadèrent plusieurs
personnesdequalité; mais la crainte des corps-
(le-garde des factieux en empocha une partie
de s’enfuir, quoiqu’ils ne pussr-nt douter de

leur putt-tact de la ruine de la ville.Les autres
trouvèrent ,moyen de se retirer ,vers les R0-
mains, entre lesquels étaient Joseph etJésus,
Jeux des principaux sacrificateurs, trois fils
d’humël, qui put la tale tranchée a Cyrénée,
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et le quatrième fils de Mathias qui s’était sau-

vé lorsque Simon, fils de Gioras, avait fait
mourir son père et trois de ses frères. Plu-
sieurs autres d’entre la noblesse se retirèrent

avec aux. Tite les reçut avec une extrême
hanté; et jugeant qu’ils auraient peine à s’ac-

coutumer a vivre avec des étrangers d’une
manière différente de celle de leur pays, il les

renvoya à Gophna avec promesse de leur don-
ner des terres quand la guerre serait finie, et
ils y allèrent avec joie. Lorsqu’on ne les vit
plus dans Jérusalem, les factieux firent courir
le bruit que les Romains les avaient fait mou-
rir; et cet artifice empêcha durant quelque
temps que d’autres ne s’enfuissent comme

eux. ’CHAPITRE X.

Titus. ne pouvantse résoudre a brûler le temple dont Jean avec
"tu de tenu-ru se servaient connue o une citadelle et. y con:-
mettaient mu.- urrntéves . leur parte lui-mémo pour les
exhorter a ne l’y pas contraindre , mais inutilement.

Titus ayant eu avis de ce [que je viens de
rapporter, fit revenir de Gophna ces Juifs
qu’il y avait envoyés, et leur fit faire le tour

de la villeavec Joseph afin que le peuple les
put voir. Ainsi chacun étant détrompé, plu-

sieurs se retirèrent encore vers lui; et tous
ensemble conjureront ensuite les factieux avec
dessoupirs mêlés de larmes, de sauver leur
patrie en recevant les Romains dans ta ville,
ou.au moins de sortir du temple pour les em-
pécher d’y mettre le feu, à quoi ils ne se ré-

soudraient que par force. Mais ces scélérats,
plus furieux que jamais, ne leur répondirent
que par des injures, et mirent sur les portes
sacrées du temple toutes les machines dont ils
se servaient pour lancer des dards et des pier»
res. Ainsi on aurait plutôt pris ce lieu saint
pour une citadelle que pour un temple; et la
place qui était au devant pouvait passer pour
un cimetière tant elle était pleine de corps
morts. Ils n’entraient pas seulementeu 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 josqu’à cet excès
de fureur et ,d’iuipiétè que les Romains n’a-

vaient pas moins d’horreur de leur voir com-
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mettre de tels sacrilèges centre ce que leur
religion les obligeait le plus de révérer, qu’ils

auraient du eux-mêmes avoir le cœur percé
de douleur si les Romains eussent agi de la
même sorte; car il n’y en avait un seul dans
l’armée de Titus qui ne regardât le temple
avec respect, qui n’adorat Dieu a qui il était
consacre, et qui ne souhaitât que ces mêchans
qui le profanaient d’une manière si horrible se

repentissent, avant que la ruine dont il était
menace futsans remède. Titus en fut touché
d’une-si vive douleur qu’en adressant lui-
même sa parole à Jean et à ses compagnons il
leur dit: a lmpies que vous êtes, ne sont-ce

la pas vos ancêtres qui ont environne ce lieu
» saint de balustrades afin d’empêcher que
a) l’on n’en approche? Ne sont-ce pas eux qui

a» ont fait graver sur des colonnes en lettres
a) grecques et romaines, des défenses de passer
)) ces bornes? Et ne vous ai-je pas permis de
a faire mourir ceux qui auraient la hardiesse
D) de violer cet ordre, quand même ils seraient
a: Romains? Quelle rage vous porte donc à
in) souiller ce temple. non seulement du sang
a) des étrangers, mais de ceux de votre nation,
a» età faire gloire de fouler aux pieds les corps
a) de ceux que vous massacrez? Je prends’a
a» témoin les dieux que j’adore. et celui qui a

5) autrefois regardé ce temple d’un œil favo-

en rable; je dis autrefois, car je ne crois pas
D) qu’il y ait maintenant une seule divinité
a) qui n’en détournesa vue; Je prends à témoin

7) toute mon armée, tous les Juifs qui se sont
3) retirés auprès de moi, et je vous prends
m vous-mêmes a témoin, que je n’ai aucune

m part à une telle profanation; et que si vous
a) voulez sortir de ce. lieu saint, nul Romain
a) n’approchera du sanctuaire, ni ne commet-
s) tra la moindre insolence; mais que malgré
ln même que vous en ayez, je conserverai ce
n célèbre temple. l)

CHAPITRE XI.

Titus me: ordres pour attaquer le! corps-dagua des! nib
qui défendaient le temple.

Titus ayant ainsi parlé, et s’étant servi de

Joseph pour leur faire entendre en hébreu ce
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qu’il leur disait, ces factieux, au. lieu d’être

touches de sa bonté, s’imaginèrent que c’était

par crainte qu’il leur avait tenu ce discours, et
devinrent encore plus insolens. Ainsi ce grand
prince, voyant que ces misérables n’avaient ni

compassion d’eux-mêmes 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 compagnie
de cent hommes trente des plus vaillans,
donna mille hommes à commander à chacun
des tribuns qu’il choisit, établit chef sur eux
tous CerèaIis, et sur la neuvième heure de la
nuitcommanda d’attaquer les corps-de-garde.
Lui-meme v0ulait se trouver à cette action;
maisses amis et les principaux officiers de son
armée, voyant la grandeurdu péril, lui repré-
sentèrent pour l’en empêcher qu’il ferait

beaucoup mieux de demeurer dans la forte-
resse Antonia pour donner les ordres, et être
juge de la valeur de ceux qu’il employait en
Cette entreprise, 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’an-était
était pour être témoin de leurs actions, afin
qu’ayant comme il avait entre ses mains le
pouvoir de récompenser et de punir, nuls de
ceux qui se signaleraient dans cette occasion
ne demeurassent sans récompense, ni nuls de
ceux qui manqueraient de cœur sans chati-
ment. Après leur avoir ainsi parle il leur com-
manda de donner, et monta dans une guérite
de la tour Antonia pour voir delà ce qui se
passerait.

CHAPITRE X11.

Attaque des eorps-de-garde du temple, un combat. très fli-
rieur, dure huit heures sans que l’on puisse dire de que! coté
penche la vidoirs.

Les Romains ne trouvèrent pas les ennemis
endormis comme ils le croyaient; ceux du
premier corps-de-garde en vinrent aussitôt
aux mains avec eux en jetant des cris; et les
autres réveilles à ce bruit y accoururent en
grand nombre. Les Romains soutinrent très-
hardiment l’effort des premiers; et ceux qui
venaient ensuite attaquaient indifféremment
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amis et ennemis, parce que l’obscurité de la
nuit, le bruit confus de tant de voix, l’animo-
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-
naitre du 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
à eux, ils en tuèrent plus de la sorte que les
Romains n’en tuèrent. Lorsque le jour vint
à paraître, chacun se reconnaissant, on com-
mença à combattre avec ordre et à se servir
des traits et des flèches; les deux partis de-
meurèrent fermes, sans qu’un combat aussi
fâcheux que celui qui s’était passé durant la

nuit eût rien diminué de leur ardeur. Car les
Romains, qui savaient que Titus avait les yeux
ouverts sur leurs actions, et considéraient
cette journée comme le commencement du
bonheur de tout le reste de leur vie s’ils méri-
taient son estime parleur valeur, s’efforçaient
à l’envi de se signaler t 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 présencede Jean,qui exhor-
taitlesuns, frappait les autres, et les menaçait
touss’ils necombattaient avec une vigueur ex-
traordinaire. Ce grand combat se passa pres-
que toujours main à main, et changeait de
face à tous momens, parce qu’il n’y avait
pas assez de terrain pour donner lieu ni à une.
longue suite, ni a une longue poursuite. La
tour Antonia était comme un théâtre, d’où

Titus et ceux qui étaient avec lui , voyant tout
ce qui sepassait, 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 dès la neuvième heure de la nuit,
sans que l’on put dire de quel côté avait tour-

né la victoire. Plusieurs Romains y acquirent
beaucoup de réputation; et les Juifs qui en

1088".
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remportèrent le plus furent, entre ceux du
parti de Simon, Judas, fils de Merton, et Si-
mon, fils deJosias. Des lduméens, Jacob, fils
de Sosa, et Simon, fils de Cathlas. De ceux du
parti de Jean, Gyptheus et Alexas; et des zé-
lateurs, Simon, fils de Jaïr.

CHAPITRE XIlI.

Titus fait ruiner entièrement la forteresse Antonia.’et approcher
ennuie ses léglona qui travaillent a élever quatre plates-formes.

Titus fit ruiner ensuite en sept jours toute
la forteresse Antonia jusque dans ses fonde-
mens , et s’étantainsi ouvert un grand espace
jusqu’au temple fit approcher les légions pour

attaquer sa première enceinte. Elles commen-
céreut 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 exemple de même . empêche plusieurs cavaliers
de son armée de perdre teurs chevaux.

Quelques cavaliers de ceux qui allaient au
fourage débridant leurs chevaux pour les
laisser paître, les Juifs faisaient des sorties
et les enlevaient. Comme cela arrivait souvent,
Titus crut, et cela était vrai, qu’on devait
plutôtl’attribuera lanégligence des siens qu’a

la valeur des assiégés. Ainsi, pour les rendre
plus soigneux à l’avenir par un exemple de
sévérité et leur conserver leurs chevaux, il
condamna à mort un des cavaliers qui avait

49
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perdu le sien, et les autres ne les abandonnè-
rent plus depuis.

CHAPITRE KV.

une. attaquant fulmina jusque dans leur camp et ne
sont repousses qu’après un sanglant combat.-Action presque
incroyable d’un chevalier romain nommé Pedanius.

Lorsque les plates-formes furent élevées, les

factieux, pressés de la faim, parce qu’ils ne
pouvaient plus rien voler, résolurent d’atta-
quer les gardes romaines qui étaient sur la
montagne des Oliviers, dans l’espérance de
les surprendre d’autant plus facilement que
c’était le temps de se donner un peu de repos.

Les Romains , les voyant venir à eux, rassem-
blèrent toutes leurs forces pour les repousser.
Le combat fut très-sanglant, et il s’y fit de
part et d’autre des actions merveilleuses de
courage. Les Romains, outre leur valeur,
avaient l’avantage d’exceller dans la science
de la guerre, et l’impétuosité avec laquelle

les Juifs donnèrent était si extraordinaire
qu’elle pouvait passer pour une fureur. La
honte animait les uns , la nécessité animait
les autres; car les Romains considéraient
comme une tache à leur réputation de laisser
retourner les Juifs sans payer la peine de
leur audace de les avoir attaqués jusque dans
leur camp, et les Juifs ne voyaient point de
salut pour eux qu’en les y forçant.

Un chevalier nommé Pedanius fitune chose
presque incroyable; car après que les assiégés
eurent été mis en fuite et chassés dans la
vallée, il poussa son cheval à toute bride, et
avec une force et une adresse qui paraissaient
plus qu’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 trouvés à cette grande at

taque. Il appliqua ensuite tous ses soins à
presser la construction de ses terrasses afin
de pouvoir se rendre maître du temple.
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CHAPITRE xv1.

Les Juifs mettent eux-mêmes le feu a la galerie du temple qui
allait joindre la 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 tacher de sauver le reste, de même
que l’on retranche des membres d’un corps
attaqué de la grangrène pour empêcher qu’elle

ne passe plus avant. Ils commencèrent par
mettre le feu à cette partie de la galerie qui
allait joindre la forteresse Antonia du côté
de la bise et de l’occident, en abattirent en-
suite prés de vingt coudées, et furent ainsi les
premiers qui travaillèrent à la destruction de
ces superbes ouvrages.

Deux jours après, qui était le vingt-qua-
trième juillet, les Romains mirent le feu à
cette même galerie. Lorsqu’il eut gagné jus-
qu’à quatorze coudées, les Juifs en abattirent

le comble, et continuèrent ainsi de travailler
à ruiner tout ce qui pouvait avoir communi-
cation avec la forteresse Antonia, quoiqu’ils
eussent pu . s’ils eussent voulu , empêcher cet
embrasement. Ils considéraient sans s’en in-
quiéter le cours que prenait le feu pour s’en
servir à leur dessein, et les escarmouches ne
cessaient point à l’entour du temple.

CHAPITRE XVII.

Combat singulier d’un Juif nomme Jonathaa contra un carabe
romain nomme Pudens.

En ce même temps, un Juif nommé Jonas
thas, de petite stature, de mauvaise mine,bas
parse naissance etparsa condition, s’avançajus-
qu’au sépulcre du grand sacrificateurJean ,d’où

il défia insolemmeutles Romains d’euvoyerle
plus vaillant homme de leur armée pour corne
battre contre lui. Personne ne réponditàce dé-
fi, parce que lesunsleméprisaient. d’autres le
craignaient,et d’autres croyaient qu’ilyaurait
de l’imprudence à s’engager dans un combat

contre un homme qui ne rien tant
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que la mort, parce que nulle fureur n’étant
égale à celle. de ces gens désespérés qui ne

craignent ni Dieu ni les 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 parcux.
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, etainsi Jonathas n’eut pas de peine à le
tuer. Il ne se contenta pas d’avoir remporté
sans péril un tel avantage, il foula son corps
aux pieds, et tenant de la main droite son
épée teinte de son sang , et de la gauche son
bouclier , il faisait retentir le. bruit de ses ar-
mes, insultait au malheur du mort, et conti-
nuait à traiter injurieusement les Romains.
Un capitaine romain nommé Priscus ne pou-
vant souffrir une si grande insolence lui tira
une flèche dont le coup le perça de part en
part. il s’éleva aussitôt un grand cri tant
du coté des Romains que de celui des Juifs,
mais par un motif diffèrent, et Jonathas
tomba et expira sur le corps de son ennemi,
par une juste punition d’avoir fait trophée
d’un avantage qu’il ne devait pas a sa valeur,

misalafortune.

CHAPITRE XVIII.

les Romains s’étant engages lnconsiderément dans l’attaque
de l’un des portiques du temple que les Juifs avaient rempli a
dessein de quantité de bois. de soufre et de bitume . un grand
nombre d’entre eus sont brûles - Entrons douleur de Titus
en vexant qu’il ne peut les secourir.

Ceux qui défendaient le temple faisaient
des efforts inouis pour résister aux Romains
qui les attaquaient de dessus leurs plates-
formes; et le vingt-septième jour du même
mais de juillet ils résolurent de joindre la
ruse a la km. Ils remplirent de bois, de
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soufre et de bitume l’espace du portique
du côté d’occident qui était entre les poutres

et le comble, et lorsqu’ils furent attaqués fei-
gnirent de s’enfuir. Les plus téméraires d’en-

tre les Romains les poursuivirent et prirent
des échelles pour escalader ce portique; mais
les plus sages ne les imitèrent pas, parce qu’ils

ne voyaient point de raison qui pût obliger les
Juifs a s’enfuir. Quand ce portique fut plein
de ceux qui allaient a l’escalade, les Juifs mi-
rent le feu à la matière qu’ils avaient préparée

à ce dessein; l’on vit aussitôt s’élever une

grande flamme qui remplit de frayeur les Ro-
mains qui n’étaient que spectateurs de ce pé-

ril , et de désespoir ceux qui se trouvèrent
environnés de tous côtéspar un si soudain em-

brasement. Les uns sejetaient du haut en bas
du côté de la ville , d’autres se précipitaient
du côté de leurs ennemis, d’autres du côté de

ceux de leur parti, et tombaient ainsi tout
brisés à terre; d’autres étaient brûlés avant

d’avoir pu se jeter en bas; d’autres préve-

naient par le fer la fureur du feu en se tuant
eux-mémos, et comme cet embrasement s’é-

tendait toujours plus loin, il y en avait qui,
lorsqu’ils pensaient s’être sauvés par la fuite,

s’y trouvaient enveloppés.

Quelque grande que fût la colère de Titus
en voyant que ceux qui périssaient de la sorte
n’étaient tombésdans un tel malheur quepour

avoir entrepris cette attaque sans en avoir
reçu l’ordre, sa compassion pour eux était
extrême; et l’exteme douleur qu’il manifes-

tait, sutau moins rendre la mort plus douce
à ceux qui, pour l’amour de lui et pour sa
gloire avaient avec joie expose leur vie. Car
ils le voyaient s’avancer devant tous les au-

tres, jeter de grands cris, conjurer leurs
compagnons de les secourir, et ces preuves
de l’affection d’un si grand prince leur te-
naient lieu de la plus honorable de toutes les
sépultures. Quelques uns ayant gagné la par-
tie la plus spacieuse de la galerie se garanti-
rent de la violencc du feu; mais ils y furent
assiégés et tués par les Juifs après une longue

résistance , sans qu’un seul pût se sauver.



                                                                     

772

CHAPITRE XIX.

Quelques particularités au sujet de ce qui se passa en l’attaque
dont il est parle au chapitre précédent. - Les [tomates met-
tent le leu à un antre 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 antres. Les
Juifs, admirant sa valeur et voyant qu’ils ne
pouvaient le tuer l’exhortérent a 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-
rius se sauva par son adresse. Car ayant appelé
un de ses compagnons, nommé Lucius, il lui
promit de le faire son héritier s’il le recevait
entre ses bras lorsqu’il se jeterait du haut en
bas. Celui-ci accepta ce parti, accourut à lui,
et conserva la vie aArtorius; mais se trouvant
accablé d’un si grand poids il tomba et mourut

à l’heure même. La perte de tant de braves
gens ailligca les Romains, mais elle leur apprit
a mieux se tenir sur leurs gardes pour ne pas
tomber dans les embnches on ils s’engageaient
témérairement par l’ignorance des lieux et
manque de connaître les artifices des Juifs.
Cependant le portique fut brillé. jusqu’à la
tour que Jean avait fait bâtir sur les colonnes
qui conduisaienta ce portique, et les Juifs
abattirent le reste après que ceux qui étaient
montés dessus eurent été brûlés.

Le lendemain les Romains mirent aussi le
feu au portique qui faisait facc au nord , et le
brûlèrent jusqu’à l’angle qui regardait l’orient

et était bâti sur le hautde la vallée de Godron,
dont la profondeur était telle, qu’on ne pou-

vait la regarder sans frayeur.

CHAPITRE XX.

Han: horribles que l’augmentation de la (amine cause dans
Jérusalem.

Pendant que ces choses se passaient a l’en-

GUEBRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de l’È.V.]

tour du temple la famine faisait un tel ravage
dansla ville quelajquantité de ceux qu’elle con-

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 amis de-
venaient cnncmis’pour tacher 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 restait plus

rien; mais par une inhumanité plusqnc bar-
bare on les fouillait pour voir s’ils n’avaient

point caché sur eux quelque morceau de pain.
Quand ces hommes à qui il restait a peine la
figure d’hommes se voyaient trompes dans leur

espérance de trouver de quoi se rassasier, on
les aurait pris pour des chiens enrages; la
moindre chose qu’ils rencontraient les faisait
chanceler comme des gens ivres. Ils ne se con-
tentaient pas de chercher une seule fois jus-
que dans tous les recoins d’une. maison; ils re-
commençaient diverses fois: et leur faim et!-
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 (le foin pourri se vendait quatre-atti-
ques. Mais pourquoi m’arrêter a des choses
inanimées pour faire connaître jusqu’à quelle

extrémité allait cette épouvantable famine,
puisque j’en ai une preuve qui est sans exem-
ple parmi les Grecs et même parmi les nations
les plus barbares? Ce fait est si horrible que,
comme il parait incroyable, je n’aurais pu lite
résoudre a le rapporter si je n’en connaissals

plusieurs témoins, et si dans les maux que m3
patrie a soufferts ce. ne lui était une faible
consolation d’en supprimer la mémoire-

CHAPITRE XXI.

Épouvantable histoire d’une mère qui tua et mangea dans leur
salera son propre un. - Horreur qu’en eut Titus.

Une dame nommée Marie, fille d’Èlêala’

et fort riche, était venue avec d’utilité:J d”

bourg de Bathéchor, c’est-a-diremaisond l0”
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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 a
diverses fois ce qu’elle avait miché pour vivre.

[adorateur de sevoir traitée de la sorte la mit
dans un tcldésespoir, 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 porter à la tuer; mais il
ne se trouva pas un seul de ces tigres qui, par
ressentiment de tant d’injures, ou par com-
passion pour elle, voulût lui faire cette gracc.
Lorsqu’elle se. trouva ainsi réduite à cette der-

nière extrémité de ne pouvoir plusde quelque
côté qu’ellese tournât espérer aucun secours,

la faim qui la dévorait, et encore plus le feu
que la colère avait allumé dans son cœur, lui
inspirèrent une résolution qui fait horreur à
la nature. Elle arracha son fils de sa mamelle,
et lui dit: a Enfant infortuné et dont on ne
n peut trop déplorer le malheur d’être né au

a milieu de la guerre, de la famine, et des
» diverses factions qui conspirent al’envi a
» la ruine de notre patrie, pour qui le con-
» serverais-jc? Serait-cc pour etrc esclave des
n Romains , quand même ils voudraientnous
» sauver la vie? Mais la faimnenous l’éterait-

n elle pas avant que nous pussions tomber
» entre. leurs mains? Et ces tyrans qui nous
) mettent le pied sur la gorge ne sont-ils pas
a 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-
a tieux, et pour étonner la postérité par une

n action si tragique, qu’il ne manque que
» cela seul pour combler la mesure des maux
a qui rendent aujourd’hui les Juifs le plus
n malheureux peuple qui soit sur la terre P 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 vivaientquc déra-
pines entrèrent aussitôt après dansla maison
de cette dame , et ayant senti l’odeur de. cette
viande abominable, la menacèrent de la tuer
si elle ne leur montrait ce qu’elleavait préparé

a
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pour manger. Elle leur répondit qu’il lui en

restait encore une partie , et leur montra en-
suite tes pitoyables restes du corps de son fils.
Quoiqu’ils eussent des cœurs de bronze, un
telaspect leur donna tant d’horreurqu’ils sem-

blaientetre hors d’eux-mêmes. Mais elle, dans

le transport ou la mettait sa fureur, leur dit
avec un visage assuré: «Oui, c’est mon pro.
n pre fils que vous voyez, et c’est moi-même
n qui ai trempé mes mains dans son sang. Vous
» pouvez bien en manger ,[puisquej’en ai mangé

n la première. Êtes-vous moins hardis qu’une

» femme, et avez-vous plus de compassion
n qu’une mère? Que si votrepitié ne vous per-

n met pas d’accepter cette victime que je vous
n offre, j’achéverai de la manger. n Ces gens,
qui n’avaient jamaissujusqu’alors ce que c’était

que l’humanité , s’en allèrent tout tremblans,

et quelque grande que fût leur avidité de trou-
ver de. quoi se nourrir, ils laissèrent le reste
de cette détestable viande a cettcmalheureuse
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 eût 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 non-
velle de cet cnfantsacrifié par sa propre mère
au désir de se conserver elle-méme. Quelques-
uns ne la pouvaient croire, d’autres étaient
touches de compassion; mais elle augmenta
dans la plupart la haine qu’ils avaient déjà

contre les Juifs. Titus, pour se justifierdevant
Dieu à cet égard , protesta hautement qu’il
avait offert aux Juifs uneamnistic générale de
tout le passé; et quepuisqu’ils avaient préféré

la révolte à l’obéissance, la guerre à la paix, la

famine à l’abondance , et qu’ils avaient été les

premiers a mettre de leurs propres mains le
feu dans le temple qu’il s’était efforcé de leur

conserver, ils méritaient d’être réduits a se
nourrir d’une viande si détestable ; mais qu’il

ensevelirait cet horrible crime sous les ruines
de leur capitale, afin quele soleil, en faisant le
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tourdtl monde , ne fût pas obligé de cacher se
rayobs par l’horreur de voir une ville ou les
mères se nourrissent de la chair de leurs
enfans, et ou les pères n’étaient pas moins
coupables qu’elles, puiSque de si étranges mi-
sères ne pouvaient les faire résoudreà qui tter
les armes. Telles fu’rentles paroles de ce grand
prince, parce que, considérant juSqu’a quel
excès allait la rage de ces factieux, il necroyait
pas qu’après avoir souffert des maux dont la
seule appréhension devait les ramener a leur
devoir, rien pût jamais les faire changer.

CHAPITRE XXII.

La Romains ne pouvant faire brèche au temple , quoique leur!
bèlienl’eussentbsttu peudantsix jours ilsy donnentl’emlude
et sont repoussés Avec perte de plusieurs des leurs et de quel-
que!»qu de tous drapeaux. - Titus fait mettre le (ou aux
portiques.

Loquue deux des légions eurent achevé
leurs lattas-formes, Titus fit, le huitième du
moisd’août, meltreses béliers en batterie vers

les parties extérieures du temple, qui étaient
du côtédcl’occident; elle plus grandde ces bè-

liers battit continuellement pendant sixjours,
sans pouvoir rien avancer non plus que les
autres, tantce superbe édifice était à l’épreuve

deleurs efforts. Les soldats tachaient en même
tempsde saper les fondemens du côté du sep-
tentrion , et après y avoir travaillé avec une
peiueinCroyable et rompu les leviers et autres
instrumens dont ils se servaient, ils arraché-
rent seulement quelques pierres du dehors,
sans pouvoir ébranler celles du dedans qui sou-

tenaient toujours les portes. Ainsi ayant perdu
l’espérance de réussir dans cette entreprise ,
ils résolurent d’en venira l’escalade. Les Juifs,

qui n’avaient pas prévu cela,ne purent lesem-
pechcr de planter leurs échelles ; mais jamais
résistance ne fut plus grande que celle qu’ils

firent: ils renversaient ceux qui montaient,
tuaient à coups d’épée ceux qui étaient déjà

montes jusque suries derniers échelons, avant
qu’ils pussent se couvrir de leur boucliers, et
renversaient mêmedes échelles toutes couver-
tes de soldats, ce qui coûta la vie à plusieurs
Romains. Dans une attaque et une défense si
opiniâtres, la plus grande mêlée fut autour des l
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drapeaux , parce que les Romains en considè-
raient la perte comme une honte insuppor-
table , et qu’il n’y eut rien que lesJuifs ne fis-

sent pourles conserveraprès les avoir gagnés.
Enfin ces derniersen demeurèrent les maltres,
tuèrent ceux qui les portaient, et contraigni-
rent les autres à se retirer. Quelque malheu-
reuse que fut cette affaire pour les assiégeans,
on ne saurait néanmoins leur dérober cette
gloire que nul d’eux n’y mourut sans avoir
douné des preuves d’une valeur digne du nom

romain. Outre ceux des Juifs qui continuèrent
à se signaler en cette occasion commeils avaient
fait dans les précédentes , Éléazar , fils du
frère de Simon, l’un des deux tyrans, y acquit
beaucoup d’honneur; et Titus voyant que son
désir de conserver un temple à des étrangers
coûtait la vie a un si grand nombre des siens,
fit mettre le feu aux portiques.

CHAPITRE XXIII.

Deux des ’gardes de Simon se rendent a Titus. - Romains
piment le feu aux portes du temple et il gagne jusqu’aux n-
ariel.

Ananus, natif d’Ammaiis, l’un des plus
cruels des gardes de Simon, et Archélaüs, fils

de Magadatc, vinrent se rendre a Titus sur
l’esperance qu’après ce dernier avantage
remporté par les Juifs il pourrait leur pardon-
ner. Comme ce prince si ennemi des méchans
n’ignorait pas les crimes qu’ils avaient commis

et que ce n’était que la nécessité qui les por-

tait a se rendre, il ne croyait pas que des gens
qui abandonnaient leur patrie après y avoir
allumé le feu de la guerre fussent dignes de
pardon; il aurait bien voulu les faire mourir,
mais’quelque grandeque fûtsa haine contre eux
elle céda au scrupule qu’il se faisait de garder

toujours religieusement sa parole. Ainsi il les
laissa aller, sans toutefois les traiter aussi fa-
vorablement que les autres.

Les Romains avaient déjà alors mis le feu
aux portes du temple, et cet embrasement
n’en avait pas seulement consumé le bois et
fait fondre les lames d’argent dont elles étaient

couvertes, mais il s’était étendu plus avant,
et avait même gagné juSqu’aux galeries. Les

Juifs furent si surpris de se voir ainsi au mi-
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lieu des flammes qu’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 à peu consumer

ces galeries.

CHAPITRE XXIV.

Titus tient conseil touchant la ruine ou la conservation du lem.
ple, et plaste!" étant d’avis d’y mettre le feu, il opine au
contraire a le conserver.

Le lendemain Titus commanda d’éteindre

le feu et d’aplanir un chemin le long des por-
tiques afin que l’armée pût s’avanCt-r plus fa-

cilement. Il assembla ensuite ses principaux
chefs, savoir Tibère Alexandre , son lieute-
nant gènèral, Sexlus Céréalis qui commandait
la cinquième légion, Largius Lepidus qui
commandait la dixième, Titus Frigius qui
commandait la quinzième. Eternius Fronto
qui commandait les deux légions venues d’A-

lexandrie, et Marc Antoine Julien, gouver-
neur de Judée; outre quelques autres, pour
tenir conseil avec eux sur la résolution qu’il
devait prendre touchant le temple. Les uns
furent d’avis d’user en le ruinant du pouvoir

que donne le droit de la guerre, parce que
tandis qu’il subsisterait les Juifs qui s’y ras-

sembleraient de tous les endroits du monde se
révolteraient toujours. D’autres dirent que, si
les Juifs l’abandonnaient sans vouloir plus le
défendre, ils croyaient qu’on pouvait le con-
server; mais que s’ils continuaient à faire la
guerre il fallait y mettre le feu, parce que l’on
ne devrait plus alors le considérer comme un
temple, mais comme une citadelle, et que ce
serait à eux seuls que l’on devrait en attribuer
la ruine puisqu’ils en auraient été la cause.
Aprésqu’ils enrentainsi opiné, Titus dit qu’en-

core que les Juifs se servissent du temple
comme d’une place de guerre pour continuer
dans leur révolte, il n’étaitpas juste de se ven-
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ger sur des choses inanimées des fautes com-
mises par les hommes, en réduisant en cendres
un ouvrage dont la conservation ferait un si
grand ornement 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 œ prince commanda
que l’on lit reposer toutes les troupes pour les
mettre en état de faire un plus grand effort
lorsqu’il en serait besoin. Il ordonna ensuite
quelques cohortes pour éteindre le feu et faire
un chemin a travers les ruines. Quant aux
Juifs, leur étonnement et la fatigue qu’ils
avaient eue les empêchèrent de rien entre-
prendre ce jour-la.

CHAPITRE XXV.

Les Juifs tout une si furieuse sortie sur un corps-de-garde des
assiégeons que les Romains n’auraient pu soutenir leur effort
sans le secours que leur donna Titus.

Lejour suivant, les Juifs, ayant repris cœur
et recouvré de nouvelles forces par le repos,
sortirent sur la seconde heure dujour par la
porte du temple qui regardait l’orient pour
attaquer le corps-de-garde des assiégeans le
plus avancé. Les Romains les reçurent avec

beaucoup de vigueur et leur opposèrent
un murde boucliers élevés surleurtéte etserrés

les uns contre les autres en forme de tortue.
Ils n’auraient pu néanmoins résister long-
temps a ce grand nombre d’ennemis animés
de tantdefureur, si Titus , quivoyait ce combat

ide l’Antonia, n’était allé a leursecours avec un

corps de sa meilleure cavalerie. Mais il char-
gea les Juifs si brusquement qu’ayant tué ceux

qu’il rencontra les premiers, presque tout le
reste lâcha pied. Ils revinrent aussitôt après
au combat, firent à leur tour reculer les Ro-
mains, qui les poussèrent encore ensuite, et
puis furent repoussés par eux, 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.



                                                                     

CHAPITRE xxvr.’

Les factieux tout encore une autre sortie. Les Romains les re-
pensent jusqu’au temple , où un soldat met le l’en --Titus fait
tout ce qu’ll peut pour le faire éteindre . mais cela lui est im-
peulble.- Horrible carnage.- Titus entre dans le sanctuaire
et admire la magnificence du temple.

Lorsque Titus se fut retiré dans l’Antonia il

résolut d’attaquer le lendemain au matin ,
dixième jour d’août, le temple avec toute son
armée: et ainsi on était à la veille de ce jour
fatal auquel Dieu avait depuis si longtemps
condamné ce lieu saint à être brûlé après une
longue révolution d’années, comme il l’avait

été autrefois en même jour par Nabuchodo-
nosor , roide Babylone. Mais ce ne furent pas
des étrangers, ce furent les Juifs eux-mêmes
qui furent la première cause d’un si funeste
embrasement.

Cependant les factieux ne demeurèrent pas
en repos; ils firent encore une autre sortie
sur les assiégeans, et en vinrent aux mains
avec ceux qui éteignaient le feu par le com-
mandement de Tite. Les Romains les mirent
en fuite et les poursuivirent jusqu’au temple.

Alors un soldat, sans en avoir reçu aucun
ordre et sans appréhender de commettre un si
horrible sacrilège, mais comme poussé par un
mouvement de Dieu, se fit soulever par l’un

- doses compagnons, etjeta par la fenêtre d’or
une pièce de bois tout enflammée dans le
lieu par ou l’on allaitauxbatimensfaits al’eu-

tour du temple du côté du septentrion. Le feu
s’y prit aussitôt; et dans un si extrême mal-

. beur les Juifs jetèrent des cris effroyables. Ils
coururent pour tacher d’y remédier, rien ne
pouvant plus les obliger d’épargner leur vie
lorsqu’ils voyaient se consumer devant leurs
yeux ce temple qui les portaita la ménager
par le désir de le conserver.

Ou en donna promptement avisa Titus, qui,
au retour du combat, prenaitun peu de repos
dans sa tente. Il partit à l’instant pour aller
faire éteindre le feu: tous ses chefs le suivi-
rent, et les légions après eux avec une confu-
sion, un tumulte, et des cris tels que l’on peut
se l’imaginer lorsque dans une surprise une
si grande armée marche sans commandement
et sans ordre. Tituseriaitde toute sa force, et
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faisait signe de la main pour obliger les siens
d’éteindre le feu; mais un plus grand bruit
empêchait qu’on ne l’entendit , et l’ardeur et

la colère dont les soldats étaient animés dans

cette guerre ne leur permettaientpas de prendre
garde aux signes qu’il leur faisait. Ainsi ces
légions qui entraient en foule ne pouvaient
dans leur impétuosité être retenues nipar ses

ordresni par ses menaces ; leurseule fureur les
conduisait; les soldatsse pressaientde telle sorte
que plusieurs étaient renversés et foulés aux
pieds, et d’autres tombant dans les ruines des
portiques et des galeries encore toute brûlantes
et toutes fumantes, n’étaient pas , quoique vic-

torieux, moins malheureux que les vaincus.
Lorsque tous ces gens de guerre furent arri-
vés au temple, ils feignirent de ne point en-
tendre les ordres que leur donnait leur empe-
reur, ceux qui étaient derrière eux exhortaient
les plus avancés à mettre le. feu; et il ne restait
alors aux factieux nulle espérance de le pou-
voir empêcher.

De quelque côté qu’on jetatles yeux, on
ne voyait que fuite et carnage. On tua un très
grand nombre de pauvre peuple qui était sans
armes et incapable de se défendre. Le tour de
l’autel était plein de monceauxde corps morts
de ceux que l’on y jetaitaprès les avoir égor-
gés sur ce lieu saint qui n’était pas destiné à

sacrifier de telles victimes, et des ruisseaux de
sang coulaient le long de ses degrés.

Titus voyant qu’il lui était impossibled’arré-

ter la fureur de ses soldats et que le feu com-
mençait a gagner de toutes parts, entra avec
ses principaux chefs dans le sanctuaire, et
trouva, après l’avoir considéré, que sa magni-

ficence et sa richesse surpassaient encore de
beaucoup ce que la renommée en publiait par-
mi les nations ét’angéres, et que tout ce que

les Juifs en disaient, quoique cela parût in-
croyable, n’ajoutait rien à la vérité.

Lorsqu’il vit que le feu n’était pas encore

arrivéjusque là , mais consumait seulementce
qui ètailautour du tcmple,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 Li-
béralis , l’un dei-ses gardes, de frapper àeoups
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de bâton ceux qui refuseraient de lui obéir.
Mais ni la crainte du châtiment, ni leur res-
pect pour leur prince ne purent empêcher les
effets de leur fureur , de leur colère etde leur
haine contre les Juifs 5 quelques uns même
étaient poussés par l’espérance de trouver ces

lieux saints tout pleins derichesses, 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 a la porte.

Il s’ ileva aussitôt au dedans une grande
flamme qui obligea Titus et ceux qui l’accom-

pagnaient de se retirer , sans que nul de ceux
qui étaientdehors se missent en devoir de
l’éteindre. Ainsi ce saint et superbe temple
fut brûlé, quoi que Titus put faire pour l’em-
pêcher.

CHAPITRE XXVlI.
Le temple fut brûlé au même mois et au même jour que Nabu-

chodonosor. roi de Babylone , l’avait autrefois fait imiter.

Quoique l’on ne puisse apprendre sansdou-
leur la ruine de l’édifice le plus admirable
qui aitjamais 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 nième jour que les
Babylonicns l’avaient autrefois brûlé. Cc se-

cond embrasement arriva en la seconde année
du règne de Vespasien , Onze cent trente ans
sept mais quinze jours depuis que le roi Salo-
mon l’avait premièrement bali; et six cent
trente-neuf ans quarante -cinq jours depuis
qu’Aggée l’avait fait rebâtir en la seconde an-

née du règne de Cyrust.

lCe tutie prince lombaire] qui le (il rebâtir du temps du pro,
pbéte Aggec. Vous I’llust. des Juifs.
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CHAPITRE XXVIII.

Continuation de l’horrible carnage fait dans le temple. - Tu-
motte épouvantable et description d’un spectacle si affreux. -
Les factieux [ont un tel effort qu’ils rapetissent les Romain et
se retirent dans la ville.

Lorsque le feu dévorait ainsi ce superbe
temple, les soldats ardens au pillage tuaient
tous ceux qui s’y rencontraient. Ils ne pardon-
naient ni a Page, ni a la qualité; les vieillards
aussi bien que les enfans, et les prêtres comme
les laïques, passaient par letranchant de l’é-

pée : tous se trouvaient enveloppés dans ce
carnage général; et ceux qui avaient recours
aux prières n’étaient pas plus humainement

traités que ceux qui avaient le courage de se
défendre jusqu’à la dernière extrémité; les

gémissemens des mourans se mêlaient au bruit

du pétillement du feu qui gagnait toujours
plus avant; et l’embrasement d’un si grand édi-

fice joint à la hauteur de son assiette faisait
croire à ceux qui ne le voyaient que de loin
que toute la ville était en feu.

On ne saurait rien s’imaginer de plus ter-
rible que le bruit dent 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 menlagne opposée au temple voyaient un
spectacle si affreux? Ceux même que la faim
avait réduits a une telle extrémité que la mort

était prete a leur fermer pourjamais les yeux ,
apercevant cet embrasement du temple, ras-
semblaient tout ce qui leur restait de force
pour déplorer un si étrange malheur; et les
échos des montagnes d’alentour et du pays

qui est au.dela du Jourdain redoublaient eu-
core cet horrible bruit. Mais quelque épou-
vantable qu’il fût, les maux qui le causaient
l’étaient encore davantage. Ce feu qui dévo-

rait le temple était si grand et si violent, qu’il
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semblait que la montagne même sur laquelle
il était assis brùlatjusque dans ses fondemens.
Le sang coulait en telle abondance qu’il sem-
blait disputer avec le feu à qui s’étendraitda-

vantagc. Le nombre de ceux qui étaient tués
surpassait celui de ceux qui les sacrifiaient à
leur colère et à leur vengeance : toute la
terre était couverte de corps morts , et les sol-
dats marchaient dessus pour poursuivre, par
un chemin si effroyable, ceux qui s’en fuyaient.

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.

Quelques sacrificateurs se retirent sur le haut du mur du temple.
-- Les Romains mettent le feu aux édifices qui étaienta l’en-
tour et brûlent la trésorerie qui était pleine d’une quantité
incroyable du richesses.

Quelques uns des sacrificateurs se servi-
rent contre les Romains , au lieu de dards, des
broches qui étaient dans le temple , et au lieu
de pierres, du plomb qu’ils arrachèrent (le leurs

sièges 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. Meirus , fils
de Belga, et Joseph , fils de Daléus , deux des
principaux d’entr’cux, au lieu de se conten-

ter de courir la même fortune des autres.
se jetèrent dans le feu pour périr avec le
temple.

Les Romains croyant que, puisqu’il était
brûlé.il serait inutile d’épargner le reste, mi-

rent le feu a tous les édifices qui étaient à
l’entour; et ainsi ils furent brûlés avec tout

ce qui restait de portiques et de portes, ex-
cepté les deux qui regardaient l’orient et le
midi qu’ils ruinèrent depuisjusque dans leurs
fondemens. lls mirent aussi le feu à la tréso-
rerie qui était pleine d’une quantité incroyable

de richesses, tant en argent qu’en superbes
vétemeris et autres choses précieuses , parce
que les plus riches des Juifs y avaient porté ce
qu’ils avaient de meilleur. ’
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Il ne restait plus hors du temple qu’une
galerie où six mille personnes du peuple, tant
hommes que femmes et enfans, s’étaient jetés

pour se sauver; mais les soldats, transportés
de colère, y mirent aussi le feu sans attendre
les ordres de Titus. Les uns furent brûlés, et
les autres, se jetant en bas pour éviter de l’être,

se tuèrent eux-mêmes, de sorte qu’il ne s’en

sauva pas un seul.

CHAPITRE XXX.

Un imposteur qui faisait le prophète est cause de la perle de ou
six mille personnes d’entre le peuple qui périrent dans le
temple.

Un faux prophète fut cause de la perte de
ces misérables qui n’étaient montés de la ville

dans le temple que sur l’assurancequ’il leur
avait donnée qu’ilsy retrouveraient ce jour-là

des effets du secours de Dieu; car les factieux
seservaient de ces sortes de gens pourtromper
le peuple, afin de retenir par de semblables
promesses ceux qui voulaient s’enfuir vers
les Romains, nonobstant la difficulté et le pé-
ril qui se rencontraient à entreprendre de for-
cer les gardes : 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 à 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 et
les avertisseniens par lesquels Dieu lui avait
fait. prédire sa ruine.

CHAPITRE XXXI.

Signes et prédictions des malheurs arrivés aux Juifs. l quoi th
n’ajoutercnt point de toi.

Je rapporterai ici quelques-uns de ces
signes et de ces prédictions :

Une comète qui avait la figure d’une épée

parut sur Jérusalem durant une année en-
fière.
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Avant que la guerre fût commencée, le I

peuple s’étant assemblé le huitième du mois
d’avril pour célébrer la fête de Pâque , on vit

en la neuvième heure de la nuit, durant une
demi-heure, à l’entour de l’autel et du temple.

une si grande lumière, quel’on auraitcru qu’il

était jour. Les ignorans l’attribuérent a un

bon augure, mais ceux qui étaient instruits
dans les choses saintes le considérèrent comme

un présage de ce qui arriva depuis.

Lors de cette même fête, une vache que
l’en menait pour être sacrifiée fit un agneau

au milieu du temple.
Environ à la sixième heure de la nuit, la y

porte du temple qui regardait l’orient, et qui
était d’airain et si pesante que vingt hommes
pouvaient a peine la pousser, s’ouvrit d’elle-
mème, quoiqu’elle fût fermée avec de grosses

serrures , des barres de fer et des verroux qui
entraient bien avant dans le seuil qui était
d’une seule pierre. Les gardes du temple
en donnèrentaussitôt avis au magistrat. Il y
alla et ne trouva pas peu de difficulté a la
faire refermer. Les ignorans l’interprétèrent
encore a un bon signa,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-mémé, et que l’ouverture de ses portes
était le présage le plus favorable que les Ro-

mains pussent souhaiter.
Un peu après la féte, 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
fiable, si des personnes qui l’ont vue n’étaient

encore vivantes, et si les malheurs qui l’ont
suivie n’en avaient confirmé la vérité. Avant

le lever du soleil, on aperçut en l’air , dans
toute. cette contrée,des chariols pleins de gens
armés traverser les nues et se répandre à l’en-

tour des villes comme pour les enfermer.

Le jour de la fète de la Pentecôte, les sacri-
ficateurs étant la nuit dans le temple intérieur
pour célébrer le service divin , ils entendirent
du bruit , et aussitôt après une voix qui ré.
péta plusieurs fols : a Sortons d’ici ».
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Quatre ans avant le commencement de la
guerre, lorsque Jérusalem était encore dans
une profonde paix et dans l’abondance , Jésus,
fils d’Ananus, qui n’était qu’un simple paysan,

étant venu à la tète des tabernacles qui se cé-
lèbre tous les ans dans le temple en l’honneur
de Dieu, cria : a Voix du côté de l’orient,
n voix du coté de l’occident, voix du côté des

» quatre vents, voix contre Jérusalem et
» contre le temple, voix contre les nouveaux
» mariés et les nouvelles mariées , voix contre

n tout le peuple. n Et il ne cessait poinljour
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 prèsage, 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 chosé

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 a cha-
que coup qu’on lui donnait il répétait d’une

voix plaintive et lamentable : « Malheur,
malheur sur Jérusalem. n Et quand Albi-
nus lui demanda qui il était, d’où il était et v

ce qui le faisait parler de la sorte, il ne lui
répondit rien. Ainsi il le renvoya comme un
fou, et on ne le vit parler à personnejusqu’à
ce que la guerre commençât. Il répétait seule-

ment sans cesse ces mémés mots : a Malheur,
malheur sur Jérusalem, n sansinjurierccux qui
le battaient, ni remercier ceux qui lui don-
naient à manger. Toutes ses paroles se rédui-
saient à un triste présage, et il les proférait
d’une voix plus forte dans les jours de fête. Il

continua d’en user ainsi durant septains cinq
mais sans aucune intermission et sans que sa
voix en fùtni affaiblie ni enrouée. Quand Jé-
rusalem fut assiégée, on vit l’effet de ses pré-

dictions, et faisant alors le tour des murailles
de la ville il se mit encorea crier: «Malheur,
malheur sur la ville , malheur sur le peuple,
malheur sur le temple,» a quoi ayant ajouté:
« Malheur sur moi, » une pierre lancée par
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une machine le renversa par terre, et il rendit
l’esprit en proférant ces mêmes mols.

Que si l’on veut considérer tout ce que je

viens de dire, on verra que les hommes ne
périssent que par leur faute, puisqu’l n’y a

point de moyens dont Dieu ne se serve pour
leur salut et pourleur faire connaître par
divers signes ce qu’ils doivent faire. Ainsi les
Juifs , après la prise de la forteresse Antonia,
réduisirent le temple a un carre, 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’ambiguitè d’un autre pas-
sage de la même Écriture , qui portait quel’on

verrait en ce temps-la un homme de leur con-
trée commander à toute la terre. Ils l’inter-
prétèrent en leur faveur, et plusieurs même
des plus habiles y furent trompés; car cet ora-
cle marquait Vespasien, qui fut crée empe-
reur lorsqu’il était dans la Judée. Mais ils
expliquaient toutes ces prédictions à leur fan-
taisie , et ne connurent leur erreur que lors-
qu’ils en furent convaincus par leur entière
ruine.

CHAPITRE XXXII.
L’armée de Titus le déclare imperator.

Quand les factieux se furent retirés dans la
ville, les Romains plantèrent leurs drapeaux
visa-vis de la porte du temple qui regardait
l’orient, lorsque ce lien saint et tous les bati-
mens d’alentour brûlaient encore, et après
avoir offert des sacrifices à Dieu , ils déclarè-
rent Titus imperator’ avec de grands cris de
joie. Le hutin qu’ils firent fut si grand, que
l’or ne se vendait ensuite dans la Syrie que la
moitié de ce qu’il valait auparavant.

CHAPITRE XXXIII.

Les sacrificateurs qui s’étalent retirés sur le mur du temple sont
contraints par la faim de se rendre après y avoir passé cinq
jours, et Titus les cm oie au supplice.

Un jeune enfant qui était sur le mur du

llmpzrninr Malt alors un litre d’honneur qu’on donnait aux
centraux d’armée qui avalent comme quelque (rand avantage
sur les ennemis.
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temple avec les sacrificateurs qui s’y étaient
retirés , se trouvant presse d’une extrême soif,

V pria les gardes romaines de lui vouloir bien
donner à boire. Ils le lui accordèrent par la
compassion qu’ils eurent de son âge et de son
besoin. Il descendit; et après avoir bu autant
qu’il voulait, il remplit d’eau sa bouteille et i
s’enfuit si vite pour retourner vers les siens
que nul des soldats de ce œrps-de-garde ne
put le rejoindre. Ainsi il fallut qu’ils se con-
tentassent de lui reprocher sa perfidie, à quoi
il répondit : « qu’ils l’accusaient injustement,

n puisqu’il ne leur avait point promis de de-
a meurer avec eux, mais seulementde les al-
n ler trouver pour prendre de l’eau, ce qu’il
» avait fait ponctuellement, et n’avait point par
n conséquent manquede parole. n Cette réponse

qui surpassait son tige fit admirer sa finesse
par ceux même qu’il avait trompés.

Après que ces sacrificateurs eurent de-
meuré cinq jours sur ce mur, la faim les
con traignitde descendre. On les mena à Titus
qu’ils prièrent de leur pardonner. Il leur
répondit: u que le temps d’avoir recours a
n sa clémence était passé, puisque ce qui le
» portait à leur vouloir faire graee n’était
n plus , et qu’il était juste que les sacrificateurs

n périssent avec le temple. » Ainsi, il com-
manda qu’on les menât au supplice.

CHAPITRE XXXIV.

Simon et Jean se trouvant réduite a l’extrémité «inondent a

parler a Titus.- Manière dont ce prince leur parle.

Simon et Jean, ces deux chefs de factieux
qui avaient exerce sur ceux de leur propre na-
tion une si horrible tyrannie, se voyant sans
espérance de pouvoir s’enfuir, parce qu’ils

étaient environnés de tous côtes par des trou-
pes romaines , demandèrent a parler a Titus;
et il le leur accorda, tant parce qu’étant natu-
rellement très doux il désirait empêcher la
ruine de la ville, qu’à cause que ses amis le lui
conseillèrent dans l’espoir que ces méchants

seraient plus sages à l’avenir. Ce prince se .
tint debout hors du temple du côte de l’occi-
dent, a l’endroit où étaient des portes pour
entrer dans la galerie , et un pont qui joignait
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la haute ville avec le temple. Ce peut était
entre Titus et les factieux; et il se trouva de
part et d’autre un grand nombre de gens de
guerre. On remarquait sur le visage des Juifs
qui étaient a l’entour deSimon et de Jean l’agi.

talion 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 prinœ commanda
aux siens de suspendre leur colère , leur dè-
fendit de tirer, et pour marque de sa victoire
commença le premier a parler a ces factieux
par un truchement. u N’etes-vous point las,
n leur ditil, de tant de maux soufferts par
n votre patrie , vous qui. sans considérer nos
n forces et notre faiblesse, causez par une fu-
n reur aveugle et une folie sans égale la ruine
a de votre peuple, de votre ville , de votre
n temple et qui étés tous prêts à périr vous-

» mêmes avec eux? Depuis que Pompée eut
n pris Jérusalem d’assaut, vous n’avez point

n cessé de vous soulever et en êtes enfin ve-
n nus jusqu’à déclarer aux Romains une
» guerre Ouverte. Sur quoi avez-vous donc pu
n vous fonder pour former une entreprise
au si hardie? Est-ce sur votre multitude? Mais
s une petite partie des troupes romaines a été
n capabledevous résister. Est-ce sur un secours

nètranger? Mais quelle nation ne nous est
n point assujétie et oserait prendre votre parti
a contre nous? Est.ce sur votre force phy-
s sique? Mais les Allemands nous obéissent.
n Est- ce sur la solidité de vos murailles?
a Maisles Bretons quoique environnés de l’O-

a) céan qui est le plus puissant de tous les
n remparts, outils pu soutenir l’effort de nos
n armes? Est-ce sur le courage, sur la con-
a duite et sur l’adresse de vos chefs? Mais
n ignorez-vous que nous avons vaincu les Car-
» thaginois? Comme ce n’a donc pu être par

a» aucune de ces raisons que vous vous êtes
a: engagés dans un dessein si téméraire , on

a ne saurait attribuer votre audace qu’à la
a trop grande bonté des Romains. Nous vous
M avons donne des terres a posséder; nous
savons établi sur vousdes roisde votrenation;
n nous ne vous avons point troublés dans l’ob-

» servation de vos lois; nous vous avons per-
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a 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,
» nous ne vous avons point empêchés de lever

u des contributions pour les employer au ser-
» vice de Dieu, et de lui offrir des dons dans
a votre temple. Mais. quoique comblés de tant
» de bienfaits, vous vous élevez contre nous
» comme si nous ne vous avions laissés vous cn-

» richir que pour vous donner plus de moyens
» de nous faire la guerre ; et plus méchansque
n les plus méchans de tous les serpens, vous
n répandez votre venin sur ceux à qui vous
n êtes redevables (le tant de graces. Votre
n mépris de la mollesse de Néron vous fit ou-
» blierlc repos dont vous jouissiez pour cons
n eevoir des espérances criminelles et former
n des desseins extravagans. Néanmoins lors-
» que mon père vint dans la Judée il n’avait

n pas résolu (le vous punir de votre révolte
n contre Ccstius , et voulait seulement vous
il ramener par la douceur a votre devoir. Car
a si son dessein eût été (le détruire votre na-

» tion, il aurait commencé par prendre et rui-
» ner cette ville; au lieu qu’il se contenta de
» faire sentir l’effort de ses armes a la Galilée

» et aux provinces voisines afin de vous don-
» ner le loisir de vous repentir. Mais sa bonté
n passa pour faiblesse dans votre esprit et ne
n lit qu’augmenter votreaudacc. Après la mort
n de Néron vous devîntes encore plus insolens
n et plus hardis par l’espérance de profiler
s des troubles arrivés dans l’empire. Nous ne
n fûmes pas plus tot partis , mon père et moi,
a pour passer en Égypte , que vous prltes le
» temps de notre absence pour vous préparer

» à la guerre; et quelques preuves que nous
n vous eussions dennées de notre douceur et
n de notre humanité dans le gouvernement de
n ces provinces, vous n’eûtes point de honte
» de nous vouloir traverser lorsque mon père
» fut déclaré empereur et moi césar. Vous
» avez même passé plus avant; car après que .
n par un consentement général nous demen.
» rames paisibles possesseurs de l’empire, et que

n dans cet heureux calme touslesautres peuples
n nousenvoyèrent desambassadeurs poumons
» témoigner leurjoie , vous continuâtes a vous
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n dèclarernos ennemis z vousenvoyatesjusqu’à

n l’Euphrate pour entirerdu secours dans vo-
» tre révolte, vous files de nouvelles fortifica-
» tions, et formâtes de nouvelles factions; vos
» tyrans en vinrent même jusqu’à une guerre

» civile pour savoirqui demeurerait lemaitre;
» et enfin vous n’avez rien oublié de ce que
» les plus scélérats de tans. les hommes pou-

» vaient entreprendre et exécuter. Quand,
n pour punir une rébellion jointe à tant d’in-
» gratitude et tant de crimes, mon père m’en-
» voya assiégercette ville avec des ordres qu’il

» ne pouvait sans douleur se voir obligé de
» me donner, j’appris avec joie que le peu-
» ple désirait la paix; et avant d’en venir
n à la guerre je vous exhortai à quitter les ar-
» mes. N’ayant pu vous y porter, je vous ai
n long-temps épargnés: j’ai promis sûreté à

n tous ceux qui se retireraient Vers moi, et
n leur ai inviolablement gardé ma parole; j’ai

» pardonné à plusieurs prisonniers, et puni
» seulementceuxquilespoussaient àlaguerre;
n je ne me suis servi qu’à l’extrémité de mes

u machines; j’ai modéré l’ardeur de mes sol-

» dats pour sauver la vie à plusieurs de vous;
» je n’ai point remporté d’avantage que je ne

» vous aie ensuite encore exhortés a la paix,
n agissant ainsi quoique victorieux de même
» que si j’eussc été vaincu. Lorsque je me suis

» trouvé proche dutemple, au lieu de me ser-
» vir pour le ruiner du pouvoir que me don-
» naitlc droit de la guerre, je vous ai conjurés
n de le conserver et permis d’en sortir en
n toute assurance pour en venir ailleurs à un
a combat si vous aviez tant d’amour pour la
» guerre. Vous avez méprisé toutes ces graces

» quejc vous ai faites; vous avez vous-mêmes

a mis le feu au temple; et vous voulez main-
» tenant parlementer avec moi , comme s’il
» était encore en votre pouvoir de conserver
» ce que votre impiété n’a point appréhendé

a de détruire, et comme si la ruine de ce
n temple ne vous rendait point indignes de
» tout pardon. Vous osez même dans une telle
n extrémité et lorsque vous feignez de venir
» en état de supplians, vous présenter devant

n moi en armes. Sur quoi donc, misérables
p que vous êtes , vous fondes-vous pour être
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n si audacieux? La pierre. la famine, et vos
u horribles cruautés ont fait périr tout votre
» peuple; le temple n’est plus; la ville est a
» moi 5 votre vie est entre mes mains; et vous
n vousimaginerez après cela qu’il dépend de

a vous .dela finir par une morthonorable. Mais
n je ne daigne pas m’arrêter davantage à com
» fondre votre folie. Quittez les armes; aber
» donnez-vous à ma discrétion, je vous ac-
» corde la vie, et me réserve le reste pour en
n user comme un bon maître qui ne punit
s qu’à regret les crimes les plus irrémissiq
» blés. »

CHAPITRE XXXV.

Titus, irrité de la réponse des factieux. donnslsp’tllsgs de la
ville à ses soldats et leur permet de la brûler. - Ils y mettent
le feu.

Ces factieux répondirent qu’ils ne pouvaient

se rendre à lui quoiqu’il leur donnât sa parole,
parce qu’ils s’étaient engagés avec serment à

ne le faire jamais; mais qu’ils lui demandaient

la permission de se retirer avec leurs femmes
et leurs enfans pour s’en aller dans le désert

et lui abandonner la ville. Titus ne put voir
sans colère des gens que l’on pouvait dire être

déjà ses prisonniers avoir la hardiesse de lui
proposer des conditions comme s’ils eussent
été victorieux. Il leur fit déclarer par un hé-

raut que quand même ils se voudraient ren-
dre à discrétion il ne les recevrait plus; qu’il ne

pardonnerait pas a un seul; etqu’ils n’avaient
qu’à se bien défendre pour se sauver s’ils le

pouvaient, puisqu’il les traiterait avec toute

rigueur.
ll abandonna ensuite la ville au pillage à

Ses soldats, et leur permit d’y mettre le feu.
Ils n’usérent point ce jour-la de la liberté qu’il

leur donnait; mais le lendemain ils brûlèrent
le trésor des chartres, le palais d’Acra, celui
où l’on rendait la justice, et le lieu nommé
Ophla. Cet embrasement gagna jusqu’au pa-
lais de le reine Hélène, bâti sur le milieu de
la montagne d’Acra, et consumait avec la
maisons les corps morts dont les mes de la
ville étaient toutes pleines.
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comme nm
Les lits et les (sans du rot lute et avec aux plusieurs personnu

de qualité se rendent a Titus.

Ce même jour les fils et les frères du roi
Isate, et avec eux plusieurs personnes de qua-
lité, snppliérent Titus d’agréer qu’ils se ren-

dissent é lui; et sa bonté s’opposantà sa colère

il ne put le leur refuser. Il les fit tous mettre
sous sure garde, et mena ensuite les fils et
les parens de ce prince prisonniers à Rome
pour les retenir en otage.

CHAPITRE XXXVII.

Les factieux se retirent dans la palais, en chassent les Romains,
lepitlent , ety tuent huit mille quatre cents hommes du peuple
qui s’y étalent réfugiés.

Les factieux se retirèrent dans le palais ou
plusieurs avaient porté leur bien parce que
c’était un lieu fort, en chassèrent les Romains,

tuèrent huit mille quatre cents hommes du
menu peuple qui s’y étaient réfugiés, pillé-

rent tout l’argent qui y était, et prirent deux
soldats romains, l’un cavalier, l’autre fantas-

sin. Ils tuèrent ce dernier, et traînèrent son
corps par toute la ville comme s’ils se fussent
par cette action vengés de tous les Romains.
Quant au cavalier, sur ce qu’il leur dit qu’il

avait un avis important à leur donner, ils le
menèrent à Simon. Ce tyran voyant qu’il n’a-

vait rien à lui dire le mitentre les mains d’un
de ses capitaines nomme Ardelle pour le pu-
nir. Cet officier , après lui avoir fait lier les
mains derrière le des et bander les yeux, le
mena à la vue des Romains pour lui faire
trancher la tète, et lorsque l’on avait déjà
tiré l’épée pour la lui couper il s’enfuit et se

sauva. Titus ne voulut pas le faire mourir,
mais parce qu’en se laissant prendre vif il
avait fait une action indigne d’un Romain , il
le fit désarmer et le cassa, ce qui est pour un
homme de cœur une peine plus insupportable
que la mort.
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CHAPITRE XXXVIII.
Les Romains chassent les factieux de la basse ville et y mettenz

le feu. - Josœpn fait encore tout ce qui! peut pour ramener
les factieux à leur devoir, mais inutilement; et ils continuent
teurs horribles cruautés.

Le jour suivant les Romains chassèrent les
factieux de la basse ville et brulerent toutjus-
qu’a la fontaine de Siloé. Ils prenaient plai-
sir a voir ce feu; mais ils ne trouvaient rien a
piller. parceque les factieux avaient tout pris
et l’avaient retiré dans la haute ville, car ils
étaient si éloignés de se repentir de tant de
maux qu’ils avaient faits, qu’ils n’étaient pas

moins insolens dans l’extrémité ou ilsse trou-
vaient réduits qu’ils n’auraient pu l’être dans

plus grande prospérité. Ils regardaient la
mort avec joie, parce que tout le peuple étant
péri, le temple réduit en cendres, et la ville
consumée par le feu, il ne restait rien dont
leurs ennemis pussent jouir après leur vic-
toirc.

Les choses étant en cet état il n’y eut rien

queJoscph ne fit pour tacher de sauver les tris-.
tes restes de cette misérable ville. Il s’effor-
ça encore de donner de l’horreur à ces fac-
tieux de leurs impiétés et de leurs crimes; et
lesexhortaà penser à leur salut, mais ils se mo-
quèrent de tout ce qu’il leur put dire. Ils ne
voulaient point entendre parler de se rendre
aux Romains, parce qu’ils s’étaient engagés

par serment à ne le faire jamais. Ils n’étaient
plus en étald’cn pouvoir veuiraux mains avec
eux, parce qu’ils étaient environnés de toutes

leurs troupes, et ils étaient si accoutumés aux
meurtres qu’ils ne respiraient que le carnage.
Ils se. répandirent par toute la ville, et se ca-
chaient dans les ruines pour y attendre ceux
qui voulaient s’enfuir. Ils en tuèrent ainsi
plusieurs qu’il ne leur fut pas difficile d’arre-
ter, parcequ’ils étaientsi faibles qu’ils ne pou-

vaient presque plus se soutenir, mais il n’y
avait point de. genre de mort qui ne parut
plus doux a ces pauvres gens que les souf-
frances de la faim. Ainsi quoiqu’ils n’es-
pérasseut 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 porte la misère incroyable de
ce pauvre peuple.

CHAPITRE XXXIX.

Espérance qui restait aux tacite-x . et mantes qu’ils continuent
r d’exercer.

La seule espérance qui restait à ces méchons

qui avaient exercé une si cruelle tyrannie
était de se cacher dans les égouts jusqu’à ce

que les Romains se fussent retires après la
ruine entière de la ville, et d’un sortir alors
sans rien craindre. Dans cette résolution ,qui
n’était qu’un beau songe, puisqu’ils ne pou-

vaient se dérober a la justice de Dieu et à la
vigilance des Romains, ils mettaient le feu de
tous côtés avec encore plus d’ardeur que les
Romains, etmassacraient et dépouillaient ceux
qui,pour éviter d’être brûlés, s’enfuyaicnt dans

les lieux souterrains. Leur faim cependant
était si grande qu’ils dévoraient tout ce
qu’ils trouvaient propre a manger quorquc
souille de sang; et je ne doute p01nlquc s1 le
siège eut dure davantage leur inhumanité
n’eût passé jusqu’à manger même de la chair

de ceux qu’ils massacraient, puisque déjà ils
s’entretuaient sur les contestations qui arri-
vaient parmi eux dans le partage de leurs vo-
Ieries.

CHAPITRE XL.

Titus fait travailler a élever des cavaliers pour attaquer la ville
haute. -- Les ldumeena envoient traiter avec lut. - Simon le
découvre , en fait tuer une partie et le reste se sanve. -- la

’ Romains vendent immune nombre du menu peuple-Tune
permet a quarante mille de se retirer ou Ils voudraient.

Titus voyantque l’on ne pouvait prendre la
ville haute sans éleverdes cavaliers, acause de
l’avantage de son assiette qui la rendait de tous
côtés inaccessible, partagea ce travail entre
ses soldats le vingtième du mois d’août ; et ce

n’était pas une entreprise peu difficile parce
que l’on avait, comme je l’ai dit, consume
dans les précédens travaux tout le bois qui
s’était trouvé à cent stades de laville. Les
quatre légions furent employées du côté de la
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ville qui regardait l’occident à l’oppositc du

palais royal, elles troupes auxiliaires vers la
galerie qui était proche du pont et du fort que
Simon avait fait construire lorsqu’il faisait la
guerre à Jean.

Cependant les chefs des lduméens s’assem-

blerent secrètement, et après avoir tenu con-
seil, résolurent de se rendre. Ils envoyèrent
ensuite cinq des leurs vers Titus pour le prier
de les recevoir. Quoique. ce prince trouvât
qu’ils recouraient bien tard à sa clémence.
néanmoins , se persuadant que Simon et Jean
ne résisteraient pas davantage lorsqu’ils se
verraient abandonnés de ceux de cette nation
qui faisait la plus grande partie de leurs for-
ces, il renvoya ces députes avec promesse de
leur pardonner. Sur cette assurance ils se
préparèrent tous à s’en aller. Mais Simon,

ayant découvert leur dessein, fit mourir à
l’heure même ces cinq députés, mettre leurs

chefs en prison ,dont Jacob, fils de Sofa, était
le principal, et bien qu’il crût que le reste
n’ayant plus personne pour leur commander
serait incapable de rien entreprendre, il ne
laissa pas de les faire soigneusement observer.
Il ne put toutefois les empeeher de s’enfuir,
et quoiqu’il en fit tuer plusieurs, il s’en sauva

encore davantage. Les Romains les recnrent
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,[nc
pensaient plus qu’à s’enrichir. Ils vendaient

le menu peuple resté de tant de malheurs;
mais ils en tiraient peu de profit, parce qu’en-
core qu’il fût en grand nombre tant en hommes

que femmes et enfans, et qu’ils les donnas-
sent à vil prix, il se trouvait peu d’acheteurs.

Titus avait fait publier que nuls ne vinssent
sans amener leurs familles; mais il ne lainait
pas de les recevoir encore qu’ils vinssent seuls,

et il commanda de mettre a part ceux que
l’onjugerait dignes de mort. Ainsi une guide

multitude fut vendue, et il permit a plus
de quarante mille de se retirer ou ils vous
tiraient.
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CHAPITRE xu.

Un sacrificateur et le garde du trésor découvrent et donnent a
Titus plusieurs choses de grand prix qui étaient dans le tempe.

Un sacrificateur nommé Jésus, [ils de Thé-

bulh, aqui Titus avait promisdcsauver la vie
à condition de lui remettre entre les mains
quelque partie des trésors du temple, sortit
et donna de dessus le mur de ce lieu saint
deux chandeliers, (les tables, des coupes et
quelques vases d’or massif et fort pesons,
commeaussitles voiles, (leslmbits sacerdotaux,
des pierres précieuses et plusieurs vaisseaux
propres pour les sacrifices.

On prit en ce môme temps l’hinécs garde
du trésor, et il découvrit le lieu où il y avait
en très grande quantité des habits et des cein-

tures des sacrificateurs, (le 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 présens offerts à Dieu,
que des ornemens du temple, et cette consi-
dération lit que, encore qu’il eût été pris de

force, on le.traita comme s’il se fût rendu
volontairement.

CHAPITRE XLII.
Après que les Romains ont élevé leurs cavaliers. renverse

avec laura béliers un pan du mur et fait brèche à quelqurs
tours , Simon , Jean et les autres l’action: entrent dans un tel
effroi qu’ils abandonnent pour a’enluir les tours d’Hippieoa,
de Hamel et de Marianne. qui n’étaient prenables que par
famine, et alors les Romains étant maîtres de tout font un
horrible carnage et brûlent la villa.

Dix jours après que les cavaliers eurent été

commencés on les acheva le septième jour de
septembre, et les Romains plantèrent dessus
leur: machines. Alors les factieux perdirent
toute espérance de pouvoir plus longtemps
défendre la ville. Plusieurs abandonnèrent
les murs pour se retirer sur la montagne d’A-
cra , ou dans les égouts; mais les plus déter-
minés s’opposérent à ceux qui faisaient
avancer les béliers. Les Romains ne les sur-
passaient pas seulement en nombre et en
force, mais leur prospérité leur enflait le

sortira. 4
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cœur ,- au lieu que les Juifs étaient abattus
par le poids de tant de maux. Les béliers
ayant fait tomber un pan de mur et fait brèche
à quelques-unes des tours, ceux qui les dé-
fendaient les abandonnèrent, et Simon et
Jean furent saisis d’une telle frayeur que, s’i-
maginant le mal encore plus grand qu’il n’é-

tait, ils ne pensèrent qu’à s’enfuir avant
même que les Romains fussent venus jusqu’à

ce mur. [horrible orgueil de ces impies se
convertit tout d’un coup en une telle épou-
vante que quelque méchans qu’ils fussent,
on ne pouvait n’ctre point touché de com-
passion d’un si étrange changement. Ils vou-

lurent pour se sauver attaquer ceux qui gar-
daient le mur fait par les Romains autour
de la ville; mais se trouvant abandonnés de
ceux même qui leur étaient auparavant le
plus fidèles , chacun s’enfuit où il put, et
comme la peur trouble le jugement et fait
que l’on s’imagine voir des choses qui ne

sont point, les uns leur venaient dire que
tout le mur du coté de l’occident avait été

renversé; d’autres que les Romains étaient
déjà entrés et les cherchaient, et d’autres
qu ils s’étaient rendus maîtres des tours. Tant

de faux rapports augmentèrent encore de
telle sorte leur étonnement, que, se jetant le
visage contre terre, ils se reprochaient leur
folie , et comme s’ils eussent été frappés d’un

coup de foudre, ils demeurèrent immobiles
sans savoir quel parti prendre. .

Ou vit clairement alors un effet de la puis-
sance de Dieu et de la bonne fortune des Ro-
mains; car le trouble où étaient ces tyrans
lit qu’ils se privèrent eux-mêmes du plus
grand avantage qui leur restait, en abandon-
nant des tours ou ils n’avaient rien à appré-

hender que la famine. Ainsi les Romains qui
avaient tant travaillé pour forcer les murs les
plus faiblesfurcut assez heureux pour serendre
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 curent abandonnées, ou, pour mieux dire,

50
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que Dieu les en eut chassés, ils s’enfuirent
vers la vallée de Siloe , ou , après avoir repris
baleine et être un peu revenus de leur frayeur,
ils attaquèrent le nouveau mur; mais non pas
avec assez de vigueur pour l’emporter, parce
que la fatigue, la peur et tant de maux qu’ils
avaient soufferts avaient diminué leurs forces.
Ainsi ils furent repoussés, et s’en allèrent qui
d’un côte , qui d’un autre.

Les Romains se voyant alors maîtres de ces

tours plantèrent leurs drapeaux dessus avec
de grands cris de joie, parce que les extrêmes
travaux qu’ils avaient soufferts dans cette
guerre leur faisaient goûter avec encore plus
de plaisir le bonheur de l’avoir si glorieuse-
ment achevée. Mais ayant ainsi gagné sans ré-

sistance ce dernier mur ils ne pouvaient s’ima-
giner qu’il n’en restât point quelque autre a

forcer, et avaient peine a croire ce qu’ils
voyaient de leurs propres yeux.

Les soldats répandus dans toute la ville
tuaient sans distinction ceux qu’ils rencon-
traient, et brûlaient toutes les maisons avec
les personnes qui s’y étaient retirées. Ceux

qui entraient dans quelques unes pour piller
les trouvaient pleines des cadavres de familles
toutes entières que la faim y avait fait périr,
et l’horreur d’un tel spectacle les en faisait

sortir «les mains vides. Mais la compassion
dont ils semblaient touchés pour les morts
ne les rendait pas plus humains envers les
vivaus : ils-tuaient tous ceux qu’ils rencon-
traient, le nombre des corps entassés les uns
sur les autres était si grand qu’il bouchait les

avenues des rues, et le sang dans lequel la
ville nageait éteignait le feu en plusieurs en-
droits. Le 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 bou-
beur et son éclat depuis sa fondation avaient
été grands et l’avaient rendue digne d’envie.

Mais dans la foule de maux qui accablèrent
cette misérable ville, le plus grand pour elle
c’est d’avoir produit cette engeance de
vipères qui en déchirant le sein de leur mère
ont été la cause de sa ruine.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 de I’È.v.]

CHAPITRE nm.

Titus entre dans Jérusalem et en admire cette? autres diesel la
fortifications , mais particulièrement les tours (flippions, le
Phazael et. de Marianne, qu’il conserve seules et [ait ruiner
tout le reste.

Titus étant entré dans la ville en admira
entre autres choses les fortifications, et ne put
voir sans étonnement la force et la beauté de
ces tours queles tyrans avaientétéa’ssez impru-

dens pour abandonner. Après avoir considéré

attentivement leur hauteur, leur largeur, la
grandeur tout extraordinaire des pierres, et
avec combien d’art elles avaient été jointes en-

semble. il s’écria: « Il paraît 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 mit en li-
berté ceux que les tyrans y tenaient prison-
niers. Ce grand prince fit ruiner tout le reste
et conserva seulement ces superbes tours pour
servir de monument à la postérité du bonheur
sans lequel il lui aurait été impossible de s’en
rendre maître.

t CHAPITRE XLIV.
(Je que les Romains tirent des prisonniers.

Comme les Romains étaient les de. tuer et
qu’il restait encore une grande multitude de
peuple, Titus commanda de l’épargner, et de
ne faire passer au fil de l’épée que ceux qui

se mettraient en défense. Mais les soldats ne
laissèrent pas de tuer contre son ordre les
vieillards et les plus débiles. ils gardèrent
seulement ceux qui étaient vigoureux et capa-
bles de servir, et les enfermèrent dans le tem-
ple destiné pour les femmes. Titus en donna le
soin a l’un de ses affranchis nommé Fronton
en qui il avait grande confiance,avec pouvoir
de disposr de chacun d’eux selon qu’il le ju-

gerait a propos. Fronton fit mourir les voleurs
et les séditieux qui s’amusaient les uns les au-

tres, réserva pour le triMphe les plus jeunes,
les plus robustes et les mieux faits, envoya

v enchaînes en Égypte ceux qui étaientau des-
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sus de dix-sept ans pour travailler aux ouvra-
ges publics, et Titus en distribua un grand
nombre par les provinces pour servir a des
spectacles de gladiateurs et combattre contre
des hèles. Quant à ceux qui étaient au des-
sous de dix-sept ans ils furent vendus.

Pendant que l’on disposait ainsi de ces mî-

sérables captifs, onze mille moururent; les uns
parce que leurs gardes qui les haïssaient ne
leur donnaient point a manger ; les autres à
cause qu’ils le refusaient par le dégoût qu’ils

avaient de vivre, et aussi parce qu’on avait
de la peine à trouver du blé pour nourrir tant
de personnes.

CHAPITRE XLV.

Nombre des Juifs faits prisonniers durant cette me, et de
eaux qui moururent durant le siège de Jérusalem.

Le nombre de ceux qui furent faits prison-
niers durant cette guerre montait à quatre-
vingt-dix-sept mille, et le siège de Jérusalem
coûta la vie a onze cent mille, dont la plu-
part, quoique Juifs de nation n’étaient pas nés

dans la Judée, mais y étaient venus de toutes
les provinces pour solcmniser la fête de Pas-
que, et s’étaient ainsi trouvés enveloppés

dans cette guerre. Comme il n’y avait pas de
lieu pour les loger tous, la peste se mit par-
mi eux ct fut bientôt suivie de la famine. Que
si l’on a peine à croire que cette ville si grande
fut tellement peuplée qu’elle n’eut pas de

quoi loger cette multitude de Juifs venus de
dehors , il n’en faut point de meilleure preuve
que le dénombrement fait du temps de Ces-
tius. Car ce gouverneur voulantfaire connai-
tre a 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 beu-
res jusqu’à onze on ne cessait d’immoler des

victimes, dont on mangeait ensuite la chair
dans les familles, qui, ne pouvant être moin-
dres que de dix personnessccomposaieutquel-
que fois de vingt, et il se trouva qu’il y avait
en deux cent cinquante-cinq mille six cents
bêtes immolées, ce qui, a compter seulement
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dix personnes pour chaque bête, revenait a
deux millions cinq cent cinquante-six mille
personnes, toutes purifiées et sanctifiées. Car
on n’admettait a offrir des sacrifices ni les le.
preux ,l ni ceux qui étaient attaqués de mala-
diœ vénériennes, ni les femmes à l’époque

de leur menstruation, ni les étrangers qui,
n’étant pas juifs de race, ne laissaient pas
de venir par dévotion a cette solemnité. Ainsi
cette grande multitude, qui s’était rendue
de tant de divers endroits a Jérusalem avant
le siégé, s’y trouva enfermée comme dans

une prison lorsqu’il commença.

CHAPITRE XLVI.

Ce que devinrent limon encan , sa deux chers des fielleux.

Il parait 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 siégé, ou qui fut fait esclave des
Romains. Les soldats fouillèrent jusque dans
les égouts et les sépulcres on ils tuèrent tous
ceux qui étaient encore vivans, et en trouvé-
rent plus de deux mille qui s’étaient entretués

ou tués eux-mémos, ou qui avaient été consu-

més par la faim. La puanteur qui sortait de
ces lieux infects était si grande que plusieurs
ne la pouvant supporter, en sortaient àl’heure
même. Mais il y en avaitd’autres qui, tacha nt
que l’on y avait caché beaucoup de richesses,
ne craignirent point d’y marcher sur ces corps
morts pour chercher de quoi satisfaire leur in-
satiable avarice. On en retira plusieurs per-
sonnes que Simon et Jean y avaient fait jeter
enchaînées; la cruauté de ces tyrans étant aussi

grande que jamais, même dans l’extrémité ou

ils se trouvaient réduits. Mais Dieu les punit
comme ils l’avaient mérité. Jean, qui s’était

caché dans ces égouts avec ses frères setrou va
pressé d’une telle faim que, ne pouvant plus-

la souffrir, il implora la miséricorde des Ro-
mains qu’il avait tant de fois si insolemment
méprisée; et Simon, après avoir combattu au-
tant qu’il put coutre sa mauvaise fortune, se



                                                                     

788

rendit a eux, comme nous le dirons dans la
suite. Il fut réserve pour le triomphe, etJean
condamné à une prison perpétuelle. Les Ro-
mains brùlèrent ce qui restait de la ville, et
en abattirent les murailles.

CHAPITRE XLVII.

Combien de fols et en quels temps la ville de Jérusalem a été

prise.

Ainsi fut prise Jérusalem le huitième jour
du mois de septembre, et en la seconde année
du règne de Vespasien. Elle avait été prise
auparavant cinq diverses fois, par Azoeheus
roi d’Egypte, Antiochus Èpiphaue roi de
Syrie , Pompée, Hérode avec Sosius, et Na-
buchodonosor qui la ruina quatorze cent
soixante-huit ans six mois depuis qu’elle avait
été bâtie. Les autres l’avaient conservée après

l’avoir prise; mais les Romains la ruinèrent
alors pour la seconde fois.

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMANS. [70 de ré. v.]

Son fondateur fut un prince des Chane-
nèensI surnommé le Juste a cause de sa piété.

Il consacra le premier cette ville à Dieu en lui
bâtissant un temple, et changea son nom de
Solime en celui de Jérusalem.

Après que David roi des Juifs eut chassé les
Chananécns, il y établit ceux de saltation, 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 ou David y régna jus-
qu’à celui ou Titus la prit et la ruina, deux
mille cent soixante et dix-sept ans après sa
fondation.

Ainsi l’on voit que ni l’antiquité de cette

ville, ni ses richesses, ni sa réputation répan-
duc dans ioule la terre, ni la gloire que la sain-
teté de sa religion lui avait acquise, n’ont pu
empêcher sa ruine;

l(le prince est Melchîsederji.

n

LIVRE SEPTIÈME.

CHAPITRE PREMlER

Titus fait ruiner la ville de Jérusalem jusque dans ses fonde-
mens, à la réserve d’un pan de mur au lieu où il voulait faire
une citadelle, et des tours d’Hippicos, de Phuaël et Je lla-
Hamac.

Lorsque l’armée romaine, qui ne se serait

jamais lassée de tuer et de piller, ne trouva
plus sur quoi continuer à exercer sa fureur,
Titus commanda de ruiner toute la ville che-
rnsalem jusque dans ses fondemens, a la ré-
serve du pan de mur qui regardait l’occident
où il avait résolu de faire une citadelle. et des
tours d’Hyppicos, de Phazaël et de Mariamue,

parce que, surpassant toutes les autres en bau-
teur et en magnificence, il les voulait conser-
ver pour faire eonnaltre à la postérité combien

il fallait que la valeur et la science des Bo-

mains dans la guerre fussent extraordinaires
pourqu’ilseussentpu se rendre maîtres de cette
puissante ville quis’etaitvucélevecàun telcom-

ble de gloire. Cet ordre fut si exactement exe-
cuté qu’il ne parut plus aucune marque qu’il

y ont eu des habitans. Telle lut la fin de Jéru-
salem, dont on ne peut attribuer la cause qu’à
la rage des factieux qui allumèrent le feu de
la guerre.

CHAPlTRE Il.
Titus témoigne a son armée sa satisfaction de la manière dont

elle avait servi dans cette guerre.

Après que Titus eut résolu de laisser en gar-
nison dans cette ville ruinée la dixième légion

avec nncorps decavalerie et un autre d’infante-
rie, et pourvu à toutes choses, il voulut donner
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à son armée les louanges qu’elle méritait de

s’être comportée si généreusement dans cette

guerre, et récompenser ceux qui s’y étaient

le plus signalés. Il fitdrcsser dans cette inten-
tion au milieu de son camp un grand tribunal,
sur lequel étant monté avec ses principaux
chefs, a portée de se. faire entendre de son ar-
mée, il dit qu’il ne pouvait trop leur témoigner
le gré qu’il leur savaitdel’affectiou, de l’obéis-

sancr, et de la valeur qu’ils avaient fait parai-
trc 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 fortilie certaines provinces, ni la
grandeur des villes, ni le courage de ceux qui
lesdéfendent,quoique favorises en quelques
rencontres par la fortune, ne sauraient soutenir
l’effort des armes romaines. Qu’il ne se pou-

vait rien ajouter a la gloire qu’ils avaient ac-
quise en terminant une guerre commencée
depuis si long-temps, non plus qu’a l’hon-

neur de voir que tout le monde eût non
seulementapprouve, mais leur ont su gré du
choix qu’ils avaient fait de son pere et de lui
pour les élever a l’empire; et qu’encore qu’il

ont tant de sujet de se louer d’eux tous, il vou-
lait récompenser par (les honneurs et des gra-
ces particulières ceux qui s’étaient le plus s:-
gnalés, pour fairevoir que s’il setrouvaitquel-
quefois, bien qu’avec regret, obligé de punir

les fautes, il prenait plaisir a reconnaitre le
mérite de ceux qui avaient été les compa-
gnons de ses travaux.

CHAPITRE Ill.

Titus loue publiquement ceux qui s’étaient le plus signalés. leur
donne de sa propre main des récompenses , nitre des samit].
ces , et fait des festins a son armée.

Ce grand prince ayant parlé de la sorte
commanda aux officiers de déclarer ceux qui
s’étaient rendus les plus recommandables par
des actions si illustres qu’elles devaient les faire

distinguer du; autres. Il les appela tous ensuite
parleurs noms, leur donna les louanges qui
témoignaient qu’il n’était pas moins touché

de leur gloire que de la sienne propre; leur

t
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mit de sa main des couronnes d’or sur la tété,

leur donna des chaînes d’or, des javelots
dont les pointes étaient d’or, des médailles

d’argent, leur distribua aussi de l’or et de
l’argent monnayé, de riches habits, et autres

choses précieuses qui faisaient partie du butin,
en sortequ’il n’y en eutpasun seul qui ne se res-

sentitdes effets de sa libéralité et desa magnifi-
cence. Après que tous eurent ainsi été récom-

pensés selon leur mérite, il descendit de son
tribunal, toute l’armée faisant des vœux pour
sa prospérité, et alla offrir des sacrifices en ac-

tion de grâces de sa victoire. Il fit immolernn
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 1V.

Titus, au partir de Jérusalem, va a Césarée qui estsnr la mer.
et y laisse ses prisonniers et ses dépouilles.

Nous avons vu comme Titus mit en garni-
son dans Jérusalem la dixième légion, au lieu
de la renvoyer vers l’Euphrate où elle était au-

paravant. Quant à la douzième qui était au-
trefois à Rapltane, se souvenant qu’elle avait
été défaite par les Juifs du temps de. Cestius,

il la lit sortir de Syrie pour l’envoyer à Mélite

qui est le long de l’Euphrate sur les confins de
l’Arménie et de la Cappadoee, et retint seule-

ment la cinquième et la quinzième qu’il crut
lui suffire jusqu’à ce qu’il fut arrivé en
Égypte. Après avoir donné ces ordres il partit
avec son armée, se rendita Césarée qui est
sur la mer, et à cause que l’hiver ne lui per-
mettait pas de s’embarquer pour passer en
Italie, il y laissa ses prisonniers et toutes ses
dépouilles dont la quantité était très-grande.

CHAPITRE V.

Comment l’empereur Vespasien était passé d’Alexantlrie en
Italie durant le siège de Jérusalem.

Pendant le siégé de Jérusalem, Vespasien,
s’étant embarqué sur un vaisseau marchand,

alla d’Alexandrie a Rhodes on il monta sur
des galères, fut reçu avec des acclamations de
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joie et des vœux pour sa prospérité dans tou-

tes les villes qui se trouvèrent sur sa navi-
gation, passa d’lonie en Grèce, de Grèce en
l’lle de Corfou, et de la en Esclavonie, d’où

il continua son chemin par terre.

CHAPITRE V].

Titus va de cause qui est sur la mer a Césarée de Philippes, et.
y donne des spectacles au peuple qui coûtent. la vie a plu-
deun des Jutb captifs.

Titus, étant allé de Césaréequi est sur la mer

à Césarée de Philippes , y demeura assez long-

temps. Il donna dnrant ce séjour toutes
sortes de spectacles au peuple, et il en coûta
la vie à plusieurs des Juifs qui étaient cap-
tifs; car il les fit combattre une partie contre
des bêtes, et une autre partie les uns con-
tre les autres par grandes troupes comme dans
une véritable guerre. Ce fut en ce même lentos
que Simon, fils de Gioras, l’un des deux prin-

cipaux chefs des factieux et des plus cruels
tyrans qui furent jamais, fut pris en la ma-
nière que je vais dire.

CHAPITRE VIL

De quelle sorte Sinon. fila de fiions, merderons (lesdeux
factions qui étaient dans Jérusalem. fut pris et «serve pour

le triomphe. l
Lorsque Simon, étant forcé dans la haute

ville de Jérusalem, vit que les Romains s’oc-
cupaient au pillage, il assembla les plus fidèles
de ses amis avec des maçons garnis de mar-
teaux et d’autres instrumens nécessaires pour

son dessein, et des vines pour plusieursjours,
etentra en cet état dans un égout dont peu de
gens avaient connaissance. Pendant qu’ils ne
trouvaient point d’obstacle ils faisaient assez
de chemin. Quand ils rencontraient quelque
chose qui les arrêtait ils se servaient pour se
faire jour des instrumens qu’ils avaient appor-
tés,et Simon se promettait par ce moyen de
trouver enfin une ouverture par laquelle il
pourrait se sauver. Mais il fut trompé dans
son espérance; car à peine eurent-ils un peu
avancé dans un travail si difficile que les vi-
vres leur manquèrent, quoiqu’ilsl es ménageas-
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sent beaucoup, et ainsi ils furent contraints
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 pourprealtaché avec une agrafe,
et s’en alla en cet état au lieu ou était le tem-

.ple. Les Romains surpris d’abord de le voir,
lui demandèrent qui il était; mais au lieu de
leleur dire il les pria de faire venir celui qui
commandait. Térentius Rufus vint à l’heure
méme, et a j’ant appris de sa bouche qui il était.

le fit enchaîner, mettre en sûre garde, et en
donna avis à Titus.

Ce fut ainsi que Dieu permit que ce tyran,
qui avaitcommis des cruautés si horribles et fait

mourir tant de gens en les accusant fausse
meut de se vouloir rendre aux Romains, tom-
ba entre les mains de. ses ennemis sans que nul
autre que lui-mémé contribuât a sa perte. Car

les méchans ne se peuvent dérober à la ven-

geance de ce juge à qui rien ne saurait être
caché; et quand ils se croient en assurance à
cause qu’il diffère de les punir, c’est alors que

sa justice exerce sur eux des chaumons plus
terribles, comme l’exemple de ce grand crimi-

’nel en est une preuve. Il fut muse que l’on
rechercha et que l’on trouva dans d’autres
égouts plusieurs de ces factieux qui s’y étaient

retiréscommc lui. On le mena enchaîné à Titus

qui était alors à Césarée près de la mer, et il

le fit réserver pour son triomphe.

CHAPITRE VIH.

Titus solennise dans Césarée et dans Béryte les jours de la Mil-
sauce de son trére et de l’empereur son pers; et le: tu"!!!
spectacles qu’il donne au peuple tout périr un grand nombre
des Juifs qu’il tenait «clava.

Ce grand prince solennisa en ce même lieu
de (lésai-ée le jour de la naissance. de Domi-

tieu son frère avec de grandes magnificences;
et aux dépens de la vie de plus de deux mille
cinq cents des Juifs qui avaient été jugés
dignes de mort. Une partie furent brutes . et
le reste contraint de combattre, ou contre les
bétes. ou les uns contre les autres com!!!e
gladiateurs, et quelque grande que parùtl’ïn-

hqmamte qui faisait pénr ce peuple en diver-
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ses manières, les Romains étaient persuadée
que leurs crimes méritaient un châtiment eu-
core plus rude.

Titus alla de Césarée a Béryte qui est une

ville de Phénicie et une colonie des Romains.
Comme il y demeura long-temps il y célébra
avec encore plus de magnificence le jour de la
naissance de l’empereur son père. Parmi tant
de divertissemens et de spectacles qu’il donna
au peup’e, on y vitaussi périr plusieurs Juifs
en la mémo manière que je viens de rappor-
ter.

CHAPITRE 1X.

Grande persécution que les Julia soutirent dans Antioche par
l’horrible méchanceté de l’un d’eux nomme Antiochus.

Les Juifs qui demeuraient a Antioche eu-
rent en ce même temps beaucoup a souffrir;
car toute la ville s’émut contre eux , tant à
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 cette histoire m’obligera de rap-

porter.
Comme la nation des Juifs, qui est répan-

due par toute la terre, est proche de la Syrie,
il y en avait un grand nombre dans cette pro-
vince, particulièrement à Antioche, tant à
cause de la grandeur de cette ville, que parce
que les successeurs du roi Antiochus 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 a Dieu. Ils jouirent paisiblement
de ces privilèges sous le règne de ce prince
et de ses successeurs, se multiplièrent beau-
coup, ornéront extrêmement le temple par les
riches présens qu’ils offrirent, et attirèrent a

leur religion un grand nombre d’idolatres
qu’ils associaient a eux en quelque sorte.
Quand la guerre commença et que Vespasien
vint par mer dans la Syrie, ils y étaient fort
hais : et alors l’un d’eux, nommé Antiochus,

fils du plus considérable et du plus puissant
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de ceux qui demeuraient à Antioche, accusa-
son propre père et plusieurs autres, en pré-
sence de tout le peuple assemblé au théâtre ,
d’avoir formé le dessein de brûler la ville du»

rant la nuit, et nomma quelques Juifs du
dehors qu’il assurait être complices de cette
conspiration. Le peuple s’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 z et afin qu’on,
ne pût douter qu’il eût véritablement changé.

de religion et eut en horreur les mœurs des
Juifs, il ne se contenta pas de sacrifier a la.
manière des païens, il voulait que l’on y con-
traignît les autres, et que l’on réputât pour,

traîtres ceux qui le refuseraient. Le peuple.
embrassa cette proposition; peu de Juifs y,
consentirent , et ceux qui osèrent y contredire
furent tués. Antiochus ne se contenta pas
[d’avoir commis une si horrible impiété ; mais

assisté de quelques soldats que lui donna le
gouverneur de cette province pour les Ro-
mains, il n’y eut rien qu’il ne fit pour empe-

cher ceux de sa nation de fêter le jour du
sabbat, et les contraindre de travailler alors
comme aux autres jours, et les violences
dont il usa furent telles que l’on vit en peu
de temps non seulement dans Antioche, mais
dans les autres villes, cesser l’observation de
ce saint jour.

Cette persécution faite aux Juifs dans An-
tioche futsuivie d’une autre dont je me trouve,
aussi obligé de parler. Le marché carré, le

trésor des chartres, le greffe ou se causer-j
vaient les actes publics et les palais, furent
brulés; et l’embrasement fut si grand que
l’on eut toutes les peines du monde à empe.
cher que la ville ne fut entièrement réduite
en cendres. Antiochus ne manqua pas d’accu-
ser les Juifs d’en être les auteurs ; et il ne lui
fut pas difficile de le faire croire aux habi.
tans, parce que, quand même ils ne les au-
raient pas de tout temps haïs, ce qui était
arrivé un peu auparavant aurait seul été ca.

pehle de le leur persuader. Leur passion les



                                                                     

792 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [70 dcl’Ë.Y.j
h

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,et Colléga, 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 arréter et a obte-
nir d’eux de donner avis à Titus de ce qui
était arrivé. Il fit faire ensuite une informa-
tion très-exacte, et il se trouva que les Juifs
n’avaient point de part à ce crime; mais qu’il

avait été commis par des gens accablés de

dettes afin de se garantir des poursuites que
l’on pourrait faire contreeux,parce que, tous
ces papiers étant brûlés, leurs créanciers n’au-

raient plus de titres qui leur donnassent droit
de les poursuivre. Cependant les Juifs atten-
daient avec tremblement que] serait l’effet
d’une si fausse et si importante accusation.

l CHAPITRE X.

Arrivée de Vespasien à nome , et merveilleuse joie que le sénat,
le peuple et les gens de guerre en témoignent.

I Dans l’extrême inquiétude qu’éprouvait Ti-

tus sur le succès du voyage de l’empereur son
père, il apprit alorsavec grande joie,par(les let-
tres delui-meme,que toutes les villes d’ltalie,
et Rome particulièrementl’avaient reçu avec
des témoignagcsincroyablesdc réjouissance, et
il n’y avait pa ssujct de s’en étonner, parce que

l’affection qu’on lui portait était si grande et
singénérale qu’il n’y avait persoane qui n’eût

de l’impatience de le voir. Le sénat, qui se sou-

venait des maux arrivés dans le changement
des empereurs s’estimait heureux d’avoir pour

prince un grand capitaine que ses cheveux
blancs et l’éclat de tant de victoires rendaient
vénérable à tout le monde , et qui avait tant
de vertu que l’on ne pouvait douter qu’il n’ap-

pliquât tous ses soins a procurer le bonheur de
ses sujets. Le peuple le considérait comme un
libérateur qui ne le garantirait pas seulement
del’oppression, mais le rétablirait dans son an-

cien repos et son ancienne abondance. Et les
gens de guerre plus que tous les autres bru-
laient d’ardeur de le voir monter sur le trône,

parce qu’étant témoins des guerres qu’il avait

si glorieusement terminées, et l’ignorance et

la lâcheté des autres empereurs leur ayant
coulé si cher, ils s’estimaient heureux de
n’appréhendcr plus sous sa conduite la houle

’qu’ils leur avaient fait recevoir, et ne connais-

saient que lui seul qui fut capable tout ensem.
blé et de ménager leur vie, et de leur faire
acquérir beaucoup d’honneur.

Dans cette affection si universelle que les
admirables qualités de ce prince luiavaient ar-
qnise , les personnes les plusqualifiéesne pou-
vant différer plus long-temps de le voir al-
lérent a sa rencontre; et ils furent suivis d’un
si grand nombre de peuple poussé du mémo
désir, qu’il en alla plus au devant de luîqu’il

n’en demeura dans Rome. Lorsque l’on up.
prit qu’il s’approchait et avec quelle bonté il

recevait tout le monde, ceux qui étaient restés

remplirent les rues qui se trouvaient sur son
passage, menant avec eux leurs femmes et
leurs enfans , et ravis (le 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 loutela
ville paraissait n’être qu’un temple; et la presse

était si extraordinaire que cet heureux empe-
reur, que chacun considérait comme le pénils
la patrie, put à peine arriver jusqu’au palais.
Il offrit des sacrifices aux dieux domestiunS,
pour leur rendre. grâce de son heureux avène-

ment, ct ou ne voyait ensuite dans loutela
ville que (les festins de familles entières, d’a-

mis, (le voisins, et généralement de toutes
sortes (le personnes qui, dans cette réjouis-
sance publique, demandaient ardemmentà
Dieu (le conserver à l’empire durant longues

années un si excellent prince, de faire régner
ses enfans après lui avec le même bonheur, et
d’affermir le sceptre dans les mains de leur
postérité. Telle fut l’entrée de Vespasien dans

Rome, et il n’est pas croyable de quelle pro?
périté elle fut suivie.
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CHAPITRE XI.

Une partie de l’Allemagne sa révolte, Malins Gérant et Do-
nitien . fils de l’empereur Vespasien, la contraignent à ren-
trer dans le devoir.

Quelque temps auparavant, lorsque cet
excellent empereur était encore à Alexandrie
et que Titus assiégeait Jérusalem, une partie
de l’Allemagnese révolta de concert aveccelte

partie de la Gaule qui en est la plus proche,
dans l’espérance de. secouer le joug des Bo-
mains. Diverses raisons conspirèrent a y por-
ter lesAllemands: leur naturel, qui ne suit pas
volontiers les meilleurs conseils ; leur facilité
à s’engager dans les périls sur la moindre ap-

parence de réussir; leur haine pour les [la
mains, qu’ils considéraient comme la seule
nation qui pouvait les asservir, et une conjonc-
ture aussi favorable que celle des guerres ci-
viles causées par les fréquents changeais-us
des empereurs. Classicus et Civilis, les deux
plus puissans de ces Allemands et qui étaient
des long-temps portés a se soulever , furent les
premiers à en faire la proposition. Ils y trou-
vèrent les esprits assez disposés: une partie
de cette nation promit de prendre les armes,
et tout Iercsteauraitpeut-etre suivi.Mais ilar-
riva, comme par une disposition de Dieu, que
Pétilius Céréalis auparavant gouverneur de
l’Allemagne , a;antappris 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’auraientpas laissé de l’etrc. Car aussitôt

que l’on-sut a Rome leur soulèvement, Domi-

tien César, fils de Vespasien , qui, bien que
fort jeune,était plus instruit des choses de la
guerreque son age ne le comportait, pousse de
cette grandeur de courage qui lui était héré-
ditaire, voulut prendre la conduite d’une ar-
mée pour réprimer ces barbares ; et le bruit
de sa marche les étonna tellement qu’ils se
soumirent à recevoir telles conditions qu’il
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rerassujettîseommeauparavantsansyétrecon-
traints par la force. Ainsi ce jeune prince,
après avoir mis un tel ordre dans toutes les
provinces des Gaules, qu’il ne pouvait facile-
ment yarriver de nouveaux troubles, s’en
retourna avec la gloire de s’être montre un
digne fils d’un si admirable père.

CHAPITRE XII.

Soudain irruption des Scythes dans la Manie, aussitôt répri-
mec par l’ordre que Vespasien y donne.

Dans le même temps que les Allemands se
révoltèrent, les Scythes firent voir jusqu’à quel

point allaitleur audace. Ils passérenten grand
nombre le Danube, entrèrent dans la Mœsie,
et par une si prompte irruption taillèrent en
pièces plusieurs garnisons romaines, tuèrent
dans un combat le lieutcuaut- général Fon-
teius Agrippa, homme de dignité consulaire,
qui était venu trés- 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

eut plus de sujet de rien appréhender pour

l’avenir. ICHAPITRE XIII.

De la rivière nommée Sabaüque.

Titus, au parlirdeBéryte ou il avait,comme
nous l’avons dit, séjourné pendant quelque

temps , donna de magnifiques spectacles dans
toutesles villes de Syrie paroit il passa; et les
Juifs qu’il menait captifs étaient comme au-
tant de preuves vivantes de la ruine de ce mi-
sérable peuple.

Le prince rencontra en son chemin une ri;
vière qui mérite bien que nous en disiousquel-
que chose. Elle passe entre les villes d’Arcè et

de Raphanée qui sont du royaume d’Agrip-
pa, et elle. a quelque chose de merveilleux.

voudrait ,.et se tinrent pour heureux de demeu- , l Car, après avoir coule durant six jours en
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grande’aboudanee etd’un cours assez rapide,

ellese desséché tout a coup, et retommeuce
le lendemain à couler durant six autres jours
commeauparavanl,et à se dessécherleseptième

jour sans. jamais changer cetordre ; ce quilui
a faitdouner le nom de Sahatique, parce qu’il
semble qu’elle fête le septième jour comme
les Juifs fètent celui du sahat.

CHAPITRE XIV.

Titus refuse a ceux d’Auttoche de chasser les Julfs de leur villa et
de faire effacer leurs privilèges de dessus les tables de cuivre
où il étaient gravés.

Les habitaus d’Antioche eurent tant de joie
d’apprendre que Titus venait dans leur ville,
qu’aussitôt qu’ils surent qu’il s’approchait,

presque tous furent trente stades au devant de
lui avec leurs femmes et leurs enfans. Ils se
mirent en haie des deux côtés, l’accompagnè-

rent jusqu’à la ville. et faisaient en tendant les
mains de grandes acclamations mêlées d’in-

stanlcs prières de vouloir chasser les Juifs de
leur ville. Ce prince les écouta sans y répon-
dre, et l’on peut juger quelle était l’appréhen-

sion des Juifs dans l’incertitude de ce qu’il or-

donnerait dans une affaire où il s’agissait de
leur entière ruine. Il ne s’arrêta point alors à
Antioche,mais s’avança vers I’Euphratejusqu’a

la ville de Zeugma. Des ambassadeurs de Vo-
logèse, roi des Parthes, l’y vinrent trouver, et

lui présentèrent en son nom une couronne
d’or pour marque de la part qu’il prenait à sa

gloire d’avoir achevé de vaincre les Juifs. Il la

reçut, et donna un superbe festin a ces ambas-
sadeurs. Étant retourné à Antioche, le sénat

et les magistrats le prièrent avec grande in-
stance de vouloir aller au théâtre ou tout le
peuple était assemblé. Il le leur accorda avec
beaucoup de bonté: et lorsqu’il y fut ils re-
nouvelérent avec ardeur la prière qu’ils lui

avaient faite de chasser les Juifs. Ce sage
prince leur répondit d’une manière très-spiriv

tuelle: qu’il ne voyait pas en quel lieu les re-
léguer, puisque celui ou l’on aurait pu les en-
voyer étant détruit il n’était plus en état de les

recevoir. Ces bahitans, se voyant ainsi refusés,
lepsuppliérent de vouloir au moins faire effacer
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les privilèges 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
à l’égard des Juifs au même état qu’il les y

avait trouvées.

CHAPITRE XV.

Tian repassa par Jérusalem et en déplore la ruine.

Ce grand prince, également bon et vaillant,
étant passé par Jérusalem qui n’était plus

qu une affreuse solitude, au lieu de se réjouir
comme aurait fait un autre de l’avoir enfin fait
tomber sous l’effort de ses armes, il ne put, en
comparant tant de ruines à son ancienne ma-
gnificence, n’être point touché de compassion

de voir une si grande et si superbe ville ré-
duite dans un état si déplorable. Il fit des im-
précations coutre les auteurs de la révolte qui
l’avaient contraint d’en venir à cette extrémité

contre son inclination si éloignée de chercher

sa gloire dans le malheur desvaincus quoique
coupables.

Les richesses de cette ville étaient si grandes
qu’il en restait en quantité dans ses ruines.
Les Romains y en découvraient beaucoup;
mais les prisonniers leur en enseignaient en-
core davantage, tant en or qu’en argent et en
d’autres choses précieuses que ceux qui les pos-

sédaient avaient enterrées . dans l’incertitude
où ils étaient de l’événement de cette guerre.

’Titus pour suivant son chemin vers l’Égypte,

ne fil que passer à travers cette déplorable so-
litude; et lorsqu’il fut arrivé dans Alexandrie
à dessein de s’y embarquer , il renvoya les deux
légions qui l’avaient accompagné dans les
provinces d’où elles étaient venues; savoir :
la cinquième dans la Mœsie, la dixième dans
la Hongrie, et ordonna de conduire a Rome
Simon et Jean ces deux chefs des factieux,
avec sept cents autres des plus grands et des
mieux faits de tous les captifs pour s’en servir

dans son triomphe. ’
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CHAPITRE XVI.

filas arrive à Rome et y est reçu avec la même joie que l’avait
été l’empereur Vespasien son père. - Ils triomphent ensem-
ble. -- Commencement de leur triomphe.

Ce prince, ayant eu le vent favorable durant
toute sa navigation, arriva à Rome, et y fut
reçu de la même manière’que l’avait été Ves-

pasien; mais avec ce surcroît d’honneur que
œt admirable père voulut aller lui-même au
devant de cet incomparable fils, dont l’union,
et celle de Domitien avec eux,donnaitune telle
joiea tout ce grand peuple qu’elle semblait
avoir quelque chose de surnaturel.

Peu de jours apres,Vespasien et Titus réso-
lurent qu’il ne se ferait qu’un triomphe pour

aux deux, quoique le sénat en eût ordonné
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 Borne était pleine qui n’en voulût etre
spectateur; et la presse était si grande qu’il ne
resta qu’autant de place qu’il en fallait pour le

passage des empereurs. Tous les gens de
guerre avec leurs chefs à leur tète et mar-
chant en très-bon ordre se rendirent avant le
jour auprès des portes, non pas du palais d’en
haut, mais du temple d’lsis ou les deux princes

avaient passe 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 d’Octavie, où le
sénat en corps, les plus grands seigneurs de
l’empire et les chevaliers romains les atten-
daient.

Il y avait auprès d’un grand portique un
trône élevé ou étaient des sièges d’ivoire : et

quand les deux empereurs se furent assis,
couronnes en la manière que nous l’avons dit,
vêtus seulement d’étoiles de soie, et sans ar-

mes, tous les gens de guerre commencèrent à
leur donner les louanges dues a leurs grau,-
des actions, comme en ayant été témoins. et
s’acquittant de ce qu’ils devaient à leur vertu.

Vespasien voyant qu’ils ne pouvaient se lasser
de la publier. sa modestie leur imposa silence.
Il seleva, et couvrant sa tête en partie avec
un pan desa robe, fit les prières et les vœux
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accoutumes; Titus en fit de même après lui.
Vespasien parla ensuite à tous en général;
mais en peu de. mots, et envoya les gens de
guerre au festin qui leur était préparé selon
la coutume. De la il alla accompagné de Titus
à la porte triomphale, on la nomme ainsi à
cause que c’est par celle-là seule que passe la
pompe des triomphes. Les triomphateurs après
y avoir mangé y prennent leurs habits de
triomphe, y offrent des sacrifices aux dieux
dont les simulacres sont places sur cette porte,
et paSSent delà à travers les places destinées
pour les spectacles publics afin que le peuple
puisse l lus facilement voir la magnificence de
ces pompes superbes.

CHAPITRE XVII.

Suite du triomphe de Vespasien et de Titus.

Il est impossible de rapporter quelle fut la
magnificence de ce triomphe. Elle surpassait
même ce que l’on peut s’en imaginer, tant par

l’excellence des ouvrages que par la quantité
des richesses et la ressemblance des choses qui
y étaient si admirablement représentées. Car

ce que toutes les nations les plus heureuses
avaient pu en tant de siècles amasser de plus
précieux, de plus merveilleux et de plus rare,
semblait être rassemblé en ce jour-la pour.
faire connaître jusqu’à quel point s’élevait la

grandeur de l’empire. L’or, l’argent et l’ivoire

y éclataient en telle abondance dans un nom-
bre incroyable de toutes sortes d’ouvrages
exquis, qu’ils ne semblaient pas y paraîtreseu-

lement comme dans une pompe solennelle,
mais y être entassés en foule. On y voy ait de
toutes sortes de vêtements de pourpre admira-
blement brodes à la manière des Babylonicns,
une quantité incroyable de pierreries, les unes
enchassées dans des couronnes d’or, et d’au-

tres dans d’autres ouvrages dont l’éclat et la

beauté surprenaient de telle sorte que l’on
n’aurait jamais cru qu’il se pût rencontrer

rien de semblable. On portait les simulacres .
des dieux de divarscs nations d’une grandeur
merveilleuse, et faits par de si excollens maî-
tres que l’art n’y codait point a la matière
quelque précieuse qu’elle fat.



                                                                     

796
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 a cette
pompe étaient vétus de pourpre brodée d’or

et d’autres habits si riches que rien ne pou-
vait étre plus somptueux. Les captifs mômes
étaient si bien habillés et en tant de manières
différentes, que cette variété empêchait de re-

marquer la tristesse que le. malheur de l’escla-

vage avait peinte sur leur visage. Mais rien
ne donnait tant d’admiration aux spectateurs
que les diverses représentations, qui étaient
de si grandes machines que quelques-unes
avaient trois et quatre étages. Il n’y en avait
point qui ne f usscnt enrichies d’ornemcns d’or
et d’ivoire , et l’on s’imaginait à toute heure

de voir succomber sous un tel poids ce grand
nombre d’hommes qui les portaient. Tonus
étaient des images des choses les plus remar-
quables dans la guerre, représentées si au na-
turel qu’elles paraissaient étrc réelles. On y

voyait (les provinces très-fertiles ravagées,
des troupes entières taillées en pièces, d’au-

tres prises ou mises en fuite, de très for-
tes muraillcs renversées par les machines;
des châteaux pris et ruinés; de tres-gran-
des villes et tres-peuplées emportées d’as-

saut, toutc une armée y entrer par la bré-
che, mettre toutau fil de l’épée sans épargner

même ceux qui n’avaient pour tonte. défense

recours qu’aux prières, brûler les temples,

ensevelir sous les ruines des maisons ceux
qui auparavant en étaient les maîtres, et enfin
exercer par le fer et par le feu des inhuma-
nités si horribles , qu’au lieu de ces eaux fa-
vorables qui rendent la terre féconde et désal-

tèrent la soif des hommes et des animaux,
c’était des ruisseaux de sang qui éteignaient
une partie de l’embrasement qui désertait ces

villes et les réduisait en cendre. Car les Juifs
avaient éprouvé tous ces maux que la guerre
la plus cruelle que l’on saurait imaginer est
capable de produire.

Sur chacune de ces villes était représenté

celui qui les avait défcndues, et en quelle ma-
niéré elles avaient été prises. On voyait venir

ensuite plusieurs navires,et parmi la grande
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quantité de dépouilles, les plus remarquables
étaient celles qui avaient été prises dans le
temple de Jérusalem, la table d’or qui pesait
plusieurs talons, et ce chandelier d’or faitavec
tant d’art pour le rendre propre a l’usflge 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 septième jour qui est celui du
sabat si révéré des Juifs et qu’ils observent si

religieusement. Leur loi . qui est la chose du
monde pour laquelle ils ont le plus de véné-
ration, fermaitcette montre magnifique de. tant
de riches dépouilles remportées sur eux par les

Romains. Plusieurs liguresde la Victoire lou-
tes d’or et d’ivoire venaient ensuite. Après

marchait Vespasien suivi de Titus,et Domitien
les accompagnait superbement velu et monté
sur un si beau cheval que l’on ne pouvait se
lasser de le regarder.

CHAPITRE XVIII.

Simon . qui était le princlpal chef des factieux dans Jérusalem
apres avoir paru dans le triomphe entre les captifs. rstcxé-
culé publiquement. - Fin de la cérrmonie du triomphe.

Le spectacle de ce triomphe si magnifique
finit au temple de Jupiter Capitolin. On s’y
arréta selon l’ancienne coutume jusqu’à ce

que l’on ont annoncé la mort du chef des

ennemis. Cc chef fut alors Simon fils de
Gioras, qui, après avoir paru dans le triom-
phe entre les antres captifs fut traîné avec
une corde au cou, battu de verges, et exécuté
dans le grand marché qui est le lieu destiné
au supplice des criminels. Après donc que
l’on eut annoncé sa mort et que. chacun en
eut témoigné de la joie par ses applaudisse
mens, on offrit des sacrifices accompagnés
de prières et de vœux. Lorsqu’ils eurent été

solennellement achevés les empereurs se re-
tirèrent dans le palais, on ils firent un grand
festin. Il s’en fit d’autres en même temps
dans toute la ville. ou l’on fêtait cc jour-là
pour rendre graces a Dieu de la victoire rem-
portée sur les ennemis , et aussi parce qu’on
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le considérait comme la [in des uerres civile

g I oet le commencement d’une grande féliCIté
pour l’avenir.

CHAPITRE XIX.

Vespasien bâtit le temple de la Paix , n’oublie rien pour le ren-
dre tres-magnifique, cl y fait meure la table. le chandelier
d’or et d’autres riches dépouilles du temple de Jérusalem.
Mais quant a la loi des Juifs et aux voiles du sanctuaire il les
fait conte-rvu dans son palais.

Après ce triomphe . Vespasien voyant
l’état de l’empire aussi affermi qu’il le pou-

vailsoubaiter, résolut debâtir le temple de la
Paix, et il l’exécuta plus promptement que
l’on ne l’aurait pu croire, parce que, se trou-
vant si riche, il n’y épargna point la dépense.

Après que ce superbe édifice fut achevé il
l’ornade tantd’excellentes peintureset d’autres

admirables ouvrages rassemblés de tous les
endroits du monde, que ceux qui avaient de
la passion pour de semblables choses n’avaient

plus besoin de sortir de Rome pour satisfaire
leur curiosité. Il y mit aussi la table, le chan-
delier d’or et d’autres riches dépouilles du

temple de Jérusalem comme un trophée qui
lui était si glorieux. Mais quant à la loi des
Juifs et aux voiles du sanctuaire qui étaient
de pourpre, il les fit garder soigneusement
dans son palais.

CHAPITRE XX.

Lucilitu Bassus . qui commandait les troupes rumines dans la
Judée . prend par composition le chelem d’Hcromon et ré.
tout d’attaquer celui de Hanneton.

. Après que Lucilius Bassus envoyé pour
commander les troupes Romaines dans la
Judée en qualité de lieutenant général les
eut reçues de Céréales Vétilîanus. il prit
par composition le château d’Hérodion, et
étant encore fortifié de la dixième légion
résolut d’attaquer celui de Macberon, par-
ce qu’il jugeait nécessaire de le ruiner à cause
qu’il était si fort et dans une assiette si avan-
ta geuse , qu’il pourrait donner sujet aux Juifs
de se révolter par l’espérance de trouver leur
sureté dans la difficulté qu’il y aurait à les y

forcer.
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CHAPITRE XXI.
Assiette du château de Machéron . et combien la nature et l’art

avaient travaillé il l’envi pour le rendre fort.

Le château de Macheron était bâti sur une

haute montagne toute pleine de rochers qui
le rendaient comme imprenable, et la na-
ture, pour en augmenter encore la force, l’on-
vironuait de tous côtés parties vallées d’une

profondeur incroyable , et très-difficiles à
passer. Celle qui est du côté de l’occidenta

soixante stades de longueur et se termine
au lac Asphaltite, et la hauteur du château
paraissait merveilleuse de. ce. côté-là. Les val-
lées qui l’enfermaient du côté du septentrion

et du midi ne sont pas moins grandes que
les autres ni plus faciles à passer , et celle
qui regarde l’orient, dont la profondeur est
de cent coudées, lioit a la montagne qui
était opposée a ce château.

Alexandre, roi des Juifs, considérant la
force decette assiette, fut le premier qui ybâ-
titun château. Gabinius l’ayant ruiuélorsdela

guerre qu’il fit à Aristobulc, Hérode-leGrand
ne jugea pas seulement à propos de le. rétablir
pour s’en servir contre les Arabes des frontiè-
res desquels il ètait proche; mais il y bâtit
aussi une ville qu’il enferma de fortes mu-
railles et de tours, et d’où l’on allait au châ-

teau. Ce château assis sur le sommet de la
montagne était aussi environné d’une très-

forte muraille avec des tours dans les angles
de soixante coudées de hauteur. Ce prince lit
bâtir au milieu un palais aussi admirable
pour sa beauté que pour sa grandeur, y fit
faire quantité de citernes afin que l’on ne pût

manquer d’eau, et n’oublia rien de tout ce
qui pouvait rendre l’art victorieux de la na-
ture en fortifiant encore d’avantage un lieu
qu’elle avait pris un si grand plaisir à rendre
fort. l1 mit ensuite dans cette place tant d’ar-
mes, tant de machines, et tantde munitions
de guerre et de bouche, que ceux qui la dé-
fendraient ne pourraient avoir sujet d’appré-
hender un grand siège.



                                                                     

798

CHAPITRE XXII.
D’une plante de rue d’une grandeur prodigieuse qui était

dans le château de MachérOn.

Il y avait dans ce palais une plante de rue
d’une grandeur si prodigieuse qu’il n’y a

point de figuier qui soit plus haut ni plus large.
On tient qu’elle y était encore sous le règne
d’Hérode, et qu’elle y aurait pu durer long-

temps si Ies Juifs nel’eussent point ruinée lors-
qu’ils prirent cette place.

CHAPITRE XXIII.
Des qualités et vertus étranges d’une plante roophite qui croit

dans l’une des ratées qui environnent Iaenéron.

Dans la vallée qui environne Macberon du
côté du septentrion se trouve à l’endroit nom-

mé Bara une plante qui porte le même nom
et qui ressemble à une flamme. et jete sur le
soir des rayons resplendissans, et se retire lors
qu’on la veut prendre. Le seul moyen de l’ar-

roter est de jeter dessus de l’urine de femme ,

ou du sang superflu dont elles se trouvent de
temps en temps incommodées. On ne la sau-
rait toucher sans mourir si on n’a dans sa
main dola racine de la même plante; mais on
a trouvé encore un autre moyen de la cueillir
sans péril. On creuse tout à l’entour en sorte
qu’il ne reste plus qu’un peu de sa racine, et

à cette racine qui reste on attache un chien,
qui voulant suivre celui qui l’a 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 méchons

qui entrent dans les corps des hommes vivans
et qui les tueraient si on n’y apportait point
de remède, les quittent aussitôt que l’on ap-
proche d’eux cette plante.
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CHAPITRE XXIV.

De quelques fontaines dont les qualith sont mm

On voit en ce même lieu des fontaines
d’eaux chaudes dont les qualités sont trèsdif-

fèrentes; ourles unes sont amères, et les autres
extrêmement douces. Il y en a aussi plusieurs
froides dans les endroits les plus bas dontla
saveur est différente; mais on voit avec admi-
ration prés delà au dessus d’une caverne peu

profonde une pierre d’où sortent, comme de
deux mamelles assez pruches 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 composentun bain très-agréi-

ble et utile à plusieurs sortes de maladies, et
particulièrement a fortifier les nerfs. Il y a
aussi des mines de soufre et d’alun.

CHAPITRE XXV.

Bassus asslége Machéron . et par quelle étrange rencontre cette
place qu ôtait si forte lui est rendue.

Après que Bassus entreconnu Machéron,il
fit combler la vallée qui était du côté de l’O-

rient, et travailla avec grande diligenceà éle-
ver des terrasses assez hautes pour pouvoir
battre le château. Les Juifs qui s’y trouvèrent
assiégés contraignirent ceux qu’ils ne consi-

dèraientque comme une vile populace de se
retirer dans la ville pour soutenir les premiers
effortsdeegassiégeans, et se réservèrent pour
la défense du château, parce que , outre qu’il

était beaucoup plus fort et plus faciles dé-
fendre , ils ne mettaient point en doute d’ob-
tenir aisément pardon des Romains en le leur
rendant s’ils ne le pouvaient éviter, après
avoir fait toutœ qui serait en leur pouvoir
pour les obligera lever le siège. Il ne se pas-
sait point de jour qu’ils ne lissent diverses
sorties et ne tuassent plusieurs des ennemis
qu’ils tachaient continuellement de surpren-
dre; et les Romains pour s’en garantir se te-
naient fort sur leurs gardes. Mais ce n’était

pas par cette manière que ce siège se devait
terminer. Un accident imprévu contraignit
les Juifs à rendre la place. Il y avait FINI
eux un nommé Eléazar, jeune, vigoureux et
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tres-brave. Il se signalait dans toutes les sor-
ties, retardait les travaux des Romains,re-
haussait le courage des assiégés par son
exemple, et quand ils étaient obligés de se
retirer leur en facilitait le moyen en demeu-
rant toujours le dernier pour soutenir l’effort
des ennemis. Un jour après le combat, au lieu
de rentrer avec les autres dans la place. il s’ar-
rêta dehors à parler à ceux qui étaientsur les
murailles comme méprisant les assiégeans
qu’il ne croyait pas assez hardis pour s’enga-

gerà un nouveau combat. Alors un soldat de
l’armée romaine nommé Rufus. qui était
Ègyptieu, s’élance au - devant des siens ,
le surprit, l’enleva tout armé qu’il était.
et l’emporta dans le camp avec l’étonnement

des Juifs que l’on peut s’imaginer. Bassus le

fit étendre tout nu et battre de verges à la vue
des assiégés. Ils accoururent tous à ce spec-
tacle; etleur douleur fut si grande que l’air
retentissait de tant de cris et de gémissemens,
que l’on n’aurait pu s’imaginer que le malheur

d’un seul homme en fut la cause. Bassus,pour

en profiter et augmenter la compassion
qu’ils avaient d’Éléazar afin de les obligera

rendre la place pour lui sauver la vie, lit dres-
ser une croix comme à dessein de le faire cru-
cifier à l’heure mémo. 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. Eléazar, de

son côtè.lesconjura de ne le pas laisser périr
si misérablement, et de penser à leur propre
salut sans prétendre de peuvoir 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-
drela place à condition de se retirer ou ils
voudraient, et envoyèrent aussitôt en faire la
proposition à Bassus qui en demeura aisément
d’accord. Ceux qui étaient dans la ville, ayant

appris ce traité fait sans leur participation ,
résolurent de s’enfuir la nuit. Mais les autres,

soit par envie ou par crainte que Bassus ne
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s’en prit à eux, lui en donnèrent avis. Ainsi

il n’y eut que ceux qui sortirent les premiers
et qui étaient les plus déterminés qui se sau-

vèrent. Le reste, dont le nombre était de dix-
sept cents, fut tué, et leurs femmes et leurs
enfans fait esclaves. Quant à ceuxdu château,
Bassus, pour tenir la parole qu’il leur avait
donnée, leur rendit Éléazar.

CHAPITRE XXVI.
Bassus taille on pièces trois mille Juifs qui s’étalent sauvée de

llhcheron et retirés dans une foret.

Ce général, ayant appris que plusieurs Juifs
qui s’étaient sauvésde Machéron s’étaientre-

tirés dans une foret nommée Jardes, marcha
contre eux , la fit environner par son armée
afin que nul ne se pût sauver , et commanda
a son infanterie de couper les arbres de cette
foret. Ainsi lesJuifs furent contraints de teu-
ter Je se faire un passage par la force. Ils don-
nèrent tous ensemble avec beaucoup de vi-
gueur et en jetant de grands cris, et les Ro«
mains les reçurent avec leur courage ordi-
naire. D’un côté l’audace, et de l’autre une

fermeté inébranlable maintinrent long-temps
le combat. Mais enfin les Romains demeurè-
rent victorieux sans autre perte que douze
hommes et peu de blessés; au lieu que de trois
mille Juifs qu’il y avait il ne s’en sauva pas

un seul. Ils avaient pour chef Judas, fils de
Ja’ires. dont nous avons ci-devant parlé; il

commandait quelques gens de guerre dans
Jérusalem durant le siège et s’était sauvé par

les égouts.

CHAPITRE XXVII.

L’empereur fait vendre les terres de la Judée et oblige tous les
Juifs de payer chacun par an deux drachmes au Capitole.

En ce même. temps l’empereur commanda
à Bassus et à Libérius Maximus , son inten-
dant, de vendre toutes les terres de la Judée ,
parce qu’il voulaitsc les réserver pour son do-

maine sans plus y bâtir de villes; et de laisser
seulement huit cents hommes de garnison à
Ammaus qui n’est éloigné de Jérusalem que

de trente stades.
Ce memeprinoe ordonna aussi quotas Juifs,
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en quelques lieux qu’ils habitassent, paie-
raient chacun par au deux drachmes au Capi-
tole, comme ils les payaient auparavant au
temple de Jérusalem. Tel était alors l’état ou

ce misérable peuple se trouvait réduit.

CHAPITRE XXVlll.

Chemins Péan, gouverneur deJSyrie, acense Antiochus. roi
de Comgene, d’avoir abandonné le parti des Romains et
persécute très-injustement ce prince. Mais Vespasien le traite
ainsi que ses fila avec beaucoup de bonté.

En la quatrième année du règne de Vespa-

sien, Antiochus, roi de Comagène, tomba
avec toute sa famille dans le malheur que je
vais vous dire. Cesennius Pétns, gouverneur
de Syrie , soit. par haine pour ce prince,
ou que la chose fut véritable, écrivit à
l’empereur qu’Antiochus et Èpiphane son

fils avaient abandonné le parti des Ro-
mains ponr 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 Comagèue, étant
assiscsur l’Euphratc, aurait donné moyen au
roi des Parthes de passer etrepasser aisément
ce fleuve , Vespasien accrut pas devoir négli-
ger un avis de cette importance et auquel il
ajoutait foi. Ainsi il manda à Pétus de faire
ce qu’il jugerait à propos ; et il ne perdit point

de temps pour user de ce pouvoir. Il entra
dans la Comagéne avec la dixième légion,
quelques cohortes , et les troupes auxiliaires
d’Aristobule , roi de Chalcidc, et de Sobème,
roi d’Èmése. Il lui fut facile de surprendre

Antiochus, parceque, n’ayant pas en la moin-
dre pensée de ce dont il l’avait accusé, il n’é-

tait point dans la défiance; et pour marque de
sa fidélité, il sortit de sa ville capitale avec sa
lemme 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
mêmecapable de porter ce princeà prendreles
armescontrclœBomains;maisEpiphaneetCaL
[inique ,ses fils,quiétaientjeunes et tres-braves,
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crurentqu’il leur seraithou teux de laisser ainsi
perdreleroyaumcsanstirer l’épée. lls rassem-

blèrent ce qu’ils purentde gens de guerre ,
donnèrent un grand combat, et y montrèrent
tant de courage qu’ils y perdirent peu de gens.

Cc succès , quoique favorable a Antiochus,
ne put le faire résoudre àdemeurer ; il s’enfuit

en Cilicie avec sa femme et ses filles ; et sa re-
- traite faisant perdre toute espérance a ses sol-

dats de pouvoir conserver un royaume que
lui-même abandonnait, ils passèrent du celé
des Romains. Toulcequ’Épiphane etson frère

purent faire dans une telle extrémité fut de
traverser l’Euphrate accompagnés seulement
dehuitcavaliers pour se retirer vers Vologése,
r01 des Parthes, et ce prince au lieu de les
mépriser dans leur mauvaise fortune ne les
reçut pas avec moins d’honneur que s’ils ens-

sent encore été dans leur première prospérité.

bosqueAntiocbus fut arrivé à Tarse, en Ci-
licœ, Pétus env0ya un capitaine l’arrêter avec

ordre de le mener enchaîné à Rome. Mais
Vespasien ne pntsouffrir qu’on traitatun roi
si indignement. Il crut devoir plutôt se souve-
nir de leur ancienne amitié que de se laisser
emporter au ressentiment de l’offense qu’il
était persuadé d’avoir reçue de lui et qui avait

donné sujet à cette guerre. Ainsi il commanda
qu’on lui état ses chaînes, et que sans l’obli-

ger de continuer son voyage il demeurât à
Lacédémone, ou il ordonna une si grande
somme pour sa dépense qu’il pouvait y vivre

a la royale. Un traitement si favorable ne tira
pas seulement Epipbane et ses autres proches
de l’extrême appréhension ou ils étaient pour

lui , mais lui lit même espérer de rentrer aux
bonnes grâces de l’empereur ; et ils le souhai-

taient tous avec passion, parce qu’ils ne pou-
vaient s’estimer heureux étant mal avec les
Romains. Vologèse écrivit en leur iaveur’a

Vespasien , qui leur permit avec beaucoup de
bonté de venir à Rome. Leur père s’y ren-
dit aussitotapres; et tant qu’ils ydemeurèrenl
ils furent toujours traités avec grand honneur.
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CHAPITRE xxrx.

lrruption des Alain: dans la Média et jusque dans t’Arménie.

Nous avons parlé ailleurs des Alains , qui
habitent près du fleuve Tana’is et des marais
Méotidcs, et sont originaires de Scythie. 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 entreri. 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 Média 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’ils’en-

fuit dans les montagnes, et fut contraint de
donner cent talens pour retirer sa femme et
ses concubines d’entre les mains de ces bar-
bares. Ils passèrent ainsi sans rencontrer au-
cun obstacle en ruinant tout jusque dans l’Ar-
ménie. ou Tiridate régnait alors. Ce prince
vint à leur rencontre; il se donna un grand
combat, et peu s’en fallut qu’il ne tombât
entre leurs mains, car l’un d’eux lui jeta une
corde au cou et l’aurait entraîné s’il ne l’eût

promptement coupée avec son épée. Ces bar-

bares rendus encore plus cruels par ce com-
bat ravagèrent tout le pays et emmenèrent
chez eux un grand nombre de prisonniers et
quantité de butin.

CHAPITRE XXX.

Sytva , qui , aura la mort de Bassus , commandait dans la
Judée , résout d’attaquer Massada . on Eteaur, chef des
dans . s’était retire, -- Cruautéa 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. Eléazar,
chef des sicaires ou assassins , y commandaitet
était de la race de Judas qui avait autrefois
persuadé à plusieurs Juifs de ne point se sou-
mettreau dénombrementqueC y réni us voulait

I On nomme ce passage les Portes Caspiennes.

JOSEPH.
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faire. Ces factieux ne pouvaient souffrir ceux
qui voulaient obéir aux Romains , les trai-
taient comme ennemis, pillaient leurs biens,
emmenaient leur bétail, brûlaient. leurs mai-
sons et disaient qu’on ne devait point mettre
de différence entre eux et les étrangers , puis-
qu’ils avaient trahi leur patrie par leur lâcheté,
et préféré la servitude a la liberté qu’il n’y a

rien que l’on ne doive faire pour conserver.
Mais les effets firent voir que ce n’était qu’un

prétexte pour couvrir leur inhumanité elleur
avarice; carlorsqnc ceux qu’ils accusaient d’é-

tre des lâches etdes perfides scjoignirent àenx
pour faire la guerre aux Romains, ils les trai-
tèrent encore plus cruellement qu’ils ne l’a-

vaient fait auparavant , et principalement
ceux qui leur reprochaient leur malice. Ja-
mais temps ne fut plus fécond en crimes que
celui-la ne le fut parmi les Juifs. Chacun tâ-
chait de surpasser son compagnon en toutes
sortes de méchancetés et d’impiétés. Cc n’était

en général et en particulier que corruption.
Les riches tyrannisaient le peuple; le peuple
tâchait de ruiner les riches; les uns von-
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’à
chercher les moyens de faire du mal.

Mais quelque détestables et quelque violens
qu’ils fussent, ils pouvaient passer pour mo-
dérés en comparaison de Jean. Il ne se conten-

tait pas de traiter comme ennemis et de faire
mourir ceux qui proposaient des choses utiles
pour le bien commun; il n’y avait point de
maux qu’il necherchàt a faire à sa patrie. Mais
doit-on s’étonner qu’un homme qui foulait aux

pieds le respect du aux lois de nos pères , qui
avait renoncé à la pureté dont les Juifs fai-
saient profession, qui ne faisait point de dif-
ficulté de manger des viandes défendues, et
dont la fureur allaita commettre mille impié-
tés envers Dieu , eût renoncé à tous sentimens
d’humanité?

Quels crimes n’a point commis aussi Simon

51
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fils de Gioras , et de quelle effroyable manière
n’a-t-il point traité ceux-là mémés qui ,l’ayant

reçu dans Jérusalem s’étaient, de libres qu’ils

étaient, rendus esclaves en se soumettant à sa
tyrannie? La parenté, l’amitié, et tous les
autres liens qui unissent le plus fortement les
hommes ont-ils pu l’empêcher de tremper con-

tinuellement ses mains dans le sang, et au
lieu de l’adoucir ne l’ont-ils pas rendu , ainsi

que ceux de sa faction, encore plus cruel? Ne
maltraiter et n’ontrager 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 a ceux qu’ils «étaient le plus
obligés d’aimer.

Les lduméens de leur côté leur ont-ils cédé

en toutes sortes de crimes? Ces médians,
après avoir massacré les sacrificateurs, nase
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’attribaaicnt si
faussement et dont ils éblouissaient les igno-
tans, mais par le zèle véritable et par l’ar-
denté passion qu’ils avaient de surpasser en
toutes sortes de crimes les plus grands crimi-
nels qui aient jamais été dans le monde.

Que s’ils ont fait connaître jusqu’à quel

excès peut aller I’impiété, Dieua montré com-

bien sa justice doit être redoutable aux mé-
chans, puisque de tous les tourmenset les sup-
plices que les hommes sont capables d’éprou-
ver il n’y en a point qu’ils n’aient- soufferts

pendant leur vic et qu’ils ne souffrent sans
doute après leur mort. Je sais que quelques-
uus diront que ce châtiment, quelque grand
qu’il soit, ne répond pas a la grandeur de leurs

offenses; mais que saurait-on désirer davan-
tage, puisqu’il n’y avait point de peines qui

pussent les égaler? Et quant à ceux qui ont
été assez malheureux pour se trouver exposés
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à la fureur de ces tigres, cen’est pas ici lelieu
de m’étendre à déplorer leur infortune. mais

il faut reprendre ma narration que je me suis
trouvé obligé d’interrompre.

CHAPITRE XXXI.

Sylva forme le stage de Massada. - Description de l’auteur,
de la force et de la beauté de cette place.

Sylva s’étant donc avancé avec l’armée r0-

maine pour assiéger Massada, défendue par
Éléazar, chef des sicaires, il commença par
mettredes garnisonsdans tous leslicnx d’aléa-
tour qu’il jugea nécessaires pour s’assurer du

pays , fit ensuite environner la place d’un mur

avec des corps-de-garde, afin que personne ne
pût s’échapper,et prit son quartier à l’endroit

où les rochers du château sont proches de la
montagne voisine. Il ne rencontrait pas peu
de difficulté dans ce siège à faire subsister
son armée, parce qu’il fallait non seulement

faire venir les vivres de fort loin, etavec
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-là

ni fontaines ni ruisseaux. A ces difficultésse
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 (de!!!
due. Il est environné de tous côtés de profon-
des vallées, et l’on n’en pentvoir le pied,parce

que d’autres rochers le cachent. Il est inac-
cessible mC-me aux animaux, excepté par deux

chemins par lesquels on y monte quoiqueavec
peine: l’un du côté de l’orient, qui répond au

lac Asphaltite , et l’autre, du coite de l’om-

dent, qui est un peu moinsdifficile. On a don-
né a l’un de ceschcmins le nom de couleuvre;

parce qu’il fait comme divers plis et replis,
les rochers qui s’y rencontrent obligeant
de tourner à l’entour et de revenir presque
sur ses pas pour avancer peu ’a peu, et l’on
n’y marche qu’avec grande peine , parce

qu’il faut en levant un pied se tenir ferme
sur l’autre pour ne pas glisser; lit-mortifiant
inévitable si l’on tombeentre ces rochers, qui

sont si hauts et si escarpés que les pluslllt”

dis ne sauraient les regarder sans trillent”
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Après que l’on est arrivé parce chemin , dont

la longueur est detrente stades, sur le sommet
de la montagne, on trouve qu’au lieu de se
terminer en pointe c’est une plaine. Le grand
sacrificateurJonathas f ut le premier qui choisit
ce lieu pour y bâtir un château qu’il nomma
Massada; et Hérode-le-Grand n’épargna au-

cune dépense pour le faire extrêmement for-
tifier. Il l’enferma par un mur bâti avec des
pierres blanches, de douze coudées de haut et
huit de large. Le tour de ce mur était desept
stades, et il le fortifia de trente-sept tours
hautes de cinquante coudées chacune, qui
avaient communication avec des logemens
fort spacieux , bâtis à l’entour de ce mur. Et
comme la terre de cette petite plaine étaittres-
fertile, il vou’ut qu’on la cultivât pour faire

subsister ceux qui chercheraient leur sûreté
dans cette place. s’ils ne pouvaient se procu-
rer dts vivres ailleurs. Ce prince avait aussi
fait bâtir dans l’enclos’de ce château . du côté

duscptentrion ,un superbe palais ou l’on mon-
tait par le chemin qui regardait l’occident,
Les manilles en étaient très-hautes et très-
fortes, et aux quatre coins étaientquatre tours
de soixante coudées de hauteur. Les apparte-
ternens de ce palais, ses galeries et ses bains,
étaient admirables; des colonnes d’une set le
pierre les soutenaient, et le tout était si forte-
mentjoint ensemble que rien ne pouvait être
plus solide. Tout le pavé était de marbre de
diverses couleurs; et Hérode avait fait tailler
tant de citernes dans le roc pour conserver
l’eau dela pluie, que des fontaines n’auraient

pu en fournir davantage. Un fossé que l’on
n’apercevait point de dehors conduisait de
ce palais au haut du château qui était comme
la citadelle, et les chemins que ceux qui au-
raient pu former" quelque dessein sur cette
place pouvaient voiretaient de tres-difficilem-
cès ; mais quant a celui qui regardaitl’orient,
ilètait tel que nous l’avons représenté, et l’on

avait bâti a mille coudées loin du château,
dansl’endr’oît le plus étroit de ce chemin. une

tour qui affermait le passage, et qui n’était
pas facile à prendre; lent ce chemin avait
me été fait de telle sorte qu’il était difficile
d’fnnrcher, mene’quand’on’ n’y auraîtpoint
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rencontre d’obstacle. Ainsi la nature et l’art
semblaient aVoir travaillé a l’envi à rendre

cette place forte.
CHAPITRE 7min.

Prodlgleuse quantité de munitions de guerre et ’de bouche qui
étaient dans Massada, eteequianit porte Hérode-lotirait!-
a les y faire mettre.

Que si l’assiette et les fortifications de cette
place la rendaient si 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 peur plusieurs an nées, du
vin et de l’huile en abondance, de touteSsortes
de légumes, une très grande quantité de dat-
tes ,- et quand Éléazar surprit ce château il
trouva toutes ces choses aussi saines et aussi
entières que lorsqu’elles y avaient été mises,

quoiqu’il yeùt prèsdecentansqu’ellesy étaient.

Les Romains, quand ils le prirent, en trouvèrent
le reste dans le même état, et l’on doit sans doute

en attribuer la cause a ce que ce lieu étant si éle-
vé l’air y est si pur qu’il est difficile que rien

s’y corrompe. On y trouva aussi des armes de
toutes sortes de quoi armer dix mille hommes,
une très grande quantité de fer, de cuivre et
de plomb qui n’étaient point encore mis en
teuvre; et tant de préparatifs témoignaientas-
sez qu’ils n’avaient été faits que pour quelque

grand dessein. Aussi tient-on que ce prince
s’y était voulu assurer une retraite en cas qu’il

fat 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-
moneens, ct’l’autre beaucoup plus grand et.
plus a appréhender, qui était que la. reineCléo-

pâtre n’obtlnt enfin d’Antoine de le faire tuer

pour lui donner son royaume. Car elle l’im-
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. Ainsi les

appréhensions d’Hérode avaient mis cette
place dans un état tel, que, bien qu’elle fat la

seule qui restait encore, les Romains ne pou-
vaient sans la prendre terminer la guerre con-
tre les Juifs;
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CHAPITRE XXXIII.

Sylva attaque lutta et commence a battre la place. - Les as-
siégh tout un second mur avec des poutres et de la terre entra
deux. - Les Romains le brûlent et le préparent a donner

. l’amant le lendemain.

Après que Sylva eut fait faire ce mur
renfermait entièrement les assiégés dans Mas-

sada, il commença a attaquer la place, et il ne
trouva qu’un endroit que l’on put remplir de

terre; car au-dela de cettetour, qui fermait le
chemin du côté de l’occident par lequel on al-

lait au palais et au château, il y avait un roc
plus grand que celui sur lequel était bâti le
château nommé Leucé , c’est-à-dire blanc ,

mais plus bas de trois cents coudées. Lorsque
Sylva s’en fut rendu maître il fit apporter des-

sus de la terre par ses soldats. et ils y travail-
lèrent avec tant d’ardeur qu’ils élevèrent une

masse de cent coudées de hauteur; mais parce-
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 etTitus avaient inven-
tées, et on éleva encore sur ce cavalier une
tour de soixante coudées, toute couverte de
fer, d’où les Romains lançaient sur les assié-

gés avec leurs machines tant de traits et tant
de pierres qu’ils n’osaient plus paraltre sur les

murailles. Sylva fit ensuite fabriquer un grand
bélier dont il battit sans cesse le mur; mais à
peine put-il y faire quelque brèche; et les as-
siégés firent avec une incroyable diligence un

autre mur qui ne craignait point l’effort des
machines, parce que, n’étant pas d’une ma-

tière qui résistât il amortissait leurs coups en
cédant a leur violence. Ce mur était construit

de cette manière. Ils mirent deux rangs de
grosses poutres emboitées les unes dans les
autres, qui, avec l’espace qui était entre deux,

avaient autant de largeur que le mur, rem-
plirent cet espace de terre, et afin qu’elle ne
put s’écrouler la soutinrent avec d’autres pou-

tfes. Ainsi, on aurait pris cet ouvrage pour
quelque grand bâtiment, et les coups des ma-
chincsunc s’amortissaicnt pas Seulement, mais

GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS. [7o de riz. v.]

t pressaient et rendaient encore plus ferme cette
terre qui était argileuse. Sylva, après avoir
considéré ce travail, crut ne le pouvoir rui-
ner que par le feu , et fit jeter par ses soldats
une si grande quantité de bois tout enflammé,
que , comme ce mur n’était presque [composé

que de la même matière et qu’il y avait beau-

coup de jour entre deux, le feu y prit, gagna
jusqu’au gazon, et une grande flamme com-
mença à paraître. Le vent de bise souillait
alors la poussière contre les Romains avec tant
de violence qu’ils désespérèrent de pouvoir

sauver leurs machines. Mais, comme si Dieu
se fût déclaré en leur faveur, le vent changea

tout à coup, et il s’en éleva un du côte du

midi qui, faisant retourner cette flamme vers
le mur, en augmenta de telle sorte l’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

dès la pointe du jour, et redoublèrent leurs
gardes durant la nuit pour empêcher les assié-
gés de pouvoir se sauver.

CHAPITRE XXXIV.

Éléaur. voyant que Massada ne pouvait éviter d’être emporté
d’assaut par les Romains. exhorte tous ceux qui défendaient
cette place avec lui d’y mettre le feu et de se tuer pour én-
ler la servitude.

Mais Êléazar était très éloigné de vouloir

s’enfuir et de permettre à nul autre 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 dé-
livrer tous avec leurs femmes et leurs enfant
des outrages et des maux qu’ils devaient at-
tendre des Romains lorsqu’ils seraient maîtres

de la place. Ainsi, croyant ne pouvoir rien
faire de plus courageux dans une telle extré-
mité, il assembla le soir les plus vaillans deses

compagnons; et pour les exhorter à cette ac-
tion leur parla en cette sorte : a Généreux
» Juifs qui avez résolu depuis si long temps
n de ne souffrir ni la domination des Ro-
» mains ni celle d’aucune autre nation, mais
» de n’obéir qu’à Dieu qui est le seul qui ail
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le droit de commander à tous les hommes,
voici le temps arrivé de faire voir par des
effets que vous avez véritablement ces sen-
timens dans le cœur. Nous nous sommes
exposés jusqu’ici à toutes sortes de pé-

rils pour nous affranchir de la servitude.
Ne nous déshonorons pas maintenant
en nous soumettant a la plus cruelle que
l’on saurait imaginer si nous tombons
vivans entre les mains des Romains, après
avoir été les premiers qui ont secoué le joug,

et les derniers qui ont en le couragcde leur
résister.Ne nous rendons pas indignesde la
grâce que Dieu nous fait de pouvoir mou-
rir volontairement et glorieusement étant
encore libres, bonheur que n’ont point eu
ceux qui se sont flattés de l’espérance de

ne pouvoir être vaincus. Nos ennemis ne
désirent rien tant que de nous prendre vi-
vans; et, quelque grande que soit notre
résistance, nous ne saurions éviter d’étre

demain emportés d’assaut; mais ils ne peu-

vent nous empocher de les prévenir parune
généreuse mort, et de finir nos jours tous
ensemble avec les personnes qui nous sont
les plus chères. Après que nous eûmes
entrepris cette guerre pour défendre notre
liberté, ne dûmes-nous pas juger, parles
maux que nous causèrent nos divisions, et
encore plus par ceux que les Romains nous
faisaient souffrir dans les heureux succès
de leurs armes, que Dieu , qui avait autre-
fois tantaimé notre nation, avaitalors résolu
sa perte, puisque, s’il nous eût encore été

favorable ou moins irrité contre nous, il
n’aurait jamais permis qu’on répandît 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 attire 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 a 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

» siégé? Et pouvons-nous douter que Dieu ne
n veuille que nous périssions, après avoir vu le

feu que le vent portait contre nos ennemis
se tourner contre nous pour brûler le mur
en quoi consistait notredéfense? Ces effets
de la colère de Dieu ne peuvent être attri-
bués qu’aux crimes horribles que nous
avons commis avec tant de fureur coutre
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

moindre que celui que nous méritons,
parce que nous mourrons avec la conso-
lation d’avoir garanti nos femmes de la
perte de leur honneur, nos enfans 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 a la
servitude.»

Ce discours d’Èléazar ne fut pas accueilli

de même par tous ceux qui l’entendirent. Les
uns en furent si touchés qu’ils brûlaient d’im-

patience de finir leurs jours par une mort qui
leur paraissait si glorieuse. Maisd’autres émus
de compassion pour leurs femmes, pour leurs



                                                                     

ses

enfans et un; eux-mémés , s’entre-regar-
daient , etfiiisaient assez connaître par leurs
larmes qu’ils n’étaient pas de ce sentiment.
Èléazar; craignant que leur faiblesse n’amollît

le cœur de ceux qui témoignaient avec tant de
courage approuver sa proposition , reprit son

. discours avecencore plus de force; et pour les
toucher tous par la considération de l’immor-
talité de l’âme. il le commença en regardant

fixement ceux qui pleuraient : « Je me suis
n donc. dit-il, bien trompé lorsque je vous ai
in pris pourdes gens de cœur qui, combattant
» pour la liberté, aimiez mieux mourir glo-
» rieusemcnt que de vivre avec infamie,

puisqu’au lieu que vous devriez, sans que
l) personne vous y excitât, vous porter de
il vous-mémés a vous délivrer de tant de
i3 maux qui sont inévitables si vous vive; da-
n vantage, l’appréhension que vous avez de

la mort me fait voir que nulle lâcheté
n n’est comparable à la vôtre. Les saintes
» écriturps, qui sont les oracles de Dieu
n même, les instructions que nous avons des
a notre enfance reçues de nos pères et leur
a exemple ne nous apprennent-ils pas que ce
i) n’est pas en lu vie mais en la mort que con-
n siste notre bonheur, parce qu’elle met nos
n âmes en liberté et leur donne le moyen de
» retourner à cette céleste patrie d’un elles
il ont tiré leur origine? C’est là seulement
il ’qu’elles n’ont plus rien à appréhender; mais

si tandis qu’elles sont enfermées dansla prison

» de ce corps, on peutdire que les maux qu’il

a leur communique les rendent plutôt mor-
n les que vivantes, parce qu’il n’y a point de
n pr0portion entre deux choses dont l’une est
a tonte divine et l’autre mortelle. Il est vrai
i) que tandis que l’aine est dans le corps elle
n le fait mouvoir invisiblement et opérer des
il actions qui sont au dessus (le sa nature qui
» le fait toujours pencher vers la terre ; mais
» elle n’est pas plus tôt déchargée de ce poids

il qu’elle retourne à son origine.oi1 elle jouit
a d’une peureusc liberté et d’une force tou-

» jpurs subsistante. En quelque état qu’elle

)l soit elle est invisible cnmme Dieu; on ne
il peut l’apercevoir ni quand elle entre dans

t la cette si flwdelley demeure, ni quand
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elle en sort ; et quoiqu’elle soit incorruptible

en elle-mémé. elle produit en lui de grands

changemens. Ainsi elle le rempli tdeviguenr
» lorsqu’elle l’anime; et il languit et meurt

uun

«à!

va

à?

atu.

aussitôt qu’elle l’abandonne, sans qu’elle

cesse néanmoins d’être immortelle. Le sein.

meil en est une preuve qui suffit pour
montrer que le bonheur de l’âme est ren-
fermé en elle-mémé, puisque n’étant point

alors distraite par le corps elle jouit d’un
repos très-agréable, eta même connaissance

de plusieurs choses a venir par sa communi-
cation avec Dieu. Pourquoi donc, aimant le
sommeil comme nous l’aimons , appréhen-

derions nous la mort? etcomment, faisantle
cas que nous faisons d’une vie qui est si
brève, pourrions-nons sans folie nous en-
vier le bonheur d’en posséder une qui est
éternelle? Nous devons être si instruits de
ces vérités que les autres apprennent de
nous a mépriser la mort. Mais s’il était be-

soin d’en chercher des exemples attelles.

nations étrangères, ne voyons-nous pas que

parmi les lndiens ceux qui font une pro-
fession particulière de sagesse et qui vivent

le plus vertueusement ne souffrent la ne
qu’a 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 dp lents
corps d’avec leurs âmes? Ainsi. quoiqu’llt

soient dans une pleine santé, le désir d’aller

jouir d’une immortalité bienheureuse. le!"

fait prendre congé des personnes qui leur
sont les plus chères, pour passer de cette ne
à une autre, sans que l’on s’efforce delà

en empêcher. Tous au culinaire les est!-
. ment bienheureux, et sont si persuadés que

la mort ne rompra point le lien qui les Il!!!”
qu’ils les prient de dire (le leurs nouvelles
à ceux de leurs amis qui sont déjà passés

dans cet autre inonde. Alors ces hommes
généreux , pnur purifier leurs antes et les
séparer de leurs corps, se jettent dans le feu
qu’ils ont euxomémes fait préparer, et leur

mort est suivie (les louanges de tous teuf
qui en sont les Spectateurs. Leurs plus des
les remmenait plus talonnas W
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cette action que les autres hommes n’ac-
compagnent les leurs quand ils vont faire
qUelque grand voyage; au lieu de les pleu-
rer ils envient leur bonheur d’aller jouir de
l’immortalité, et ne répandent des larmes

que pour se pleurer eux-mêmes. Quelle
honte nous serait-ce donc de céder en sa-
gesse aux Indiens, et de fouler aux pieds
par notre lâcheté les lois de nos pères que
toutela terres révérées? Mais quand même

nous aurions été nourris dans la croyance

que la vie est un grand bien, et que la
mort est un grand mal, l’état ou nous nous

trouvons réduits ne nous obligerait-il pas à
nous la donner généreusement, puisque la
volonté de Dieu et la nécessité nous y obli-

gent? car qui peut douter qu’il n’y ait long-

temps que Dieu, pour nous punir d’avoir
fait un mauvais usage de la vie, a résolu de
nous en priver; et qu’ainsi ce n’est ni à nos

forces ni à la clémence des Romains que
nous sommes redevables de n’être pas tous

morts dans cette guerre? Une cause supé-
s rieurc a la puissance de ces conquérans leur
a a donné sur nous les avantages qui les font

I n

))

paraltre victorieux. Car lorsque les Juifs
qui demeuraient a Césarée, et qui n’avaient

a pas seulement en la pensée de se révolter,
» furent égorgés avec leurs femmes et leurs

))

))

))

))

))

))

enfans, 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 à exterminer ces Juifs que par l’au-
» cienne haine qu’ils leur portaient, que

dira-th de ceux de Scythopolis, qui, en
n épargnant les Romains, n’ont point craint

n de nous faire la guerre pour faire plaisir
aux Grecs, et en égorgeant les nôtres
avec toutes leurs familles, nous ont ainsi

a récompensés de l’assistance que nous leur

n avions donnée, et fait souffrir de ce que
nous les avions empêchés de souffrir eux-
mémes? Je serais trop long si je voulais

n ramener tous les exemptes semblables.

LIVRE VIL-CHAPITRE XXXIV.
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))

))
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Ignorez-vous qu’il n’y a pas une seule
ville de Syrie qui ne nous ait traités de la
même sorte, et qui ne nous haïsse encore
plus que ne font les Romains? Ceux de
Damas n’onLils pas, sans en pouvoir allé
gner aucun prétexte, tué dix-huitmille des
nôtres avec leurs femmes et leurs entons;
et n’assure-bon pas que plus de soixante
mille ont été accablés en diverses manières

dans I’Egypte? A quoi si l’on répond que
c’a été parce qu’ils n’ont pu dans un pays

étranger trouver aucun secours contre leurs
persécuteurs, que dira-t-on de ceux de nous
qui avons fait la guerre aux Romains dans
notre propre pays? Que nous manquait-il
pour pouvoir espérer de les vaincre? N’a-

vions-nous pas des armes, des villes très-
fortes, des châteaux qui paraissaient impre-
nables, une résolution déterminée de n’ap-

préhender aucun péril pour maintenir notre

liberté, et enfin tout ce qui pouvait nous
mettre en étatde résister?Mais pendantcom-
bien de temps cela nous a-t-il suffi ; ces pla-
ces sur la force desquelles nous établissions
notre principale confiance n’ont-elles pas
toutes été prises; et au lieu de servir de
surate a ceux qui avaient tant travaillé à
les fortifier, ne semble-HI pas qu’elles ne
l’ont été que pour rendre la victoire des
Romains plus éclatante? Ne devons-noua pas

donc estimer heureux ceux qui sont morts
les armes a la main en combattant généreu-
sement pour la liberté de leur patrie; et
pouvons-nous au contraire trop plaindre
le grand nombre de ceux qui sont esclaves
des Romains? Combien la mort aurait-elle
du leur paraltre douce pour éviter en se la
donnant les horribles maux qu’ils endurent?
Les uns expirent sous les coups; d’autres,
après avoir éprouvé toutes sortes de tour-
mens, finissent leur vie par le feu; d’autres
étant a demi mangés par les bêtes , sont ré-

servés pour servir une autre foisde pâture à

ces cruels animaux; et les plus malheureux
de tous sont ceux qui vivent encore sans
pouvoir trouver la mort qu’ils souhaitent

n si ardemment à toute heure. Qu’est de-
venue cette puissante ville, cette superbe
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) capitale de notre nation que tant de murs,
a» tant détours, tant de forteresses paraissaient

s rendre imprenable, qui pouvait à peine
si contenir toutes les munitions de guerre et
7) de bouche nécessaires pour soutenir un
J) grand siège dont elle était pleine. qui était

)) défendue par une multitude incroyable
a) d’hommes, et ou l’on croyait que Dieu
a: même daignait habiter? N’a-t-clle pas été
w détruite jusque dans ses fondemens , et qu’en

J) reste-t-il que les ruines sur lesquelles ceux qui
a l’ont emportée de forceoatétabli leur camp?
a»

a)

v

v

Que reste-t-il aussi de tout ce grand peuple
sinon quelques malheureux vieillards qui

)) arrosent de leurs larmes les Cendres de ce
a saint temple qui faisât autrefois notre
a; principal bonheur et notre plus grande
J) gloire, et quelques femmes que les vain-
» queurs réservent pour leur faire souffrir
a des outrages mille. fois pires que la mort?
a Qui peut, en se représentant de si horribles
a) misères, vouloir bien encore voirie lumière
n du soleil, quand même il serait assuré de
a) pouvoir vivre sans avoir plus rien à crain-
:» dre; ou pour mieux dire, qui peut être si
a; 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-
» blé, et notre temple sacré cntiérementdé-

)) trait par un embrasement sacrilège? que si
a l’espérance de pouvoir, en résistant coura-

)) geusement, nous vengeron quelque sorte de
3) nos ennemis nous a soutenus jusqu’ici 5
a» maintenant que cette espérance s’est éva-

m nouie, que tardons-nous à courir tous àla
si mort lorsque nous en avons encore le pon-
n voir, et a la donner aussi à nos femmes et
a» à nos enfans, puisque c’est la plus grande

)) grâce que nous leur saurions faire? Nous ne
a) sommes nés que pour mourir ; c’est une loi

indispensable de la nature a laquelle tous
a) les hommes, quelque robustes et quelque
a» heureux qu’ils puissent être, sont assujétis.

sa Mais la nature ne nous oblige point a souf-
a frir les outrages et la servitude, et à voir
’I par notre lâcheté ravir l’honneur à nos

à!
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n femmes et la liberté à nos enfans quand il
n est en notre puissance de les en garantir par
» la mort. Après avoir si généreusement pris
n les armes contre les Romains et méprisé les
» offres qu’ils nous ont faites de nous sauver
n la vie si nous voulions la tenir d’eux, quel
» traitement devons-nous attendre de leur
a ressentiment si nous tombons vivans entre
a leurs mains? La force et la vigueur de ceux
» de nous qui sont les plus robustes ne servi-
» rait qu’à les rendre capables de souffrir de

» plus longs tourmens ; et ceux qui soulevan-
» ces en age ne seraient pas moinsà plaindre,
a parce qu’ils auraient plus de peinoit les sup»

» porter; nous verrions entraîner nos femmes
» captives, et entendrions nos enfans avec les
» fers aux pieds implorer en vain notre assis-
» tance. Mais pendant que nous avons encore
» l’usage libre de nos bras et de nos épées,

» qui nous empêche de nous affranchir de
» servitude? Mourons avec les personnes qui
a nous sont les plus chères, plutôt que. de vi-
» vre esclaves. Elles nous en conjurent; nos
n lois nous l’ordonnent. Dieu nous en impose
» la nécessité, et les Romains n’appréhendent

n rien davantage. Bâtons-nous donc de leur
» faire perdre l’espérance de triompher de
a nous, et que l’étonnement de ne pouvoir
» exercer leur rage que sur des corps morts
» les contraigne d’admirer notre généro-
n sité. »

CHAPITRE XXXV.

Tous ceux. qui défendaient Massada étant persuades par le dis
cours d’Eléaur se tuent comme lut avec leur: femmes et leur!
autans; et celui qui demeure le dernier met avant de seine!»
le feu dans la place.

Eléazar voulait continuer de parler, mais
son discours avait fait une telle impression
sur les esprits que tous l’interrompirent
pour le presser d’en venir à l’exécution. Ils

étaient si transportés de fureur qu’ils ne
pensaient qu’à se prévenir les uns les autres.

La mort de leurs femmes, de leurs enfans
et la leur propre leur paraissait la chose du
monde non seulement la plus généreuse,
mais la plus désirable; et leur seule appré-
hension était que quelqu’un d’eux ne sur-

vécut. Un si violent mouvement ne se taler
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fit point, mais continua avec la même cha-
leur jusqu’à la fin. parce qu’ils étaient persuae

des que c’était le plus grand témoignage d’af-

fection qu’ils pouvaieutdonner aux personnes
qu’ils aimaient le plus. Ils embrassèrent leurs

femmes et leurs enfans, leur dirent en fon-
dant en pleurs les derniers adieux, leur
donnèrent les derniers baisers; et. comme
s’ils eussent ensuite emprunté des mains
étrangères ils exécutèrent cette funeste rè-

solution, eu 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 à ce
qu’ils devaient à des personnes qui leur
étaient si chères leur survivre d’un moment,

ils coururent assembler tout ce qu’ils avaient

de bien, y mirent le feu, et tirèrent au
sort dix d’entre eux qui furent ordonnés
pour tuer les autres. Alors chacun se ran-
gea auprès des corps morts de ses plus pro-
ches , et en les tenant embrassés présentèrent

la gorge a ceux qui avaient été choisis pour
un ministère si effroyable. Ils s’en acquittè-
rent sans témoigner d’en avoir la moindre
horreur, jetèrent ensuite encore le sort afin
que celui sur qui il tomberait tuât les autres,
et les neuf qui devaient être tués s’offrirent

à la mort avec la même constance que les
premiers. Celui qui resta seul, après avoir
regardé de tous côtés peur 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, ets’ètantrap-
proche descorps de ceux qui lui étaientchers ,
acheva par un coup qu’il se donna de son épée
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cette sanglante tragédie. Ainsi ils périrent
dans la persuasion que de tout ce qu’ils
étaient il n’en tomberaitpas un sous la puis-

sance des Romains; Mais une vieille femme
et une cousine d’Éléazar qui était très-sage

et très habile s’étaient, avec cinq jeunes en-

fans, cachées dans les aqueducs. Le nombre
des morts, ycompris les femmes et les enfans,
fut de neuf cent soixante. Ces événemens se
passèrent le quinzième jour du mois d’avril.

Le lendemain, dés la pointe du jour, les
Romains firent des ponts avec des échelles
pour altéra 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 mé-

pris de la mort tant de gens eussent pris et
exécuté une si étrange résolution.

CHAPITRE XXXVI.

Les Juifs qui demeuraient dans Alexandrie , voyant que les si-
caires raffermissaient plus que lamais dans leur révolte, livrent
aux Romains ceux qui s’étalent retirés en ce pays-la pour évi-
ter qu’ils ne soient cause de leur ruine.- Incroyable con-
stance avec laquelle ceux de cette secte souffraient les plu
grands tourmens. - On ferme , par l’ordre de Vespasien , le
temple bâti par Onias dans "Égypte , sans plus permettre aux
Juifs d’y aller adorer Dieu.

Après la prise de Massada , Sylva y laissa
garnison et sa relira à Césarée, parce qu’il ne

restait plus d’ennemis dans tout le pays. Mais
les Juifs qui demeuraient dans la Judée ne fu-
rent pas les seuls accablés par sa ruine; ceux
qui étaient répandus dans les provinces éloi-

gnées en ressentirent aussi les effets, et plu-
sieurs de ceux qui s’étaient établis aux envi-
rons de la ville d’Alexandrie en Egypte furent
massacrés. Je crois devoir rapporter quelle

en fut la cause. I’ " H l
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cennne il déclara innocens, a la sollicitation de
Titus , Joseph et les autres qui avaient été si
faussement accusés; et pour punir Jouathas
comme il le méritait, il le fit brûler tout vif
après l’avoir fait battre de verges.

Quanta Catule , la clémence de ces deux
princes le sauva. Mais bientôt après il tomba
dans une maladie incurable et si horrible que,
quelque extraordinaires etinsupportables que
fussent les douleurs qu’il ressentait en tout
son corps , celles qui bourrelaient son âme
les surpassaient encore de beaucoup. Il était
agité sans cesse par des frayeurs épouvanta-
bles, criait qu’il voyait devant ses yeux les
spectres affreux de ceux qu’il avait si cruelle-

ment fait mourir, et ne pouvant demeurer en
place se jetait hors du lit comme il aurait fait

A ,.,.
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de dessus la roue ou du milieu d’un brasier
ardent. Ses maux presque inconcevables allè-
rent toujours en augmentant; et enfin ses
entrailles étant toutes dévorées par le feu qui

le consumait, il finit sa vie criminelle par une
mort qui fit voirque Dieu n’a jamais fait cou-
nattre par un exemple plus remarquable la
grandeur des châtimens que les méchans doi-
vent attendre de sa justice. Je finirai ici l’his-

toire de la guerre des Juifs contre les Ro-
mains que je m’étais obligé de donner au
public pour la satisfaction des personnes qui
désireutde l’apprendre. J’en laisselejugement

à ceux qui la liront, et me contente d’assurer
que je n’ai rien ajouté à la vérité , qui est la

seule fin que je me propose dans tontes les
choses que j’écris.
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thuel et sœur de Loban.

Cu. avr. Mort d’Abraham.
Cri. xvu. Rébecca accouche dlÉsaü et

de Jacob. -Unc grande famine oblige
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Isaac de sortir du pays de chaman. et
il demeure quelque tcms sur les terres
du roi Ahitnélcclt. - Mariage d’Ésaü.

- Isaac, trompé par Jacob. lui donne
sa bénédiction croyant la donner à
Ésaü. --- Jacob se retire en Mésopota-
mie pour éviter la colère de son frère.

Cu. mu. Vision qu’ont Jacob dans la
terre de Chattaan , ou Dieu lui promet
toute sorte de bonheur pour lui et sa
portérite’. - ll épouse en Mésopotamie

Léa et Rachel, filles de Laban. --- Il se
retire secrètement pour retourner en
son pays. - Laban le poursuit, mais
Dieu le protégé. --- Il lutte contre
l’ange, et se réconcilie avec son frère
Ésnü. -- Le fils du roi de Sichem viole
Dina, fille de. Jacob.- Simon et Lévi.
ses frères, mettent tout au fil de râpée
dans la ville de Sichem. - Rachel
accouche de Benjamin et meurt en tra-
vail. - Enlans (le Jacob.

Cu. aux. -- Mort d’lsaac.

LIVRE SECOND.

Cu. r. Partage entre Ésaü et Jacob.

Un. ri. Songe de Joseph. -- Jalousie
de ses frères. - lls résolvent de le
faire mourir.

Ch. (Il. Joseph est vendu par tes frères
à des lsmaélites , qui le vendent en
Égypte. -- Sa chasteté est cause qu’on

le met en prison.-Il y interprète deux
songes, et en interprète ensuite deux
autres au roi Pharaqn. qui l’élalilit gou-

verneur de toute IiEgyple. - Une la-
mine oblige srs frères d’y faire deux
voyages, dans le premier desquels Jo-
seph retint Siméon, et dans lc second
retint Benjamin - Il se fait ensuite
connaître eux, et envoie chercher son
père.

Cs.rv..lacoh arrive en Égypte avec tonte
sa famille. -- Conduite admirable de
Joseph durant et après la lamine.-Mort
de Jacob, et de Joseph.

Ca. v. Les Egyptienslrailenl cruellement
les Israélites. - Prédiction qui lut ac-
complie par la naissance et la conser-
vation miraculeuse de Moka-La fille
du roi d’Égypte le fait nourrir, et l’a-

dopte pour son fils. -- ll commande
l’armée d’Égypte contre les Ëthiopiens ,

demeure victorieux. et épouse la prin-
cesse d’Ethiopic. - Les Égyptiens le
Veulent faire mourir. -- Il s’enfuit, et
épouse la fille de Baguel, surnommée
Jethra. * Dieu lui apparaît dans un
buisson ardent sur la montagne de Sinaï,
et lui commande de délivrer son peu-
ple de la servitude. -- Il fait plusieurs
miraclrs devenue roi Pharaon, et Dieu
frappe l’Égyple de plusieurs plaies.-
Moîse emmène les Israélites.

Ca. v: Les Égyptiens poursuivent les Is-
raéüun avec une néogrande année,
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et les joignent sur le bord de la mer
Itouge.- Moïse implore dans ce péril
le secours de Dieu.

Cn.vu Les Israélites passent la. mer Bauge
à pied sec; et l’armée des Égyptiensles

voulant poursuivre y périt toute entière.

LivnE TROISIÈME.
Cu. t. Les Israélites pressés de la faim et

de la soif veulent lapider Moise.-Dieu
rend douces à sa prière des eaux qui
étaient amères. fait tomber dans leur
camp des cai les et de la manne; et
fait sortir une source d’un vive d’une

roche.
CIL". Les Autaléciles déclarent la guerre

aux Hébreux, qui remportent sur eux
une tris-grande victoxre sous la conduite
de Josué, en suite des ordres donnés par
Moïse et par un el’l’et doses prières.-

Ils arrivent à la montagne de Sinaï.
Cu. tu. Ragot-I, beau-pere de Moïse, vient

le trouvent lui donne d’excellents avis.
(in. tv. Moise traite avec Dit-u sur la mon-

tagne de Sinaï, et rapporte au peuple
dix commandemens que Dieu leur fit
aussi entendre de sa propre bouche.-
Moïse retourne sur la montagne d’où il

rapporte les deux tables de la loi, et
ordonne au peupli- de la part de Dieu
de. construire un tabernacle.

Ca. v. Description du tabernacle.
(in. v1. Description de l’arche qui était

dans le tabernacle.
CI. vu. Description de la tahle,du chau-

delier dior, et des autels qui étain!
dans le tabernacle.

(il. vus. Des habits et des ornemens du
sacrificateurs ordinaim et de ceux du
souverain sacrificateur.

Cu. tx. Dieu ordonne Aaron souverain
sacrificateur.

Ca. x. Lois touchant les sacrifices . les as-
eriliratrun, les l’êtes et plusieurs autres
choses taiitctriles que politiques.

Cu. xi. Denonibrement du peupla-Leur
manière de camper et de décamper, et
ordre dans lequel ils nillfllllml.

(h. au. Murmure du peuple coutre
Moise, et chltimeut que Dieu en lit.

(Imam. Moise envoie reconnaitre la ter-
re de chaman. -Murrnure et sédition
du peuple sur le rapport qui lui en lut
fait-Josué et Caleb leur parlent gêné
retiennent-Moise leur annonce, de la
par! de Dieu , que pour punition de leur
péché ils n’enlroraient point dans cette

terre quil leur avait promise, mais que
leurs enfants la posséderaient. a- Louange
de Moise, et dans quelle extrême ré-
llhatiou il a toujours été et est cocon.

LtvnE QUATRIÈME.

CI. r. Murmure des Israélites contre
Boîte. - Ilsattaquent les Chananéens
alunant]ordreetaatasavuirconsulléDiel,
etsontmiaen fuite avec grandem-
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Ils recommencent a murmurer.

(in. u. Chorb et deux cent cinquante du
principaux des Israélites qui sejoignent
a lui ème-rivent de telle aorte le peuple
contre Moise et Aaron qu’il les voulait
lapidera-Moise leur parle avec tant de
l’orne qu’il apaise la sédition.

(Il. in. chaument épouvantable de Choré.
de nathan, d’Abiron et de ceux de
leur faction.

(la. rvo Nouveau murmure des Inélitu
contre Moise. - Dieu per un miracle
confirme une troisième fois Aaron dans
ln souveraine sacrificature-Villes or-
données aux lévites. -- Diverses lois
établies par Moise-Le roi d’Idumée
refuse le passage aux laraélites.-Mort
du Marie.sœurde Moïse. et d"Aaron,aon
frère, à qui Eléazar, son fils. succède en

la charge de grand sacrificateur. --
Le roi desAarorrbéem refuse le passage
aux Israélites.

i l v. Les Israélites défont en bataille
les Amorrliéens; et ensuite le roi o;
qui venait a leur sermon-Moïse s’a-
vance vers le Jourdain.

(il. vr. Le prophète Balaam veut mau-
dire les Israéluu a la prière des Mndia-
nileset de Baise, roi des Moabiles,’ mais
Dieu le contraint de la bénir.-- Plu-
sieurs d’entre les Israélltea, et particu-
fièrement Zambry , transportés de l’a-
mour des filles des Msdiannes, «ban-
donnent Dieu , et sacrifient aux [aux
dieux. - chuintent épouvantable que
Dieu en (à, et particulièrement de
Zambry.

en v r. lies Baron: vainquent les Ma-
dianilel et se rendent maître de leur
paya-Moise établit Josué pour avoir la
conduite du peuple.-Villes hélice.-
Lieua d’asile.

l g. vin. Excellent discours de Moïse
au peuple.--Lois qu’il leur donne.

une CINQUIÈME.
(la. a. Josué passe le Jourdain avec son

armée par un miracle 5 el par un autre
miracle prend Jéricho, ou nabab seule
est sauvée avec lessiuu-Lealsrsélites
sont défaits par ceux d’Atn a cause du
péché d’Arbar, et se rendent maîtres
de cette Ville après qu’ilen eut été puni.

-sarrilices des liabaouilea pour con-
tracter allnneeavecles Hébreux, qui les
accourent contre le roi de Jérusalem et
quarante autres rois qui sont tous tués.
--.losué défait ensuite plusieurs antres
rois; etablit le tabernnle en Silo 5 par-
tage le psys de (manne entre les tri-
bus, et renvoie celle de lluben et de
Gad et la moitié de celle de Manage;
(la tribus aptes avoir repassé le Jour-
dans éleveur un autel , ce qui pensa can-
ser une granule guerre.-- Mort de Josué
et d’liléasar, grand sacrificateur.

C. n. La tribudaJndas clissi-
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néon défont le roi Adonibeue, et
pmnentvplusieurs villes.--D’autres tri-
bus se contentent de rendre les Chane-
nécns tributaires.

Cu. lu. Le roi des Assyriens assujettit
les Israélites.

(la. tv. Cenu délivre les laraüites de
la acritude des Assyriens.

CI. v. Églon, roi des Moabites. asservit
les Israélites. et And les délivre.

Ca. vr. Jsbin, roi des Chananéens, asse!»
vit lesbraélitu, et Deboraet Ranch les
délivrent.

Ca. un. Leslmdianites, assistés des Ama-
lécites et des Arabes, asservissent les
Israélites.

Ca. vin. Gédéon délivre le peuple d’læ

ne! de la servitude des Madianiles.
CI. 1x. annalités et mon d’AbimélechE.

binard de Gédéon.--b s Ammonites et
les l’huistins saurissent les Israélites.
--Jeplué les délivre et dulie la tribu
d Éphraitn.- Apsan . Helen et Abdon
gouvernent ruceessivernent le peuple
d’laraél après la mort de Jephté.

Ca. a lies Philistioa vainquent les IsraeL
liles et se les rendent tributaires. -
Naissance miraculeuse de Samson; sa
prodigieuse force-Maux qu’il mon:
PhilistinsP-Sa mon.

Ca. xi. Histoire de Ruth, lemme de Booz,
bisaïeul deDavid.-Naiseanœ de &muel.
-1:l Philrssins vainquent les Israélites,
et prennent l’arche de l’alliance. -
Oplsni et Pbinées. fils d’Éli, souverain

sacrificateur, sont tua dans cette ba.
taille. l

Cl- an. Eli , grand sacrificateur, meurt
de douleur de la perte de l’arche. ---
Mort de la lemme de Pbinées, et nais-
sance de hachis.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. r. L’arche de l’alliance «me de si
grands maux aux Philinins qui l’avaient
prise. qu’ils sont contraints de Il ren-t
voyer.

on. u. Joie des Israélites au retour de
l’arche.-Samnel la exhorte a recoud
vrer leur liberté. ---- Victoire miracu-
leuse qu’ils remportent sur les Philisn
tins attaquois ils continuent de faire ln
guerre.

Ca. m. Samuel se démet du gouverne-
ment entre. les lusins de fils, qui
s’auandonssent a toutes sont des vices.

(in. tv. La Israélites ne pouvant souffris
la mauvaise conduite des culait: de Sn-
muel le pressent de leur donner un roi.
Celtedernnnde lui nous une très-grande

l afflictions-sDioule console, et luicomn
mande desaünl’airei lear désir

Cl. v. son est établi roianrtout le peu .
ple d’Israël. -Dequellesorteil se trou-
ve engagé ’ar secourir ceux de Jabez, as-

par Naburoi des Ammonites.
lb m Grands victoire remportée par le
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roi Ssül sur Nains. roi des Ammonites.
- Samuel sacre une seconde lois Saül
roi, et reproche encore fortement au
peuple d’avoir changé leur forme de
gouvernement.

Ca. vu. Saül sacrifie sans attendre Sa-
muel, et attire ainsi sur lui la colère de
Dieu. -- Victoire signalée remportée
sur les Philistins par le moyeu de Jona-
thas. - Saül veut le faire mourir pour
accomplir un serment qu’il avait fait. ---
Tout le peuple s’y oppose. - Enfans
de Saiil, et sa grande puissance.

Cu mi. Saül, par le commandement de
Dieu, détruit la Amalécites; mais il
sauve leur roi contre sa défense. et ses
soldats veulent profiter du butin. -
Samuel lui déclare qu’il a attiré sur lui
la colère de Dieu.

CI. rx. Samuel prédit à Saiil que Dieu le
rait paner son royaume dans une au-
tre famille. - Fait mourir Agag. roi
des Anialéctles, et sacre David roi. -
Saül. étant agité par le démon, envoie

quérir David pour le soulager en chan-
tant des cantiques et en jouant de la
harpe.

Ca. x. Les Philistins viennent pour atta-
quer les Israélites. - Un géant. qui
était parmi eux. nommé Goliath, pro-
pose de terminer la guerre par un
combat singulier d’un Israélite contre
lui. - Personne ne répondant à ce défi,
David l’accepte.

Ca. x1. David tue Goliath. - Toute l’ar-
mée des Phil’utins s’enfuit, et Ssiil en

fait tin très-grand carnage. -- Il entre
en jalousie de David, et pour s’en dé-
faire lui promet en mariage Michel, sa
lille.à condition de lui apporter les res-
tes de six cents Philistins. -- David
l’accepte et l’exécute.

Ca. ni. Suül donne sa fille Michel en
mariage à David. et résout en même
temps de le faire tuer. -- Jonathasen
avertit David qui se retire.

Cri. xur. Jonathas parle si fortement à
Ssiil en laveur de David, qri’il le remet
bien avec lui.

Cil. sur. David défait les Philistins. ---Sa
réputation augmente la jalousie de Saül.

- Il luilance un javelot pour le tuer.
--David s’enfuit. et Michol, sa femme.
le fait sauver. - Il vatrouver Samuel.

Saiil va pour le tuer. et perd entiè-
ent les sens durant vingt-quatre heu-

res. --- Jonathas contracte une étroite
amitiéavec David. et parle en sa faveur
a Saiil. qui le veut tuer lui-même. -
Il en avertit David, qui s’enfuit à Gctb,
ville des Philistins, et reçoit en passant
quelque assistant-e d’Abimélecli, grand

netilicateur. - Elsnl reconnu i Gelh.
. il feint d’être insensé. et se retire dans

la tribu de Juda, où il rassemble qua-
tre cents hommes.»- Va trouver le roi
des Moabitcs, et retourne ensuite dans
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cette tribu. - Sai’il fait tuer Abimélech

et toute la race sacerdotale. dont Abia-
thar seul se sauve. -- Saül entreprend
diverses lois inutilement de prendre et
de tuer David, qui. le pouvant tuer lui-
mème dans une carrure, et depuis la
nuit dans son lia au milieu de son camp.
se contenta de lui donner des marques
qu’il l’avait pu. - Mort de Samuel. -
Par quelle rencontre David épouse Ahi-
gaîl, veuve de Nahal. -- Il se retire
vers Acliis. roi de Geth. Philislin qui
l’engage. à le servir dans la guerre qu’il

faisait aux Israélites.
Cu. av. Saut, se voyant abandonné de

Dieu dans la guerre contre les Philh-
tins. consulte par une magicienne l’om-
bre de Samuel. qui lui prédit qu’il per-
drait la bataille. et qu’il y serait tué
avec ses fils. --Achis. l’un des rois des
Philistins. mène David avec lui pour se
trouver au combat; mais les autres prin-
ces l’ohligent de le renvoyer à Zice-
les. - Il trouve que les Amaléeites
l’avaient pillé et brûlé. - Il les pour-

suit et les taille en pièces. -- Saülperd
la bataille. ---Jonalhas et deux autres
de ses lits y sont tués. et lui fort blessé.
- Il oblige un Amalécite à le tuer. -
Belle action de ceux de Julie: de Ga-
laad pour ravoir les corps de ou prin-
ces.

LIVRE SEPTIÈME.

(la. r. Extrême affliction qu’eut David de
la mort de Sai’il et de Jonathas. - Da-
vid est reconnu roi par la tribu de Juda.
-- Abner fait reconnaître roi. par tou-
tes les antres tribus. Isboseth, (ils de
Saül, et marche contre David. -- Joab.
général de l’armée de David. le défait;

et Abner. en s’enfuyant, tue Aube].
frère de Joab. - Miner, mécontenté
par Islioseth. passe du côté de David.
y fait passerloutes les autres tribus. et
lui renvier- sa lemme Michel. - Joab
assassine Abner. - Douleur qu’en eut
David,et honneurs qu’il rend à sa mé-
moire.

Ca. n. Banaotls et Than assassinent le roi
Istiosetli. et apportent sa tête à David.
qui, au lieu de les récompenser, les fait
mourir. - Toutes les tribus le recon-
naissent pour roi. * Il assemble ses
forces. -- Prend Jérusalem. -- Joab
monte le premier sur la brèche.

(il. ru. David établit son séjour a Jéru-
salem, et embellit extrêmement cette
ville. - Le roi de Tyr recherche son
alliance. - Femmes et calaos de Da-
vi .

Ca. IV. Davidremporledeux grandes vic-
toires sur les Philistins et leurs alliés.
- Fait porter dans Jénisalem avec
grande pompe l’arche du Seigneur. -
Osa meurt subie-champ pour avoir osé
-y toucher. - Michelsa moque de ce
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que David rivait chanté et dansé devant
l’aube. -ll veutbétir le temple; mais
Dieu lui commande de réserver cette en-
treprise pour Salomon.

Cu. v. Grandes victoires remportées par
David sur les Philistins, les Moabites, et
le roi dos Sopliouiens.

Cu. vr. David défait dans une grande ba-
taille Adad, roi de Damas et de Syrie.
- Le roi des Amatbéniens recherche
son alliance. - David assnjétil les ldu-
méens. -Prend soin de Mipbibosetb,
fils de Jonatlias, et déclare la guerre a
Ration, roi du Ammonites, qui avait
traité indisuenient ses ambassadeurs.

Cu. vu. Joab, général de l’armée de Da-

vid, défait quatre rois venus au secours
d’Hanon. roi des Ammonites. - David
gagne en personne une grande bataille
sur le roi des Syriens. - Devient amou-
reux de Betbsabéc, l’enlève, et est cause

de la mort d Urie. son mari. - Ilépouse
Bethsabée. -- Dieu le reprend de son
péché par le prophète Nathan, et il en
fait pénitence - Ammon. fils aîné de
David, viole Tbamar, sa sœur; et Ab-
salnm, frère de Tbamar. le tue.

Cu. un. Absalom s’enfuit à Gcsur. -
Trois ans après, Joab oblient de Da-
vid son retour. -- Il gagne l’affection
du peuple. - Va en Hébron. - En
déclaré roi, et Achilophel prend son
parti. --- David abandonne Jérusalem
potine retirer nous du Jourdain. ---
Fidélité de Chusay et des grands sacri-
ficateurs. - Méchanceté de Ziba. -
Insolence horrible de Semei. - Abu-
lon commet un crime infâme parle con-
seild’Achilophel.

Ca. 1x. Acbitophel donne un conseil a
Absalom. qui aurait entièrement ruiné
David. - Cbusay lui en donne un tout
contraire qui fut suivi,et en envoie aver-
tir David. - Achitopbel se pend de
désespoir. - David se bâte de passer
le Jourdain. - Abaalon fait Amaza
général de son armée. et va attaquer le

roi son père. - Il perd la bataille.-
Joab le lue.

Cu. x. David témoignant une excessive
douleur de la mort d’Absalon. - Joab
lui parle si fortement qu’il le console.
- David pardonne a Semeî. et rend a
Miphiboseth la moitié «le son bien. -
Toutes les tribus rentrent dans son obéis-
sance. et celle de Juda ayant été au de-
vant de lui, les autres en conçoivent de
la jalousie, et se révoltent à la persua-
sion de Seba. - David ordonne à Ama«
sa, général de son armée. de rassembler

des forces pour marcher contre lui. -
Comme il tardait à venir, il envoie Joab
avec ce qu’il avait auprès de lui. ---
Joab rencontre Amant, et le tue en tra-
hison; poursuit Seba, et porte sa tète à
David. -- Grande famine envoyée de
Dieu ’a cause du mauvais traitement fait
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par Saïd aux Gabaonilcs. - David les
satisfait, et elle cesse. - Il s’engage si
avant dans un combat, qu’un géant rem
tubai Abisa ne l’eût secouru. - Après
avoir diverses fois vaincu les Philh-
tina, iljouit d’une grande paix. - Com-
pose divers ouvrages à la louange de
Dieu. -Actions incroyables de valeur
des braves de David. - Dieu envoie
une grande peste pour le punir d’avoir
fait faire le dénombrement des hommes
capables de porter les amies. - David,
pour l’apaisrr, bâtit un autel. - Dieu
lui promet que Salomon, son fils, bâti-
rait le temple. -- Il assemble les cho-
ses nécessaires pour ce sujet.

Cu. xi. David ordonne i Salomon de bâ-
tir le temple. -- Adonias se veut faire
roi; mais David s’étant déclaré en fa-

veur de Salomon, chacun labandoune,
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 fois sacrer roi.

Cu. x11. Dernières instructions de David
à Salomon, et sa mort. -- Salomon le
fait enterrer avec une magnificence
tout extraordinaire.

une HUITIÈME.
Cu. i. Salomon fait tuer Adonias, Joab

et Semeï , ôte à Abiatbar la charge de
grand sacrificateur, et épouse la fille
du roi d’Égyptc.

Cu. n. Salomon reçoit de Dieu le don
de sagesse. - Jugement qu’il pro-
nonce entre deux femmes, de l’une
desquelles l’enfant était mort. -Noms
des gouverneurs de ses provinces. -
Il fait construire le temple et y fait
mettre l’arche de l’alliance. --Dieu lui

prédit le bonheur ou le malheur qui
lui arriverait et a son peuple, selon
qu’ils observeraient ou transgresseraient
ses commandemens. -- Salomon bâtit
un superbe palais. fortifie Jérusalem,
et édifie plusieurs villes. - D’où vient
que tous les rois d’Égypte se nommaient

Pharaon. -- Salomon se rend tributai-
res ce qui restait de Cananèens. - Il
équipe une grande flotte. -- La reine
d’Égyple et d’Éthiopie vient le visiter.

-- t rodigieuses richesses de ce prince.
-- Son gamour désordonné pour les
femmes le fait tomber dans l’idolltrie.
- Dieu lui fait dire de quelle aorte il
le châtiera. - Ader s’élève contre lui,
et Dieu fait savoir a Jéroboam par un
prophète qu’il régnerait sur dix tri-
bus.

Ca. m. Mort de Salomon.- Roboain,
son fils , mécontente le peuple. --- Dix
tribus l’abandonnent et prennent pour
roi Jéroboam, qui, pour les empêcher
d’aller au temple de Jérusalem, les
porte a l’idolatne et veut lui-même
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luire la fonction de grand sacrificateur.
- Le prophète Jadon le reprend , et
fait ensuite un grand miracle. -- Un
fait: prophète trompe ce véritable pro-
phète et est cause de sa mort. -- Il
trompe aussi Jéroboam. qui se porte
a toutes sortes d’impiètés.- Roboam
abandonne aussi Dieu.

Cu. 1v. Susac, roi dlÉgypte, assiège la
ville de Jérusalem, que le roi Roboam
lui rend lâchement -- il pille le tem-
ple et tous les trésors laissés par Salo-
mon. - Mort de Rohoam.--- Ahia, son
fils, lui succède. -- Jéroboam envoie
sa femme consulter le prophète Achia
sur la maladie d’obimes, sou fils. ---
Il lui dit qui" mourrait, et lui prédit
la ruine de lui et de tonte sa race à
cause de son impiété.

Cu. v. Victoire signalée gagnée par
Abia, roi de Juda , contre Jéroboam,
roi d’lsraêl. - Mort dlAbia. -- An,
son file, lui succède. -- Mort de Jéro-
boam.--Nadab. son fils, lui succède. -
Ban l’assassin et extermine toute la
race de Jéroboam.

Cu. vr. Vertus d’un. roi de Juda et
fils d’Abia. - Merveilleuse victoire
qu’il remporte sur loba, roi d’Éthiopie.

- Le roi de Damas l’usine contre
Beau. roi d’lsraël, qui est assassiné par
Créou; et Éla, son fila, qui lui succède,
est assassiné par Zamar.

Cl. vu. L’armée dlÉla, roi d’hnël,

amariné par Zamar. élit Amry pour
roi, et Lamar 9e brûle lui-même. --
Achab succède à Amry , son père. au
royaume d’Israêl. - Son extrême im-
piété. - Châtiment dont Dieu le me-
nace par le prophète Élie. qui se retire
ensuite dans le désert, on des embu-aux
le munissent. et puis en Sarepta, chez
une veuve où il fait de grands miracles
-- [l fait un autre très-grand miracle
en prùeuce d’Achab et de tout le
peuple, et fait tuer quatre cents faux
prophètes. - Jèsabel le veut faire tuer
luivméme, et il slenluit. - Dieu lui
ordonne de consacrer Jéhu, roi dlhraël,
et Ana , roi de Syrie , et d’établir
Élisée prophète.-Jésahel fait lapider

Naboth pour faire avoir sa vigne a
Achah. -- Dieu envoie Élie le mena-
cer, cl il se repent de son péché.

Ca. vus. Adad, roi de Syrie et de
Damas, assisté de trente-deux antres
rois , assiège Achab, roi dllsraël. dans
Samarie. --ll est défait par un miracle
et contraint de lever le siége. -- Il
recommence la guerre l’année suivante.
perd une grande bataille, et s’étant
sauvé avec peine, a recours i la cté-
mence d’Achab. qui le traite tres-favo-
rablement et le renvoie dans son pays.
-- Dieu irrité le menace par le pro-
phèle Michée de l’en cimier.

CI. Il. Entrons piété de Josephath roi

Il!
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de Juda. - Sou bonheur. Ses forces.
- Il marie Joram , son fils, avec une
fille d’Achab, roi d Israël , et se joint
à lui pour faire la guerre à Adad, roi
de Syrie , mais il di- .te de (tumultu-
auparavant les pro hèles. 227

Cu. x. Les la x prophètes du roi
Arbab, et particulièrement Sedechias,
rassurent qu il vaincrait le roi de Syrie,
et le prophète Michée lui prédit le
contraire. - La bataille se donne , et
Achab y est seul tué. -0chosila, son

fils, lui succède. id.
une Humama.

Cu. I. Le prophète Jehtt reprend Jou-
phat, roi de Juda, d’avoir joint ses
armes a celles d’At-hab, roi dllsraël.--
Il marinait sa faute, et Dieu ltn’ par-
donne. - Sou admirable conduite. -
Victoire miraculeuse qu’il remporte sur
les Moabites, les Ammonites et les
Arabes. - Impiélé et mon d’Ochosias,
roi dllsraël, comme le prophète Élie
l’avait prédit. -- Joram , son frère. lui
succède. - Élie disparut. - Jonas,
assisté par Josaphat et par le roi d’ldtr
niée, remporte une grande victoire sur
Misa, roi des Moabiles. - Mort de
Josaphat, roi de Juda. ans

Cu. u. Jar-am, (ils de Josaphat. roi de
Juda, lui succède. - Huile multipliée
miraculeusement par Élisée en faveur
de la veuve d’obdtas. - Adad. roi de
Syrie, envoyant des troupes pour le
prendre, il obtient de Dieu de les
aveugler, et les mène dans la Samarie.-
Adad y assiège Joram, roi d’Israël. -
Siège levé miraculeusement suivant la
prédiction d’Élisée.--Adad est étoufli

par Anel. qui usurpe le royaume de
Syrie et de Damas. -- Hurriqu im-
piétés et idolltrie de Juram, roi de
Juda. -- Étrange chuintent dont Diel

le menace. :33Cu. m. Mort horrible de loran. roi
de Juda. -- Dehosias, son fils, lui suc»

cède. 237Ca. rv. loran! , roi dînât, assiège
Ramath, est blessé, se retire a Azal-
pour se faire panser, et laine Jehu,
général de son armée, continuer le
siège. -- Le prophète Élisée envoie
consacrer Jehu roi dllsraël, avec ordre
de Dieu d’exterminer tonte la race
ŒAchab. - Jehu marche droit l Ann
ou était Joram , et ou Orhosias. roi de
Juda, son neveu, l’était venu voir. id-

Ca. v. Jehu tue de sa main Jotam.
roi d’lsraël, et Dehosias, roi de Juda. 133

CI. v1. Jehu. mi d’Iaraél, fait mouri
Isabel. les soixante et dix fils «mon»
toua les plrelll de ce prince, quarante-
deux des parent d’t)chnaiaa, roi à
Juda.et généralement tous les saoulion-
teurs de Baal, le faux dieu des ’l’yriens.
a qui sont: avait fait huit- un temple. ’39
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(la. vu. Gotholie (on Athalie), veuve
de Joram. roi de Juda. veut exterminer
toute la race de David.--Joad . grand-
sarrificateur, sanveJoas, [ils d’0chonias,
roi de Juda. le met sur le trône, et fait
tuer Gothohe.

Cu. vus Mort de Jehu, roi d’lsrsël.
- Jonas. son fils, lui succède.- Joas,
rot de Juda, fait réparer le temple de
Jérusalem. - Mort de Joad , grand
sacrificateur. - Jous oublie Dieu, et se
porte à toutes sot’les’d’impiétés. -- Il

fait lapider Zacharie, grand sacrifica-
leur, et fils de Joas. qui t’en reprenait.
- Alael, roi de Syrie, assiège Jérusa-
lem; Joue lui donne tous ses trésors
pour lui faire lever le siège, et est tué
par les amis de Zacharie.

831Go. sa. Antaaias succède au royaume
de Juda a Joas son père. --Joazas, roi
d’laraèl, se trouvant presque entière-
ment rniné par Autel , roi de Syrie, a
recours à bien, et Dit-n l’anime. --
Joaa, son lits, lui succède. - Mort du
prophète Élisée, qui lui prédit qu’il

vaincrait les Syriens. -- Le corps mort
de ce prophote ressuscite un mort. -
Mort d’Anel. roi de Syrie. - Adad .
son fils, lui succède.

3.3 Cu. x. Amazias , roi de Juda . assisté du
secours de Dieu. défait les Amalècites ,
les lduméens , et les Gahalilains. -- Il
oublie bien , et sacrifie aux idoles --
Pour punition de son péché . il est
vaincu et lait prisonnier par Joaa , roi
d’lsnël . à qui il est contraint de ren-
dre Jérusalem , et est assassiné par les
siens. - Osiaa. son fils, lui succède.

752 Cu. x1. Le prophète Jonas prédit à

737

Jéroboam , roi d’une! . qtt’il t’ainrrlit

les Syriens.-Hisloire de ce prophète,
envoyé de (heu à Ninive pour y pré-
dire la ruine de l’empire d’Assyrie. --
Non de Jéroboam. --- Zacharias, son
lits, loi enroule - Excellentes qualités
d’Oaias, roi de Juda. - Il fait de gran-
des conquêtes. et fortifie extrêmement
Jérusalem; mais sa prospèrite lui fait
oublier Dieu. et Dieu le chllie d’une
manière terrible. - Joatham, son fils,
lui succède. - Selluut assassine locha.
riasI roi d’lsraêl, et usurpe la courou-
ne. -- Manaheso lise Sellum , et règne
dis ans. - Phacria. son lita, lui auc-
cède. - Pbacée l’assassin et règne en
sa place. - Teglat-Phalazar, roi d’Aa-
lyric. lai fait une cruelle guerre. --
Vertus de Joatham, roi de Juda. - le
prophète Bahuts] prédit la destruction
de l’empire d’Assy rie.

(tu. au. Mort de Joatham. roi de ’Juda.
--- Achas, son fils, qui était très-impie,
lui succède. - llano. roi de Syrie, et
Phade, roi d’lsraél, lui [ont la guerre,
et ces rois s’étant séparés , il la fait à

Placée , qui le vainc dons noiraude
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bataille.--- Le prophèle Obez porte les
Israélites h remoyer leurs prisonniers.

Ca. nu. Achas, roi de Juda, implore
a son secours TeglahPhaIazar , roi
d’Assyrie, qui ravage la Syrie, tue Ra-
ziu, roi de Damas, et prend Damas.
-- Horribles impiétés d’Achas. -- Sa
mort.-- fléchies, son fils, lui succède.
-rhacée, roi d’1:raël,est assassiné par

(née, qui usurpe le royaume, et est
vaincu par Selmauazar, roi d’Assyrie.
-- Ézéchias rétablit entièrement le ser-

vice de Dieu, vatnc les Pltilistins, et
méprise les menaces du roi d’Assyrie.

Un. a". Salmanazar , roi d’Assyrie,
prend Samarie , détruit entièrement le
royaume d’lsraël, emmène cap*il’s la roi

Osée. et tout son peuple, et envoie une
colonie de Chutécua habiter le royaume
d’lsraël.

une nmÈMe.
Ca. x. 8eunacherib. roi d’Assyrie, entre

avec une grande armée dans le royaume
de Juda , et manque de foi au roi Ézé-
chias, qui lui avait donné une grande
comme pour l’obliger a se retirer. ---
- Il va faire la guerre en Égypte , et
laisse Rapaces, son lieutenant-général,
assiéger Jérusalem.-Le prophète Isaïe
assure Ézéchias du secours de Dieu.-
Senuacberib revient d’Égypte sans y
avoir fait aucun progrès.

Cu. u. Une peste envoyée de Dieu fait
mourir en une unit cent quatre vingt-
cinq mille hommes de l’armée de Sen-
uacherib. qui assiégeait Jérusalem. ce
qui l’oblige de lever le siège et de s’en

retourner en son pays, on deux de ses
fils l’assassinat.

Ca. m. tison-hies, roi de Juda. étant a
l’extrémité, demande i Dieu de hi don-

ner un lits et de prolonger se 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 Babylooiens,
envoie des ambassadeurs a Ézéchias
pour faire alliance avec lui. -- il leur
l’ait voir tout ce quîil avait de plus
précieux. -- Dieu le trouve si mauvais
qu’il lui l’ait dire par ce prophète que

tous ses trésors et mente ses enfaua se-
raient un jour transportés en Babylone.
--- Mort de ce prince.

Cu. tv Mauasaès, roi de Juda , se laisse
aller à tontes aortes d’impiétés -Dieu
le manne par ses prophètes, et il n’en
tient compte. -- Une armée du roi de
Babylone ruine tout son pays et l’em-
mène prisonnier; mais ayant en recours
à Dieu, ce prince le mit en liberté, et
il continua durant tout le reste de sa vie
à servir Dieu très-fidèlement. - Sa
mort. - Amos, son fils, lui rucoède. -
Il est assassiné, et Joies, son fils , lui
succède.
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Ca. r. Grandes vertus et insigne piété
de Josias, roi de Juda. - Il abolit en-
tièrement l’idolatrie dans son royaume,
et y rétablit le culte de Dieu.

a Cu. v1. Josias, roi de Juda, sloppose
au passage de l’armée dt Nécaon , roi
diÉgyple, qui allait faire la guerre aux
Mèdes et aux Babyloniens. -- Il est
blessé dlun coup de flèche dont il meurt.
- Joachas, son fils, lui succéda et fut
très-imple.-- Le roi d’Égypte l’emmène

prisonnier en Égypte, ou étant mort, il
établit roi en sa place Élialsim , son
frère aîné, qui! nomme Joachim.

Cu. vu. Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone. défait dans une grande bataille
Nécann, roi dlÉgypte, et rend Joachim,

roi de Juda, son tributaire. --- Le pro-
phète Jérémie prédit à Joachim les
malheurs qui lui devaient arriver, et il
le veut faire mourir.

Ca. VIH. 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 J uifs.
entre lesquels était le proPhète Ézé-

chiel.-Joachim est établi roi de Juda
en la place de Joachim , son père.

Ca. 1x. Nabuchodonosor se repent
d’avoir établi Joachim roi.-- Il se le
fait amener prisonnier avec sa mère,
ses principaux amis. et un grand nom-
bre d’liabitans de Jérusalem.

Ca. x. Nabuchodonosor établit Sédécias

roi de Juda, en la place de Joachim.-
Sédécius fait alliance contre lui avec le
roi d’Ëgyple. -- Nabuchodonosor
llassiége dans Jérusalem. -- Le roi
d’Égypte vient a son secours. - Na-
buchodonosor lève le siège pour llaller
combattre, le défait , et revient couti-
nuer le siège. - Le prophète Jérémie
prédit tous les mana qui devaient arri-
ver.-- On le met en prison , et ensuite
dans un puits, pour le faire mourir. ---
sédécias l’en fait retirer. et loi demande

ce qulil devait faire; il lui conseille de
rendre Jérusalem. -- Sédécias ne peut
s’y résoudre.

Cu. XI. Liarmée de Nabuchodonosor
rend Jérusalem, pille le temple, le

brûle, et le palais royal, ruine entière-
ment la ville. - Nabuchodonosor
fait tuer Saréa, grand sacrificateur, et
plusieurs autre, fait crever les yens au
rot Sédécias, le mène captif à Babylone,

comme aussi un fort grand nombra de
Juifs, et Sédécias y meurt. --Suile des
grands sacrificateurs. - Godolias est
établi de la part de Nabuchodonosor
pour commander aux Hébreux demeu-
res dans la Judée. -- Ismaël l’assassine

et emmène les prisonniers. -- Jean et
ses amis le poursuivent, les délivrent,
et se retirent en Égypte, contre le con-
seil du prophète J émiais, :- Nabucho-

donosor, après avoir vaincu le roi (TÉ-
gyple. mène lesJuifs captifs à Babylone.
--ll fait élever avec très-grand soin les
jeunes enfansjuifs qui étaient de haute
condition. - Daniel et trois de ses
compagnons, tous quatre parens du roi:
Sédécias. étaient du nombre.- Daniel,
qui se nommait alors Balthazar, lui es-
plique un songe, et il l’honore et ses
Compagnons des principales charges de
son empire. -- Les trois compagnons
de Daniel, Stdrarh, Minch et Abricots-
gn, refusent diadorer la statue que Na-
burhodonosor avait fait faire; on la
jette dans une fournaise ardente; Dieu
les conserve. - Nabuchodonosor, en
suite diun songe que Daniel lui avait
encore expliqué. passe Sept année dans
le désert avec les bêtes. - Il revient
en son premier étal. -- Sa mort -
Superbes ouvrages qu’il avait faits a Ba-
hylone.

Cu. x11. Mort de Nabuchodonosor . roi
de Babylone.-Evilmèrodach, son fils,
lui succède et met en liberté Jaconias,
roi de Juda. -- Suite des rois de Baby-
lone jusqu’au roi Balthazar. -- Cyrus,
roi de Perse. et Darius, roi du Mèdes,
llassiégent dans Babylone. - Vision
quil eut, et dont Daniel lui donne
l’explicatton.--Cyrns prend Babylone
et le roi Balthazar. -- Darius emmène
Daniel en la Média, et Félève i de
grands honneurs. -- La jalousie des
grands contre lui est cause qu’il est jeté
dans la fosse des lions. --- Dieu le pré-
serve, et il devient plus puissant que
jamais. -- Ses prophéties et ses louan-
ses.

LIVRE ONZlÈME.

Cu. s. Cyrus, roi de Perse. permet aux
Juifs de retourner en leur pays, et de
rebâtir Jérusalem et le temple.

Ca n. Les Juifs commencent à rebâtir
Jérusalem et le temple; mais après la
mort de Cyrus les Samaritaius et les
autres nations voisines écrivent au roi
Cambyse, son fils, pour faire cesser cet
ouvrage.

Ca. m. Cambyse, roide Perse, défend
aux Juifs de continuer a rebâtir Jéru-
salem et le temple. -- Il meurt i son
retour diÈgypte. -- Les mages gouver-
nent le royaume durant un an.--Darius
est élu rot.

Ca. tv. Darius, roi de Perse, propose
a Zombabel, prince des J uifs, et a deux
autres, des questions a agiter; et Zoro-
babel l’ayant satisfait, il lui accorde
pour récompense le rétablissement de
la ville de Jérusalem et du temple. -
Un grand nombre de Juifs retourne
ensuiteà Jérusalem nous la conduite de
Zombabel , et travaille a ces ouvrages.
-- Les Samaritains et autres peupla
écrivent a Darius pour les en empêcher,
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mais ce prince fait tout le contraire.
Ca. v. Xercés succède à Darius, son père,

au royaume de Perse. - Il permet à
Esdras, sacrificateur, de retourner avec
grand nombre de Juifs à Jérusalem. et
lui accorde tout ce qu’il désirait.-
Esdras oblige ceux qui avaient épousé
des femmes étrangères de les renvoyer.
--Ses louanges, et sa mort. -Nèémie
obtient de Xercès la permission diallcr
rebAtirles murs de Jérusalem el Vient
a bout de ce grand ouvrage.

(En. vs. Artaxerxès. succedea Xercèl. son
père. au royaume de Perse.--- Il répudie
la reine Vaste. sa femme, et épouse
Esther, nièce de Mardoebée. -- Aman
persuade a Arlaxcrxù d’exterminer
tous les Juifs et de faire pendre Mar-
dochée: mais il est pendu lui-même,
et Mardocbée établi en sa place dans
une très-grande autorité.

CI. vu. Jean. grand sacrificateur , tue
Jëus son frère dans le temple. -Ma-
nasse , frère de Jaddus, grand sacrifi.
caleur, épouse la fille de Sanabalcth,
gouverneur de Samarie.

Cu. un. Alexandœ-le-Grand, roi de Ma-
cédoine, passe du "Europe dans l’Asie,
détruit Ilempire des Perses; et lorsque
lion croyait qu’il allait ruiner la ville
de Jérusalem, il pardonne aux Juifs et
les traite favorablement.

LIVRE DOUZIÈME.

Cu. r. Les chefs des armées d’Alexandre-
le-Gmud partagent son empire aprèssa
mort.-Ptolémèe,l’un dieux,se rend par
surprise maître de Jérusalem.-- [am-oie
plusieurs colonies de Juifs en Égypte,
ctse fie en eux.-Guerres continuelles
entre ceux de Jérusalem et les Samari-
tains.

Cu. n. Ptolémée Philadelphe,roi d’Égyple,

renvoie vingt-six mille Juifs qui étaient
captifs dans son royaume-Fait venir
soixanteet douze hommes de Judée pour
traduire tu grec les lois des Juif! --
Envoie de lrèæriches présens au temple,
et traite ces députés avec une magnifi-
cence toute royale.

Cu. tu. Faveurs reçues par les Juifs des
rois dlAsie.-Antiochus-le-Grand con-
tracteallianceavecPtolémée.roi d Ëgy p-
le. et lui donne en mariage Cle’OpAtre,
sa (site, avec diverses provinces pour sa
dot,du nombre desquellesélait la Judée.
Onias, grand sacrificateur, irrite le roi
d’Égypte par le relus de payer le tribut

qulil lui devait.
Cu. tv. Joseph, neveu du igrand sacrifi-

cateur (miss , obtient de Ptolémée, roi
dlÉgy ple, le pardon de son oncle, gagne
les bonnrs glaces de. ce prince , et lait
une grande lortune. -- Hircnn, fils de
Joseph, se met aussitrès-bien dans l’es-
prit de Ptolémée. - Mort de Joseph.

Ca. v. Ariustroi de Lacédèmone, écrit à
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Orties. grand sacrificateur, pour contrac-
ler alliance avec lesJuifs, comme étant
ainsi que les Lacédémonicns descendus
dlAbraham.--Hirean baht un superbe
palais, et se lue lui-même par la peur
qui" eut de tomber entre les mains du
roi Antiocli us.

CE. W. Onias, surnommé Mènêlaiis, se
voyant exclu de la grande sacrificature,
se retire vers le roi Antiochus . et re-
nonce a la religion de ses pères-An-
tiochus entre dans l’Égypte; et comme
il étau près de sleu rendre maître les
Romains l’obligrnt de se retirer.

Ca. vu. Le roi Antiochus ayant été reçu
dans la ville de Jérusalem la ruine eu-
lièrement , pille le temple. bâtit une
forteresse qui le commandait.-- Abolit
le culte de Dieu. -- Plusieurs Juifs
abandonnent leur religion-Les Sama-
ritains renoncent les Juifs , et consacrent
le temple de Garisim à Jupiter grec.

(il. vus. Mnttalhias (ou Mathias), et lises
fils tuent cens que le roi Antiochus
avait envoyés pour les obliger à faire
des sacrifices abominables , et se reti-
rent dans le désert.-Plusieurs les sui-
vent, et grand nombre sont étouf’s’:

dans des cavernes parce quilla ne vou-
laient ps- se défendrclejour du sabbat.
-Mattathias abolit cette superstitton.
et exhortesesfilsà affranchir leur psys
de servitude.

Ca. Il. Mort de Mat’athias. - Judas
Mat-haha. Put: de ses fils. prend la con-
duite des affaires, délivre son pays. et
le purifie des abominations que l’on y
avait commises.

Cu. x. Judas Machabée défait et tue
Apollonius, gouverneur de Samarie, et
Seront. gouverneur de la basse Syrie.

Ca. x1. Judas Maehubée délai tune grande
armée que le roi Antiochus avait eu-
voyée cantre les Juifs. - Lutins revient
l’année suivante avec une armée enture

plus forte. --- Judas lui tue cinq mille
hommes , et le contraint de se retirer.
--ll purifie et rétablit le temple de Jé-
rusalem-Autres grands exploits de ce
prince des Juifs.

Cu. en Exploits de Simon, frère de Judas
Machahèe, dans la Galilée , et victoire
remportée par Judas ac: ompagné de J o-
nathss,son frère, sur les Ammonites.
-Autres exploits de Judas.

Cu. sur. Le roi Antiochus Ëpiphnne
meurt de regret d’avoirétécontraint de

lever honteusement le siège de la ville
:l’Élimaidc en Perse, où il voulait pil-

la défaite de ses généraux parles Juifs.

Ca. a". Antiochus Eupalor succède au
roi Antiochus Épipbnue, son père.-
Judtts Maehabéc assiège la forteresse de
Jérusalem-Antiochus vient contre lui
avec une grande armée et assiège Beth-
sura. :- Clncun d’eux lève le siège et
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ils en viennent a. une bataille. - Mer-
veilleuse action de courage et mort «l’É-

léazar, l’un du frères de Juda-Antio-
chus prend Betltsura , et assiège letem-
ple de Jérusalem; mais lorsque les
Juifs étaient presque réduits a restre-
milé il lève le siège sur la nouvelle
qu’il eut que Philippe s’était fait dé-

clarer roi de Perse.
Un. xv. Le roi Antiochus Enpator fait

la paix avec les Juifs, et lait ruiner
contre sa parole le murqui environnait
le temple. - Il fait luncher la tète a
Onias, surnomméMénélaüs, grand sa-

ctificaleur, et donne cette charge à
Alcim. --Onias , neveu de Ménèlaüs,
se retire en Égypte, où leroi etla reine
Cléopltre lui permettent de bâtir dans
Héliopolis un temple semblablei celui
de Jérusalem.

Cu. xvr. Dèmètrins, fila de Sélettcus) se
sauve de Rome, vient en Syrie, s’en
fait couronner roi. et fait mourir le roi
Antiochus et Lisias. -1I envoie Bac-
cide en Judée avec une armée pour ex-
termitter Judas Machabèe et tout son
parti.et établit en autorité Alcim.grancl
sacrificateur. qui exerce de grandes
cruattlés.-Mais Judas le réduit a aller
demander du secours à Démètrius.

lZI.xvu. Démètrius, à IlinsIance dlAlcim,
envoie Niranor avec une grande armée
contre Judas Mnrhabée qui" lâche de
surprendre.---lls en viennent aune ba-
taille où Nicanor est tué.-- llortd’AI-
cim par un châtiment terrible de Dieu.
--Judns est etablien sa place de grand
sa- riticateur, et contracte alliance avec
les Romains.

Ca. nm. Le roi Démétrius envoie Bao-
cide avec une nouvelle armée contre
JndasMai-hahée. qui encore qu’il nient
que huit cents hommes se résout à le
combattre.

Ca. xrx. Judas Machabèe combat avec
huilcents hommes toute l’armée du roi
Démétrius et est tué après avon fait des

actions incroyables de valeur. - Ses
louanges.

LIVRE mamans.
Ca. x. Après la mort de Judas Machabèe.

Jonatlias,sou frère, est choisi par les
Juifs pour général de leurs troupes. -
Baccide,gènéral de Fermée de Dèmétrius,

le veut faire tuer en trahison ; ce qui
ne lui ayant pas réussi il l’attaque. --
Beau combat et belle retraite de Jona-
thas,-- Les fils diAmar tuent Jean. son
frère.-ll en tire vengeance.-Baœide
liassiége et Simon son frère dans Bétha-

legs. -- [la le contraignent du lever le
siège.

un: Jonathas fait la paix avec Baccide.
Ca. m.- Alexandre Ballet, fils du roi

AntiochusÉpiphane. entre en armes dans
la Syrie. - La garnison de Ptolémaîde
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lui ouvre les portai cause de la haine
que lion portait au roi Dèmétrius quise
prépare à la guerre.

Ca. tv. Le roi Démèuius recherche l’al-
liance de Jonathan qui se sert de cette
occasion pour réparer les fortifications
de Jérusalem.

Ca. v. Le roi Alexandre Balle: recher-
che Jonathas d’amitié et lui donne la
charge de grand sarrificaleur.vacante par
la mort de Judas Machabée, son frère.
- Le roi Démétrius lui fait encore de
plus grandes promesses et à ceux de sa
nation. - (les deux rois en viennent a
une bataille et Démétrius y est tué.

Ca. v1. Oniaa. fils d’0nias grand sacrifi-
cateur , bali! dans I’Égypte un temple
de la même forme que celuide Jérusa-
lem. - Contestation entre les Juifs et
les Samaritaius devant Ptolémée Philo-
métor, roi dlÉgypte, touchant le temple

de Jérusalem et celui de Gamin-Des
Samaritains perdent leur cause.

CI. m. Alexandre Ballez , se trouvant
en paisible possession du royaume de
Syrie par la mort de Démétrius . épouse
la fille de Ptolémée Philométor, roi
dlÉgypte.- Grands honneurs faits par
Alexandre à Jonathas, grand sacrifica-
teur.

(la. vin. DéméLrius Nioanor, fils du roi
Démétrius. entre dans la Cilicieavec une
armée.-Le mi Alexandre Balle; don-
ne le commandement de la sienne a
Apollonius . qui attaque mal à propos
Jonatlias. grand sacrificateur. qul ledè
fait . prend Azut et brûle le temple de
Dngon.--Ptolémée Philométor, roi dl!!-

gypte, rient au secours du roi Alexan-
dre son gendre, qui ltti fait drmer
des embûches par Animonius.- Ptolé-
mec lui ôte sa fille , la donne en ma-
riage a Démétrius, et fait que les ha-
bilans thnIioctie le reçoivent . et chas-
sent Alexandre. qui revteut avec une
armée. -- Ptolémée et Démétrius locom-

batteut et le vainquent; maisl’tolétnée re-

çoit tant de blessures qu’il meurt après

avoir vu la tète dlAlexandre, quine
prince Arabe lui envoie. - Jonathan
assiège la forteresse de Jérusalem a
apaise par des présents le roi Dèmb
trius, qui accorde de nouvelles grecs
aux Juifs. - Ce prince se voyant en
paix licencie ses viens soldats.

Ca. 1x. Triphon entreprend de rétablir
AtittochusJilsd’Alexandœ Ballet, dam
la royaume de Syrie.-Jonalhasassiége
la forteresse de Jérusalem , et envoie
du secours au roi Demetrius Nicanor ,
qui par ce moyen réprime les babilan
dlAutioche qui ravalent assiégé dans
son palais. -- Son ingratitude envers
Jonalltas. -- Il est valut-u par le jeune
Ant-oclius, et s’enfuit en Cilicie. ---
Grands honneurs rendus parAuliochua à
Jonathu qui Fasciste contre Dùoètrins.
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nous pas MATIÈRES.
. 166 -Glorieuse victoire remportée par Jo-

nathu sur liarmée de Démétrius. -- Il
renouvelle l’alliance avec les Romains
et les anédémoniens.-Des sectes des
Pharisiens, des Saducéeos et des Éné-
niens.-Une armée de Démélrius n’ose

combattre Jonathas.- Jonathan entre-
prend de fortifier Jérusalem. - Dé-
mètriusest vaincu et pris par Anacès,
roi des Parthes.

CI x. Triphon, voyant Démétriusrltiné,
pense à se défaire diAntiochus afin de
régner en sa place, et de perdre aussi
Jonathas. --II le trompe, fait gorger
mille hommes des siens dans Ptolémide
et le retient prisonnier.

s43 Un. Il. Les Juifs choisissent Simon Ma-
chabée pour leur général en la place
deJonatbas,son frère, retenu prisonnier
par Triphon, qui. après avoir reçu cent
talens et deux de ses enfants en otage
pour le mettre en liberté, manque de pa-
role et le fait mourir.--Simon lui fait
dresser un superbe tombeau, ainsi qui
sonpéreet à ses frères.-ll est établi prias
ce et grand son ificateur des Juifs.--Son
admirable conduite.--ll délivre sa na-
tion de la servitude des Macédoniens.
---Prend d"assaut la forteresse de Jéru-
salem , la fait raser, et même la mon-
tagne sur laquelle elle était assise.

x39 Un. sir. Tripbon fait mourir Antiochus,
fils diAlexandre Balles, et est reconnu
roi. -Ses vices le rendent si odieux a
ses soldats qu’ils s’offrent à Cléopltre,

veuve de Demétrius. - Elle épouse et
failcouronncr roiAntiochus Saler, frère
de Déniétrins.-Triphon est vaincu par
lui et s’enfuita Dora , et de la a Apamèe

où il est pris de force et tué-Antioo
chus conçoit une grande amitié pour
Simon, grandsscrificateur.

Ca. un. lngratitude d’Autiochns Soler
pont Simon Mnchabée.--lls en viennent
a la guerre. - Simon y a toujours de
liavantage, et il renouvelle l’alliance
avec les Romains.

135 Ca. xiv. Simon Machabée,prince deaJuift
et g and sacrificateur, est tué en trahi-
son par Ptolémée, son gendre, qui fait
en même temps prisonniers sa veuve et
deux de ses fils.

Cu. av. Hircan, fils de Simon. aliégQ
Ptolémée dans Dagon. --- Main sa ten-
dresse pour sa mère et pour sis frères,
que Ptolémée men. quil de faire mourir
s’il donnait Passant, llempècbe de prena
dre la place, et Ptolémée ne laisse pas
de les tuer quand le siège est levé.

"9 Cu. xis. Le roi Antiochus Son-r assiégé
Rircan dans la forteresse de Jérusalem
et lève le siège en suite d’un traité.-
Hircan raccompagne dans la guerre con-
tre les Parthes, où Antiochus est tué.
- Démétrins son frère, qn’Arsace , roi
des Parthes, avait mis en liberté, s’em-
pare du royaume de Syrie.
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Antiochus. reprend plusieurs places
dans la Syrie, et renouvelle l’alliance
avec les Romains. - Le roi Déméirius
en vaincu par Alexandre Zebin, qui
était de la race du roi Séleucus; est plis
ensuite dans Tyr, et meurt misérable-
ment. -Antioehus Syzique, son fils, bat
Alexandre,quiest tué dans la bataille.

. - Antiochus Sysique, son frère de
mère, fille d’Autiocbus Soter, lui fait
la goure, et Hircan jouitcepcndant en
paix de la Judéa.

(La. "tu. Hircuu prend Samarie et la
ruine enlièrement.- Combien ce grand
sacrificateur était favorisé de Dieu. -
Il quitte la secte des Pharisiens et em-
brasse celle des Saduoéens. - Son heu-
reuse mort.

Ca. six. Aristobnle, fila aîné dîlircan,
prince des Juifs, se lait couronner roi.
-. Associea la couronne Antigone, son
frère, met les autres en prison , et sa
mère aussi qniil fit mourir de faim. --
Il entre en défiance diAnligone, le fait
tuer. et meurt du. regret.

Ca . u. Salomé, autrement nommée Alexan-

dra, veuve du roi Aristobnle, tire de
prison Jannens. surnommé Alexandre,
frère de ce prince, et létablit roi. -
il fait tuer un de ses frères, et assi
Plolémaide. - Le roi Ptolémée La-
thur, qui avait été chassé diËgyple par

la reine Cléopâtre, sa mère, vient de (ly-
pre pour secourir ceux de Ptolémaîde.

-lls lui refusent les portes. -Alcxan-
dre lève le siège, traite publiquement
avec Ptolémée , et secrètement avec la
reine Cléopâtre.

Cu. un. tiranJe victoire remportée par
Ptolémée Latur sur Alexandre, roi des
Juifs. et son horrible inhumanité. .-
Cléopâtre, mère de Ptolémée, vient au

secours des Juifs coutre lui, et il tenta
inutilement de se rendre maître de l’É.

gypte. - Alexandre prend Gaza, et y
commet de très-grimes inhumanités.
-Diverses guerres touchant le royauo
me du Syne. - Étrange haine de la
plupart des Juifs contre Alexandre, leur
roi. - Il! appellent à leur secours Dèo
niétrius Encerus.

Ca. nil. Démélrius Eucems, roi de Sy-
rie, vicnt au secours des Juifs contre
Alexandre, leur roi, le défait dans une
bataille, et se relire. -- Les Juifs con.
tinucnt seuls a lui faire la guerre. -- Il
les surmonte en divers combats, et exer-
ce com: e eux une épouvantable cruauté.
- Démétrins assiège dans Bercé Phi-

lippe, son frère.- Mithridate Synode,
roi dos Parthes , envoie contre lui une
armée qui le fuit prisonnier, et le lui
envoie. - Il meurt bientôt après.

on, nm. Divrrses guerres des rois de
Syrie. - Alexandre, roi des Juifs. -
Prend plusieurs places. - 8a nort,et
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conseil qu’il donne à la reine Alexan-
dra. sa femme, de gagner les Pharisiens
pour se faire aimer du peuple.

Ca. un. Le roi Alexandre laisse deux
fils, Hircan, qui fut grand sacrificateur.
et Aristobule. -- La reine Alexandra,
leur mère. gagne le peuplepar le moyen
des Pharisiens. en leur laissant prendre
une très-grande autorité. -- Elle fait
mourir, par leur conseil. les plus fidè-
les serviteurs du roi. son mari, et don-
ne aux autres, pour les apaiser. la garde
des plus fortes places. - lrruption de
Tygrane, roi d’Arménie , dans la Sy-
rie. - Aristobule veut se faire roi. -
Mort de la reine Alexandra.

LIVRE QUATOltZIÈME.

(la. x. Après la mort de la reine Alexan-
dra, Hircan et Aristohule, ses deux fils,
en viennent à une bataille. -- Aristo-
bule demeure victorieux; et ils font en-
suite un traité par lequel la couronne
demeure a Aristotnle, quoique puîné.
et Hircan se contente de vivre en par-
ticnlier.

Cu. u. Antipaterldumèen persuadeà Hir-
can de s’enfuir et de se retirer auprès
d’AréIas, 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 Arètas l’y assiège. --lmpié-
té de quelques Juifs qui lapident (miss,
qui était un homme juste; et le chati-
ment que Dieu en lit.

Cu. xv. Scaurus, envoyé par Pompée, est
gagné par Aristobule. et oblige le roi
Arènes de lever le siège de Jérusalem.
-- Aristohule gagne une bataille con-
tre Arètas et Hircan.

Un. v. Pompée vtenten la Basse-Syrie.-
Aristobule lui envoie un rit-lie présent.
-Anlipater le Vienttrouver de la part
d’Hircan. - Pompée entend les deux
frères, et remet i terminer leur diffè-
rend après qu’il aurait rangé les Nana-
tèens il leur devoir. --- Arislobule, sans
attendre cela, se retire en Judée.

Cu. vs. Pompée, offensé de la retraite tu-
ristobule, marche contre lui. - Diver-
ses entrevues entre eux sans effet.

Ca. m. Aristobule se repent, vient trou-
ver Pompée, et truite avec lui. - Mais
ses soldats ayant refusé de donner l’ar-
gent qu’il avait promis, et de recevoir
les Romains dans Jérusalem , Pompée
le retient prisonnier, et assiège le tem-
ple, oit ceux du parti d’Aristobule s’é-

taient rot irés.
Ca. vm. Pompée. après un siège de trois

mais, emporte d’assaut le temple deJè-

rusalem, et ne le pille point. - ll di-
minue la puissance des Juifs. -Laisse
le commandement de son armée à Scsu-
rus. -- Emmène Aristobule prisonnier
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à nome. avec Alexandre et Antigone,
ses deux lits et ses deux filles. -Alexan-
dre se sauve de prison

Cu. u. Antipater sert utilement Scaurus
dans l’Arahie.

Cu. x. Alexandre, fils d’Aristobule, arme
dans la Judée, et fortifie des places.-
Gabinius le défait dans une bataille, et
l’assiége dans le clllteau d’Alexaudt-ie.

-- Alexandre le lui remet entre les
mains et d’autres places. -- Gabinius
confirme Hirean, grand sacrificateur,
dans sa charge, et riidnit la Judée tous
un gouvernement aristocratique.

Un. xi. Arislobule, prisonniers Rome,se
Sauve avec Antigone, l’un de ses fils, et
vient en Judée. -- Les Romains le
vainquent dans une bataille. - Il se re-
tire dans Alexandrie. où il est assiégé
et pris. - Gabinius le renvoie prison-
nier à Rome . défait dans une bataille
Alexandre, fils d’Aristobule, retourne
à Rome, et laisse Crassns en sa place.

Cu. xtt. Crassus pille le temple de Jéru-
salem. - Est défait par les Parthes avec
toute son armée. -- Cassius se retire
en Syrie, et la défend contre les Par-
thes. -- Grand crédit d’Autipater. -
Son mariage, et ses enfans.

Ca. xm. loupée fait trancher la tète à
Alexandre, lits d’Artstobnle. - Philip-
plot , fils de Ptolémée Mennèus, prince
de Chalride, épouse Alexandra. fille
d’Aristobule.- Ptolémée, son père,le

fait mourir, et épouse cette princesse.
Ca. xrv. Antipater par l’ordre d’Hircan

assiste extrêmement! Cèsardans la guerre
d’Égypte, et témoigne beaucoup deva-

leur.
Ca. xv’. Antipater continue d’acquérir

une tra grande réputation dansla guer-
re d’Egypte. - César rient en Syrie ,
confirme Hircan dans la charge de grand
sacrificateur, et fait de grands honneurs
à Anlipaternonobslant les plaintes d’An-
tigone , fils d’Aristobule.

Ca. un. César permet à Hircm de re-
bâtir les murs deJèrusalem.- Honneurs
rendus à Hircan par la république d’A-
thènes.---Antipater fait reluitirles murs
de Jérusalem.

(la. un. Antipater acquiert un très-
grand crédit par sa vertu. -- Phauel,
son fils aîné, est fait gouverneur de Jé-

rusalem, et Hérode, son second fils,
gouverneur de la Galilée-Hérode fait
exécuter à mort plusieurs voleurs. --
Jalousie de quelques grands contre An-
tipater et ses enfans.-llsobligent Kir.
tau à faire faire le procès à Hérode à
cause de ces gens qu’il avait fait mou-
rir.-ll comparaiten jugement, et puis
se retire-Vient assiéger Jérusalem, et
rem pris si Antipaler et Phazael ne l’en
eussent détourné. -Hircan renon "me
l’alliance avec les Romains. - Témoi-
gnages de l’estime et de l’affection des
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Romains pour Rima et pour les Juifs.
-César est tué dans le Capitole par
Cassius et Brutus.

Ca. nm. Gamins vient en Syrie. tire
sept cents talens d’argent de la Judée.
- Hérode gagne son affection. --- In-
gnlitude de Malichusenvers Aut ipater.

Cu.xnx.(îassius et Mare en partant de Syrie
donnent à Hérode le commandement de
l’armée qu’ils avaient assemblée, et lui

promettent de le faire établir roi. --
Malichus fait empoisonner Antipater.
- Hérode dissimule avec lui.

Ca. u. Cassius, à la prière d’He’rode, en-

voie ordre aux chefs des troupes ro«
naines de venger la mort d’Anlipater,
et ils poignardent Maltchus. - Félix,
qui commandait la garnison romaine
dans Jérusalem, attaque Phazael, qui
le réduit à demander à capituler.

Cu. un. Antigone, fils d’Arisldbule, as-
semble une armée. - Hérode le défait,
retourne triomphant à Jènisalem, et
Hironn lui promet de lui donner en
mariage Mariamne, sa petite-fille, fille
d’Alexandre, fils d’Aristobule.

Cu. aux. Après la défaite de Cassiua
auprès de Pliilippes, Antoine revient en
Asie. -- Hérode. gagne son amitié par
de grands présens. - Ordonnances
faites par Antoine en laveur d’Hircan
et de la nation des Juifs. i

(En. nm. Commencement de l’amour
d’Antuine pour Cléopâtre. - lI traite
très-mal ceux des Juifs qui étaient ve-
nus accuser devant lui Hérode et Pha-
uel.-Antigone, fils d’Aristobule, con-
tracte amitié Avec les Parthea.

Ca.xnv. Antigone assisté des Partlies as-
siège inutilement Phanel et Hérode
dans le palais de Jérusalem.--Hit-can et
Pbazael se liniment persuader d’aller
trouver Barnpharnès.

Cu. xxv. Barzopbarnès retient Hircan et
Phanel prisonniers. - Envoie à Je-
rusalem pour arrêter Hérode. --- Il se
retire la nuit avec tout ce qu’il avait
de gens et tous ses proches. - Il est
attaqué en chemin et a toujours del’a-
vantage.--Phllat-l se tue lui-même.-
lngratitttde du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome.

Cu. xxvx. Hérode est déclaré à Rome roi
de Judée par le moyen d’Antoine et
avec l’assistance d’Auguste. aAntigona
assiège Massada, défendu par Joseph,
frère d’Hérode. I

Cu. sxvu. Hérode au retour de Home as-
sembla 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’AnIigoue qui s’étaient

retirés dans des cavernes. - ll va avec
quelques troupes trouver Antoine qui
faisait la guerre aux Parthes.- Beauxp
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combats qu’il livre’en cheminr- Jo-
seph.frère d’Hérode,est tué dans un com-

bat,etAnligone lui fait couper la tête.-
Dc quelle sorte Hérode venge cette
mort. - Il assiège Jérusalem, ou Sosius
le joint avec une armée romaine. --
Hérode durant ce siège épouse Ma-
rtamne.

Ca. xxvrrt.Herode assisté de Sosius.général
d’une armée romaine.prend de force Jé-

rusalem et en rachète le pillage.-Sosius
fait prisonnier Antigone et le mène à
Antoine.

LIVRE QUINZlÈME.

(la. r. Antoine fait trancher la tête a An-
tigone, roi des Juifs.

Cu. u. Phraate, roides Parthes, permet a
Hironn,son prisonnier,de retourner en
Judée.- Hérode, qui voulait s’assurer

de lui, y contribue, et donne la grande
sacrificature à un homme de nttlle con-
sidération. - Alexandra, une -
mère d’Hérode et mère d’Aristobule,
s’adresse à Cléopâtre pour obtenir cette

charge pour son fils parle moyen d’An-
taine. -- Hérode le découvre , donne
la charge à Aristohule et feint dese ré-
concilier avec. Alexandra.

Cu. tu. Hérode ôte la charge de grand
sacrificateur à Annuel et la donne à
Aristobule. -- Fait arrêter Alexandra
et Aristoliule lorsqu’ils se voulaient sau-
ver pour aller trouver Cléopllre. --
Peint de se réconcilier avec eux. -
Fait noyer ensuite Arislobule, et lui
fait faire de superbes funérailles.

Cu. 1v. Hérode est obligé d’aller trouver
Antoine pour se instiller de la mort d’A-
rislobule; et il le gagne par des pré-
sens. - Il avait avant de partir or-
donné à Joseph, son beau-frère, que ,
si Antoine le condamnait à perdre la
vie . il fit mourir Mariamnc- Joseph
le dit imprudemment à cette princesse,
et Hérode le fait mourir par la jalousie
qu’il eut de lui et d’elle. - Avance
insatiable et ambition démesurée de
Cléopâtre.

Cu. v. Lléupllre va en Judée et fait inui-
tilemeut tout ce qu’elle peut pour don-
ner de l’amour à Hérode. - Antoine,
après avoir conquis l’Arméuie, fait de
grands prèsens à cette princesse,

Ca v1. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste.- Mais Antoine
l’oblige à continuer son dessein de faire
la guerre aux Arabes. -Ainsi il entre
dans leur pays, leur donne bataille, la
gagne, et en perd une seconde lorsqu’il
croyait l’avoir gagnée.

Cu. vu. Merveilleux tremblement de
terre qui arrive en Judée. -- Les Ara-
bes attaquent ensuite les Juifs, et tuent
les ambassadeurs qu’ils leur envoient
pour leur demander la paix.

3s Ca. un. Harangue du roi Hérode à ses
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soldats . qui leur red onne lanl de mur
qu’ils gagnent une grande bataille sur
les Arabes, et les obligent à prendre
Hérode pour leur protecteur.

Un. 1x. Antoine rat défait par Auguste
a la bataille d’Actiuni. - Hérode fait
mourir llircan ; et que! en fut le pré-
texle. - Il se rèsoul à aller trouver
Auguste. -- Ordre qu’il donne avant

de partir. .Cu. x. Hérode parle si généreusement a
Auguste qu’il gagne sou amitié. -- Il
l’accompagne en Égypte,et le reçoit a

Plolémaide avec une magnificence si
extraordinaire qu’elle lui acquit l’estime

de tous les Romains.
Un x1. Mariamne r. çoit Hérode avec

tant de froideur a son retour d’attprïc
Auguste. que cela joint aux calomnies
de la mère et de. la sœur de ce prince
l’aurait dès-lors portée la faire mourir:

mais il est obligé de retourner trouier
Auguste. -- il la fait mourir à son re-
tour.-- Làeheté d’Alexandra. mère de
Marianne. - Désespoir d’Hérotle après

la mort de M: rtamne.- ll tontine me.
Inde a l’extrémité - Alexandra tâche
de au rondre maîtresse de deux forteres-
ses de Jérusalem. --- Il la fait mourir,
ainsi que Coatobare et quelques autres.
-- Il établit en l’honneur d’Attguate

des jeux et des rpeclarles qui irriltut
tellement la plupart des Juifs que dix
entreprennent de le tuer. - ll les fait
mourir, il Mlit plusieurs forteresses, et
rebâtit sur les ruines de. Samarie une
très-belle et très-forte ville qu’il nom-
me Sebaste.

Ca. xis. La Judée est affligée de très
stands maux, et pal’lirulièretncnl d’une
violente peste et d’une extrême famine.
--Soina et libéralitésincroyablea d’Hè-

rode pour y rimédier. - ll regagne
par ce moyen l’amour des peuples. et
ramène l’abondance. -- Superbe palais
qu’il bâtit dans Jérusalem-Il épousa
la fille de Simon. qu’il établit grand
sacrificateur. - Autre superbe chtteau
qu’il fait lillir au lieu où il avait autre-
foie vaincu les Juifs.

Ca. un. Hérode fait balir en l’honneur
d’Augtiate une aupeibe ville qu’il nom-

me courée. - 1l lui envoie ses. deux.
fila. Alexandre et Aristoliule. qu’il avait
etla de Marianne. - Augusle ltti ae-
cotde encore de nourelles grattas. --
Canne du bon traitement qu’Hérode fai-
sait aux Psaéniena.

l (la. xiv. Hérode rebltit entièrement le
temple de Jérusalem pour le rendre
plus beau.

LIVRE SElZlEME.

Ca. . Le roi Hérode établit une loi un le
fait considérer comme un tyran --A- Il
sa a Route et en ramène Alexandra et
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Ariatobule. ses film-Salomé. sa sœur,
et ses partisans travaillentalea lui ren-
dre odieux.

Ca. n. [Frotte marie Alexandre et Aria-
tobule.m fila, et reçoit magnifiquement
Agrippa dans les états.

CI. tu. Hérode va trouver Agrippa dam
le Pont avec une flotte dont il renforce
son armée, et en retournant arec ltti
durant une partie de son chemin fait
de granita biens a plusieurs villes.

(Il. tv. Plaintes faites a Agrippa en pré-
sente intercale. par lea Juifs qui deo
menaient en lunie, de ce que les Grau
les troublaient dans la jouissance de
leurs pri vilégea.

Ca. v. Agrippa accorde aux Juifs eeqn’ilt
demandaient, et Hérode étant retourné

dans son royaume remet a ses sujets le
quart de ce qu’ils lui payaient.

(I. va. Salomé, sœur d’Hërode, travaille

a ruiner dans aon esprit Alexandre et
Ariatoliule, aea’ deux Ma, qu’il avait
eue de Marianne. - ll envoie. à nome
Antipater qu’il avait en de son premier
mariage.

Ca. vu. Antipater irrite tellement son
père contre Alexandre et Arialobule
ses frèrea. titillés-ode les mène a Rome
et les accuse devant Auguste d’unir
attenté a sa vie.

ne. VIH. Alexandre a MM ,ao-t frè-
re, sejuattfienl de tette au": un turlute
qu’on la nr imputait, qn’Auguste leajuge

innocent et les réconcilie avec leur
père. -Hérode retourne en Judée avec
ses trois 6h.

Ca. tx. Hérode, aprè avoir blli la ville
de Cèsarée. la consacre a l’honneur
d’Anguate, et y donne des speetacles
au peuple avec une magnifiience in-
croyable. - Il bâtit encore d’autres
villes et fait divers édifites. - Son ex-
trême libéralité envers les étrangers,
et son extrême rigueur envers ses au-
jeta.

(la. x Témoignages de l’affection que les

empereurs romains avaient pour les
Juifs.

CI. xt. Le roi ne. ode fait ouvrir le sé-
pulcre de David pour en tirer de l’ar-
gent , et Dieu l’en punit. - Divisions
et troubles étranges dans sa famille. -
Cumulés de ce prince causées par ses
défiances et par la malice d’AnIipaler.

- Il fait mettre en prison Alexandre,
son fils.

Cu. au Anliélaûs, roi de Cappadoee, re-
met Ie prince Alexandre, son gendre,
dans les bonnes plus du roi Hérode,
son père.

(in. sur. Hérode entre en guerre contre
les Anita à cause de la protection
qu’ils donnaient à des voleurs tramai-
tes.

(la. xiv. Siléua ne veut rien exécuter de,
coque lea gouvmnétablis prui-
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guste avaient ordonné. mais va le trou-
ver à Rome.-- Hérode enlre en armes
dans llAratiie, et prend le château rù
les voteuis traconites fêtaient retirés.

Ca xv. Silous irrite de telle sorte Au-
guste contre Hérode. qu’il refuse. de
recevoir ses ambassadeurs, et tie veut
non plus écouter ceux d’Arèlas, roi
des Arabes, qui avait succédé à (ibodas
que Silène avait fait empoisonner pour
slempai-er de la royauté. -- Hérode en-
voie une misième ambassade a Aa-
guste.

Cu. xvi. Hérode, plus irrité que jamais
contre Alexinilie et Aristobule, ses fils,
par les calomnies dont on se servait
contre eux, les fait mettre en prison.
- Auguste reconnaît la méchanceté
de Sileus , la condamne i mort; con-
firme Arétas dans le m’aime dlAraliie:
a regret de s’être emporté contre Hé-

rode . et lui conseille de faire une
grande assemblée à nériti- pour y faire

juger ses fila, dont il loi avait fait de
nouvelles plaintes.

(in. nu. Hérode accuse Alexandre et
Arislobule, ses fils. dans une grande as-
semblée tenue à Berne, les y fait coa-
dsmner et les l’ait mourir.

LIVRE DlX-SEPTtÈME.

Ca. x. Antipater veut avancer la mort du
roi Hérode , son père, pour régner l
sa place.--- Enlans qulHerode eut. de

ses nruf lemmes. hCa. Il. D’un Juil nommé Zamaris qui
était un homme de grande vertu.

Ca. in. Cabale dlAniipster, de Phéroras
et de sa femme colure Hérode. - Sa-
lomé lui en donne avis.-- Il fait mou-
rir des Pharisiens qui étaient de cette
cabale et veut obliger Phéroriis a répu-
dier se femme; mais il ne peut s’y ré-

sotidre.
Cu. tv. Hérode envoie Antipater trou-

ver Auguste avec son testament par ta-
quel it le déclarait son successeur. :-
Siléus corrompt un des gardeald’He-
rode pourle porter à le tuer, mais l’en-
treprise est découverte.

t... v. Monde Phéroras,
rode.

Ca. vi. Hérode découvre la conspiration
formée par Antipater, son fils, pour le
faire empoisonner.

Cu. vit. Antipiiter étant revenu de Rome
en Judée est convaincu en présence
de Van-os, gouverneur de Syrie, d’a-
voir voulu empoisonner le roi, son
père. - Hérode le fait mettre en pri-
son et écrit i Auguste sur ce sujet.

Ca. vin. Un arroche un aigle (liai qulHè
rode avait consacré sur le portail du
temple. - Sévère cliltimenl qu’il en
tire. - Horrible maladie de ce prince
éternels ordres qu’il donne à Salomé,

frère d’Hé-

nm,etasoniiiari.

.538

439

463

in
1.48

449

[.50

451

id.

.553

458

4959

4960

4962

5

au

a?’15

Il

CIJLAIIMG s’en rapporte Hiérode pour
disposer comme il voudrait dlAntipater.
- Les douleurs leérode rayant re-
pris, il veiit se tuer. - Arliiab, lion
de ses petits-fils , l’en empêche. - Le
bruit court qu’il est mort. -Antipa-
ter tâche en vain de conompre celui
qui Parait en garde pour le mettre en
liberté. - Hérode l’ayant su l’envoie

tuer.
Ca. x. Hérode ehnnge son testament

et déclare Arrliélaüs son successeur. -

Il meurt cinq jours après Antipaier.-
Supirbes funérailles laites par Arché-
Iai’is i Hérode-Grandes acclamations
du peuple en laveur d’Arcltélaüs.

(Il. xi. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas. de
Mathias et des autres qu’Hérode niait
fait brûler a cause de ont aigle arraché
sur le portail du temple , excitent une
sédition qui oblige Arcliéliii’u dieu faire

tuer trois mille.--- Il va ensuite à Rome
pour se faire confirmer roi par Augusta,
et Antipas, son litre, qui prétendait de
même à la couronne , y va aussi. --
Cette cause se plaide devint Auguste.

Cu. xu. Grande révolte dans la Judée
pendant qii’Arcliélaüs était à Rome --

Vans. gouverneur de Sy rie. la réprime.
-- Philippe , frère d’Art-be’liii’is , va

aussi a Rome dans l’espérance diable-

ti-nir une paille du royaume. --- Les
J nils envoient des ambassadeurs à Au-
guste pour lui demander de les exempter
dioliéir a des rois, et de les réunir à la
Syrie. - Il: lui parlent contre Arché-
lnüs et contre la mémoire diHérode.

Ca. lm. Auguste confirme le testament
d’Hérode, et remet a ses enfans ce qu’il
lui avait légué.

Ca xiv. Dlun imposteur qui se disait
cire Alexandre, fils leéiode. - au-
gtlsle découvre sa fourbe et l’envoie aux
galères.

Cu. xv. Archélaüs épouse Glapbym,
veuve dlAIexandrc , son frère. - Au-
guste, sur les plaintes que les Juifs [ont
de lui , le relegue a Vienne, dans les
Gaules, et unit à la Syrie les étals qu’il
possédait. - Mort de Glaphyra.

LIVRE DIX-llUITIÈME.
Un. i. Judas et Sadoc prennent lionce-

sion du dénombrement que l’on faisait
dans la Judée pour établir une qua-
trième secte , et excitent une trés-
grande guerre civile.

Ca. n. Des quatre sectes qui étaient
paroli les Juifs.

Ca. in. Mort de Salomé, Il"? du roi
"modèle-Grand. - "on d’Aaguste.
- Tibère lui succède i l’empire. -
Hérode-le-Tétrarque ont: en llionneur
de Tibère la ville de Tibériade.-Tron-
bles pat mi les Pannes et dans llArménie.
- Aimes troublai dans le royaume de
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n Comgène. - Germanicus est envoyé

de Rome en Orient pour y affermir
l’autorité de l’empire, et est empoisonné

par Pison.
18 Cl. 1v. Les Juifs supportent si impa-

tiemment que Pilate, gouverneur de
Judée, eût fait entrer dans Jérusalem
des drapeaux où était la figure de l’em-
pereur, qu’il les en fait retirer.-- Men-
tion faite de Jésus-Christ. - Horrible
méchanceté faite à une dame romaine
par des prêtres de la déesse Isis; châ-
timent que Tibère en tira.

:9 Ca. v. Tibère fait chasser tous les
Juifs de Rome. - Pilate châtie la Sa-
maritains qui s’étaient assemblés en
armes. -- Ils l’accusent auprès de Vi-
tellius, gouverneur de Syrie. qui l’oblige
d’aller à Rome pour se justifier.

36 Un. vr. vitellins remet entre les mains
des Juifs la garde des babils pontificaux
du grand sacrificateur.-Traite au nom
de Tibère avec Artabane , roi des Par-
tlies.-Cause de sa haine pour Hérode-
le-Télrarque. - Philippe. tétrarque de
la Traconite , de la Gaulatide et de la
Batbanée. meurt sans enfilas, et ses états
sont réunis à la Syrie.

Ca. vu. Guerre entre Arétas, roi de Pé-
tra , et Hérode-le-Tétrarque , qui. ayant
épousé sa fille, la voulait répudier pour
épouser llérodiade, (il le d’Aristobule et

femme d Hérode, son frère de père. -
L’armée d Hérode est entièrement dé-

faite, et les Juifs l’altribuèreut à ce
qu’il avait fait mettre Jean-Baptiste en
prison. - Postérité d’Hérode-le-
Grand.

sa Cu. vus. Par quels divers accidens
de la fortune Agrippa , surnommé le
Grand, qui était fils d’Aristobule et pe-
tit-fils d’HèrodeJe-Giand et de Ma-
riamne , fut établi roi des Juifs par
l’empereur Coins , surnommé Caligula,
aussitôt après qu’il eut succédé à Ti-
hère.

Ca. ix. Hérodiade, femme d’Hérode-le-

Tétrarque, et sœur du roi Agrippa,
ne pouvant souffrir la prospérité de
son frère, contraint son mari d’aller à
Rome pour y obtenir aussi une cou-
ronne. - Mais Agrippa ayant écrit
coutre lui à l’empereur (laïus, il l’en-

voya avec sa femme en exil à Lyon.
sa CI. x. Contestation entre les Juifs et

les Grecs d’Alexaudrie. - Ils députent
vers l’e mpereur Gains, et Philon est
chef de la députation des Juifs.

Cu. xi. Gains ordonne i Pétrone, gon-
verneur de Syrie , de contraindre les
Juifs par les armes à recevoir sa statue
dans le temple, mais Pélrone étant flé-
chi par leurs prières, lui écrit en leur
fueur.

Ca. x". Deux Juifs nommés Asinéus et
Anilèus, qui étaient freres et sim-
pl particuliers, se rendent si paissons

4952

475

477

479

1.80

481

483

490

49!

id.

40 auprès deBabylone,qu’ilsidonnentbeau-
coup à faireaux Parthes.-Leurs actions.
- Leur mort. --Les Grecs et les Sy-
riens qui demeuraient dans Séleucie
se réunissent contre les Juifs et en égor-
gent cinquante mille lorsqu’ils ne se
défiaient de rien.

LIVRE DIX-NEUVIÈME.

4x Ca. r. Cruautés et folies de l’empereur
Coins Caligula. - Diverses conspira-
tions faites contre lui. - Chéréas, as-
sisté de plusieurs autres, le tue. - Les
Germains de la garde de ce prinœ
tuent ensuite quelques sénateurs. -- Le
sénat condamne sa mémoire.

Ca. u Lesgcns de guerre sedéeident
à élever à l’empire Claude, oncle de

(izaius.- Harangue de Satuminus dans
le sénat, en faveur de la liberté. -
Chéréas envoie tuer l’impératrice Cino-

nia, femme de (laïus, et sa fille. -
Bonnes et mauvaises qualités de Gains.
- Les gens de guerre résolvent de
faire Claude empereur, et le portent
dans le camp. - Le sénat députe vers
lui pour le prier de se désister de ce
dessein.

Ca. m. Le roi Agrippa fortifie Claude
dans la résolution d’accepter l’empire.

- Les gens de guerre qui avaient em-
brassé le parti du sénat l’abandonnent
et se joignent à ceux qui avaient prêté
le serment à .Claude, quoi que Ché-
réns pût faire pour les en empêcher.-
Ainsi Claude demeure le maître, et
condamne Chéréas à mort. - Il la
souffre avecunc constance merveilleuse.
--Sabiuus, l’un des principaux des
conjurés, se tue lui-même.

44 Ca. xv. L’empereur Claude confirme
Agrippa dans la royauté, et y ajoute la
Judée et Samarie, donne le royaume
de Chalcide à Hérode, frère d’Agrippa,

et fait des édits favorables aux Juifs.

Ca. v. Le roi Agrippa va dans son
royaume, et met dans la sacristie du
temple de Jérusalem la chaîne qui était

une marque de son emprisonnement.-
ll pourvoit à la grande sacrificature et ne
peut souffrir l’insolence des Dorites , qui

avaient fait meure dans la synagogue
des Juifs une statue de l’empereur.

CI. v1. Lettre de Pélroue, gouverneur
de Syrie, a ceux de Doris, sur le sujet
de la statue de l’emp ereur qu’ils avaient

mise dans la synagogue des Juifs. -
Le roi Agrippa donne la grande sacri-
ficature à Mathias. - Manus est fait
gouverneur de Syrie.

44 CIL vu. L’extrême imprudence de Silas.
général des troupes d’Agrippa , porte

ce prince à le faire mettre en prisonn-
ll fortifie Jérusalem , mais l’empereur
Claude lui défend de continuer. --
Ses excellentes qualités-Ses superbes
édifions-Cause de son aversion pot:
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Marsus, gouverneur de Syrie. - Il
donne la grande sacrificature il Élionée,
meurt d’une manière épouvantable, et
laisse pour successeur Agrippa, son fils,
et trois filles. -- Horrible ingratitude
de ceux de Césarée et de Sébaste envers

sa mémoire. -- L’empereur Claudius
envoie Fadus gouverneur en Judée, à
cause de la jeunesse d’A grippa.

LIVRE VING’I’IÈME.

Ca. x. L’empereur Claudins ôle’a Marsos

la charge de gouverneur de Syrie, et
la donne à Longinus.---Fadus gouver-
neur de Judée fait punir les séditieux
et les voleurs qui troublaient toute la
province, et ordonne aux Juifs de re-
mettre dans la forteresse Antonia les
habits pontificaux du grand sacrifica-
teur; mais l’empereur leur permet de
les garder sur la prière qtie lui en fit le
jeune Agrippa , fils du roi Agrippa le
Grand , qui était alors ’a Rome.

CI. si. luit, roi des Adiabéniens, et la
reine Hélène, sa mère, embrassent la re-
ligion des Juifs.-Leur extrême piété ,
et grandes actions de ce prince que
Dieu protège visiblement.- Fadus, gou-
verneur de Judée, fait punir un homme
qui trompait le peuple et ceux qui l’a-
vaient suivi.

Un. m. Tibère Alexandre succède à
Fabus en la charge de gouverneur de
Judée, et Cumanus à Alexandre. -
Mort d’llérode, roi deChalcide, ses en-
fans -- L’empereur Claudius donne ses
étatsji Agrippa.

Ca. 1v. L’horrihlc insolence d’un soldat
des troupes romaines cause dans Jéru-
salem la mort de vingt mille Juifs.-
Antre insolence d’un autre soldat.

(In. v. Grand différend entre les Juifs de
Galilée et les Samaritain, qui corrom-
peut Cumanus, gouverneur de Judée.-
Quadratus, gouverneur de Sy rie, l ’envoie

a Rome avec Ananias, grand sacrifica-
teur, et plusieurs autres pour sejustifier
devant l’empereur, et en fait mourir

GUERRE DES JUIFS CONT
Prologue.

LIVRE PREMIER.

Ca. r. Antiochus Êpiphane , roi de Sy-
rie, se rend maître de Jérusalem et
abolit le service de Dieu. - Mathias
Machabée et ses fils le rétablissent et
vainquent les Syriens en plusieurs
combats. - Mort de Judas Machabée.
prince des Juifs, et de Jean , deux des
fils de Mathias, qui était mort loug-
temps auparavant.

Cu. tr. Jonathas et Simon Machabée
succèdent a Judas leur frère en la qua-
lité de prince des Juifs, et Simon déli-
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Ca.

quelques-uns.-- L’empereur condamne
lesSamaritains, envoie Cumanus en exil,
et pourvoit Félix du gouvernement de
la Judée.-Donneà Agrippa la Tétrar-
chie qu’avait eue Philippe, la Bathanée,
la Traconite et Ahila, et lui ôte la Chal-
cide. e-Mariage des sœurs d’Agrippa.--
Mort de l’empereur Claudius.- Néron
lui succède ’a l’empire. - Il donne la
petite Arménie à Aristobulc, fils d’Hé-

rode roi de Chalcide, et à Agrippa une
partie de la Galilée, Tibériade, Tari-
thée et Juliade.

Cu. vr. Félix gouverneur de Judée fait
assassiner Eléazar, grand sacrificateur,
et ses assassins font d’autres meurtres
jusques dans le temple. - Voleurs et
faux prophètes chatiés.-Grande ron-
teslation entre les Juifs et les autres ha-
bitons de Césarée. - Le roi Agrippa
établit [smael grand sacrificateur. --
Violences des grands sacrificateurs.

Cu. vu. l’estus succède à Félix au gou-
vernement de la Jtidée.--Lcs habilans
de Césarée obtiennent de l’empereur
Néron la révocation du droit de bour-
geoisie qtie les Juifs avaient dans cette
ville. - Le roi Agrippa fait bâtir un
appartement, d’où l’on voyait ceqtiise
faisait à l’entour du temple-Ceux de
Jérusalem font faire un trèsgrand mur
pour l’en empêcher , et obtiennent de
l’empereur qu’il subsisterait.

Ca. vin. Albius succède à Festins au gouo
vernement de la Judée, etle roi Agrip-
pa donne et ôte diverses fois la grande
sacrificature.-Ananias, grand sacrifica-
teur, fait mourir saint Jarques.-Agrip-
pa agrandit et embellit la ville de Césa-
rée de Philippes , et la nomme Néro-
uiade.--Graces qu’ilaccorde aux Lévi-
les.- Suite de tous les grands sacrifi-
cateurs depuis Aaron.

Florus succède à Albinus au
gouvernement de la Judée, et son ava-
rice et sacruauté sont cause de la guerre
des Juifs contre les Romains.-l-’in de
cette histoire.

LES ROMAlNS.

vre la Judée de la servitude des Macé-
doniens. - Il est tué en trahison par
Ptolémée, son gendre. - Bircan , l’un
de ses fils, hérite de sa vertu et de sa
qualité de prince des Juifs.

m. Mort d’Hircan , prince des
J iiifs.--Aristobule, son fils aîné, prend
le premier la qualité de roi. -- Il fait
mourir sa mère et Antigone son frère .
et meurt lui-nième de regret. -
Alexandre. l’un de ses frères, lui suc-
cède. - Grandes guerres de ce prince.
tant étrangères que domestiques. -
Cruello action qu’il fit.

Cn. tv. Diverses guerres fait" par
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Alexandre, roi des Juifs. - Sa mort.
-- Il laisse deux fils, lecan et Aristo-
bule, et établit régente la reine Alexan-

dra . sa femme. - Elle donne trop
d’autorité aux Pharisiens. - Sa mort.
--- Aristobule usurpe le royaume sur
Hircan, son frère aîné.

Ce. v. Antipater porte Arétas , roi des
Arabes , à assister Hircan pour le réta-
blir dans son royaume. -- Arétns dé-
fait Aristoliule dans un combat et l’as-
siége dans Jérusalem. - Scaurus, gé-
néral d’une armée romaine, gagné par
Aristobule, l’oblige à lever le siège, et
Aristobule remporte ensuite un grand
avantage sur les Arabes. -- Hircan et
Aristobule ont recours il Pompée. ---
Aristobule traite avec lui, mais ne pou-
vant exécuter ce qu’il avait promis,
Pompée le relient prisonnier, assiège
et prend Jérusalem, et mène Aritlobule
prisonnier à Rome avec ses enfans. --
Alexandre, qui était l’aîné de ses fils,

se sauve en chemin.
Ca. v1. Alexandre, fils d’Aristobule,

arme dans la Judée , mais il est défait
par Gabinius, général d’une armée ro-

maine, qui réduit la Judée en républi-

que. - Aristobule le sauve de Rome ,
vient en Judée, et assemble des trou-
pes. :- Les Romains les vainquent dans
une bataille, et Gabinius le renvoie
prisonnier à Rome.--Gabinius va faire
la guerre en Égypte. - Alexandre as-
semble de grandes forces. --- Gabinius
étant de retour lui donne bataille et la
gagne. - Crassus succède à Gabinius
dans le gouvernement de Syrie, pille le
Iemple,et est défait par les Parlhes.-
Cassitts vient en Judée. - Femme et
enfant d’Antipater.

Ca. vu. César, après s’être rendu maî-
tre de Rome, met Aristobule en liberté
et l’envoie en Syrie. - Les partisans
de Pompée l’empoisonnent. et Pompée

fait trancher la tète à Alexandre, son
fils. - Apris la mort de Pompée ,
Antipater rend de grands services à
César , qui l’en récompense par de
grands honneurs.

ce. vm. Antigone, fils d’Aristobule,
se plaint d’Hircan et d’Antipater à Cé-

sar, qui, au lieu d’y avoir égard, donne
la grande sacrificature à Hircan et le
gouvernement de la Judée à Antipater,
qui fait ensuite donner à Phazaël , son
fils aîné. le gouvernement de Jérusa-
lem, et à Hérode, son second fils, celui
de la Galilée. -- Hérode fait exécuter
à mort plusieurs voleurs.- On l’oblige
à comparaître en jugement pour scjus-
tufier. - Étant pres d’être condamné,

il se retire et vient pour assiéger Jéru-
salem, mais Antipater et Phazaël l’en
empêchent.

Ca. IL César est tué dans le Capitole
par Brutus et par Cusius. 7 Cassini
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vient en Syrie, et Hérode se met bien
avec loi. - Msliehus fait empoisonner
Antipster, qui lui avait sauvé la vie--
Hérode slen venge en faisant tuer Ma-
lichus par des officiers des troupes ro-
mainrs.

Ca. x. Félix , qui commandait des trou-
pes romaines, attaque dans Jérusa-
lem Phazael.quilerepousse. - Hérode
défait Antigone, fils d’Aristobule, et est
fiancé avec Mariantne.- Il gagne l’amitié

d’Antoine, qui traite très-mal les dépu-
tés de Jérusalem qui venaient lui faire
des plaintes de lui et de Plane! , son
frère.

Cl. XI. Antigone, assisté des Parthes,
assiège inutilement Phauêl et Hérode
dans le palais de Jérusalem. -- Encan
et Phaue’l se laissent persuader d’aller
trouver Bampharnès , général de l’ -

mée des Parthes, qui les retient prison-
niers, et envoie à Jérusalem pour arré-

ter Hérode. -- Il se retire la nuit, est
attaqué en chemin et a toujours de l’a-
vantage.-Phauël se tue lui-nième.-
lngratitude du roi des Arabes envers
Hérode, qui s’en va à Rome ou il ut
déclaré roi de Judée.

CI. m. Antigone met le siège devant h
forteresse de Massada.-Hérode, à son
retour de Rome, fait lever le siège et as-
siège à son tour inutilement Jérusalem.
--- Il défait dans un combat un grand
nombre devoleurs.-Adresse dont il se
sert pour forcer ceux qui s’étaient reti-

rés dans des cavernes. - Il va avec
quelques troupes trouver Antoine, qui
faisait la guerre aux Parlhes.

CI. un. Joseph , frère d’Hérode, est
tué dans un combat, et Antigone lui fait
couper la tète. -- De quelle sorte Hé-
rode venge cette mort.-Il évite de"
grands périls. - Il assiégé Jérusalem
assisté de Sosius avec une armîœ ro-
maine. et épouse Mariamne durant ce
siège. - Il prend de force Jérusalem
et en rachète le pillage; Sosius mène
Antigone prisonnier à Antoine, qui lui
fait trancher la léte. - Cléopâtre ob-
tient d’Antoine une partie des états de

la Judée , où elle va , et y est
quement reçue par Hérode.

Cu. x1v. Hérode veut aller secourir An-
toine contre Auguste, mais Cléopllre fait
en sorte qu’Autoine l’oblige à continuer

de faire la guerre aux Arabes-Il gagne
une bataille contre eux et en perd une
autre. - Merveilleux tremblement de
terre arrivé en Judée; les rend si au-
dacieux qu’ils tuent les ambassadeurs
des Juifs. -- Hérode voyant les siens
étonnés leur redonne tant de cœur par
une harangue , qu’ils vainquent les
Arabes et les réduismt à le prendre
pour leur protecteur.

(il. 1v. Antoine ayaut’ été minou par
t Auguste a la bataille d’Acüum, Hérode
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va trouver Auguste et lui parle si génè-
rcusement qui! gagne son amilié et le
reçoit ensuite dans ses étals avec tant
de magnifies ace qu’A uguste augmcne
de beaucoup son royaume.

Ca. au. Superbes édifices faits en très-
grand nombre par Hérode tant au
dedans quiau dehors de son royaume,
entre lesquels furent ceux de rebllir
entièrement le temple de Jérusalem et
la tille de Césarée. - Ses extrêmes li-
béralités-Avantages qulil avait reçus
du la nature, aussi bien que de la for-
lune.

Ca. un. Par quels divers mouvemens
d’ambition, de jalousie, et de défiance,
le roi Hérode-le-Grand, surpris par les
cabales et les calomnies dlAntipater,
de Pbéroras et de Salomé, fil mourir
Hircan, grand sacrificateur, a qui le
royaume de Judée appartenait, Aris-
tubule , frère de Mariamne, Marianne
sa femme, et Alexandre et Arislobule
ses fils.

Cl. avril. Cabales d’Antipater, qui était
haï de tout le monda.- Le roi Hérode
témoigne vouloir prendre un grand
soin des enfants d’Alexandre et d’Aris-

lobule. -- Mariages qulil projette pour
ce sujet , et entons qu’il eut de neuf
femmes , outre ceux qu’il avait eus de
Marianne.-Anlipater la fait changer
de dessein touchant ces mariages. -
Grandes divisions dans la cour un.
rode. - Antipater fait qu’il l’envoie a
Rome. ou Siléus se rend aussi, et on
découvre qu’il voulait faire tuer Hérode.

Ca. au. Hérode chasse de sa cour
Phares-as, son frère, parce qulil ne
voulait pas répudier sa femme , et il
meurt dans sa Tétrarchie. -- Hérode
découvre qu’il Parait voulu empoison-
ner a l’Instance dlAntipster, et raie de
dessus son testament Hérode, l’un de
ses fils ,parce que Marianne, sa mère,
fille de Simon , grand sacrificateur,
avait en part à cette conspiration d’Al-
qui».

Ca. u. Autres preuves des crimes d’An-
tipaler. - ll retourne de Rome en
Judée. - Hérode le confond en prô-
sence de Vans, gouverneur de Syrie. le
fait mettre en prison, et l’aurait désnlors
fait mourir B.ll détail tombé nialade.---
Hérode change son tamisent et déclare
Archtlhüs son successeur au royaume,
à cause que la mère dlAntipas, en favetn
duquel il en avait disposé auparavant,
s’était trouvée engagée dans la conspi-

ration dlAntipater.
Ca. 1x1. On arrache un aigle d’or qu’Héo

rode avait fait consacrer sur le portail
du temple.-Sérère châtiment qulil en
fait. - Horrible maladie de ce prince,
et cruels ordres qu’il donne à Salomé,

sa sœur. et a son mari. -- Augusle se
remet a la! 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 mort Anlipatrr roulant
corrompre ses gardes, il l’envoie tuer.
- Il change son testament et déclare
Arehélaüs son successeur. - Il meurt
cinq jours après Antipaler.-- Superbes
funérailles qulArChélaüs lui fait faire.

LIVRE SECOND.

Ca. 1. Archélaüs , ensuite des funérailles
du roi Hérode son père, ra au lemplu,
où Il est reçu avec de grandes acclama-
tions, et il accorde au peuple toutes ses
demandes.

Cu. u. Quelques Juifs qui demandaient
la vengeance de la mort de Judas , de
Mathias, et des autres qullvlérode avait
fait mourir à cause de cet aigle arraché
du portail du temple, excitent une sédi-
tion qui oblige Archélsüs d’en faire
tuer trois mille. -Il part ensuite pour
son voyage de nome.

Ca. I". Sabinus, intendant pour Auguste
en Syrie , va a Jérusalem pourse saisir
des trésors laissés par Honda, et des
forteresses.

(tu. 1v. Antipas, llun des fils d’llérnde, va
aussi à Rome pour disputer le royaume
à Archélaüs.

Ca. v. Grande révolte arrivée dans Jéru-

salem par la mauvaise conduite de
Sabinus pendant qu’Archélaüs était i

Rome.
Ca. vs. Autres grands troubles arrivés

dans la Judée durant l’absence d’Ar-
chélaüs.

Ca. vu. Vans, gouverneur de Syrie pour
les Romains. réprime les soulèvemens
arrivés dans la Judée.

Un. vnt. Les Juifs envoient des ambassa-
deurs à Auguste pour le prier de la
exempter diabéir à des rois , et de les
réunira la Syrie.-Ils lui parlent con-
tre Archélaûs et contre la mémoire
d’Hérodc.

ù. 1x. Auguste confirme le testament
d’Hérode et remet à ses enfsns ce qu’i

lui avait légué.

Cu. x. Diun imposteur qui se disait être
Alexandre, fils du roi Hérode-le-Grand.
- Auguste l’envoie aux galères.

Ca. si. Auguste, sur les plaintes que les
Juifs lui font d’Arcbélaüs, le relègue t

Vienne dans les Gaules, et confisque
tout son bien. -- Mort de la princesse
Glaphira, qu’Archélaüs avait épousée,

et qui avait été mariée en premières
noces t Alexandre, fils du roi Hérode-
le-tlrand et de la reine Mariamne. -
Songes qu’ils avaient eus.

Ca. xu. Un nommé Judas, Galiléen , être

blit parmi les Juifs une quatrième
secte. - Des autres trois sectes qui y
étaient déjà , et particulièrement du
celle deersséniens.

Ca. un. Mort de Salomé sœur du rat
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Hérode le Crand.--Mort d’Auguste.-
Tibère lui succède à l’empire.

Ca. x1v. Les Juifs supportent si impatiem-
ment que Pilate, gouverneur de Judée,
eut fait entrer dans Jérusalem des dra-
peaux où était la figure de l’empereur,
qu’il les en fait retirer. -- Autre émo-
tion des Juifs qu’il chltie.

Cu. xv. Tibère fait mettre en prison
Agrippa, fils d’Aristohule, fils d’Hè-
rodeole-Grand, et il y demeura jusqu’à
la mort de cet empereur.

Cu. au. L’empereur (laïus Caligula donne
à Agrippa la tétrarchie qu’avait Phi-
lippe, et l’élablit roi. -- Hérode-le-
Tctrarque , beau-frère d’Agrippa , va à
Rome pour être aussi déclaré roi, mais
au lieu de l’obtenir, (laïus donne sa
tétrarchie à Agrippa.

cl, un. L empereur Gains Calignla or.
donne à Pétrone, gouverneur de Syrie,
de contraindre les Juifs par les armes à
recevoir sa statue dans le temple; mais
Pétrnne , fléchi par leurs plia-es, lui
écrit en leur faveur . ce qui lui aurait
coûté la vie si ce prime ne mi mon
aussitôt après.

Cu. xvxn. L’empereur Caïus ayant été
assassiné , le sénat veut reprendre l’au-
torité, mais les gens de guerre décla-
rent Clan dius empereur, et le sénat est
contraint de céder. - Claudius con-
firme le roi Agrippa dans le royaume
de Judée , y ajoute encore d’autres
états, et donne à Hérode, son frère, le
royaume de Chair-ide.

Cu. aux. Mort du roi Agrippa, surnommé
le Grand. -- Sa postrrilé. - La jeu-
nesse d’Agrippa, son fils, est cause que
Itempereur Claudius réduit la Judée en
province. -- Il y envoie pour gouver-
neurs Cuspius Fadus, et ensuite Tibère
Alexandre.

(En. la. L’empereur Claudius donne à
Agrippa , fils du roi Agrippa-le-Grand ,
le royaume de Chalcide qu’avait Héra-
de , son oncle. - L’insolcnce d’un
soldat des troupes romaines cause dans
Jérusalem la mort d’un très-grand nom-

bre de Juifs. -- Autre insolence d’un
autre soldat.

Ca. xxx. Grand différend entre les Juifs
de Galilée et les Satnaritnins que Cu-
manus, gouverneur de Judée, favorise.
- Quadratus, gouverneur de Syrie ,
l’envoie à nome avec plusieurs autres
pour se justifier devant l’empereur
Claudius, et en fait mourir quelques.
uns. -- L’emprise-lu- envoie Cumanus
en exil, pourvoit Félix du gouverne-
ment de la Judée, et donne à Agrippa,
au lieu du royaume de Chalcide, la té-
trarchie qu’avait elle Philippe, et plu-
sieurs autres étals. - Mort de Clan.
dius. - Néron lui succède à l’empire.

Ca. un. Horrible! cruautés et folies de
l’empereur Néron. j- Félix , gouver-
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neur de Judée , fait une rude guerre
aux voleurs qui la ravageaient.

Un. xxur. Grand nombre de meurtres
commis dans Jérusalem par des rassas-
sins qu’on nommait sicaires.-- Volt-un
et faux prophètes châtiés par Félix,
gouverneur de Judée. -- Grande cou-
testalion entre les Juifs et les autres
lmbitans de Césarée. - Festus succède
à Félix nu gouvernement de la Judée.

Cu. un. Albznus succède à Festins au
gouvernement de la Judée, et traite ty-
ranniquement les Juifs. --- Morns lui
succède en cette charge, et fait encore
beaucoup pis que lui. - Les Grecs de
Césarée gagnent la" cause devant Né-
ron contre les Juifs qui demeuraient
dans cette Ville.

(la. xxv. Grande contulntion entre la
Grecs et les Juifs de Césarée. -- lls en
viennent aux armes, et les Juifs sont
contraints de quitter la ville. -- Flo-
rus, gouverneur de Judée, au lieu de
leur rendre justice, les traite outrageu-
sement. - Les Juifs de Jérusalem s’en
émeuvent, et quelques-uns disent des
paroles offensantes contre Florus. -
Il va à Jérusalem et fait déchirer à
coups de fouets et crucifier devant son
tribunal des Juifs qui étaient honorés
de la qualité de chevaliers romains.

Cu. un. La reine Bérénice, sœur du
roi Agrippa , voulant adoucir l’esprit
de Floms pour faire cessera cruauté,
court elle-même risque de la vie.

Ca. xxvu. Florus oblige, par une horrible
méchanceté, les habitants de Jérusalem

d’aller par honneur au devant des trou-
pes romaines qu’il faisait venir de ce-
sarée, et commande. à ces mêmes trou-
pes de les charger au lieu de leur ren-
dre leur salut, mais enfin le peuple se
met en défense, et Florus ne pouvant
exécuter le dessein qu’il avait de piller
le sacré trésor, se retire à Césarée.

Ca. xxviu. lt’lorus mande à Cestius, gou-
verneur de Sy rie, que les Juifs s’étaient
révoltés; et eux, de leur côte, accusent
Florus auprès de lui. - Cestius envoie
sur les lieux pour s’informer de la vé-
rité. - Le roi Agrippa vient à Jérusa-
lem et trouve le peuple portéà prendre
les armes si ou ne lui faisait justice de
Florus. - Grande harangue qu’il fait
pour l’en détourner en lui représen-
tant squolle était la puissance des lto-
main.

Cu. Jeux. La harangue du roi Agrippa
persuade le peuple. - Mais ce prince
l’eshortnnt ensuite à obéir a Florusjus-
qu’a ce que l’empereur lui eût donné un

successeur , il s’en irrite de telle sorte
qu’il le chasse de la ville avec des parc.
les offensantes.

Cu. sa. - Les séditieux surprennent
Massada, coupent la gorge à la garnison
romaine, et Eléazar, fils du sacrifient: 9
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Ananias, empêche de recevoir les vic-
times offertes par des étrangus, en
quoi l’empereur se trouvait compris.

Cil. sur. Les principaux de. Jérusalem,
après s’être efforces d’apaiser la midi.

lion. envoient demander des troupes à
li’lorus et au roi Agrippa. - Florins,
qui ne désirait que le désordre. ne
leur en envoie point , mais Agrippa
envoie lruis mille hommes. --- Ils en
viennent aux mains avec les séditieux,
qui étant en beaucoup plus grand nom-
bre, les contraignent de. se retirer dans
le haut palais, brûlent le greffe des ac-
tes publics avec les palais du roi
Agrippa et de ln reine Bérénice, et as-
siègent le haut palais.

Cu. sur". Manahem se rend chef des
séditieux, continue. le siège du haut pu-
lais. et les assiégés son: contraints de se

retirer dans les tours royales. - (le
Manahem, qui faisait le roi , est exé-
culé en public , et ceux qui avaient
formé un parti contre lui continuent
le siège, prennent ces tours par capilli-
Iation, manquent de foi aux Romains ,
et les tuent tous, à la réserve de leurs
chefs.

Cu. aux". Les habitans de Cèsarée cou-
pent la gorge à vingt mille Juifs qui
demeuraient dans leur ville. - Les
autres Juifs, pour s’en venger , font de
lrèsgrands ravages; et les Syriens , de
leur côté, n’en font pas moins. - État

déplorable ou la Syrie se trouve ré-
duite.

Ca. xxïiv. Horrible trahison par laquelle
ceux de Scilopolia massacrent treize
mille Juifs, qui demeuraient dans leur
Ville. - Valeur tout extraordinaire
de Simon,fils de Sain, l’un de ces Juifs,
et sa mort plus que tragique.

(la. xxxv. Cruauté; exercées contre les
Juifs en diverses autres villes, et par-
ticulièrement par Varus.

CIL xvxvi. Les anciens habitons d’Alrxan-
drie tuent cinquante mille Juifs qui y
habitaient depuis long-temps, et a qui
César avait donné, comme a eux, droit
de bourgeoisie.

Ca. nm. (Julius Gallus, gouverneur de
Syrie, entre avec une grande armée
romaine dans la Judée où il ruine
plusieurs places, et fait de très-grands
ravages Mais s’étant approché trop
près de Jérusalem les Juifs l’attaque-m

et le contraignent de se retirer.
Cu. xxxvzu. Le rui Agrippa envoie deus

dt-s siens vers les factieux pour lâcher
de les ramener à leur devoir.- lls tuent
l’un et blessent l’autre, sans les vouloxr

écouter. -- Le peuple désapprouve ex-
trememrnt cette action.

(in. sans. (leslius assiège le temple de
Jérusalem , et fautait pris s’il n’eut itn-
prudemment Ici’é le siège.

Ca. la. Les Juifs poursuivent Cesliua dans
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66 sa retraite, lui tuent quantité de gens.
et le réduisent à avoir besoin d’un sua-

tagiiine pour se sauver.
Un. su. Cestius veut faire tomber sur Flo-

rus la cause du malheureux succès de
sa retraite.- (Jeux de Damas lueuten
trahison dix mille Juifs qui demeu-
raient dans leur ville.

Cu. un. Les Juifs nomment des chefs
pour la conduite de la guerre qu’ils en-
treprenaient contre les Romains, du
nombre desquels fut Joseph, auteur
de cette histoire. à qui ils donnent le
gouvernement de la haute et de la basse
tialilée.--Urande discipline qu’il éla-
blit, et excellent ordre qu’il donne.

Un. XLllI. Dessrius formés contre Joseph
par Jean de Giscala qui était un "5-
niéchanl homme. Divers grands périls
queJoseph courut,et par quelle adresse
il s’en sauva et réduisit Jeun à se ren-
fermer dans Giscala.d’où il fait en sorte
que des principaux du Jérusalem en-
voient des gens de guerre et quatre
personnes de condition pour dépone’der

Joseph de son gouvernemenL-Joseph
fait ces députes prisonniers et les ren-
voie à Jérusalem où le peuple veut les
tuer.- Stratagcme de Joseph pour re-
prendre Tibèriade, qui s’était révolté

coutre lui.
Un. un. Les Juifs sepréparent à la guerre

contre les Romains. - Vols et ravages
faits par Simon , fils de Gioras.

LIVRE TROlSlËME.

(ln. l. L’empereur Néron donne à Ves-
pasien le commandement de ses armées
de Syrie, pour faire la guerre aux
Juifs.

Un xi. Les Juifs vaillant attaquer la ville
d’Ascalon, où il y avait une garnison
romaine, perdent dix-huit mille hom-
mes en deux combats, avec Jean et Si-
las.deux de leurs chefs . et Niger,,qui
était le troisième, se sauve comme par
miracle.

(In. in. Vespasien arrive en Syrie, et les
habitants de Scipboris, la principale
ville de la Galilée, qui était demeurée
attachée au parti des Romains contre
crus de leur propre italien , reçoivent
garnison de lui.

Un. 1v. Description de la Galilée, de la Ju-
dée et de quelques antres provinces
voisines.

Cu. v. Vespasien et Tite son fils se ren-
dent à Ptolémaidc avec une armée de
soixante mille humilies.

Cu. u. De la discipline des Romains dans
la guerre.

(En. vu. Placide, fun des chefs de l’ar-
mée de Vespasien, veut attaquer la ville
de Jotapat. Mais les Juifs le contrai-
gnent d’abandonner honteusement cette
entreprise.

(in. vrn.Vesp.isicn entre eu personne dans
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la Galilée. -- Ordre de la marche de
son armée.

Un. 1x. Le seul bruit de llarrivée de Ves-
pasieu étonne tellement les Juifs. que
Joseph se trouvant presque entièrement
abandonné se retire à ’lliheriade.

Ca. x. Joseph donne avis aux principaux
de Jérusalem de l’état des choses.

(Il. si. Vespasien assiège Jolapat. où Jo-
seph s’était enfermé. - DlVers assauts
donnés inutilement.

Cu. sa. Description de Jotapat.- Ves-
pasien fait travailler à une grande plate-
forme ou terrasse pour de la battre la
ville. - Efforts des Juifs pour retarder
ce travail.

Cu. mi. Joseph fait élever un mur plus
haut que la terrasse des ltomains. -
Les assiégé: manquent d’eau.- Vespa-

sien veut prendre la ville par ln-
mine. - Un stratagème de Joseph lui
fait changer de dessein, et il en revient
a la voie de la force.

Ca. xivJoseph ne voyant plusdlespérance
de sauver Jotspat , veut se retirer; mais
le désespoir qu’en témoignent les assis-
tans le fait résoudre a deineurer.-- Fu-
rieuses sorties des assiégés.

Ca. xv. Les Romains abattent lemur de la
ville avec le bélier.- Durriplion et el-
fets de cette machine. -- Les Juifs ont
recours au feu et brillent les machines
et les travaux des Romains.

(In. xvr. Actions extraordinaires de valeur
de quelques-uns dtS assiégés dans Jota-
pah-Vespasien est blessé dinn coup de
Fèrhe.- Les Romains. animés par cette
l.lessnre,dounent un lumens assaut.

Ca. xvn. Étrangi-s eflets des mat-bines des
Romains.- Furieuse attaque durant Il
nuit. - Les assiégés réparent la brèche

avec un travail infatigable.
(la. xvm. Furieux assaut donnéa Jotapat
. où . après des actions inrroyahles de

valeur faites de part et diantre , les Ro-
mains mettaient déjà le pied sur la
brèche.

Un. aux. Les assiégés répandent tant dihuile

bouillante sur les Romains qulils les
contraignent de cesser Passant.

Ca. xx. Vespasien fait élever encore da-
vantage ses plates larmes ou terrasses,
et poser dessus des tour-s.

(:1. au. Trajan est envoyé par Vespasien
contre Jaffa , et Tite prend ensuite
retle ville.

Ca. un. Cèréalis. envoyé par Vespasien
coutre les Samsrilains, en tue plus de
onze mille sur la montagne de Gari-
zim.

Ca. nm. Vespasien, averti par un trans-
fuge de l’état des assiégés dans Jotapat,

les surprend au point du jour. lors-
qulils fêtaient presque tous endormis.
- Étrange massacre.--Vespasien fait
ruiner la ville et mettre le [en aux lor-
tenant.
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verne où il rencontre quarante des
siens.- Il est découvert par une fem-
me. - Vespasien envoie un tribun de
ses amis "Il donnertoutes les assurances
quil pouvait désirer; et il se résout a se
rendre à lui.

Ca. xsv. Joseph voulant se rendre aux
Romains. ceux qui étaient avec lui dans
cette caverneltii en tout démanges re-
prorhes, et l’eshortent a prendre la
même résolution queux , de se mer.-
Discours qu’il leur tait pour les détour-

ner de ce dessein.
Ca. aux. Joseph ne pouvant détour-

ner ceux qui étaient avec lui de la réso-
lution qu’ils avaient prise de se tuer,
il leur persuade de jeter le son pour
être tués par leurs compagnons. et non
pas par eux mêmes. -ll demeura seul
en ne avec un autre, et se rend aux
Romains. - [l est mené a Vespasien.
- Sentimens favorables de Tite pour
lui.

Cu. xxvu. Vespasien voulant envoyer Jo-
seph prisonnier à Néron.-Jnarph lui
fait changer dedessein en lut prltdisant
qu’il serait empereur et Ttttl son fils,
après lui.

Ca. xxvm. Vespasien met une partie de
ses troupes en quartier dhiver dans
Césarée et dans Scitopolis.

Ca. aux. Les Romains prennent sans peine
la ville de Joppé. que Vespasien fait
ruiner; et une horrible tempêté fait pé-
rir tous ses habitans qui s’étaient ennuis
dans leurs va’sseanx.

Cil. sax. La fausse nouvelle que Joseph
avait été tué dans Jotapat met toute la
ville de Jérusalem dans une atlltclion
incroyable.---Mais elle se convertit en
haine contre lui lorsqu’unsut qulil était
seulement prisonnier et bien traité par
les Romains

(la. sur. Le roi Agrippa convie Vespa-
sien à aller avec son armée se reposer
dans son royaume; et Vespasien se ré-
sout a réduire sous lioliéisssnce de ce
prince ’ltihériade et Tarichee qui s’é-

taient révoltées coutre lui.-ll envoie
un capitaine exhorter ceux deTibériade
a rentrer dans leur devoir. - Mais Jé-
sus, chef des laotiens, le contraint dese
retirer.

La. xsxu. Les principaux habitans de Ti-
beriade imp orent la clémence do Ves-
pas en, et Il leur pardonne en faveur
du roi Agrippa -Jésus, fils de Tobie,
sleufuit de Tibériada à Tarichée. -
Vespasien est reçu dans Tibériade, et
assiège ensuite Tariehéc.

Ca. nain. Tite se résout à attaquer avec
six cents chevaux un fort grand nom-
bre de J uils sortis de Tariehee.--Hsran.
gite quil tait ans siens pour les animer
au combat.

Ca. mu. mon défait un grand nm."

4

(la. un. Joseph se sauve dans une ca--
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67 de Juifs, ct se rend ensuite maître de

Taricltée.

Cu. sur. Description du lac de Généra-
retlt, de I’admirahle fertilité de la ture

qui lienvironue, et de la source du
Jourdtfin.

Ca. XXIVI. Combat naval dans lequel Ves-
pasiet défait sur le lac de Génézareth
tous ceux qui fêtaient sauvés de Tari-
chée.

une QUATRIÈME.
CI. l. Villes de la Galilée et de la Glull-

nile qui tenaient encore coutre les Ro-
mains-Source du petit Jourdain.

Ca. u. Situation et force ile la ville de
Garnala.-Vespasien l’assiége.-Le roi
Agrippa voulant exhorter les assiégés
à se rendre est blessé dlun coup de
pierre.

Un. m. Les Romains emportent Gamala
dussent, et sont après contraints dlen
sortir avec une grande perte.

Cu. 1v. Valeurextraordinaire de VupaSÎen
dans cette occasion.

Un. v. Discours de Vespasien à son armée
pour la consoler du mauvais . succès
quelle avait eu.

(la. vs. Plusieurs Juifs s’étant fortifiés sur

la montagne dlllaliurin, Vespasien en-
voie Placide contre en: et les dtssipe
entierement.

Cu. vu. Dequelle sortela ville de Camala
fut enfin prise par les Romains- Titus
y entre le premier.-Grand carnage.

Cu. Un. Vespasien envoie Titus, son fils,
assiéger Giscala. où JeanI fils de Levi,
originaire de cette ville, était chef des
factieux.

Cu. ni. Titusest reçu dans Giscala. d’oùJean
après l’avoir trompé s’était enfui la
nuit et slélait sauvé à Jérusalem.

(la. a. Jeatt de Giscala s’étantsauré à Jé-

rusalem trompe le peuple en lui repré-
sentant faussement liétat des choses. -
Division entre les Juifs , et mtsères de
la Judée.

Ca. si. Les Juifsqtti volaient dans la cama
pagne se jettent dans Jérusalem. --
Horribles cruautés et impiétés qu ils y

exercent.-l.e grand sa .rificateur Ana-
nus émeut le peuple contre eux-

Cu. xu. Les zélateurs veulent changer
l’ordre établi louchant le choix des
grands sacrificateurs-AnanuS, grand
sacrificateur . et autres (les principaux
sacrificateurs animent le peuple contre
eux.

a. un. Harangue du grand sacrificateur
Ananus au peuple , qui l’anime telle-
ment qulil se résout à prendre les ar-
mes cantre les zélateurs.

(la. xxv. Combat entre le peuple et les zé-
luleurs qui sont contraints d’abandon-
ner la [tisanière enceinte du temple
pour se retirer dans llintérieur, où

Auanus les assiège.
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Cn. av. Jean de Giscala qui faisait son-

blant diètre du parti du peuple. le trahit,
passe du côté des zélateurs. et leur per-
suade d’appeler à leur secours les ldu-
mcens.

(la au. Les lduméens viennent au secours
des zélateurs-Ananus leur refuse lien-
trée de Jérusalem-Discours que Jésus,
l’un des sacrificateurs, leur fait du haut
dlune tour ; et leur réponse.

Ca. un. Ëpouvanlahle orage durant Ie-
qucl les zélateurs assiégés dans le temple

en sortent , et. vonl ouvrir les portes de
la ville aux lduméens, qui, après avoir
défait le corps-de garde des habitans
qui assiégeaient le temple. se rendent
maîtres de tonte la ville où ils exercent
des cruautés horribles.

(in. nui. Les lduméens continuent leurs
cruautés dans Jérusalem , et particuliè-

rement envers les Sacrificateurs. -- Ils
tuent Ananas , grand sacrificateur, et
Jésus , autre sacrificateur. -- [contigu
de ces deux grands personnages.

(in. un. Con linuat on des horribles cru.
autéa exercées dans Jérusalem par les
lduméens et les zélateurs; et constance
merveilleuse de ceux qui lessouffraient.
- Les zélateurs tuent Zacharie dans le
temple.

Ca. u. Les lduméens étant informés de
la méchanceté des zélateurs, et ayant
horreur delcurs incroyables cruautés, se
retirent en leur pays; et les zélateurs
redoublent encore leurs cruautés.

Cu. aux. Les officiers des troupes romaines
ressent Vespasien diattaquer Jérusa-

lem, pour profiter de la division des
Juifs. - Sage réponse qttiil leur rend
pour montrer que la prudence obli-

geait à différer. 706Cu. un. Plusieurs Juifs se rendent aux
Romains pour éviter la fureur des zé-
lateurs.--(;onliuuation des cruautés et
des impiétés de ces zélateurs.

Cu. nm. Jean de Giscala aspirant à la
tyrannie. les zélateurs se divtsenl en
deux factions. de lluue desquelles il
demeure le chef.

Un. un. Ceux que l’on nommait sicaires:
ou assassins selendenl maîtres du chl-
teau de Massada , elexercenl mille bri-
gandages.

Ca. xxv. La ville de Gadara se rend vo-
lontairement in Vespasien, et Placide
envoyé par lui contre les Juifs répan-
dus par la campagne en tue un très?
grand nombre.

Cu. xxvx.Vindex se révolte dans les Gaules
contre l’empereur Néron. - Vespa.
sien apres avoir dévasté divers en-
droits de la Judée et de I’ldumèe, se
rend a Jéricho où il entre sans résis-
tance.

(tu. nm. Description de Jéricho ; d’une
admirable fontaine qui en est pruche;

693

698

7o:

7o:

703

705

707

id.

7°9

710

de llextrème fertilité du pays d’alen-



                                                                     

872

68

69

TABLE DES MATIÈRES.

tout; du lac Aspltallite; et des effroya-
bles restes de l’embrasement de So-
dome et de Gomorre.

Cu. xxvnr. Vespasien commenceàhloquer
Jérusalem.

Un. un. La mort des empereurs Néronel
Galba fait surseoir à Vespasien le des-
sein d’assiéger Jérusalem.

Cu.xxx. Simon, fils de Gioras, commence
par se rendre chef d’une troupe de
voleurs et asaemble ensuitede grandes
forces.--Les zélateurs l’attaqttent; 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 d’un de leurs
chefs.

Ca. un. De l’antiquité de la ville de Che-
brod en (damée.

Cl. un". Horribles ravages faits par Simon
dans l’Idumée.---Les zélateurs prennent

sa femme. - Il sa avec son armée jus-
qu’aux portes de Jérusalem , où il
exerce tant de cruautés et use de tant
de menaces que l’on œt contraint de la
lui rendre.

Cu. xxxm. L’armée d’Othon ayant été

vaincue par celle de vitellins . il se me
lui-même. - Vespasien s’avance vers
Jérusalem avec son armée, prend en
passant diverses places. - Et dans ce
même temps , Céréalts , l’un de ses
principaux chefs , en prend aussi d’au-
tres.

Ca. xxxrv. Simon tcumcsa fureur contre
les lduméens , et poutsuit jusqu’aux
portes de Jérusalem; ceux qui s’en-
fuyaient.-Horrtbles cruautés et abo-
minations des Galiléens qui étaientavec
Jean de Giscala. - Les lduméens qui
avaient embrassé son parti s’élèvent con-

tre lui, saccagent le palais qu’il avait
occupé, et le contraignent de se ren-
fermer dons le temple.-Ces lduméens
et le peuple appellent Simon à leur se-
cours contre lui, et l’assiégent.

Ca. xxxv. Désordres que faisaient dans
Rome les troupes étrangères que Vitel-
lius y avait amenées.

Ca. xxxvz. Vespasien eatdéclaréempereur
par son armée.

Un. nuit. Vespasien commencepar s’as-
surer d’Alexaudrie. et de l’Égypte dont

Tibère-Alexandre était gouverneur -
Description de cette province et du port
d’Alexandrie.

Cu. axxvm. Incroyable joie que les pro-
vlunes de l’Asie témoignent de l’élection

de Vespasien à l’empire.--ll met Joseph
en liberté d’une manière fort houora-
bic.

Cu. xxxtx. Vespasien envoie Mucien Il
Rome avec une armée.

Mœsis, marche en laveur de Vespasien. . l
Cu. au. Antonin; Primus , gouverneurde
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contre Vitellius.-Vitellius envoie Cé-
sinna contre lui avec trente mille hom-
men-(lésines persuade à son armée de
passer du côté de Primus. -- Elle s’en

repent. et le veut tuer, -- Primus la
taille en pièces.

Cu. xis. Sabinus, frère de Vespasien, se
anisll du Capitole, culas gens de guerre
de Vitellius le forcent et le mènent à
vitellins qui le fait tuer. - Domitien,
fils de Vespasien, s’échappe.- Primus
arrive et défait dans Rome toute Fermée
de vitellins, qui est égorgé ensuite. --
Mucien arrive, rend le calme à Rome.
et Vespasien est reconnu de tous pour
empereur.

Ca. un. Vespasien donne ordre à tout
dans Alexandrie. se dispose à passer au
printemps en Italie, et envoie Titus en
Judée pour prendre et ruiner Jérusa-
lem.

une CINQUIÈME.

Cn. r. Titus assemble ses troupes à Césarée

pour marcher contre Jérusalem. - La
faction de Jean de Giscala se divise en
deux, et Éléaznr, chef de ce nouveau
parti. occupe la partie supérieure du
temple. - Simon, d’un autre côté,
étant maître da la ville, il se trouve en
même temps dans Jérusalem trois fac-
tions qui toutes se faisaient la guerre.

Cu. H. L’auteur déplore le malheur de
Jérusalem.

Cu. m. De quelle sorte ces trois partis op-
posés agissaient dans Jérusalem les uns
contre les autres.- lncrovable quantité
de blé qui fut brûlé et qui aurait pu
empêcher la famine qui causa la perte
de la ville.

Cu. 1v. État déplorable dans lequel était
Jérusalem. -- Et jusqu’à quel comble
d’horreur se portait la cruauté des fac-
lieux.

Cu. v. Jean emploie à bâtir des tours le
bois préparé pour le temple.

Cu. u. Titus , après avoir rassemblé son
armée, marche contre Jérusalem.

Cu. ru.Titus sa pour reconnaitre Jérusa-
lem.- Furieuse sortie l’aile sur lui. --
Son incroyable valeur le sauve comme
par mira’tle d’un si grand péril.

Ca. vm. Titus fait approcher son armée
plus près de Jérusalem.

Ca. 1x. Les diverses factions qui étaient
dans Jérusalem se réunissent pour rom-

battrc les Romains. et font une si fu-
rieuse sortie sur la dixième légion ,
qu’ils la contraignent d’abandonner

son camp.- Titus vient à son secours
et la sauve de ce péril par sa valeur.

Cu. x. Autre sortie des Juifs si furieuse.
que sans l’incroyable valeur de Titus ils
auraient défait une partie de ses n’ou-
pes.

Cu. XI. Jean se rend maître par surprise
de la panic interieure un temple qui
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était occupée par Éléanr : et ainsi les

trois factions qui étaient dans Jérusa-
salesn se réduisent à deux.

Cu. xu. Titus fait applanir l’espace qui
allait jusqu’aux murs de Jérusalem. --
Les factieux , feignant de vouloir se
rendre aux Romains, font que plusieurs
soldats s’engagent témérairement à un

combat.-Titus leur pardonne, et éta-
blit ses quartiers pour achever de for-
mer le siège.

Cu. sur. Description de la ville de Jérusa-
lem.

Ca. xtv. Description du temple de Jérusa-
lem. - Et quelques coutumes Ié-
gales.

Cu. xr. Diverses autres observations lé-
gales. - Du grand-sacrificateur et de
ses vètemens. - De la forteresse Anto-
nia.

Ca. su. Quel était le nombre de ceux qui
suivaient le parti de Simon et de Jean.
-- Que la division du Juifs fut la ré-
ritable cause de la prise de Jérusalem,
et de sa ruine.

Ca. un. Titus sa encore reconnaitre Jè
rusalem. et résout par que! endroit il
la devait attaquen-Nicanor, l’un de
ses amis. voulant exhorter les Juifs à
demander la paix,est blessé d’un coup
de flèche.-- Titus fait ruiner les fau-
bourgs, et l’on commence les travaux.

(in. xvm. Grands effets des machines des
Romains. et grands efforts des Juifs
pour retarder leurs travaux.

Ca. six. Titus met ses béliers en batterie.
- Grande résistance des assiégés.-- Ils
font une si furieusesortie qu’ils donnent
jusque dans le camp des Romains, et
auraient brûlé leurs machines si Titusne
l’e tempechè par son extrême valeur.

(Il. sa. Trouble arrivé dans le camp des
ltomains par la chute d’une des tours
queTitus avait fait élever sur ses plata-
lormes. - Cc prince serend matira du
premier mur de la ville.

Cu. m. Titus attaque le second mur de
Jérusalem. - Efforts incroyables de
valeur des assiégeas et des assiégés.

Ca. un. Elle action d’un chevalier ro-
main nommé Longinus.- Téméritè des

Juifs; et avec quel soin Titus au con-
traire niénageait la ne de msoldats.

(La. xxm. 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.

(in. sa". Titus gagne le second mur et la
nouvelle vitle.-Les Juifs l’en chassent,
et quatre jours après il les reprend.

(In. xxv. Titus, pour étonnrr lcs assiégés .
range son armée en bataille devant eux.
- Forme ensuite deux, attaques con-
tre le troisième mur, et envoie en même
temps Joseph, auteur de cette histoire,
exhorter les factieux ’a lui demander la
paix.
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70 Ca. un. Discours de Joseph aux Juifs
assiégés dans Jérusalem polir les exhor-

ter in 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 mettrnt
des gardes aux portes pour empêcher
d’autres de les suivre.

Un. xxvir. Horrible famine dont Jérusa-
lem était affligée, et cruautés incroyables

des factieux.
(in. xxvm. 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
insolens.

Ca. xxtx Antiochus,fils du roi Comagène,
qui commandait entre autres troupes
dans l’armée romaine une compagnie
dejeunes gens que l’on nommait Macé-
doniens, va témérairement à l’assaut

et est repoussé avec grande perle.
(in. xxx. Jean ruine par une mine les ter-

rasses faites par les Romains, dans l’at-
taque qtti était de son côté; et Simon,
avec les sirns, met le feu aux béliers
dont on battait le mur qu’il défendait,
et attaque les Romains jusque dans leur
camp.- Titus rient à leur secours et
met les Juifs en fuite.

La. xxxt. Titus fait enfermer lotit Jérusa-
lem d’un mttr avec treize forts; et ce
grand ouvrage fut fait en trois jours.

Un. Ixxrt, Ëpottvanlahle misère dans la-
quelle élait Jérusalem, et invincible
opiniâtreté des factieux.- Titus fait
travailler à quatre nouvelles terras-
ses.

(la. xxxm. Simon fait tnottrirsur une lause
accusation le sacrificateur Mathias qui
avail été cause qu’on l’avait rugit dans

Jérusalem. --- Horribles inhumanités
qu’il ajoute à une si grande cruauté.
-- lI fait aussi mourir dix-sept antres
personnes de condition, et mettre en
prison la mère de Josrph, auteur de
cette histoire.

(La. xxxtv. Judas. qui commandait dans
l’une des tours de la ville, la vent li-
vrer aux llomains.-- Simon le découvre
et le fait torr.

tu. xxxv. Joseph exhortant lepeupleà de-
nicurtr fidèle aux Romains est blessé
d’un coup de pierre. - Divers effets
que produisent dans Jérusalem la cro-
yance qu’il était mort, et ce qu’il se
trouva ensuite qtte cette nouvelle était
fausse.

Cu. xxxvr. lipournntablc cruauté des Sy-
riens, et des Arabes de I’armér du Titus,

cl même de quelques llottiains qui ott-
vraicnt le senne de ceux qui s’rnfuyaicut
de Jérusalem pour y chercher de l’or.
- Horreur qu’on eut Titus.

Ca. xxxvn. Sacriléges commis par Jean
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70 dans le temple.

LIVRE SIXIÈME.

Ca. x. Dans quelle horrible misère Jérusa-
lem se trouve réduite , et terrible
désolation de tout le pays dialentour.
-Les Romains achèvent en vingt-et-
uu jours leurs nouvelles tvrrassu.

Un. u Jean fait une sertie pour mettre le
feu aux nouvelles plates-formes, mais
il est repoussé avec perle - La tour
nous laquelle il avait fait une mine
ayant été battue par les béliers des Bo-

mains. tombe la nuit.
Cu. in. Les Romains trouvent que les

Juifs avaient fait un autre mtir derrière
celui qui était tombé.

tin. av Harangiie de Titus à ses soldats
pour les exhorter "a aller à rossant par
la ruine que la chute du mur de la tour

Antonia avait faite. .Un. v. Incroyable action de valeur d’un
Syrien nominé Sabinus qui gagna seul
le haut de la brèche et y fut tue.

Cu. tu. Les Romains se rendent maîtres
de la fortvttesse Antonia. et eussent pu
se rendre aussi maîtres du temple
sans lliucroyalile résistance faite par les
Juifs dans un combat opiniâtre durant
dix heures.

Cu vu. Valeur presque incroyable d’un
capitaine romain nommé Julien.

Ca un. Titus fait rttiner les fondemens
de la forteresse Aiilonia,et Joseph parle
encore par son ordre a Jean et aux
siens pour tacher de les exciter a la
paix, mais inutilement. -- D’autres en
sont touchés.

Cu. sa. Plusieurs personnes de qualité,
touchées du discours de Joseph. se
sautent de Jérusalem et se retirent
vers Titus, qui les reçoit très-favorable-
ment.

(in. x. Titus ne pouvant se résoudre à bru.
ler le temple dont Jean . avec ceux de
son parti, se servait comme dlune ci-
tadelle et y commettaient mille sacrilè-
ges, il leur parle lui même pour les
exhorter à ne lly pas contraindre, mais
inutilement.

Ca. XI. Titus donne ses ordres pour atla-
quer les corps de garde des Juifs qui
défendaient le temple.

Cu au. Attaque des corps-de-garde du
temple, dont le combat, qui fut très-fu-
rieux, dura huit heures sans que l’on
pût dire de quel côté avait penché la
victoire.

Ca. un. Tilus fait ruiner entièrement la
forteresse Antonia et approcher ensuite
ses légions. qui travaillent a élever qua.

tre plates-formes. t
(En. xiv. Titus , par un exemple de sévé-

rité, empêche plusieurs cavaliers de
son armée de perdre leurs chevaux.

Un. xv. Les Jtiifs attaquent le; Romains
jusque dans leur camp , et ne sont re-
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10 poussas qu’après on sanglant combat.-
Action presque incroyable d’un che-
lier romain nommé Pedanius.

Cil. au. Les Juifs mettent enta-mêmes le
feu à la galerie du temple qui allait
joindre la forteresse Antonia.

Ca. un. Combat singulier d’un Juif
nomme. Jonathn conne un cavalier ro-
main nommé Pitdens.

CI. "tu. Les Romains fêtant engagés lue
considérètnent dans l’attaque de llun
des portiques du temple que les Juifs
avaient rempli à dessein de quantité de
bois, de soufre et de bitume, un grand
nombre dlentre eux sont brûlés. - In.
croyable douleur de Titus on voyant
qu’il ne peut les secourir.

Cu. au. Quelques particularités au sujet
de ce qui se passa en llattaqtie dont il
est parlé au chapitre précèdent. -- Les
Romains mettent le fou a un antre des
portiques du temple.

ou. sa. Maux horribles que llaiiginenta-
tion de la famine cause dans Jérusa-
lem.

(il au. Épouvantable histoire dione mère
qui tua et mangea dans Jérusalem son
propre fils.- Horreur qu’en eut Titus.

Cu. un Les Romains ne pouvant faire
brèche au temple, quoique leurs bé-
liers l’eusent battu pendant six jours, il;
y donnent l’escalade et sont repoussés
avec peut: de plusieurs des leurs et de
quelques-uns de leurs drapeaux.--Titus
fait meute le feu au portiques.

(la. uni. Deux des gai-des de Simon se
rendent a Tutu-Les Romains met lent
le feu aux portes du temple, et il gagne
jusqu’au: galeries.

Cil. un. Titus tient conseiltoucbant la
ruine ou la conservation du temple, et
plusieurs étant d’avis dly mettre le feu
il opine au contraire à le conserver.

Cil au. Les Juifs font une si furieuse
sortie sur un corps de garde des me»
geant que les Romains n’auraient pu
soutenir leur effort sans le secours que
leur donna Titus.

Cl. un. Les factieux font. encore une
autre sortie. - Lee Romains les re-
poussentjusqn’au temple, où un soldat
met le fan-Titus fait tout ce qu’il peut
pour le faire éteindre, mais cela lui est
impossible. -- Horrible carnage. -
Titus entre dans le sanctuaire et admire
la magnificence du temple.

CI. sans. Le temple fut bullé au même
mois et au me jour que Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, Parait autrefois
fait briller.

Cu. unit. Continuation de l’horrible. car-
nage fait dans le temple. -- Tuniulle
épouvantable et description d’un spec-
tacle si aftreua.- Les factieux font un
tel etfort qu’ils repoussent les Romains
et se retirent dans la ville.

Ca. aux. Quelques sacrificateurs se] reli-
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rèrent sur le haut du mur du temple.-
Les Romains mettent le feu aux édifices
qui étaient alentour , et brûlent la t vé-
sorerie qui étoit pleine d’une quentité

incroyable de richesses.
(Il. xxx. Un imposteur qui faisait le pro-

phète est cluse de la perte de ces six
mille personnes dis-hlm le peuple qui
périrent dans le temple.

Cu. un. Signes et prédictions des mal-
heurs arrivés aux Julius quoi ils n’a-
jontèrent point foi.

Ca. nm. L’armée de Titus le déclare im-

peraior.
(Il. un". Les sacrificateurs qui s’étaient

retirés sur le mur du temple sont cou-
traints par le faim de se rendre après y
avoir passé cinq jours, et Titus les en-
voie au supplice.

CI. suiv. Simon et Jean se trouvant ré -
duits à l’extrémité demandent à parler

à Titus.--Mauière dont ce prince leur
parle.

CI. un. Titus, irrité de le réponse des
factieux, donne le pillage de la ville à
ses soldats, et leur permet de la brûler.
-- lls y mettent le feu.

(tu. xxxvt. Les fils et les frères du roi
une, et svec eux plusieurs personnes
de qualité, se rendent à Titus.

Cu. xxxvn. Les factieux se retirent dans
le palais, en chassent les Romains . le
pillent , et y tuent huit mille quatre
cents hommes du peuple qui s’y étaient
réfugiés.

CI. xxxvm. Les naissains chassent la fac-
tieux de la bosse ville et y mettent le
leu. -- Joseph fait encore tout ce quiil
peut pour ramener les factieux à leur
devoir, mais ionitilement,et ils conti-
nuent leurs horribles cruautés.

Cl. uns. Espérunce qui restait aux fac-
tieux , et cruautés qulils continuent
dlexercer.
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780

782

qceEn!

784
Un. xs. litus fait travailler à 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 à qua-
rante mille de se retirer où ils vou-
draient.

Cu. su. Un nitrificateur et le gardetdu
trésor découvrent et donnent à Titus
plusieurs choses de grand prix qui
étaient dans le temple.

(In. un. Après que les Romains otit
élevé leurs cavaliers, renversé avec
leurs béliers un pan du mur , et toit
brèche à quelques tours, Simon , Jean
et les autres factieux entrent dans un
tel effrm qu’ils abandonnent pour s’en-

*fuir les tours d’tilppicos, de Phazael,
et de Marianne. qui n’étaient pruin-
bles que par lamine, et alors les Ro-
mains étant mitres de tout tout un

785

70 horrible earnsge et brûlent la ville.
Un. nui. Titus entre dans Jérusalem et en

admire entre autres choses les fortifica-
tions, mais particulierurneut les tours
d’Hippieos , de l’homo] et de Ma-
riamne, qulil conserve seules et fait
ruiner tout le reste.

Cu. xuv. (le que les Romains firent des
prisonniers.

(in. xsv. Nombre des Juifs faits prison-
niers durant cette guerre. et de ceux
qui moururent durant le siège de Jéru-
salent.

tin. un. Ce que. devinrent Simon et Jean,
ces deux chefs des factieux.

(in. xu’u. (tontinois du fois et en quels
temps la ville de Jérusalem a été prise.

LIVRE SEPTIÈME.

(Il. l. Titus fait ruiner la ville de Jérusa-
lem jusque dnus ses fondemens , à la
réserve- dtun pan de mur ou lieu où il
voulail faire une citadelle , et des tours
d’ltippicos , de l’huile! , et de Ma-
riamne.

Cil. n. Titus témoigne àson armée sa sa-
tisfaction de la manière dont elle tirait
servi dans cette guerre.

Cu. in. Titus loue publiquement ceux
qui siétsieut le plus signalés. leur donne
de se propre main des récompenses,
offre drl sacrifices, et fait des festins à
son armée.

Cu. (V. Titus, au partir de Jérusalem. va
à (Iésaree, qui est sur le mer. et y laisse
ses prisonniers et ses dépouilles.

Cu. v. Comme-ut llemperenr Vespasien
était. passé d’Alexnudrie en Italie du-
rant le siège de Jérusalem.

Cu vs. Titus va de Césarée qui est sur la
mer à Césnrée de Philippes, et y donne
des spectacles su peuple qui coûtent la
vie à plusieurs des Juifs captifs.

Cu. vis. 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 vin. Titus solennise dans Césarée et
dans Béryte les jours de la naissance de
son frère et de llempervur son père, et
les divers spectacles qu’il donne un
peuple font périr un grand nombre des
Juifs qu’il tenait esclaves.

(En. ix. Grande persécution que les Juifs
souffrent dans Antioche par liltorrible
méchanceté de l’un d’eux, nominé An-

tiochus.
(In. x. Arrivée de Vespasien à Rome et

merveilleuse joie que le sénat, le peu-
ple et les gens de guerre en témoignent.

(in. si. Une partie de l’AlIeniagne se ré-
volte, st Petilius (Zercalis. et Domitien,
fils de Vamps-reur Vespasien. la contrai-
gnent de rcnlrer dans le devoir.

Cu. xu. Soudainc irruption drs Scythes
dans la Mœsie, aussitôt réprimée par
l’ordre que Vespasien y donne.
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Cu. xiv. Titus refuse à ceux d’Antioche de
chasser les Juifs de leur ville; et de
faire effacer leurs privilèges de dessus
les tables de cuivre où ils étaient gra-
vés.

CI. xv. Titus repasse par Jérusalem, et en
déplore la ruine.

Cu. un. Titus arrive allume et y est reçu
avec la même joie que’ l’avait été l’em-

pereur Vespasien son père.-lls triom.
plient ensemble. - Commencement de

leur triomphe. ’
Cil sur. Suite du triomphe de Vespa-

sien et de Titus.
Cu. xvnl Simon, qui était le principal

chef des factieux dans Jérusalem ,
après avoir paru dans le triomphe. en-
tre les captifs, est acculé publique-
menL- Fin de la cérémonie du triom-
plie.

Cil. su. Vespasien bâtit le temple de la
Pais , n’oublie rien pour le rendre
très-magnifique, et y fait mettre la ta-
ble, le chandelier d’or, et d’autres ri-
ches 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.

Cu. sa. Lueilius Bassus, qui commandait
les troupes romaines dans la Judée,
prend par composition le château d’Hè-
rodiou, et résout d’attaquer celui de
Machcron.

Cu. x11. Assiette du château de Mat-he-
ron , et combien la nature et l’art
avaient travaillé à l’envi pour le rendre

fort.
Cu. un. D’une plante de rue d’une gran-

deur prodigieuse qui était dans le cha-
teau de Maclieron.

Cri. une Des qualités et vertus étranges
d’une plante zoophyte qui croit dans
l’une des vallées qui environnent Ma-

cheron.
Cri. un. De quelques fontaines dont le:

qualités sont très-différentes.

Un. xav. Bassus tissii’ge Mncheron , et par
quelle. étrange rencontre cette place,
qui était si forte, lui est rendue.

Co. sur. Bassus taille en pièces trois
mille Juifs qui s’étaient sauvés de Ma-

cheron et retirés dans une forêt.
Cu. anti. L’empereur fait rendre les ter-

res de la Judée et oblige tous les Juifs
de payer chacun par au deux drachmes
au Capitole.

Ca. sium. Cesennius Petus , gouverneur
de Syrie, accuse Antiochus. roi de Co-
magcne, d’avoir abandonné le paiti des
Romains, et perséculé tres-injustement
ce prince, mais Vespasien le traite ainsi
que ses fils avec beaucoup de bonté.

CI. un. lrruption des Mains dans la

Ca. mi. De la rivière nommée Sabatique. ":93

794

id.
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Médie et jusque dans l’Ai-ménie.

Cu. au. Sylva, qui apn’u la mort de Bas-
sus. commandait dans la Judée, se ré-
sout à attaquer Massada , où Eléazar,
chef des sicaires, s’était retiré. ’-
Cruautés et impiétés horribles commi-

i ses par ceux de cette secte , par Jean ,
par Simon, et par les lduméens.

Cu. un. Sylva forme le siège de Massa-
da. -- Description de l’assiette, de la
force et de la beauté de cette place.

Cu. suit. Prodigieuse quantité de mu-
nitions de guerre et de bouche qui
étaient dans Massada. et ce qui avait
porté Herode-le-Grand a les y faire met-

tre.
Cu. xxxm. Sylva attaqueMassadn et coni-

mence à battre la place-Les assiégés
fout un second mur avec des poutres et
de la terre entre deux. -- Les Romains
les bullent et se préparent à donner l’as-

saut le lendemain.
Cu. XXJUV. Éléazar voyant que Massada

ne pouvait éviter d’être emportée d’as-

saut par les Romains exhorte tous ceux
qui défendaient cette place avec lui à y
mettre le feu, et de se tuer pour éviter
la servitude.

Un. un. Tous ceux qui défendaient
Massada étant persuadés parle discours
d’Éléazar se tuent comme lui , avec

leurs lemmes et letirs enfans, et celui
qui demeure le dernier met avant que
de se tuer le feu dans la place.

CIL xxxvr. Les Juifs qui demeuraient
dans Alexandrie voyant que les sicai-
res s’afferniissaient plus que jamais dans
leur révolte, livrent aux Romains ceux
qui s’étaient retirés en ce pays-la pour
éviter qu’ils ne soient cause de leur
ruine. -- Incroyable constance avec
laquelle ceux de cette secte souffraient
les plus grands tourmens. - On ferme
par l’ordre de Vespasien le temple bâti
par Onias dans l’Égypte , sans plus
permettre aux Juifs d’y aller adorer
Dieu.

Cu. XXXVII. On prend encore d’autres de
ces sicaires qui s’étaient retires aux en-

virons de (tyrène , et la plupart se
tuent eux-mentes.

Cu. saurit. Horrible méchanceté de Ca-
tule. gouverneur de la Libye pentapo-
litaine, qui pour s’enrichir du bien des
Juifs les fait accuser faussement, et Jo-
seph, entre autres, auteur de cette his-
loire . par Jonatlias, chef de ces simi-
res qui avait-ut été pris, de l’aioir porté

à faire ce qu’il avait fait. - VespaSien,
après avoir approfondi l’affaire, fait
brûler Juttalhus tout vif; et ayant été
trop clément envers (huile, ce nié-
chaul liotntne ntcutt d’une manière
épouvantable. - Fin de cette histoire.
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MARTYRE DES MACHABÉES. .

Avant-propos. 8 x 3(tu. x. Simon , quoique Juif, est cause
que Séleueus Nicanor, roi d’Asie, en-
voie Apollonius, gouverneur de Syrie
et de Phénicie. pour prendre les tré-
sors qui étaient dans le temple de Jé-
rusalem. - Da anges apparuissenli
Apollonius, et il tombeàilemi mort.-
Dteu à la prière des sacrificateurs lui
sauve la vie. -- Antiochus succède au
roi Séleucus,son père, établit grand sa-
crificateur Jason , qui était tres-impie,
et se sert de lui pour contraindre les
Juifs de renoncerà leur religion.

(in. n. Martyre du saint pontife Eléazar.
Cu. tu. On amèueà Antiochus la mèretles

Machabées "ce ses fils.--ll est touché
de voir ces sept frères si bien faits. --
Il fait tout ce qu’il peut pour leur per-
suader de manger de la chair de pour-
ceau , et fait apporter pour les étonner
tous les instrumens des supplices les plus
cruels. - Merveilleuse générosité avec

laquelle tous ensemble lui répondent.

8t5

4794 x70 8x6

818

RÉPONSE DE FL. JOSEPH A APPlON.

LIVRE PREMIER.

Avant-propos. I 828Cu. x. 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 été

instruits que tard dans les lettres et les sciences.
Cu. u. 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.

Cu. m. Que ceux qui ont écritde la guerre (lesJuifs
contre les Romnius n’en avaient aucune connais-
sance par eux-mêmes; et qu’il ne peut rien ajouter
à celle que Joseph en avait, ni a son soin de ne
rien ajouter que de véritable.

Cu. tv. Réponse à ce que pour montrer que la nation
des Juifs n’est pas ancienne on a dit que les his-
toriens grecs n’en parlent point.

Cn.v. Témoignages des historiens égyptiens et phé-
nicieus touchant l’antiquité de la nation des J nife. id.

Un. si. Témoignage des historiens chaldéens tou-

id.

829

id.

830

chaut l’antiquité de la nation des Juifs. 832
Ca, vu. Autres témoignages des historiens phéniciens

touchant l’antiquité de la nation des Juifs. id.
un. sur. Témoignages des historiens grecs touchant

la nation des Juifs qui en montrent n si l’anti-

quité. id.Cu, (x. Causes de la haine des Égyptiens contre les
J uns-Preuves pour montrer que Munethon, his-
torien égyptien. a dit. tTai en ce qui regarde
l’antiquité de la nation des Juifs , et n’a écrit que

des fables en ce qu’il n dit contre eux. 834
Un. x. Refulation de «que Manetlton dit de Moise. 836

877

"97 167 Cu. un Martyre du premier des sept frè-

res. ho(la. v. Martyre du second des sept frères. id,
Un. u. Martyre du troisième des sept frè-

res. 831(in. vu. Martyre du quatrième des sept

frères. id.Cu. un. Martyre du cinquième des sept

frères. 822Cu. in. Martyre du sixième dessept frères. id.
Un. x. Martyre du dernier des sept frères. id.
Un. au. De quelle sorte ces sept lrères s’é-

taient exhortés les uns les autres dans leur

martyre. 8 a 3Cu. aux. Louange: de ces sept frères. 831;
Cu. sur. Louange: de la me": de ces ad-

mlrnbles martyrs; et de quelle manière
elle les fortifia dans la résolution de
donner leur vie pour la défense de laloi

de Dieu. id.Un. xxv. Martyre de la mère des Mach:-
bèes.-Ses louanges et celles de sessept

fils, et d’Elèusr. 826

Cu: xt. .Re’futation de Chérémou, autre historien

egyptteu. 836Canut. Réfutalion d’un autre historien nommé Ly-

simaquc. 837LIVRE SECOND.
CnJ. Comhmencetncntde la réponse à Appion.-Ré-

panse a ce qu’il dit que Moïse était Égyptien

ct a la manière dont il parle de la sortie des Juif;

hors de l’Égypte. 333ce. n. Réponse à ce que Appion dit au désavantage
des Juifs touchant ln ville d’Alexandrie ainsi
que a ce qu’il veut faire croire qu’ll en est ,origi-
niqua , et à ce qu’il tâche de justifier la reine Cléo-

p re.
Ca. m. Réponseà ce que Appion veut faire croire 839

que la dtTmlié des religions a été cause des sédi-

tions arrivées dans Alexandrie, et hllme les Juifs
de n’avoir point comme les autres peuples de sut

tues et d’images des empereurs. - au,
.Cn. KV. Réponse a ce que Appion dit sur le rapport

de. Posstdonms et d’ApolIonius Molon que l
Juifs’ayatent dans leur trésor sacré unefète des:
qui eten d’un. et à une fable qu’il sinventée u:
l on engraissait tous les nus un Grec dans le temqle
pour être sacrifié; à quoi il en ajoute une "il,
d’un sacrificateur d’Apollon. n a. tCI. v. Réponse à ce que Appion dit ’. . ne lesfont serment de. ne faire pais dehizn aux élirliii...
gars, et particulièrement aux Grecs; que leurslois
suivront, pas lionnes puisqu’ils sont assujettis-
qu l s n ont peint en de ces grands hon: r
excellent dans les arts et les sciences; «231’711;
blâme de ce qu’ils ne mangent point de chair de
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pourceau ni ne sont point circoncis. 842 vices dont ils demeurent d’accord que ces préten-

Cn. v1. Réponse à ce que Lysimaquc, Apollonius dues divinités étoient capables-Que les poètes. a
Melon , et quelques autres ont dit contre Moise. la oralellrS, et la excellens artisans ont princi-
--Joseph fait Voir combien cet admirable légis- palement contribué à établir cellefuussecroyanœ
lateur a surpassé tous lesantres, et quenulles lois dans l’esprit des peuples; mais que les plus sages
nlont jamais été si saintes ni si religieusement ob- des philosophes ne l’avaient pus. 846
nervées que celles qu’il a établies. 843 CI. u. Combien les Juifs sont obligés de préférer.-

Cu. vu. Suite du chapitre précèdent où il est aussi leurs lois à toutes les autres-Et que divers peu-
parlé du sentiment que les Juifs ont de la gràn- ples ne les ont pas seulement autorisées par leur .
deur de Dieu. et de ce qu’ils ont. souffert pour ne spprolnlion. mais imitées. 847
point manquer à l’obscrution de leurs lois. au Cu. x. Lonclusion de ce discours.qui confirme ont: 0re

Ca. un. Que rien n’est plus ridicule que cette plu- ce qui a été dit à liavantage de Moïse , et de l’ e!-
nlité de dieux des païens, ni si horrible queles lime que l’on doit faire des lois des Juifs. t id.
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