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LIVRE QU ATRIEME.
cinname, PREMIER.

li Ville: de la Galilée ê de la Gaulanite qui taloient

i
l

encore foutre les Romains. Source du petit
Jourdain.

p , ES places de la Galilée qui s’é-
toient révoltées contre les Ro-

mains après la prife de Jotapat ,
rentrerent fous leur obéill’ance
loriqu’ils eurent auflî pris Tari-
chée. Ainfi ils devinrent maîtres

de toutes les villes 8: de tous les lieux forts ,
excepté de Gifcala 81 de la montagne d’ltabu-
ria Gamala , qui efl amie fur le lac, à l’oppo-
fite de Tarichée , 8: qui dépend du Royaume

’Agn’ppa , s’étoit aufli révoltée : Sogan 8l

eleucie qui font toutes deux de la Gaulanite
voient fuivî fort exemple. Sagan-filions la

x

Orne.

28;;
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4 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
partie fupérieure de cette province, 8: Ga-
mala dans l’intérieure. Quant à Seleucie, elle
efl alfife fur le lac de Semechon dont la lon-
gieur cil de foixante flades,la largeur de trente,

(es marêts vont jufqu’à Daphné. Outre les
autres avantages de la nature ui rendent ce
pays fort délicieux , on y voit es fources qui

roilillexit la riviera nommée le petit Jourdain,
a l’endroit du Temple du bœuf doré où elle
tombe dans le grand Jourdain. Le Roi Agrippa
avoit, des le commencement de la révolte fait
un traité avec ceux de Sagan 8: de Seleucie.

CHAPITRE Il.
A Situation Ô force de la ville de Gamala. Velpafierz

l’aflie e. Le Roi Agrippa voulant exhorter les
ajîéges âfe rendre, ç!) 121(ij d’un coup de pierre.

GAmala fe confiant en ion allient: qui ell en-
core beaucoup plus forte que celle de, Jo-

tapat , ne voulut point entrer dans ce traité.
Elle efl bâtie fur une colline qui s’éleve du
milieu d’une haute montagne, ce qui lui a fait
donner le nom de Damel, qui lignifie chameau:
mais les habitans l’ont corrompu , 8: la nom-
ment Damal au lieu de Damel. Sa face 8: les cô-
tés font remparés ar des vallées inacceilibles.
Celui ni cit attac é à la montagne n’efi pas
nature lement fi difficile à aborder ; mais les
habitans l’ont aufli rendu inacceilible par un.

rand retranchement qu’ils y ont fait. La pente
étoit couverte d’un grand nombre de mailbns:
8: en regardant du côté du midi cette ville elt
bâtie comme fur un précipice ; il fembloit
qu’elle fût toute prête de tomber. Il s’éleve de
ce même côté une colline extrêmement haute ,

w. 4.-.» A a



                                                                     

LlVRE QUATRIÈME. CHÂP. il. 5
dont la vallée qui efl au ied cit fiprofonde ,
qu’elle fervoit de citadel e : 8: dans le lieu où
cette ville finilfoit il y avoit une fontaine en-
fermée dans (on enceinte.

Ainfi il fembloit que la nature eût pris plaifir
irendre cette place imprenable : lofeph n’avoit
pas laiflé d’y faire faire de grands foliés 8: plu-
fieurs mines. Ses habitans étoient encore plus
vaillants que ceux de lotapat :mais outre qu’il
y avoit beaucou à dire u’ils ne fuirent en (î
rand nombre, leur con nce en la force de
eur ville 8e en ce qu’ils avoient abondance de

toutes choies les rendoit plus négligens , 8: leur
ôtoit l’appréhenfion qu’ils auroient dû avoir de

leurs ennemis : car on s’y retiroit 8: on y ap-
portoit du bien de toute art comme dans un.
lieud’ali’urance 5 8: le oi Agrippa les avoit
inutilement fait aliiéger durant fept mois.

Vefpafien étant décampé d’Ammaüs qui cil

proche de T heriade, 8: qui porte ce nom , à
calife d’une ontaine d’eau chaude qui guéri t de

diveries maladies, arriva devant Gamala. La
(intention de la place ne lui permit pas de l’en-
fermer entièrement par une circonvallation :.
mais il fortifia tous les quartiers qui le pou-
voient être , 8: occupa la montagne qui e11 au-
defi’us de la ville. Les Romains ,’ félon leurcou-

tume , fortifierent leur camp , l’environnent
d’un mur 8: partagerent leurs travaux. La quin-
zieme légion entreprit celui où il y avoit une
tour bâtie au plus haut lieu de la ville du côté
de l’Orient :la cinquieme , celui qui regardoit
le milieu de la ville ; 8: la dixieme travailloit à
remplir les foliés 8: autres lieux creux..

Le Roi Agrippa s’étant approché des rem-
parts pour exhorter les alliégés à le rendre , fut
frappé au coude du bras droit d’inncoup de

in

187;
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6 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
pierre. Cette bleiiure mit les liens en grande
peine 81 irrita extrêmement les Romains, tant
par leur aileftion pour lui, que parce qu’ils ne
doutoient point que files Juifs avoient eu fi peu
de reipeâ pour un Prince de leur nation , il n’y
auroit point de cruautés qu’ils ne fuirent capa-1
blés d’exercer contre des étrangers.

CHAPITRE Il].
Les Romains emportent Gamala d’afl’aut, Ô font

apre: contraints d’enfortzr avec une grande perte.

-LE travail infatigable des Romains joint à
leur grand nombre , rendit leurs travaux

parfaits en peu de tems: 8l alors ils placerent
leurs machines. Charés 81 Jofeph qui étoient les
deux plus confidérables de la ville , difpoferent
leurs gens 8c les exhorterent à fe bien défen-
dre z mais les plus hardis n’étaient pas trop af-
fu rés , parce qu’ils ne croyoient pas pouvoit
foutenir long-tems le fiege à calife qu’ils man-
quoient d’eau &de plufieurs autres choies né-
cellaires. Ainfi ils réfiflerent feulement un.
peu : 81 loriqu’ils le fentirent bielles par les
traits 31 par les pierres que ces machines pouf-
foient, ils le retirerent dansla ville. Les Ro-
mains après avoir fait brèche avec leur belier ,
donnerent par trois endroits en même tems ,
8l le bruit de leurs trompettes 8: de leurs armes
fut encore augmenté par les cris des habitans.
Les alliégés firent une très-grande réliiiance»
iniques à ce que le trouvant accablés par le

rand nombre de leurs ennemis , ils furent con-
traints de céder, 81 de le retirer dansles lieux
de la ville les plus élevés : mais les Romains
les y pourfuivant , ils fondirent fur eux, les ren-
verferent , 8: les tuoient dans ces rues étroites



                                                                     

LIVRE QUATRIÈME. CHAP. 111. 7
8: fi roides qu’ils ne pouvoient y demeurer de
pied ferme pour fe défendre. Ils fe jetteront en
cule pour fe fauver dans les maifons qui
étoient au-deilous : 81 comme elles étoient peu
folidement bâties , un fi grands poids les faifoit
tomber ; elles en faifoient en tombant tomber
encore d’autres , 8: celles là d’autres 5 8: les
Romains prenoient néanmoins plutôt ce parti
que de demeurer à découvert. Plufieurs fu-
rent accablés de la forte : d’autres fufl’oqués
par la poufliere :d’autres eflropiés : 8a il en
périt ainfi un grand nombre. Les aliiégés qui
voyoient avec plaifir tomber leurs maifons ,
les preffoient des plus en plus pour les contrain-
dre de s’y jetter , 8: tuoient d’en haut à coup,
de traits ceux qui fe lailibient tomber dans ces
chemins fi gliflans. Les ruines de ces bâtimens
leur tournilloient des pierres , les morts des
armes, 8: ils le fervoient des épées de ceux qui
refpiroient encore 0ur achever de les tuer.
Plufieurs Romains e tuoient en fe iettant en
bas pour fe fauver des maifons qu’ils voyoient
prêtesde tomber: ceux qui cuvoient s’enfuir
ne fçavoient où aller à cau e qu’ils ignoroient
les chemins 5 81. la pouliiere étoit fi épaule que
nes’entre-connoiifant pas ils le renverfoient
les uns fur les autres. Que fi que] nés-uns
étoient fi heureux que de pouvoir s’éc apper,
ils fanoient aufli-tôt de la ville.

CHAPITRE 1V.
Valeur extraordinaire de V efiaafien dans cette,

occafion.

T Ite ne fe trouva point dans cette occafion fi
pénileufe, parce qu’il avoit quelque tems

auparavant été envoyé en Syrie vers Mutien.
A iv

290.
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8 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES RoM;
Mais Vefpafien y fut toujours préfent , 8: 1’33
mais douleur ne fut plus grande que la fienne ,
de voir ainfi fes gens accablés fous les ruines
d’une ville qu’ils avoient pril’e. Il avoit trouvé

moyen de gagner un lieu allez élevé , ou quoi-
qu’il fût toujours dans un extrême danger il
ne pouvoit fe réfoudre à s’enfuir , parce qu’il
croyoit également honteux 8: périlleux de
tourner le dos à Tes ennemis. Tant de grandes
alitions qui avoient rendu toute la fuite de fa vie
Il glorieufe le repréfentant à fa mémoire ,
l’animoient à ne rien faire qui fût indigne de
fa vertu 2 8: comme fi Dieu l’eût particulière-
ment afiifié dans un fi preiTant befoin , il (e
ferra avec ce petit nombre de gens qu’il avoit,
8: le couvrant tous de leurs armes ils demeu-
rerent fermes pour foutenir les traits qui leur
étoient lancés d’en haut. Une valeur fi extraor-
dinaire paroîll’ant aux Juifs avoir quelque chofe
de divin, leur admiration ralentit infenfible-
ment leur eiïort : 8: lorfque ce grand Capi-
taine vit qu’ils ne l’attaquoient plus que foi-
blement il le retira peu à peu, & ne tourna
point le dos qu’après qu’il fût hors de la ville.
Cette journée coûta la vie à un grand nombre
de Romains , 8: entr’autres à Ebutius , qui
s’étoit fignalé en tant de combats S: qui avoit
fait tant de mal aux Juifs. Un Capitaine nommé
Gallus , qui s’étoitcaché dans une maifon avec
dix-fept foldats Syriens , ayant entendu le (bit
ceux qui y demeuroient parler à table de la
maniere dont on avoit réfolu d’agir contre les
Romains, leur coupa la gorge la nuit, 81 le
fauva avec les ficus dans le camp fans avoir
reçu aucun mal.



                                                                     

LXVRE QUATRIÈME. CHAR V. 9

CHAPITRE V.
Dîfcours de Veflmfien âfon armée pour la califal"

du mauvaisfuccès qu’elle avait au.

C Omme les Romains n’avoîent point encore
eu de fuccès qui leur eût été fi défavanta-

geux , Vefpafien voyant les liens abattus parla.
douleur d’une telle perte , 8: plus encore par la:
honte de l’avoir abandonné dans un fi grand
péril , il n’oublia rien pour les confoler, 8: ne-
voulut point parler de lui, de peur qu’il ne femo
blât leur faire quelques reproches. Il le conten-
u ta de leur dire :Qu’il faut fupporter généreu-
n fement les accidens qui (ont communs à tous:
u les hommes : que l’on ne gagne jamais de-
»viëtoire fans qu’il en coûte du fang : que la
t! fortune ,cefïeroit d’être fortune fi elle étoit"
n toujours confiante :que comme elle fe plaît au
n changement, ils ne devoient pas trouver
v étrange qu’elle leur eût fait fentir par cette
n petite perte l’obligation qu’ils lui avoient de
n eur avoir fait remporter tant d’avantages fur
h les Juifs ; 8: qu’il. n’y a pas moins de lâcheté à

n le laitier abattre par les mauvais fuccès, que!
n d’infolence à faire vanité de ceux qui font t’a-s

nvorablàs. Confidérez donc , ajouta-fil , que
n l’on peut palier en un moment des uns au:
n autres ; que ceux-là (ont véritablement vail-
n lans , dont l’ame demeure toujours en même
a) allîette dans le bonheur 8: dans le malheur,8!
1’ qui fçavent profiter des accidens qui leur ont:
"été contraires. Ce qui nous eft arrivé ne doitr
a) être-attribué ni à manque de courage de notre
a) part , ni à.la valeur des Tuifs. La nature a com--
n. attu pour encontre nousggz c’elt à elle feule
a qu’ils (ont. redevables. de ce que nous: ne

A V.

291:;
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Io GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM;
si fommes pas demeurés vié’torieux après les
si avoir vaincus. Si l’on pouvoitvous blâmer,ce

- a) feroit de cet excès de hardiefl’e qui vousafait
9) pourfuivre les ennemis jufques dans cette
n plus haute partie de la ville qui leur donnoit
9) tant d’avantage fur vous : au lieu que vous
3) deviez vous contenter de vous être rendus
5) maîtres de la baffe ville , 81 de les obliger-
» enfuite d’en venir à un combat, que la diffi-
n culté d’une telle ailiette n’auroitpas rendu fi
9) inégal. Mais il faut réparer par une (age con-
» duite la faute qu’une trop grande ardeur vous
,9 a fait commettre. Cette impétuolité inconfi-
s; dérée ail indigne des Romains , qui ne doi-
ailvent rien faire qu’avec prudence : elle n’ap-
si partient qu’à des Barbares ;& il la fautlaifler-
amen partage aux Juifs. Reprenons-donc notre
nmaniere ordinaire d’agir : Que ce mauvais
a) fuccès au lieu de nous étonner nous anime
"par le déplaifir d’y avoir donné fujet, &que
a; chacun cherche dans (on courage, 8: en (on
si épée à le confoler de la perte de les amis,en
5) donnant la mort à ceux qui leur: ont ôté la
saavie. Je vous en montrerai l’exemple en conti-
sp- nuant,comme j’ai toujours fait,à m’expofer le
9- premier au péril, 81 à m’en retirer le dernier.

Ce difcours d’un fi excellent Chef rendit la.
joie à toute l’armee. Les ailiégés d’un autre
côté en eurent beaucoup d’abord de l’avantage-
qu’ils avoient remporté coutre toute forte d’ap-
parence : mais elle cella bientôt, parce qu’ils ne
pouvoient plus efpe’rer ni de traiter,in de (e fau-
ver, 8: que les vivres leur manquoient. Ainfiï
ils commencerent à perdre cœur,& ne laitieren’t-
pas dans ce découragement de travailler de tout:
leur pouvoir pour (e défendre. Les plus vaillam-
œm’epirirent la gardedeiahrêche ,18: les autres;



                                                                     

LIVRE QUATRIEME. C’RAP. V1; n
celles des murailles qui étoient demeurées en-
tieres. Les Romains refirent leurs plates»for-
mes pour attaquer de nouveau la place. Plu-
fieurs des habitans s’enfuirent par des vallées
fi difficiles, que l’on n’y (airoit point de garde:
d’autres par des égouts , où ceux qui n’ofoient
en fortir de peur d’être pris , mouroient de
faim , 81 l’on rallembloit tout ce que l’on pou-
voit de vivres pour nourrir Ceux qui étoient
encore en état de combattre , 8: à qui l’extrê-
mité où ils fe trouvoient réduits ne faifoient
point perdre courage.

CHAPITRE V1.
Plufieur: Juif: s’étant fortifiés fur la montagne

d’ltabunn , V efpafien cavale Mande contre
un: ; ô Il les dzflîpe entièrement.

L’Occupation qu’un fi rude fiege donnoit à
Vefpafien , ne l’empêcha pas de penfer en

même tems à dilliper ceux qui avoient occupé
le mont Itahurin. Cette montagne , ou une
grande multitude de peuple s’étoit alfemblé, 8l
dont la hauteur efl de trente fiades , en fi-
tuée entre le Grand-Champ 8: Scitopolis. Elles
efi inacceilible du côté du Septentrion , 81 il y
a fur (on fommet une plaine de vingt-fix lla-
des. lofeph 8: les Juifs qui l’avaient fuivi , l’a-
.voient enfermée de murailles en quarante
jours , quoi u’il n’y eût point d’eau fur ce lieu
que celle qui tomboit du ciel ; mais on leur- en:
avoit fourni d’en bas avec les autres matériaux.
nécefl’aires pour cet ouvrage.

Vefpafien y envoya Placide avec fix cens che-
vaux :8: comme il y auroit eu de l’imprudence
dïentreprendreavec fi pende troupesd’attaquen

Æ

29 3"»-
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12 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM’:
ces Juifs fur la. montagne, il fe contenta de les
exhorter a la paix avec alfurance de leur par-
donner. Pluiieurs s’avancerent vers lui en fai-
fant femhlant de fe laifl’er perfuader , mais
avec intention de le fuprendre. Il avoit de fors
côté le même defTein , 81 il y réunît : car leur

parlant avec beaucoupde douceur il les attira
infenfiblement à la campagne. Les Juifs l’y
attaquerent , 8l il fit femblant de s’enfuir : mais
lorfqu’en le pourfuivant ils fe furent en agés
airez avant dans la plaine , il tourna vigge ,
en tua plufieurs , mit le relie en fuite , 8: les
empêcha de regagner la montagne.. Ceux qui y
étoient demeurés l’abandonnerent enfuîte-

our fe retirer ànJerufalem ; 8l les naturels-
v abitans fe rendirent à Placide ,. à caufe qu’ils
manquoient d’eau..

C’H’AFI T R E V Il.

De quelleforte la ville de Gamala fut enfin prife-
par les Romains. Tite y entre le premier.
Grand carnage. -

C Ependant une grande partie de ceux des af-
fie’gés dans Gamalaqui avoient paru lesplus

hardis , fe cachoient pour tacher à fe fauver.
Ceux qui étoient inca ables de porter les armes
mouroient de faim :g il n’y avoit qu’un petit
nombre de véritablement vaillans , qui foutinf-
fent encore le fiege, lorique le vingt-deuxieme
jour- d’Oâobre , trois foldats de la quinzieme
légion , qui étoient de garde fe glifi’erent avant
le jour jufques au pied de la plus haute des
murs de la ville qui étoit de leur côté. La à
lafaveur de la nuit , 82 fans que ceux qui gar-»
doient cette tour- s’en apperçuifent,ils arrache-
nent. dufondement de la tout cinq grolles pieu:-



                                                                     

LIVRE QUATRIEME. CHAP. VIL r;
res, 8: fe retirerent promptement. Cette tout
tomba aufli-tôt après avec un grand bruit, 8:
accabla fous l’es ruines tous ceux qui étoient
dedans. Un événement fi fuprenant jetta un.
tel effroi dans l’efprit de ceux qui gardoient les
autres poiles qu’on les voyoit fuiride tous cô-
tés , 8: ceux qui fortoient de la ville pour fa.
fauver étoient tués par les ailiégeans. Charés
étoit alors malade à l’extrémité , 8: la frayeur

qu’il eut avança fa mort. I
Les Romains fe fouvenant de ce qui leur

étoit arrivé auparavant n’ofoient le hafarder
d’entrer dans la ville 8: vouloient attendre jui-
ques au lendemain. Mais Tite , qui étoit alors
de retour animé par le relientimeut du mal-
heur qu’ils avoient eu durant ion abfence , y
entra doucementiavec deux cens chevaux 8:
quelques foldats choifis. Anfli-tôt le bruit s’en
répandit dans la ville :une partie des aillégés
s’enfuit comme gens défefpére’s vers le château

en traînant leurs femmes 8: leurs enfans : d’au-
tres allerent à la rencontre de Tite 8: furent
tués par (es foldats , 8: d’autres ne pouvant en-
trer dans le château 8: ne fçachant que (1er
nir, tomberent dans le corps de garde des Ro-
mains. L’image de la mort paroiiToit par-tout
en des manieres différentes : l’air retentilfoit
de gémifl’emens , 8: toute la ville étoit arrofée
de fang qui couloit des lieux élevés.

Vefpafien amena toutes fes troupes contre
ce château. Il étoit ailis fur le- fommet de la
montagne dans un lieu pierreux , de très-dith-
cile accès. Tout environné de roches, 8: fi éle-
vé que les flaches tirées par les Romains ne
pouvoient aller iniques-là. Les atlie’gés avoient
au contraire l’avantage de les répouifer aifé-
ment àcoups de traits 8: de pierres. Maiscomg.
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r4 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
mefi le ciel fe fût déclaré en faveur des ReJ
mains contre ce malheureux peuple , il s’éleva
un tourbillon qui pouffoit leurs traits vers les
Juifs 8: emportoit ceux que les Juifs leur lan-
çoient fans qu’ils pulientarriver jufques à eux.
Ce vent impétueux faifoit auili que les alliégés
ne pouvoient demeurer débout dans les lieux
où ils auroient dû fe préfenter à la défenfe , 8c
l’épaill’eur de la nuée leur déroboit la vue des

Romains. Ainfi ces derniers ayant gagné le
haut de la montagne les environnerent de
toutes parts , 8: le fouvenir de cette journée
qui leur avoit été fi funefle, les animoit de tel-
le forte , qu’ils tuoient indifféremment ceux
qui leur réfilloient 81 ceux qui fe vouloient
rendre. Les autres ne voyant plus d’efpérance

’ de falut , jetterent leurs femmes 8: leurs enfans
du haut en bas des roehers, 8: fe précipiterent
enfuite pour ne les pas furvivre d’un moment :.
en quoi leur cruauté envers eux-mêmes furpaf.
fa en ce qui étoit du nombre ,celle que la co-
lere des Romains leur fit éprouver: car cinq
mille périrent de la forte;au lieuqu’il n’y eneut
Que quatre mille de tués. Au relie jamais ven-

eance n’alla plus loin que fit alors celle des
omains. Ils n’épargnerent pas même les en-

fans : 8: il ne relia de tout ce malheureux peu-
ple que deux filles de Philippes, fils de Joachim ,,

omme de grande qualité (à: qui avoit été Gé-
néral de l’armée du Roi Agrippa, encore ne fu-
rent-elles pas redevables de leur falut à la clé-
mence des Romains g mais à ce que s’étant ca-
chées,on ne les trouva point durant ce carna-
ge. Ainfi ce vingt-troifieme jour d’Oâobre vit-
arriver l’entiere defirué’tion de Gamala , qui:
avoit commencé à fe révolter le vingt-unieme
de Septembre.



                                                                     

LIVRE QUATRIEME. CHAP.VIII. r;

CHAPITRE VIH.
Îql’pafien envoie Titefimfils afiéger Gifcala , où

Jean fils de Levi, originaire de cette ville, étoit -
chef des faâieux.

G Ifcala le trouva alors être la feule ville de
Galilée qui relioit à prendre. Une partie

de ceux qui étoient dedans deliroîent la paix,
parce que-la plupart étoient laboureurs , dont
tout le bien confilloit en ce qu’ils pouvoient
tirer de leur travail. Il y en avoit d’autres en.
allez grand nombre , 8: même des naturels ha-
bitans , qui s’étoient corrompus par leur com-
merce avec ceux qui ne vivoient que de bri-
gandages , 8: JEAN fils de Levi les poulfoît à
la révolte. C’étoit un très-méchant homme,
grand trompeur, inconfiant dans fes alïeé’tions,
qui ne mettoit point de bornes à fes efpérances,
quine faifoit confcience de rien pour y réullir,
8: erfoniie ne doutoit plus que ce ne fut par
le (l’eût de s’élever en autorité qu’il fe portoit

avec tant d’ardeur dans cette guerre. Tous les
faâieux lui obéifi’oient : 8: quoique’le peuple
fût allez difpofé à traiter avec les Romains , il
en étoit retenu par l’appréhenlion qu’il avoit

de ces mutins.
Vefpalien commanda Tite pour marcher-

contre cette place avec mille chevaux , envoya.
la dixieme légi0n à Scîtopolis 8: s’en alla.
avec les deux autres à Cefarée , afin de donner
moyen à les troupes de fe rafraîchir enfuite
de tant de travaux , 8: les mettre en état de.
fupporter ceux qui leur relioient à entrepren-
dre. Car il jugeoit allez que Jerufalem lui en
fourniroit une ample matiere , parce qu’outre
que c’étoit lacepitale de Judée ,8: qu’elle étoit
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extrêmement forte , rien n’étoit» plus difficile
que de fe rendre maître d’une Ville défendue
par un aufli grand nombre de .gens que celui
qu: arrivoit de toutes parts , 81 que leur extrê-
me valeur rendoit fi difficiles à vaincre quand.-
même la force de la place n’auroit point au-

mente’ leur audace. Ainfi il vouloit préparer
es foldats à de figrands 8: de fi périlleux com-

bats , comme on prépare les athletes à ceux;
auxquelles on les defiiue. ’

C H A P I T R E 1X.
Tite efl reçu dans Gifc:zla,d’où. Jean après l’avoir-V

trompé s’en étoit fui la nuit , G s’était fauve.

âJerufalem. ’ -Orfque Tite eut reconnu la ville de Gir-
xcala il la jugea facile a prendre : mais

comme le fang répandu dans Gamala avoit
pleinement fatisfait fa vengeance de la perte-
faite parles Romains à ce fiege , S: que (a clé-
mence avoit horreur du traitement que les fol-
dats feroient fans doute à ceux de Gifcala , en
confondant les innocens avec les coupables s’ils
prenoient la place de force, il réfolut de tacher
plutôt à s’en rendre maître par la douceur.
Ainfi il dit à ce grand nombre de gens qui s’y"
étoient renfermés 81 dont la plupart étoient des:
3) fameux : Qu’il ne comprenoit pas par quelle
n raifon toutes les autres villes étant prîtes ils:
sa le perfuadoientde pouvoir feuls réfifler à la
a) puilfance des Romains , après avoir vu que-
» des places beaucoup plus fortes que la leur
a) avoient été emportées au premier allant , &s
n que celles qui avoient ouvert leurs portes-
a) jouiflbient paifiblement de leur bien : Quel
a; s’ils vouloientfaire comme eux fanss’Opiniâ-

v, trer davantage dans un delÏein qui ne leur
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v pouvoit réu r , il leur donnoit fa parole de
n les traiter de la même forte; 81 d’oublier l’in-
n (01eme qu’ils avoient eue de fe révolter ,
a) parCe qu’ils croyoient la de voir pardonner à
î) l’el’pérance dont ils fe flattoient de recouvrer
n leurliberté. Maisques’ilsrefufoientdes offres
n fi avantageux, il les traiteroit à toute rigueur,
a) 8: qu’ils connaîtroient alors , mais trop tard,
n ne ces murailles en la force der uelles ils le
n confioient leur feroientunfoîbleêecourscon-
» tre les machines des Remains , 8: qu’ils au-
» roient été les plus audacieux de tous les Ga-
D liléens qui feroient par leur faute devenus
u efclaves.

Tite ayant parlé de la forte nul des habitans
ne lui répondit,ni ne pouvoient lui répondre,
parce que les factieux s’étaient rendus maîtres
des murailles St avoient mis des gardes à toutes
les portes avec défenfes de laitier entrer qui
quece fût. Jean prit la parole pour tous 8: dit :
,, Qu’il acceptoit ces offres , 8: qu’il pet-(unde-
,, roit aux autres de les accepter auffi , ou les y
,, contraindroit par la force : mais qu’il
,, prioit que l’on accordât cette iournée à l ob-
,, ervation de leur loi, qui les obligeant à fêter
,, le Sabbat ne leur permettoit non plus de fai-
,, re ce jour là des traités de paix que de pren-
,, dre les armes pour faire la guerre : à quoi ils
,, ne pouvoient contrevenir, on ne les pouvoit
,, contraindre fans impiété: Que ce retarde-
,,rnent n’importoit de rien , puifque fi quel-
,, qu’un s’en vouloit fervir pour s’enfuir la nuit
,, il étoit facile à Tite de l’empêcher en faifant
,, faire bonne garde , 8: qu’il en tireroit même
,, del’avantage , parce qu’ayant deiÎein de les
,, (amer en leur donnant la paix, ce nÎétoitpas
,. une aëtîon moins digne de lui d’avoir égard.

n
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,, à l’obfervation de leur loi , qu’à eux un de-’
,,’ voir indifpenfable de ne la pas violer.

Tite ne fe contenta pas d’accorder cette de-
mande , il s’alla camper plus loin de la ville ,
auprès d’un grand bourg nommé Cydefia , qui
appartenoit aux Tyriens 8: qui a touiOurs été
ennemi des Galiléeus. Mais ce n’étoit pas par
refpeâ pour le jour du Sabbat que Jean avoit
parlé de la forte. La crainte d’être abandonné
fi l’on en venoit à la force lui faii’ant mettre.f’a

feule efpérance dans la fuite: l’on delTein étoit
de tromper Tite 8: de le fauver la nuit, 81 il y
a fujet de croire que Dieu le voulut préferver
pour fervir à la ruine de Jeruf’alem.

Ainfi la nuit étant venue 81 les Romains ne
fail’ant point de garde , il s’enfuit à Jeruf’alem,

81 n’emmena pas feulement avec lui tout ce
qu’il avoit de gens de guerre , mais avili quel-
ques-uns des principaux habitans avec leurs
familles. Comme l’appréhenfion de la mort ou
de la fervitude leur donnoit du courage. 8l
de la force , ils firent vint fiades de chemin :
mais alors les vieillards , les femmes 8: les
enfans n’en pouvant plus , ils eurent recours
aux cris 8: aux plaintes :plus ceux qui demeu-
roient, voyoient les autres s’avancer 8l fe trou-
voient abandonnés d’eux , plus ils s’imagi-
noient que les ennemis étoient proches 8:
prêts de les faire priionniers z le bruit qu’eux-
mêmes tairoient en marchant , leur peri’uadoit
qu’il venoit de ceux qui les pourfuivoient’, 8:
ils regardoient continuellement derriere eux
comme s’ils les enflent déia eus fur les bras.
Plufieurs le relioient de telle forte dans cette
fuite qu’ils e renverroient les uns fur les au-
tres ; 8: rien n’étoit plus pitoyable que de voir
les femmes 8l les enfans étouffés dans cette
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preife. Quelques-unes à qui il relioit encore
un peu de force , conjuroient avec une voix
lamentable leurs maris 81 leurs proches de les
attendre. Mais ils n’écoutoient pas tant leur
voix que celle de Jean , qui leur crioit de ne
penfer qu’à fe fauver pour gagner un lieu d’où
ils pourroient fe venger des Romains s’ils les
emmenoient prifonnieres.Ainfi cette multitude
fe trouvant réduite à un état fi déplorable s’en
alla qui d’un côté qui d’un autre felon que cha-
cun avoit de la force.

Lorfque le jour fut venu Tite s’approcha de
la ville pour exécuter le traité. Les habitans ne
lui ouvrirent pas feulement les portes, ils vin-
rent même au-devant de lui avec leurs fem-
mes , en le nommant leur bienfaiëteur St leur
libérateur. Ils lui dirent comment Jean s’en
étoit fui, le prierent de leur pardonner , 8: de
f: contenterde punir ceux des faâieux qui pou-
voient être reliés parmi eux. Tite enfuite de
leur priere commanda une partie de fa cavale-
rie pour pourfuivre Jean: mais il arriva à Je-
rufalem avantqu’ils le putient joindre. Ils tue-
rent près de fix mille de ceux qui s’enfuyoient
avec lui , 8: ramenerent environ trois mille
femmes ou enfans qui étoient écartés en divers
endroits.

Tite eut beaucoup dedéplaifirde ce qu’on n’a-
voit pu prendre ce fourbe pour le ch âtier com-
me il méritoit: mais le grand nombre de morts
81 de prifonniers adoucit l’a colere. Ainfi il en-
tra dans la ville avec un efprit de paix, fit abat-
tre feulement une petite partie des murs com-
me pour en prendre polfellion , &ufa plus de
menaces que de châtimens envers ceux qui
avoient été la caufe du trouble : non qu’il ne
defirât de punir ces méchans ; mais parce qu’il
ne doutoit point que plufieurs pour fatisfaire
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leur haine particuliere en acculeroient qui ne
l’étoient pas, 8: que dans ce doute il aimoit
mieuxlaiiler vivre des coupables que de faire
"mourir des innocens, parce que ces coupables
pourroient peut-être devenir plus fages par la.
crainte du fupplice ou par la honte de retomber
dans un crime qu’on auroit en la bonté de leur
pardonner 5 au lieu que l’injufiice qui auroit
coûté la vie à ces innocens feroit fans remede.

li laura une garnifon dans la ville , tant pour
retenir en leur devoir ceux qui pouvoient être
difpofés à exciter de nouveaux troubles , que
pour affurer ceux qui ne defiroicnt que la paix :
8: ainfi s’acheva la conquête de la Galilée après

avoir coute tantde travaux aux Romains.
1

CHAPITRE X.
Jean de Gîfcala s’étant fauvé si Jerufalem trompe»

le peuple en lui repréf entant fait entent l’état des
chofes. Divifions entre les J ni s , G miferes de
la Judée. ’

Orfque Jean 8: ces fameux qui l’avoient
L fuivi furent arrivés à Jerufalem, tout le
peuple s’all’embla autour d’eux pour leur de-
mander des nouvelles des malheurs arrivés à
leur nation:& ce qu’ils s’étoient tellement
prefl’és dans leur fuite qu’à peine pouvoient-ils

refpirer répondoit airez pour eux: mais rien
n’étant capable d’abattre leur orgueil ils dî-
n rent : Qu’ils ne fuyoient pas les Romains ,
si mais qu’ils venoient volontairement .fe join-
s) dre à eux pour les combattre d’un lieu plus
n avantageux , parce qu’il y auroit de l’impru-
n dence à érir inutilement dansune aufli mé-
n chante p aCe qu’étoit Gifcala , lorfqu’il étoit
a) befoin de le conferver pour défendre leur

î
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s) capitale : Jean S: les liens en parlant ainfi ne
purent fi bien colorer leur retraite d’un pré-
texte honnête que plufieurs ne reconnulTent
que c’êtoît une véritable fuite: 8c le rapport de
quelques prifonniers étonna tellement le peu-
ple qu’il confidéra la ruine de Gifcala comme
Celle de Jerufalem. Mais Jean fans témoigner
la moindre honte d’avoir abandonné dans fa
fuite un fi grand nombre de gens, n’oublia rien.
pour animer chacun à la guerre, en les flattant
dela créance qu’ils étoient beaucoup plus forts

ne leurs ennemis. Il tachoit même de perfua-
eraux fimples quequand les Romains auroient

des ailes ils ne pourroient jamais entrer dans
Jerufalem , dont il ne falloit point de meilleu-
re preuve que l’extrême peine qu’ils avoient
eue à prendre les petites places de la Galilée ,
8: que toutes leurs machines y avoient été rui-
nées. Les jeunes gens fe laiffoient tromper par
cedifcours z mais les plus âgés 8: les plus fages

revoyant les malheurs à venir fe confide’roient
déja comme perdus.

Tel étoit le trouble 8: la confufion où Jeru-
falem fe trouvoit alors : 8c avant la fédition
qui arriva enfuite , une partie du peuple de la
campagne avoit commencé à f e divifer. Car
lorfque Tite après la prife de Gifcala fut allé
à Cefarée , Vefpafien en étant parti, il fe ren-
dit maître de Jamnia 8: d’Azot, y mit garnifon,
8: emmena avec lui en s’en retournant un grand
nombre de peuple qui s’étoit remis fous l’obéif-
lance des Romains. Quant aux Villes il n’y en
avoit point qui ne fuirent agitées de divifions
domeitiques, 8: les armes des Romains ne leur
donnoient pas plutôt le loifir de refpirer, qu’el-
les les renoient contre elles-mêmes , tant
l’animo té étoit grande entre ceux qui vau;
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laient conferver la paix , 8: ceux qui ne deli-
roient que la guerre. Cette divifion commença
par les familles qui étoient dès long-tems enne-
mies , pailla enfuira iniques aux peuples qui
étoient auparavant les plus unis , 51 chacun le
rangeant du côté de ceux qui étoient de (on.
même fentiment , ils le déclaroient fans crain-
te lorfqu’ils fe trouvoient en allez grand nom-
bre. Ainfi tout étoit en trouble : 81 ceux qui ne
delîroient que le changement 8: que la guerre,
prévaloient par leur jeunellegl par leur auda-
ce fur ceux dont l’âge plus mur le portoit à em-
brafler une conduite plus lage.

Dans une telle confufion chacun voloit d’a-
bord en particulier : mais après s’être ailemblés
ils exerçoient ouvertement leurs brigandages ,
81 ne faifoient pas moins de mal que les Ro-
mains. Ainfi il n’y avoit autre différence en-
tre celui ne les perfonnes dont on prenoit le
bien fou roient des uns 8: des autres , linon
qu’il leur paroilloit beaucoup plus rude d’être
traités de la forte par ceux de leur nation ,
que non pas par des étrangers.

CHAPITRE XI.
Les Juif: qui voloient Jan: la campagne [a jettent

dans J erufalem. Horrible: crucifies â rmpzetes
qu’ils y exercent. Le Grand Scarificateur Ana-
nas émeut le peuple contre eux.

Ans une telle mirere les arnifons établies
dans les villes ne pen ant qu’à vivre à

leur ail’e fans fe foncier de leur patrie , ne l’e-
mettoîent point en peine d’affifier ceux qui
le trouvoient opprimés z 81 les chefs de ces vo-
leurs après s’être unis enfemhle , 81 avour for-
mé un grand corps le rendirent a Jerufalem. Ils
n’y trouverent point d’obtlacle , tant parce
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que performe n’y commandoit alors avec au-
torité, que parce que l’entrée en étoitouverte
felon la coutume de nos pares à tous les Juifs
fans exception , St en ce teins plus que jamais ,
à caufe que l’on étoit perfiUJdé que l’on n’y ve-

noit que par afl’eé’tion , &lpar le defir de fervir
la. ville dans cette guerre. Devlà tira fa maillan-
ce un fi grand mal,que quand il ne feroit point
arrivé de divifi’m dans cette grande ville il au-
roit feul caufé l’a perte , parce qu’une partie
des vivres qui auroient pu fuliire à nourrir
ceux qui étoient capables de la défend re , fut
confommée inutilement par cette grande mulp
titude de gens inutiles: mais il fut aufli caufe
des (éditions dont la famine fut fuivie.

D’autres voleurs vinrent de même de la cam-
pagne (e ietter dans Ierufalem 8: le ioignîrent
a ces premiers qui étoient encore plus méchans
gu’eux. Ils ne le contentoient pas de voler 8c

e piller , leur cruauté alloit iufques aux meur-
tres: 81 leur audace étoit telle qu’ils les commet-
toient en plein jour fans épargner les perlon-
nes de la plus ggçnde ualité. Ils commence-
rent par mettre en pri on Antipas, qui étoit de
race royale 8: à qui l’on avoit confié la garde
du tréfor public comme au premier de tous en
dignité. Ils traiterent de la même forte Levias
8: Sapin: fils de Raguel qui étoient aufli de
race royale 8: les autres perlonnes les plus con-
fidérables. Une fi horrible infoience ietta une
telle terreur dans l’efprit du peuple, que com-
mefi la ville eut déja été prife, chacun ne peu-g

fait qu’à le fauver. ’
Ces (cèleras pafl’erent encore plus avant. Ils

crurent qu’il y auroitdu péril pour eux de rete-
nir plus long-tems en prifon des perionnes de
fi grande qualité; que tant de gens qui les vin--

À
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toient le pourroient porter à venger l’outrage
qui leur étoit fait , 81 qu’il y avoit même fuie!

e craindre que le peuple ne (e foulevât. Ils ré-
folurent donc de les faire mourir , 81 envoye-
rent l’un d’eux nommé Jean ou autrement
Dorais accompagné de dix autres les tuer dans
la prilbn. Pour couvrir de quelque prétexte
une action fi dételiable , ils publierent qu’ils
avoient promis aux Romains de les introduire
dans la Ville: qu’ainfi on ne devoit pas les con-
fidérer comme des citoyens, mais comme des
traîtres : 8: leur audace les porta jufques à le
glorifier d’avoir conferve par leur mort la li-

erté de leur patrie.
Dans la crainte 81 l’abattement on étoit le

peuple , la préfomption 8: le pouvoir de ces
factieux allerent à un tel excès qu’ils ofoient
même difpofer de la grande facrificature. Ils
rejettoient les familles qui avoient accoutumé
de la pofiéder fucceflivement , 8: établilïoient
dans cette haute dignité des perfonnes fans
nom 8: fans naill’ance , afin de les rendre com-
plices de leurs crimes; des gens indignes d’un
fi grand honneur ne pouvant refufer d’obéir à

. Ceux qui les y avoient élevés.
D’un autre côté il n’y avoitpoint d’artifices 8:

de calomnies dont ces féditieux ne le fervifi’ent
pourcommettreenfembleles perfonnes les plus
qualifiées &qu’ils avoient fuiet de craindre,afin
delretirerdel’avantagedeleurméfintelligenceSl
deleurdivifion.Mais ce n’étaitpasafiezpources
méchans defaire fentir auxhommestantd’efl’ets
deleuri’ureur,leurhorribleîinpiétèpailajufques
à oier outrager Dieu en entrant avec des pieds
fouillés 81 des amas criminelles dansleSanâuai-
re. Alors le peuple s’émutcomre eux à laperiua-
fion duGrand Sacrificateur ANANUS,non moins

- vénérable
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vénérable par (on âge 8: par ion extrême fa-
gefl’e, que par l’éminence de Ta dignité , 8:
qui auroit été capable d’empêcher la ruine de
Jeruialem s’il eut pu éviter de tomber dans le
plage que ces fce’lérats lui tendirent.

Q

CHAPITRE XII.’
Les filateurs veulent changer l’ordre établi ton-3

chant le choix de: Grands Sacrificatcurs. Ana-
nas Grand Sacrificareur (Ê autre: de; principaux
Sacrificateurs animent le peupla contre aux.

Es Zélateurs (car c’efi le nom que ces im-
pies fe donnoient pour fe garantir des

effets de la haine du peuple ) s’ent’uirent dans
leTemple, en firent leur citadelle, & y établi-
rent le fiege de leur tyrannie. Entre tant de
maux qu’ils faifoient, rien n’était fi inf’upporta-

hie que leur mépris pour les choies les plus lain-
tes. Pour éprouver iniques où pouvoient aller
leurs forces 81 l’appréhenfion du peuple , ils
teuterent de (e fervir du fort pour établir les
Sacrificateurs, en foutenant que l’on en nioit
autrefois ainfi ; au lien que cette dignité étoit
iLcceflive, & que c’était abolir la loi peur éta-
blir leur injuiie autorité Mais ils furent con-
fondus dans leur malice ; car ayant fait jette:
le fort fur l’une des familles de la Tribu con-
iacrée à Dieu, il tomba fur Phanias fils de
Samuel du bourg d’Hiphtafi , qui non-feule-
ment étoit indigne d’une telle charge , mais
qui étoit fi ruiliqne 8e fi ignorant, qu’il ne (ce-
voitcv: que c’étoit que le lacerdoce, Lorfqu’ils
d’eilrent tiré malgré lui de ces occupations
champêtres , & revêtu de l’habit iacærdotal,

Guerre. Tome Il. B J
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qui lui convenoit fi peu comme ils auroient V
revêtu un aâeur fur le théatre , ils l’inflruifi-
rent de ce qu’il avoit à faire 5 81 une fi grande
impiété ne paiioit dans leur elprit que pour
un jeu. Les-méritables Sacrificateurs regardant
de loin cette comédie 8: de quelle forte l’on.
fouloit arx pieds l’honneur du aux choies fain-
tesfiie purent retenir leurs larmes, ni le peu--
ple (puffin plus long-teins une fi horrible in-
folence: mais tous furent touchés d’une même
ai (leur pour s’affranchir d’une fi infupportable

tyrannie.
Gorion fils de lofeph, 8a Simon fils de Gama-

liel s’y montrerent les plus animés. Ils exhor-
terent chacun en particulier, 8: tous en géné-
ral , à punir ces ufurpateurs de leur liberté ,
& à venger l’outrage fait à Dieu par ces pro-
fanateurs de (on faint Temple.

D’un autre côté chu: fils de Gamala 8:
ANANUS fils d’Ananus , qui étoient les plus
émîncns en vertu 81 les plus Confidérés d’entre

les Sac: îficateurs, reprochoient au peuple ce
qu’il d fieroit tant à châtier les Zélatenrs , qui
étoit amfi que nous l’avons dit , le nom qu’ils
Te donnoient à eux-mêmes, comme s’ils n’enl-

ient eu dans le cœur que le zele de la gloire de
Dieu ; au lieu qu’ils étoient toujours altérés de
fang , & leurs mains toujours prêtes à Com-
mçttre les plus grands Crimes. Le peuple s’af-
fenbla donc; l’indignation était générale de
voir les plus méclïans de tous les hommes s’être
rendus maîtres des lieux taints, 84 faire impu-
nément à. la vue de tout le nîonde tant de la:
pines , d’abominations , 8: de meurtres.

ci?)
Ë
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CHAPxTRE,XIII.
Mangue du Grand Sacrificafeur Ananas au peu-

ple , qu; l’anime tellement qu’rlfe refout à pren-
dre les armes contre le: Zélatzurs.

MAis quelque animée que Fut cette multitu-
de contre des gens fi déteflables , elle ne

fe préparoit point à les attaquer, parce qu’elle
les croyoit trop forts pour le patzvoir entre-
prendre que vainement. Alors le Grand Sacri-
ficateur Ananus en regardant fixement le Tem-
ple 8: ayant lestyeux trempés de les larmes ,-
a) leur parla en cette forte : Ne devois-je pas ,
n mourir plutôt que de voir la maifon de Dieu

J) fouillée par tant d’abominations , &des fcé-
nle’rats fouler aux pieds ces lieux faints qui
si doivent être inaccellibles même aux gensxde
n bien P Néanmoins je vis encore , quoique re-
s) vêtu des habits facerdotaux , quoique je porte
n écrit fur mon front ce nom très-faim S: li.
si augufle qu’il n’ait pas permis de le proférer,
n& quoique rien ne me paille être plus glo-
n rieux à mon âge que de mourir de douleur.
n Mais puifqtte l’amour de la vie me retient
l) encore au monde , au moins irai- je finir mes
n jours dans quelque (blinde , ou je répandrai
l) mon ame en la préfence de Dieu. (Jar que!
I) moyen de demeurer davantage parmi un peu-
nple inÎenfible aux maux qui l’accablent , 8:
n auxquels il ne fe trouve performe qui s’op- ’
upoie P On vous pille : Se vous le bruirez. On
sa vous outrage, 81 vous vous tairez. On répand
n devant vos yeux le fang de vos pro-hes à de
n vos amis , 81 vous n’ofez pas (minutent témoi-
ngner par un foupir que votre cœur en en:
3) touché. Vit-on jamais une plus cruelle tyran:

Bij
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n nie P Mais pourquoi me plaindre de ceux qui
n l’exercent plutôt que de vous , puilqu’ils ne
a) l’or! ufurpe’e que parce que vous avez eu fi
v peu de cœur que de le fouffrirPQui vous em-
3) pêchoit d’exterminer ces médians lorfqu’ils
a) étoient encore en fi petitnombre, &n’efl-ce
s) pas à votre lâcheté qu’ils doivent leur accroît;

S) l’enzent P Au lieu de prendre les armes pour
a) les diffiper , vous les avez tournées contre
si vous- même z Au lieu de réprimer (l’abord leur

n infolence 81 venger vos proehes de leurs ou-
» trages , vous avez fouffert qu’ils pillatïent im-
a) punément les mailbns , & les avez enhardis
a; dans leurs voleries. Voyant que nul de vous
a; ne le mettoit en état de s’y oppofer, .leur au-
» dace a paillé influes à mener enchaînés à tra-
s) vers la ville 8: à mettre en prirent des gens de
a; très-grande qualité,quî n’étoient ni condam-
s) nés ni même acculés : 8: vous l’avez aufii en-
» duré. Il ne relloit plus à ces furieux, pour fa-
n tisfaire leur rage,que de leur ôter la vie après I
n leur avoir ôté le bien 8: la liberté :&c’etl ce
n gite nous leur avons vu faire. Ils ont égorgé
n avant vos yeux , comme on égorgeroit des
n viâimes, les perfonues les plus confidérables
n par leur dignité 81 parleur vertu, fans que
n vous ayez non-feulement armé vos bras pour
n leur défenfc,mais ouvert la bouche pour crier
a) contre des crimes fi détctlables. Etes-vous
n donc réfolus de demeurer toujours dans une
n fi horiteufe léthargie P Voyant comme vous le
n voyez profaner de la forte les choies feintes ,
n conferverez-vous du refpec": pour ces enne-
a) mis déclarés de ce qui mérite le plus d’être
n révéré , pour ces démons incarnés , que rien.
n n’empêche de commettre encore de plus
n grands crimes, que ce qu’étant arrivé au cc m-
3) hie de l’impiéte’, ils ne la fissuroient poulier
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’,,plus avant P Ils ont, en occupant le Temple ,
,,o:cupe’ le lieu le plus fort de la ville , tu que
,,le taxé nom qu’il porte n’empêche pasd’être

,.u::e véritable citadelle. Ayant ainfi choifi ce
,,iieu (oint pour y établir le liage de leur tyran-
,.uiq te domination , S: vous tenant le pied fur
,,la gorge, dites-mofliez vous prie, quelles (ont
,,vcs penl’ées 3l vos l’entimens. Attendez-vous
flue lasl’xomains viennent à votre ferours pour
"rendre à la fainteté de CeTemple (on premier
,,e’;’.at 81 (on premier luflre , parce que nous
,,(ommes arrivé à un tel excès de malheur ,
,.q,ie même nos ennemis ne fçauroîent n’avoir
,.point de compaâiion de notre mirerePNe vous
,,reveiîlerez-vous donc jamais d’un tel affoupîf-
,,(ement, 81 ferez-vous plus in (enlibles que les
nbêtes, qui en re Yardant leurs plaies s’animent
,,contre ceux qui les ont biellëes? il femble que
,,cet amour de la liberté, qui efl la plus forte 8:
,,la plus naturelle de toutes les afl’eâions , Toit
,, éteint dans votre cœur,8z que celui de la fer-
,,vitude ait pris la place, comme fi nos ancêtre:
,,nous avoient infpiré avec la vie le defir d’être
,,aiii1jcttis ; [au lieu qu’ils ont foutenu tant de
"guerres contre les Egypâiens 8: les Medesiafin
,,dc (a conferver libres. ais pourquoi alléguer
,,fur ce fuiet l’exemple de nos pares P Quell-
,,autre caufe que le delïein de maintenir notre
,,lüerté nous a engagés dans cette heureufe ou.
,,mall1eureufe guerre que nous avons mainte-
"nant contre les RomainsPQuoi l nous ne pou-
,,vons faufil-H d’avoir pour maîtres les maître:
,,du monde : 81 nous foufl’rons d’avoir pour ty-
,,rans ceux de notre propre nation P Lorfque
,,l’on le trouve ailhietti à des étrangers on a au
,,moins la confolation de l’attribuer à l’iniuili-
"ce de la fortune : mais il n’appartiânt qu’à des
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,,,lâches 81 à des gens amoureux de la fervitude,’
,,d’obéir volontairement aux plus méchans de
,,tous ceux avec qui la naifiaitce leur efl com-
,,mnne. Sur quoi je ne fçaurois vous diilimulet
,,qu’en vous parlant des Romains il me vient en.
,,la penfée , que quand ils nous auroient pris
,,d’aflaut ils ne pourroient nous traiter plus
,,cruellement que ces facrileges nous traitent.
,,Peut on voir avec des yeux fecs des Juifs de?
,,pouiller le Temple des dons que les Romains
,,y ont offerts, tremper leurs mains dans le fang
,,de ceux qu’ils auroient épargnés api ès leur
,,vi&oire , 8: défigurer toute la beauté de cette
,,Reine de nos villes que l’on a vue autrefois fi
-,,révérée & fi floritlaiite î Ces l’uperbes Con-
,,quérans n’ont jamais olé mettre le pied dans
,,ces lieux dont l’entrée efi défendue aux profa-
,,nes. Ils ont honoré nos [aimes coutumes , 8:
,,n’ont regardé que de loin & avec repeâ cette
,,maii0n tainte. Et des gens nés parmi nous ,
,,inflruits dans nos mœurs , 8: qui portent le
,nom de Juifs , ayant encore les mains toutes

,,teintes du tang de leurs concitoyens , ont la
z"hardieffe de marcher dans ces lieux dont la
niainteté devroit les faire trembler. La uerre
,,e’trangere a-t-elle rien de comparable a cette
,,guerre domeflique P De combien le mal que
,,nous recev0ns des nôtres mêmes furpalle-t-il
,,celui que nous font nos ennemis? 8: à pailer
,,felon la vérité ne peut-on pas dire que les Ro-
’,,1.nains ont été les proteâeurs de nos loix : au
,,lieu que ces impies élevés dans notre fein en
,,font les violateursPY a-t-il d’atlez grands l’up-
,,plicespourpunird’aufli grandscrimes que ceux
,,de ces nouveaux tyrans; 81 le fentiment de vos
,,mœurs ne doit-il pas vous porter fans que je
,,vous y exhorte , à les punir comme ils le mé-
,,ritent P Je fçai que plufieurs les appréhendent
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",,à (taure deleur grand noml)re,de leur audace,
,,8z de la force du lieu qu’ils ont occupé; mais
,,comme ils ne doivent qu’à votre lâcheté tous
,,ces avantages , ils augmenteront encore fi vous
,,difi-érez de prendre une généreui’e réînolution.

,,Leur nombre croîtra de jour en iour , parce
,,que les mé:hans cherchent les méshans : leur
,,audace croîtra auffi . parce qu’ils ne trouve-
,,ront rien qui leur réGllezà ils fortifieront en-
,,cnre ce fait): lieu fi on leur en donne le loifir.
,,Mais fi nous marchons hardiment contre eux,
,,les reproches de leur confeience les étonne-
,,ront.Au lieu de tirer de l’avantage de l’afliette
,,de ce fait)! lieu qui commande à tous les autres,
,,l’image d’un aufli grand crime que celui de s’en

,,être rendus les maîtres par un facrilege le re-
,,préi’entant à leurs yeux jettera la terreur dans
,,leurefprit,&p011rquoi ne pas el’pérer queDieu,
,,pour exécuter fa julte vengeance fur ces im-
,,pies , fera retourner contre eux les traits qu’ils
,,nous lanceront pour les faireainfipérirpar eux
,,mèmes? Notre feule vue leur fera perdre cou-.
,,rage. Mais quand il nous en devroit coûter la
,,vie, 8: que nous ne pourrions la fauver à nos
,,femmes 8: à nos enfans , ne ferions-nous pas
,,trop heureux de mourir pour la gloire de Dieu
,,Sz llhonneur des lieux confacrés à (on fervice,
,,en expirant à la porte de (ou faim Temple P
,,Vous ne manquerez pas de bons confeils pour
,,vous conduire avec prudence dans cette entre«
,,prife : 8: ce n’ef’t pas feulement par des paroles,
,,mais en m’expofant aux plus grands périls que
,,je prétends de vous animer par mon exemple.

Quelques puiflantes que fuirent Ces raifons
pour porter le peuple à prendre les armes ,
Ananus n’erpéroit pas néanmoins de pouvoir
réuflîr dans une entreprife fi diEicileB, tant à

L 1V
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caufe du grand nombre (lcsZélateurs , que (le
leur vigueur, de leur l’é’blixtionflz de ce qu’ils
n’ol’oicnt le promettre s’ils étoient vaincus
d’obtenir le pardon de tant de crimes: mais il
croyoit qu’il n’y avoit rirn à quoi ou ne dut (a
porter plutôt que d’aisznzlonner la. lié-publique
dans un fi extrême péril. Le peuple fut fi tou-
ché de (on difcours , qu’il demanda avec de
grands cris qu’on le matit contre ces médians,
n’y ayant point il: dangers exarque ls Chacun ne
fut prêt de s’expol’er pour une calife li juiie.

CHAPITRE .XIV.
Combat entre le parfila ê la; Zélntevrs qui font

contraints d’abandvzmzcr Il: premiers enceints du
Temple pour [a retirer dans l’intérieure, où

Ananas les nficge. *
Nanus voyant le peuple fi bien dii’pofé ,’

CllOlllt ceux qui étoient les plus propres
pour une telle entreprile, 8: les mit ou ordre.
Les Zé’ateurs qui ne mauquo’eut point d’ef-
pions,ayant été avertis de leur deiÎeiii,fortirc11t
fur eux par petites troupes Ë: en gros , St ne
pardonnerent à un feul de tous eux qu’ils pu-
rent finsprcndre. AlorsAnanus huila le peu-
ple. Il. (tarpaii’oit en nombre les e1mcmis:n;ais
les Zéiateurs étoient mieux armésfiz le courage
ftppléoit de part 81 d’autre à ce qui manquoit
à ces partis cppoïés. Les haLitaus le voyant les
armes à la main redoublerait leur animofité
contre ces impies, 8e les Zelatcurs leur audace.
Les premiers étoient perfiladés que leur fure-
té dépendoit d’extermiuer ces naéclians : 81 les
autres jugeoient allez qu’il n’y avoit point de
milieu pour eux entre la viEloire 8: le fupplice.
Dans cette difpofition ils en vinrent aux mains:
81 les Zélateurs avoient l’avantage d’être ac;
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coutumes à obéir à leurs chefs.

Le premier combat le fit auprès du Temple
à coups de pierre : 81 ceux qui s’enfnyoient
étoient tués à coups d’épée par leurs ennemis.

Ainfi plufieurs de part 8: d’autre demeurerent
morts fur la place : les bielles du ciné des halli-
tans étoient menés dans les maifcns : 8: les Zét-
lateurs portoient les leurs dans le Temple ,
fans craindre de violer la l’ainteté de notre re;
ligion en le fouillant de leur rang. Mais les Zé-
lateurs avoient toujours l’avantage.

Le peuple, dont le nombre s’augmentoitme
pouvant plus le faidïrir,s’irrita contre ceux qui
manquoient de cœur , S: au lieu de s’ouvrir 8:
lev donner paillage pour s’enfuir , il les con-
traignoit de tourner vii’age pour retourner au
combat, 81 tous marchant après en corps , les
Zélateurs ne purent foutenir (on effort. Ainfi
ils lâcherent le pied : 8: Ananus les pourfuivit
fi vivement qu’il les contraignit d’abandonner
la premiere enceinte pour le retirer dans l’in-
térieure, & de fermer les portes du Temple. Le
rel’peë’t d’A.nanus pour (es portes l’aimes l’em-

pêcha d’entreprendre de les forcer:& bien que
les Zélateurs lançallent des traits d’en haut, il
ne crut pas pouvoir en conicience , quand mê-
me il les auroit vaincus, ibufl’rir que le peuple
entrât dans le emple avant que de s’être pu-
rifié. Il (e contenta de choilir fur tout ce grand
nombre fix mille des mieux armés pour les
mettre en garde auprès des portiques , 81 or-
donna qu’ils feroient relevés fucceilivement
par fix mille autres. Les plus qualifiés n’en
étoient pas même exempts : mais lori’que leur
tour venoit d’entrer en garde , ils prenoient
parmi le menu peuple des gens à qui ils don-
noient de l’argent pour y entrer en lâur place.

i V
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CHAPITRE XV.
Jean de Gifcala guifaîfoît [amblant d’être du parti

du peuple le trahit, page du côté des Zêleteurs,
ê leur petfuade d’appeller à leur jeteurs les

I duméens. AInfi le parti du peuple étoit le plus fort:
mais Jean que nous avons vu s’en être fut

de Gifcala fut la caul’e de fa perte. Comme .c’é-
-toit un très-méchant homme 8: qui avoit une
ambition démeiurée , il y avoit long-tems qu’il
rouloit dans (on efprit le demain d’élever fa
fortune particuliere fur les ruines de la formule

uhlique. Pour réuflir dans (on entreprîfe il fit
femblant de Te ioîndre à Ananns 8l de vouloir

» feconder fou zele. Par ce moyen il amfioit le
iour avec les principaux à tous les conleils, vî-
fitoit la nuit toutes les gardes, informoit les

élateurs de tout ce qui le palloit , 8: les tenoit
il bien avertis , que le peuple n’avait pas plu-
tôt pris une réfolution qu’ils la fçavoient. Mais
en même tems , afin d’empêcher que (a malice
ne (il! découvertefi! n’y avoit point de déféren-
ce qu’il ne rendît à Ananus 81 aux autres chefs
du peuplemi de foin qu’il ne prît de leur plaire.
Cela alloit influes à un tel excès , qu’il fit un
effet contraire à celui qu’il prétendoit d’en ti-
rer. Car cette excæ-ilive comp’aifazzce , iointe à
ce qu’il venoit à tous les coufeils (ans y être
appellé , 81 qu’Ananus voyoit que les ennemis-
e’toienr avertis (le tout , le lui rendit enfin (uf-
peEl. Nl’nis il èîoit difficile 8: comme impollîble

de l’éloigner , fart il étoit artificieux SI avoit
Ifçn gagner l’eût-rit de ceux qui avoient le plus
de par: dans les alloues. Ainfi l’on crut que le
mieux que l’on pouvoit faire étoit de l’obliger
par tannent à demeurer fidele au peuple , à
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tenir toutes les délibérations facrctes , 81 à le
fervir de tout (on pouvoir contre les rebelles.
Ce traître n’héfita pas à prêter ce ferment : 8:
alors Ananus 8: les autres le fiant à la parole,
hait-Îeuletnent ne firent point de ditliznlté de
l’admettre à tous les confeils,mais ils le députe-
rent pour porter auxZèlateurs des propofitions
d’accommodement , tant ils appréheuloient

ne parleur faute le Tem le ne tilt fouillé du
gang de quelqu’un des la f5. Ce perfide étant
donc allé trouver les Zélateurs , joua un per-
fonnage tout contraire. Comme fi le ferment
qu’il avoit fait eût été en leur faveur Se non pas
,,contre eux , il leur dit :Qu’il n’y avoit point
,,de périls ou il ne fe fût expofè pour les in-
,,former de tous les delleins d’Ananus , 81 qu’il
,,venoit les avertir qu’ils n’avoient point en-
,,core , 8c lui avec eux, été en fi grand alanqu
,,qu’ils étoient alors fi Dieu ne les ailliloit ,
,-,parcg qtt’Ananus avoit perfuadé au peuple, de
,,députer vers Veî’pafien, pour le prier de ve-
,,nir promptement prendre pollisflion de lin ille,
5,8: avoit déclaré que le lendemain CllÂÇllll le
,purifieroit, afin que tous prétexte de piété ils

,,e11tralTe:1t de gré ou de force dans lcTemple :
,,Qu’il ne voyoit pas qu’en l’état ou étoient les

,,chofes ils plurent long; tems lbutenir le liette
,,contre un fi grand nombre d’ennemis. Mais
,,que par une providence particuliere de Dieu
5,il avoit été député vers eux pour leur faire
,,des repolirions d’accommodement dans le
,defl’em qu’avoit Ananus de les furprendre St
"de les attaquer loriqu’ils ne s’en défieroient
,,plus :Qu’ils n’avaient pour le fauver que l’un

"de ces deux partis àprendre:ou de le rendre
,,fupplîans envers ceux qui les alliégeoient : ou
,,-d’implorer quelque fecours étranger pour le

Bvl
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,,mettre en état,de leur réfiiler , puis qu’au;
,,trement s’ils étoient vaincus ils ne pouvoient
,,efpérer d’obtenir d’eux le pardon de tant de
,,maux qu’ils leur avoient faits , quelque regret
,,qu’ils en témoignafleiit g 8: qu’au contraire
,,leurdefir de le venger s’augmenteroit encore
,,lorfqu’ils le trouveroient en état de le pou-
,,voir faire fans crainte : Qu’il n’y avoit rien.
,,qu’ils ne dufl’ent appréhender des parens 8:
,,des amis de ceux (fi’ils avoient tués , 8: de la.
,,fureur où étoit le peuple à caufe de l’aboli-
,,tion de les loix S: de fes coutumes : mais que
,,quand même quelques-uns feroient dilpofés à
,,leur pardonner , ils feroient contraints de
,,céder à fa violence.

Jean par ce déguii’ement 8: cet artifice, ietta
la terreur dans l’el’prit desZélateurs,&n’ofant
déclarer ouvertement quel étoit le recours dont
il difoit qu’il falloit le fortifier, il (ailoit néan-
moins afl’ez connoître qu’il entendoit parler des
Iduméens. Il reprél’entoit en particulier aux
chefs de ces Zélateurs Ananus comme un horn-
me fort cruel , 8: leur diloit que c’étoit d’eux
principalement qu’il étoit réfolu de le venger;
ELEAZAR fils de Simon , 8: Zacharie fils d’An-’
pliicanus tous deux de race facerdotale, étoient
les principaux de ces chefs 5 8e nul autre n’é-
toit ficonfide’ra’ole qu’Eleazar tant pour le con-
feil que pour l’exécution. Comme ce difcours de-
lean leur avoit perfuadé que le dellein d’Anao
nus étoit’de fortifier (on parti par le recours
des Romains , 8; qu’il avoit une haine particu-
liere contre eux , ils ne (çavoicnt à quoi le ré-
foudre dans les divers fuiets qu’ils avoient de.
craindre , parce que d’un côté ils croyoient que
le peupleétoit prêt de les attaquer , 8: qu’ils
voyoient de l’autre que le laceurs qu’on leur’
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propol-oit étoit fi éloigné qu’ils le trouveroient
perdus auparavant qu’il fût arrivé: Mais enfin
iule déterminerent à rechercher l’ailillance des
nuiimèens , 8: leur écrivirent : Que voyant.
n qu’Ananus après avoir trompé le peuple vou-
n loit livrer la ville aux Romains, ils s’étoient
n retirés dans le Temple pour ne pas abandon-
» net la défenfe de la liberté publique : Qu’ils
n y avoient été afiiége’s, 81 étoient prêts d’"tre
n forcés s’ils n’empêchoient par un prompt fe-
v cours qu’ils ne tombaflënt entre les mains de
n leurs en nemis, 8: la ville en, celle des Romains.
Ils chargerent les porteurs de ces lettres de dire
de bouche plufieurs autres choies à ceux de cet-
tenation qui avoient la principale autorité: 8:
les perfonues qu’ils choifirqnt pour cette négo-
ciation fe nommoient l’un 8: l’autre Audin: ,
tous deux fort réfolus, fort éloquens, fort pro-
pres à perfuader, &ce qui im portoit encore plus
que tout le relie , capables de faire une grande
diligence. Car ils étoient allurés que les Idu-
méens (a mettroient avili-tôt en campagne,parce
que ce peuple efl fi brutal 81 fi amoureux de la
nouveauté , que rien n’efl plus facile que de le
porter à la guerre , 81 qu’il, va avec la même
ioieau combat, queles autres à une grande fête.

CHAPITRE XVI.
Le: I dume’en: viennent au facours Je! Zèlateurr.’

Ananas leur refufe l’entrée de Jerufalem. Dif-
cours que Iefiu, l’un des Sacrificateurs, leur fait
du haut d’une tour , G leur rêponfe.

C Es députés trouverentmoyen de pailerrans
qu’Ananus ni ceux qui fail’oieutgarde dans

la ville en enflent aucune coniioiflaiice : 8: les
Gouverneurs de I’Idumée n’eurent pas plutôç

i
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v’h ces lettres , qu’ils coururent comme des file
rieux par tout le pays pour animer le peuple à
la guerre. Chacun prit les armes avec tant d’ar-
deur pour défendre la liberté de la capitale ,
qu’ils le trouverent en moins de tems qu’on ne
le fçauroit croire iniques au nombre de vingt
mille hommes commandés par quatre chefs:
Jean Ô Jacques enfans de Sofa , Simon fils de
Caüzlas 8: Phinèes fils de Clufoth.

Sur l’avis qu’eut Anauus de la venue des Idu-o
méens , il rél’olut de leur refuier les portes , S:
mit des corps de garde fur les remparts. Il ne
jugea pas néanmoins à propos de les traiter
comme ennemis, mais plutôt de tacher par des
raifons à les porter à la paix z 8: JESUS qui
étoit après lui leplus ancien desSacrificateurs,
leur parla pource fuie! du hautd’une tourd’où-
ils le pouvoient entendre. Au milieu,dit-il, de
tant de troubles S: de maux , dont cette capi-
tale de notre nation efl affligée , rien n’efl plus
,,furprenant que ce qu’il famble que la fortu-
,,ne conl’pire avec les plus méchans hommes
,,du monde pour la ruiner. Car qu’y a-t-il de
,,plus étrange que de voir que vous veniez con-
,,tre nous en faveur de ces fcèlerats, avec la mê-
,,me promptitude que finous vous appellions a
,,notre l’acours pour nous défendre contre des.
,,Barbares? Que fi vous aviez la même intention
figue ceux qui vous font venir, il n’y auroit pas
,, uiet de s’en étonner , parce que rien n’unit
,,davantage les hommes que la conformité des
,,t”entimens. Mais comment les vôtres auroient-
,,ils du rapport avec ceux de ces méchans pour
,,qui vous vous déclarez? On ne rçauroit con-
,,fidérer leurs afiionsfans voir qu’il n’y a point
,,de fupplices qu’ils ne méritentÎCe n’efi que la
.,lie du peuple de la campagne , qui après avoir

,ç
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,,confumé en des débauches le peu de bien qu’ils
revoient , 81 pillé enfuite les villages 8: les
,,’uuurgs , n’ont point craint de venir dans cet-
,te ville fainte ,A non-feulement pour continuer
,,i yexercer leurs voleries , mais pour joindre
,,Ies meurtres aux brigandages, 8: les facrileges
,,aux meurtres. Le blende ceux qu’ils malla-
,lcrent ne (en qu’à fatisfaire leur gourmandi-
Je z à par la plus horrible de toutes les pro-
,,fanations,ils s’enyvrent même au pied de l’au«
,,tel. Vous vênez au contraire en équipage de
,,gens de guerre , commefic’étoitcette capita-
,,le qui eut recours à votre ailillance pour réfif-
.,ter à des ennemis étrangers. Ainfi n’ai-je pas
,,raiion de dire, qu’il (amble que la fortune (oit
,,fi injulle , que de confpirer avec vous en fa-
,,veur de ces feéle’rats contre notre propre na-
,,tion ? l’avoue ne pouvoir comprendre d’où
,,vientcettefi prompte réfolution que vous avez
,,prife, ni quelle raifon peut vous porter à vous
,,décîarer pour des gens fi dètellables contre
,,un peuple qui vous elt uni d’une fi étroite al-
,,liance. Ell-ce que l’on vous a dit que nous
,,voulions appeller les Romains 8: tra ir notre
,,pa:rie? Car j’apprends que quelques uns d’en-
,,tre-vous publient que vous étés venus pour
,,empêcher que JeruÏalem ne (ou réduite en fera
,,vitude. Si cela dl, je ne puis trop admirer la
,,méchanceté de ceux qui ont olé inventer une
,,fi noire impollure. Il y a néanmoins filleule
,,croire qu’on veut vous le perfuader,puii’qu’ai-
nuant autant la liberté que vous l’aimez , 8:
,,é:ant toujours prêts de combattre pour em-
,,r’5cher qu’elle ne fuccombe fous une domma-

,:tion étrangere, on n a pu vous animer con-
,,tre nous , qu’en vous affurai; faufilment que
,,nous étions il lâches de vouloir ioufl’rir la fer-
nvitude. Mais confluerez , le vous prie , qui;
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,, (ont ceux’ qui nous calomnient de la forte 2
,,jngez de la vérité , non pas fur de vains dif-
,,cours , mais fur des preuves folides SI éviden-
,,tes. Or quelle apparence y a-t-il qu’après
,,nous être expofés à tant de périls pour con-
,,ferver notre liberté , nous voulions recevoir
,,les Romains pour maîtres PNe pouvions-nous
,,pas ou ne point feeouer le joug, ou après
,,l’avoir fecoué rentrer fous leur obéillance,
,,(ans attendre qu’ils ravageailent nos campag-
,,nes,& qu’ils déiblallelit nos villes? Mais quand
,,même nous voudrions traiter avec eux , le
,,pourrions-nous maintenant, que la conquête
,,de la Galilée a il fort augmenté leur fierté 3l
,, leur audacejîz la mort ne lieroit elle pas plus
,,fupportable que la honte de fléchir les genoux
,,devant eux auiÎi-tôt que nous les verrions ap-
,,procher de nos murailles? Ou l’on accule
,,quelques-uns des principaux d’entre-nous,
,,d’avoir envoyé l’ecre’teznent vers les Romains,

,,ou l’on accule tout le peuple de l’avoir fait
,,enfuite d’une délibération générale. Que fi
,,c’eil feulement des particuliers que l’on ac-
,,cufe ; on doit donc dire, qui (ont ceux de nos
,,amis ou de nos domelliques que nous avons
,,employés dans cette tralxiion , ou en produi-
,,re au moins un qui ait été pris en allant ou
,,en revenant, 81 leslettres dont il s’etl trouvé
,.Char,jé. Mais fila choie étoit véritable , com-
,,ment quelqu’un de ce grand nombre que nous
,,ibmmes n’en auroiril rien découvert P Et
,,c0mment au contraire ce peu de gens renfer-
,,q:es dans le Temple & qui n’en fgauroit
,,iortir pour entrer dans la ville , pourroient-
,,ils avoir eu conno filma: de ce qui (a feroit
,,traité l1 reflètement? Loriqu’ils ne le cro-
,,yozcnt point tu péz il nous ne paillons pas
,,dans leur efprit pour des traîtres; & ce n’ait
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nue depuis qu’ils le voyoient fur le point de
,recevoirla punition de leurs crimes qu’ils ont
flammé cetteimpoflure. Que fi c’efi tout le
npeuple que l’on accule d’avoirtvoulu traiter
,.;rec1es Romains , il faut donc que la réfolu-

,,n’men ait été prife dans une allemblée géné-

,,rale.Cela étant , ne l’auriez-vous pas fçu anili-
,,tôt , non- feulement par un bruit vague S: con-
grus . mais par quelqu’un qu’il auroit été im-
,,pr;Txb’.e que l’on ne vous eût oint envoyé ex-
,.près pouT vous donner avis ’une choie fi im-
,porlantePQui ne voit que fi nous voulions
,,z:ous (oumettre aux Romains, il n’y auroit ni
,,tr;iîe’ à faire , ni députés à envoyer P A un ne

flpeut-on nommer performe qui ait été choifi
fleur ce fuîct ; ce font des fixppofitions de gens V
x,qni le voyant fur le bord du précipice : 81 fi
,cette ville étoit fi malheureufe que d’avoir à
,,;èrir par une trahifon , il n’y a que ceux qui.
Mous acculent fi fatilTement qui fuirent capa-
,.lies d’aiouterce dernier crime à tant d’autres
"qu’ils ont commis .afin de combler par une il
rhonteuie (imprimions: une fi noire perfidie ,
,,la martre de leurs facrileges S; de leurs im-
,,p7e’:’é5. Étant armés comme vous l’êtes, la

,f: dise ne vous oblige-belle donc pas à vous
Joindre à nous pour exterminer ces tyrans ,
,,r;:i ont aboli toutes lesloix pour faire régner
,,en leur plaCe, le meurtre Se la violence , qui
,,après avoir olé enlever à la vue de tout le
,,mnn’le , des hommes de la plus grande qua-
,,l"ué S; trèsinnocens , les ont enchaînés ,
flemprifonnés 81 égOrgés P Lou-(que vous ferez

,,emrez dans la ville comme amis S: non pas
nanisme ennemis , vous pourrez connoître
,,par vos propres yeux la vérité de tout ce que
,,ie vous repréfente. Vous verrez les maifons
,faccage’es, les femmes &les parens de ceux
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,,qui ont été fi cruellement mafl’acrés vêtus
,,deuil , S: qu’il n’y a par tout que gémiiTeme
,,& que pleurs , parce que n’y ayant pet-fort
,,qui n’ait éprouvé les effets de la rage de c
,,impies , la déiolation cil générale. Leur f
,,reur a pallie iniques à cet excès , que ne
,,coutentant pas d’avoir ravagé toute la ca n
,,pagne 8L pillé les autres villes , ils n’ont p:
,,épargné meme celle. ci que l’on peut dire êrr
,,le Cliuf, l’ornement & la gloire de notre na
,,tion : Sa par une audace fi criminelle , qu’ell
,,flirpaiie toute créance, iis ontoïé même s’em
,,parer du Temple de Dit u. C’ell de ce lieu fait)
,,qu’ils font des (orties fur nous : c’eil ce lier
,,ièti11t qui leur fart de retraite lorique nous le:
,,pourfiiivons ; &cnfin c’ell ce lieu iaint qu;
,,leur fournit comme un arienal tontes les ar-
,,mes dont ils (a fervent pour nous attaquerSz
,,pourfe défendre. Aînfi ces monilres d’impie’té

,,nés parmi nous, (ont gloire de fouler aux pieds
,,cette anguile malien du Seigneur, qu’il n’y a
,,point de nation fur la terre qui ne revere.
,,l.eur joie ell de voir tout ie porter aux extrê-
,,mités , les villes armées contre les villes, les
,,peuples contre les peuples ,Ê( des provinces
,,entieres conif’pirer à leur propre ruine. Qu’y a-
,,t’il donc de plus digne de vous que dejoindre
,,vos armes aux nôtres pour exterminer ces mé-
,,Chans,& les punir de la tromperie à: de l’injure
,,qu’ils vous outil-aire, lorfqn’au lieu de vous
,,appréhender comme les vengeurs de leurs cri-
,,mes ,ils ont cré vous appelleràleurs fecours?
,,Que fi vous croyez devoir faire quelque confi-
,,déra!ion fur leurs prieres , vous pouvez fans
,,que vos troupes lbient coulidérées ni comme
,,ennemies , ni comme auxiliaires, entrer fans
,,armes dans la ville,8z juger de nos différends.
,Car encore que nous ne voyions pas ce que
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goum-oient alléguer pour leur défenfe des fac-
,tieux manifeflement convaincus de tant de
,,crimes , St qui n’ont pas feulement permis
,,d’ouvrir la bouche à tant de gens de bien ,
,,yn’i!s ont fi cruellement fait mourir fans

"qu’ils enflent été accufés ; nous confentons
,.que votre arrivée leur procure cette grace.
,Mais fi vous ne voulez ni entrer dans notrefi
,,iutie indignation contre ces impies ni vous
,,rendre juges entr’eux 8: nous , il ne vous
,,reile qu’un troifieme parti à prendre , qui
,,efl de demeurer neutres fans intimer ànos
malheurs , ni vous joindre à ceux qui ont
,emrepris de ruiner cette ville Pviétropolitaine:
,,& s’il vous refle encore du foupçon , ne
,qfiïlques-uns de nous traitent avec les o-
,snains , vous pourrez mettre des gens fur tous
,iles chemins pour les furprendre S: les faire
,.p1nir très-févérement fi cela fe trouve vérita-
,,hie; mais fi toutes ces raiforts ne vous tou-
,,cl1ent point , vous ne devez pas trouver
,,étrange que nous vous fermions nos portes
,,jul’quesàce que vous ayez quitté les armes.

Jefus parlant de la forte,les lJuméens étoient
fiirritès de voir qu’on leur refui’oit l’entrée de
la ville, qu’à peine l’écoutoientrils, & leurs
chefs ne pouvoient non plus fouffrir la propoli-
tion de quitter les armes, parce qu’ils COIIi’lxié-

roient comme une marque de fervitude , cette
foumiflion à une autorité qui n’avoit nul droit
de leur commander. Aiufi Simon fils de Cathlas,
l’un d’entr’eux après avoir, avec beaucoup de
peine,appairé le tumulte des fiens,monta fur un
lieu éleva d’où il pouvoit être entendu des
Grands Sacrificateurs, 8: leur parla en ces ter-
,,mes : Je ne m’étonne plus de voir que vous af-
,,fiégez dans le Temple les défenfeurs de la li-
nberté publique , puifque vous nous fermez les

au;



                                                                     

’44 GUERRE DES mirs CONTRE LES RoM:
,,portes d’une ville dont l’entrée doit être libre
,,à tonte notre nation , 8: que vous êtes fans
,,doute prêts de les couronner de fleurs pour re-
,,cevoir les Romains. Vous vous contentez de
,,nous parler du haut des tours : vous voulez
,,nous obliger à quitter les armes que nous
,,avons prifcs pour la liberté publique. Au lieu
,,de vous en fervir pour la détenir: de notre ca-
,,pitaie, vous nous propofez de nous rendre
,,jnges de vos différends ;Sz dans le même teins
,,q:ie vous accufez les antres d’avoir fait mourir
,,.quelques-uns de vos citoyens fans qu’ils enf-
,,ient été condamnés, vous condamnez vous-
,,même toute notre nation par l’outrage que

.,,vcus faites à vos (rues , en nous refufant
,,l’entrée d’une ville qu’on ne refile pas même

,,anx étrangers qui y viennent par un mouve-
,,mcnt de triée. Rit-ce aimi que vous recon-
,,noiil’ez l’obligationqne vous nous avez d’a-
,,voir il promptement pris les armes,& fait tant
,,de diligence pour venir vous affilier & pour
,,vons conierver libres? Devons-nous ajouter
,,t’oià vos ace-unifions contre ceux que vous
,,tenez amères, à ce que vous voulez faire
,,croire , que ce n’en que pour empêcher les
,,erTets de leur tyrannie que vous retiriez à tout
,,le monde l’entrée de votre viîle,lox;icue c’efi
,,vous-mème qui prétendez d’exercer ur nous
,,uue véritable tyrannie , en voulant nous obli-
,,ger d’obéir à vos impérieux S; fi injutlcs com-
,,mandemens? Une li grandecontradié’tion en-
,,tre vos paroles (à: vos riflions , n’en-elle pas
,,inl’upportable P Vous. nous reliiez , en nous
,,rel’niant l’entrée de votre ville, la liberté
,,d’ofii-ir des facnfices à Dieu comme ont fait
,,nos pares , SI vous acculez en même teins ceux
,,que vous afiiégés dans le Temple ,de ce qu’ils
nom puni des traîtres à qui vous donnez le nom

Ü
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,,d’innocens,& des perfonnes de qualité. La
nfeule Faute qu’ils ont faire eft de n’avoir pas
,,cemmencé par vous qui aviez plus de part que
,,nul autre à une fi infâme trahifon. Mais fileur
,,conduite a été trop foible , la. notre fera plus
,,vigoureufe : nous conferverons la maifon de
,,Dieu : nous défendrons notre commune patrie
,,coutre les ennemis étrangers 8: domefliques g
,,& nous vous tiendrons toujours affiégés inf-
,,ques à ce que les Romains vous délivrent, ou
,,que le defir de maintenir la liberté vous faille
"rentrer dans votre devoir.

’CHAPITRE XVII.
Epowantable orage durant lequel les Zélateurs.

afiîe’gès dans le Temple enfortent , ê vont ou-
vrir les portes de la ville aux Iduméens , qui
après avoir défait- le corps de garde des habi-
tan: qui afiègcozent le Temple , fe rendent
maîtres de toute la ville où il: exercent des
cruautés horribles.

Imon ayant parlé de la forte , tous les Ida-
méens témoignerent par leurs cris qu’ils ap-

prouvoient ce qu’il avoit dit , 8: Jefus fe retira
fort trille de voir par la difpofition où ils
étoient,que la ville fe troüvoit enveloppée dans
une double guerre. Les ldume’ens de leur côté
n’étaient pas dans une moindre agitation d’ef-
prit: ils ne pouvoient foufi’rir l’affront qu’on
leur avoit fait de leur refui’er les portes : ils
trouvoient que les Zélateurs n’étoient pas fi
forts qu’ils l’avoient cru ; 81 le déplaifir de ni
leSpOuvoir foufiîir leur t’aii’oit regretter d’être

venus. La honte de s’en retourner fans rien.
faire l’emporta néanmoins fur les autres feni-
mens : aiufi ils réfplurent de demeurer, 8:

au:



                                                                     

tu.

r

46 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
fe camperent près des murailles de*la ville.

La nuit fuivante il s’éleva une épouvanta-
ble tempête: la violence du vent, l’impétuofité
de la pluie , la multitude des éclairs , l’horrible
bruit du tonnerre, 8: un tremblement de terre
accompagné de mugifïemens troubla de telle
forte tout l’ordre de la nature, qu’il n’y avoit
pet-Tonne qui ne crût que c’étoit un préfage
d’un très-grand malheur.

Les habitans de Jerufalem 8: les lduméens le
rencontroient fur ce fuietdans un même fauti-
ment. Car ces derniers ne doutant point ne
Dieu ne un en colere contre eux de ce qu ils
avoient ainfi pris les armes , croyoient ne pou-
voir éviter ion châtiment s’ils continuoient
de faire la narre à leur Capitale , 8: Ananus
8: ceux de ((an parti étoient perfuadés que Dieu
(e déclarant de la forte en leur faveur ils demeu-
reroient viâorieux fans combattre. Mais les
fuites firent voit que les uns 8: les autres le
trompoient.

Tout ce que les Idume’ens purent faire dans
un tel orage , fut de le prefler les uns contre les
autresSzde le couvrir de leurs boucliers. Les
Zélateurs qui étoient encore plus en peine pour
eux que pour eux-mêmes , s’allemblerent pour
délibérer des moyens de les recourir. Les plus
déterminés propoferent d’attaquer le corps de
garde des alliégeans; 8: après les avoir pouffes ,
aller ouvrir les portes de la ville aux Idmne’ens.
Ils dirent pour appuyer leur opinion:Que l’exé-
,, cution de ce deilein n’étoit pas le difficile que
,,l’on pourroitf’e l’imaginer, parce que la plu-

,, part de ceux qui compofoientce corps degarde
n étant de gens mal armés 8: peu aguerris ., il fe-
,, roi! aile,en les l’urprenant , de les renveri’er,&
,,que ce grand orage ayant renfermé les habi-
,, tans dans leurs maifons,ils fe raflembleroient
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,,diificilement. Mais que quand même l’entre-
,,prile feroit encore plus hazardeufe , il n’y
,,avoit point de périls où l’on ne dut plutôt
,, s’expofer que de recevoir la honte de une:
,, périr tant de troupes venues pour les recourir. .

Les plus prudens étoient d’un avis contraire ,
parce qu’ils voyoient que non-feulement on
avoit doublé les gardes du côté qui les regar-
doit, mais que les murs de la ville étoient surfil
plus foigneufement gardés qu’à l’ordinaire , à
calife del’approchedeslduméens , 81 qu’ils ne
doutoient point qu’Ananus ne fît,f’elon fa cou-
tume , des (orties à toutes les heures de la nuit ,
car il efi certain qu’il en ufoit touiours ainfi:
mais pour (on malheur 81 celui des fiens plutôt
que par fa parelle , il le rencontra que cette
nuit il étoit allé prendre un peu de repos , 8l
que lorfque l’orage commençoit à le palier ,
ceuxqui flairoient garde aux portes du Temple
1è trouverent accablés de fommeil.

Les Zélateurs ayant pris leur réfolution ,
fierent avec les fies qui étoient dans le Temple,
les verrouils 81 les gonds des portes : en quoi le
vent 8: le tonnerre leur furent li favorables , s
que ceux qui les alliégeoient n’en entendirent
point le bruit. Ils fortirent enfaîte du Temple ,
le coulerent doucement iniques à la porte de la
ville , 8e l’ouvrirent en la meme maniera qu’ils
avoient ouvertcelle du Temple. Les Iduméens
crurent d’abord que c’étoît Ananus qui ferroit
fur eux , 8: coururent aux armes: mais ils furent A
bientôt détrompés 3l entrerent dans la ville.
Quefi dans la fureur ou ils étoient ils enflent
des ce moment tourné leurs armes contre le -
peuple,ils l’auroient entièrement fait pafl’er au
fil del’épée : mais les Zélateurs leur reprét’ente-

rent,que pui f qu’ils étoient venus pour les fecoug

3 I 8.

n
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rir ils devoient commencer par délivrer ceux ’
qui étoient enfermés dans le Temple , 81 qu’a-
près avoir taille en pieces les corps de garde des
afiiégeansfil leur feroit facile (le le rendre maî-
tres de la: ville : au lieu que fi avant cette exé-
cution les habitans prenoient l’alarme , ils s’af-
fembleroient en fi grand nombre , qu’ils pour-
roient gagner fans peine les lieuxlesplusélevés
ou il feroit impoflilrle de les forcer. Les ldu-
méens embrafl’erent cet avis , entrerent par la
ville dans le Tempie , 8: fuivis de ceux qui les y
attendoient avec tant d’impatience, en reforti-
relit arum-tôt pour aller tous enfemble attaquer
le corps de garde des afiégeans. Ils tuerent ceux
qu’ils trouverent endormis,& les cris de autres
ayant donné l’alarme, les habitants prirent les
armes avec l’étonnement que l’on peut s’ima-
giner. Néanmoins comme ils croyoient d’abord
n’avoir à combattre que les Zélateurs , ils ne
mettoient point en doute de les furmonter par
leur grand nombre : mais loriqu’ils virent que
leslduméens étoient entrésdanslavilleStjoints t
àcux, ils furent faifis d’une fi grande frayeur ,
que la plupart jetterent leurs armes St n’eurent

. A- recours qu’aux cris 8L aux plaintes. D’autres
alloient publiant parla ville la trille nouvelle
de in ruine 5 8: il n’y eut qu’un petit nombre
de jeunes gens qui eurent allez de cœur pour
s’oppofer généreui’ement aux ennemis : mais
performe n’ofoit venir a leurs fecours tant
l’entrée des lduméens leur avoit abattu le cou-
rage : on le contentoit de faire de vaines la-
mentations , 8: tout l’air retentiiloit de celles
des femmes. A ce bruit le joignoit celui des
cris des lduméens , que les cris des Zélateurs’
redoubloient , 81 la tempête qui continuoit
toujours les rendoit encore plus effroi?-

es
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blets. Comme les Iduméens étoient naturelle-
ment très-cruels, 8: que ce qu’ils avoient fouf-
fert par ce grand orage les avoit fi fort irrités
contre ceux qui leur avoient fermé les portes ,
ils ne pardonnerent à performe. Ceux qui
avoient recours aux prieres n’éprouvoient pas
moins leur inhumanité , que ceux qui leur ré-
futoient, Sz il leur étoit inutile d’alléguer qu’ils
étoient tous du même rang ,81 que cet augufle
Temple confacré à Dieu leur étoit commun :
les lduméens étouffoient par leur mort leur
voix dans leur bouche , 8: il ne relioit à ces in-
fortunés habitans ni moyen de s’enfuir, ni au-
cune efpe’rance de falut. Leur peur contribuoit
encore plus à leur perte que la fureur des [du-
méens , parce qu’elle les faifoit le prefl’er de
telle forte que ne pouvant reculer ils ne leur
portoient pas un feul coup en vain. Quelques-
uns pour éviter la mortfe la donnoientà eux-
mêmes en le jettant du haut en bas des murail-
les. Le fang couloit de tous côtés à l’entour du
Temple : St lorf’que le jour commença à paroi-
tre, on vit huit mille cinq cens corps morts
étendus fur la place.

CHAPITRE XVIII.
Les I Jumêens continuent leurs cruautés dans Je;

rufalem , Ô particulièrement envers les :50ch
fienteras. Ils tuent Ananas Grand Sacnflcateur,
Ô Jefus autre Sacrzficateur. Louange: de ces
Jeux grands perfonnages.

T Ant de fang répandu ne fut pas capable de
contenter la fureur des Iduméens : ils con-

tinuerent d’en faire l’entir les effets dans toute
la Ville , pillerent les maifons ,81 tuerent tous
ceux qu’ils y rencontrerent. Ils n’épargnent):

Guerre. Tome l I. . C
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que le menu peuple , parce qu’ils ne le ju-
geoient pas digne de leur colere , 8: c’étaient
principalement les Sacrificateurs qui étoient
’objet de leur vengeance. Ils ne tomboient pas

plutôt entre leurs mains qu’il leur en coûtoit la
vie : 8: ils foulerent aux pieds les corps morts
d’Ananus & de Jefus,en reprochant au premier
l’affeétion que le peuple lui portoit, 8: à l’au-
tre le diI’cours qu’il leur avoit tenu de deiTus
l’une des tours de la Ville. Leur impiété pall’a
même iniques à leur refufer la fépulture, quoi-
que les Juifs (oient fi portés à rendre ce devoir
au); morts , qu’ils ôtentde la croix Sa enterrent
avant le coucher du foleil ceux qui ont ronfler!
ce fupplice pour punition deleurs crimes. Sur
quoi je pente pouvoir dire que la mort d’Ana-
nus fut le commencement de la ruine de Jeru- A
falem ; que (es murailles furent renverfées 81
la republique des Juifs détruite, lorique ce Sou-
verain Sacrificateur , en la ("age conduite du-

uel confilloit toute l’efpérance de leur falut ,
5m fi cruellement mallacré. C’étoit un homme
d’un tel mérite ,qu’il n’y a point de louanges
dont il ne fût digne. Il ne le pouvoit rien ajou-
terà fou amour pour la jutiice-e (on humilité
étoit fi grande , qu’au lieu de s’élever par l’a-

vantage que lui donnoit la nobleile de (a race
8: l’éminence de l’a dignité, il prenoit plaifir à

fe rimailler ; 8: nul autre ne fouhaitoit plus ar-
demment de conferver la liberté à l’on pays 8:
l’autorité àla republique. Il préféroit l’intérêt

général à (on interêt particulier, defiroitavec
paillon de procurer la paix avec les Romains ,
parce qu’ilconnoifl’oit trop leurs forces pour
ne pas inger qu’ilétoit impoffible aux Juifs de
leur réfiiter : 8: fie ne doute point que s’il eut
vécu il n’eût réufii dans fon deffein : car il étoit

’



                                                                     

LIVRE QUATRIÈMECHARXVIII. y!
fi éloquent qu’il perfuadoit au peuple tout ce
qu’il vouloit. Il avoit déja réduit à la derniere
extrémité ces perturbateurs du repos public
qui ofoient fi faquement prendre le nom de
Zélateurs ; 8: les Juifs auroient pu, fous la con-
duite d’un tel chef, donner allez d’atïaires aux
Romains pour les porter à un accommodement
jufle 8: raifonnable. Il avoit de plus l’avanta-

e d’être fecondé par Jefus qui furpalloitaprès
ui tous les autres en mérite : mais Dieu vou-

lant purifier par le feu tant de feuillures 8l
d’abominations qui avoient déshonoré cette
ville fainte, il la priva du fecours de ces grands
hommes, dont le courage , la prudence, la cou-
duite 8: l’amour pour le public s’oppofant à fer.
malheurs , pouvoient retarder la ruine. Ainlî
l’on vit ces deux grands perfonnages aupara-
vant revêtus de l’habit facerdotal , révérés de
tout le peuple , confidérés comme les protec-
teurs de la religion , 81 connus dans toute la
terre ar la réputation de leur vertu , expofe’s
nuds ur le pavé 81 donnés en proie aux chiens
81 aux bêtes. La vertu a-t-elle jamais été plus
infolemment outragée; 8: a-t-elle pu , fans
verfer des larmes , voir ainfi le vice triompher
d’elle .3

CHAPITRE XIX.
Continuation des horribles cruauté: exercées dans

J erufalem par les Idume’ens G les Zélateurs t
Ô acnflance merveilleufe de ceux qui les fouf-
froient. Les filateur: tuent Zacharie dans la

Temple. -
A Prèsqu’AnanusSzJefus eurentété fi cruel-

lement mafl’acrés ,Ies Zélateurs 8: les ldu-
méens exercerentleurrage contrele menu peug

I. C î. l

K

3 20:
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ple S: en firent une horrible boucherie. Quant
aux perfonnes de qualité ils les mettoient en
prifon dans l’efpérance qu’ils pourroient le
ranger de leur côté ; mais il n’y en eut pas un
feu] qui n’aimât mieux fouErir la mort que de
s’unir avec ces méchans pour la ruine de leur
patrie. Ils n’en étoient pas quittes pour perdre
fimplement- la vie;ces tigresleur faifoient fouf-
frir auparavant tous les tourmens imaginables,
8: ne leur accordoient la grace de la leur ôter
par l’épée , que lorfque leurs corps accablés
fous le poids de leurs douleurs , étoient inca.-
pables d’en plus reifentir. Ils remplifl’oient la
nuit les priions de ceux qu’ils prenoient pen-
dant le jour , 8: jettoient dehors les corps des
morts pour faire place aux vivains qu’ils vou-
loient égorger de la même forte. La frayeur du
peuple étoit fi grande , que performe n’ofoit
ouvertement ni pleurer ni enterrer l’es proches
8: fes amis. Pour répandre des larmes 8: pour
des fanglots 82 des foupirs, il falloit s’enfermer
dans les maifons , 8: regarder auparavant de
tous côtés fi l’on n’était vu 8: entendu de per-

forme, parce que la com paflion patron pour un
fi grand crime dans l’efprit de ces monfires en
cruauté, que l’on ne pouvoit pleurer les morts
fans perdre la vie. Tout ce que l’on pouvoîtfai-
re étoit de couvrir la nuit d’un peu de terre
ces corps fi inhumainement malfamés : ofer y
en jetter en plein iour paffOÎt pour une aftion
de courage toute extraordinaire : 8: douze mil-
le hommes d’une naillance noble 81 qui étoient
encore dans la vigueur de leur âge périrent de

cette forte. .Enfin ces tyrans lafl’és de répandre tant de
fang feignirent de vouloir obferver quelque
forme de juflice; 8: ayant réfolu de faire mou-
rir ZACHARIE fils de Bfiruch , parce qu’outre

J
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fou illuflre naifou amour pour le i

LIV un 1RIEME. CHAP. XX. si

t ’ a E X X.
poules méchans le IL. -.
31 les grandes richeltx’ Â de la me’ïh’mce’e de!

aman: - x a Je leurs incroyablese pour leur avarice. a f , a. les Zè-
te 8: dix des plus notables a. a)”
blirent en apparence pour êt. ’ ma” e”
(ans leur donner en effet aucun ’ "cuver de il
l’accuferent devant eux d’avoir Voir. (e repen-
Ville aux Romains , 8: envoyé peu: Çes aver-
vers Vefpafien. Ne fe trouvant aucunw Il leur
ni feulement la moindre apparence 1m, far-
prétendu crime , ils ne lailï’oient pas de hâles
nir qu’il étoit véritable 81 vouloient que in;
moignage qu’ils en rendoient , fuflit poumon.
vaincre l’accufé.

l Zacharie n’eut pas peine à connoître que ce
jugement n’étoit qu’une feinte qui le termine-
roità la prifon 8: de la prifon à la mort. Mais
quoiqu’il ne vît pour lui aucune efpérance de
alut , il ne diminua rien de la fermeté de fan

courage. Il commença par reprocher avec mé-
pris à les accufateurs un artifice auiIi honteux
que celui dont ils fe fervoient pour déguiferla
vérité par de vifibles calomnies. Il détruifit en-
fuite en peu de mots les crimes qu’ils lui objec-
toient , 8: les fit tomber fur eux-mêmes -, re-
préfenta quel avoit été de uis le commence-
ment jufques alors cet enc aînement de cri-
mes , qui fuc’cédant les uns aux autres, avoient
fait un amas fi monflrueux de tout ce que l’in-
iutlice , la fureur 8: l’impiété peuvent com-
mettre de plus horrible -, 8: finit en déplorant
cet état plus malheureux que l’on ne fçauroit
fa l’imaginer, où fa patrie fe trouvoit réduite..
Un difcours fi généreux alluma une telle rage

i dansle cœur des Zélateurs, que rien ne les en»:
c in.
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pêcha de tuer Zacharie à’l’heure même que ce
qu’ils vouloient continuer jufques à la fin à don-
ner à ce jugement quelque apparence de jufiice,
8: reconnaîtreficeuxqu’ils avoient choifis pour
ce fujet , auroient ail’ez de cœur pour ne point
craindre de la rendre dans un teins où ils ne fe
pouvoient faire fans courir fortune de la vie.

. Ainti ils permirent à ces foixante 81 dix Juges
de prononcer ; S: ne s’en étant trouvé un feu!
qui n’aimait mieux s’expofer à la mort qu’au re-

proche d’avoir condamné un homme de bien
par la plus grande de toutes les injullices , ils le
déclarerent abfous tous d’une ’voix.. La pro-
nonciation de ce jugement fit jetter un cri de
fureur aux Zélateurs. Leur rage ne put fouffrir
de voir que ces Juges n’avoient pas voulu com-
prendre , que le pouvoir qu’ils leur avoient
d0nné n’étoit qu’un pouvoir ima inaire dont
ils ne prétendoient pas qu’ils ofa ent faire au-
cun ufage; &deux des plus fcélérats de ces
méchants fejetterent fur Zacharie , le tuerent
au milieu du Tempie , 81 infultans contre tu!
après fa mort, ditoient par la plus cruelle de
a) toutes les railleries : Reçois cette abfolution
a: que nous te donnons, 8: qui cil beaucoup plus
s) allurée que n’étoit l’autre. Ils jetterent enfui-
te f0n corps dans la vallée qui étoit ait-défions
du Temple. Quant à ces fontaine Sa dix Juges
ils fe contenterent de les cliafler indignementà
coups de plat d’épée hors de la clôture du Tem-
ple, non que quelque fentiment d’humanitéles
empêchoit de tremper aufii leurs mains dans
leur fang ; mais afin qu’étant répandus dans
toute la Ville , ils fuirent comme autant de té-
moins dont la dépofition ne pourroit plus per-
mettre à perfonne de douter que cette Capita-H
le d’un Royaume autrefoisrfi floriilant , ne fût
réduite en fervitude.
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LIVRE QUATRIÈME. CHAP. XX. si

CHAPITRE XX.
Les Iduméens étant informés de la méchanceté des

Zélateurs,ë ayant horreur de leur: incroyables
cruautés , je retirent en leur pays :VÔ les Ze-
Iateurs redoublent encore leur: entames.

Es Iduméens ne pouvant approuver de il.
horribles excès commençoient à fe repen-

tir d’être venus. Car l’un des Zélateurs les aver-
tit fecrétement de tout ce qui fe pailloit. Il leur
,,dit : Qu’il étoit vrai qu’ils avoient pris les ar-
,,mes fur ce qu’on leur avoit fait croire que les
,,habitans vouloient livrer la Ville aux Ro-
,,mains : mais qu’il ne s’étoit pas trouvé la
,,moinclre preuve de cette prétendue trahifon:
,,Que ceux qui vouloient palier pour les dé-
,,fenfeurs de laliberté ayant allumé le feu de la
,,guerre civile , excerçoient une telle tyrannie,
,,qu’il feroit à defirer qu’on les eûtd’abord réa

,,primés. Mais que puifque l’on fe trouvoit en-
,,gagéaveceuxendetelscrimes,ilfalloitaumoins
,,alors travailler à mettre fin à tant de maux ,

. ,,& ne plus fortifier ceux qui avoient entrepris
,,de renverfer toutes les loix de leurs pares:
,,Que la mort d’Ananus 8: celle d’un fi grand
,,nombre de peuple tué dans une feule nuit les
,,avoit pleinement vengés de ce qu’ils avoient
,,été alliégés dans le Temple : Que plufieurs
,, même d’entr’eux voyant jufques à quels hor-
,,ribles excès fe portoient ceux qui les avoient
,,pouifés dans cette guerre , 8: qu’ils n’avaient
,,pas même honte de les commettre aux yeux
,,des Iduméens leurs libérateurs , fe répentoient
,,de les avoir fuivis ,8: blâmoient les ldumééns
,,de les fouHrir au lieu de les abandonner:
,,Qu’ainfi puifqu’il étoitconflant que cette pré-

,,tendue intelligence avec les Romains étoit



                                                                     

Ë"

32,3-

36 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
,,une pure fuppofition 5 que l’on ne voyoit pré-J
,,fentement rien à appréhender de leur part,&
,,que Jerufalemétoitimprenable,pourvu qu’elle
,,ne fe fût point divifée par des diifenfions do-
,,mefliques, ilsne pouvoientmieux faire que s’en
,,retourner pour faire connoître à tout le mon-
,,de, en fe féparant de ces médians , qu’ils ne
,,vouloient point participer à leurs crimes; 8l
,,que s’ils ne les avoient pas trompés il ne fe-
,,roient point venus à leur fecours. Le rapport
8: les raifons de Ce Zélateur perfuaderent les
Iduméens :ils réfolurent de s’en retourner , 8:
commencerent par mettre en liberté deux mille
habitans , qui fe retirerent auprès de Simon ,
dont nous parlerons dans la fuite. x

Un fi prompt départ 8: qui furprit é alement
les Zélateurs 8: les habitans fit un m me eEet
dans leurs efprits, quoique leurs fentiinens fuf-
fent contraires. Car les uns 8: les autres s’en ré-
jouirent : les habitans , parce que ne fpachant
pas le regret qu’avoient les Iduméens d’etre ve-
nus , l’éloignement de ceux qu’ils confidéroient’

toujours comme leurs ennemis,lleur donnoit un
peu de courage : 8: les Zélateurs qui croyoient
n’avoir plus befoin du fecours des Iduméens le
coniicléroient comme délivrés de la crainte
d’agir à caufe d’eux avec quelque retenue , 8c
dans une pleine liberté de commettre défor-
mais avec une licence effrénée tous les crimes
que leur rage leur infpiroit. Ainfi ils ne garde-
rent plus aucune mefure : la délibération
n’avoit plus de place dans leurs confeils : leurs
mains fuivoient à l’heure même le mouvement
de leur efprit; 8l quelque déteilable que fut une
réfolution , elle n’était pas plutôt penfée
j u’elle étoit exécutée.

Comme les perfonnes les plus généreufes 8:
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de la plus grande qualité étoient le principal
objet de leur haine ; ils commencerent par eux’
à remplir la Ville de nouveaux meurtres , parce
que leur vertu leur faifoit peur , 8c qu’ils ne
pouvoient voir fans envie l’éclat que leur don-
noit leur nailfance, ni fe croire en sûreté tant
qu’il en relieroit quelqu’un en vie. Ainfi ils fi-
rent mourir outre plufieurs autres Gorion , que
fou mérite ne rendoit pas moins illultre que fa
race , 8: qui ne cédoitànul autre des Juifs en
cette noble hardieffe qui leur infpiroit l’amour
de la liberté publique , ce qui pailloit dans leur
efprit pour le plus grand de tous les crimes :.
Niger Peraite qui s’étoit fignalé par tant de
grandes aftions dans la guerre contre les R311
mains , éprouva auili les effets de la cruauté de
ces furieux. Quoiqu’il leur montrât les plaies-
qu’il avoit reçues pourla défenfe de leur com-
mune patrie, 8L leur repréfentît f es fervices,ils*
ne lait’ferent pas de le traîner honteufement à.
travers la Ville :8: lors qu’étant mené hors les:
portes , il vit qu’il ne lui relioit plus aucune ef--
pérance de falut,il les pria de lui promettre au,
moins de l’enterrer: mais ils le lui refuferent..
Alors avant que d’expirer fous leurs coups ,,
il fit des imprécations contre eux , en fouirai-
tant que les Romains fuirent les vengeurs de
l’on fang , 81 que la famine , la guerre , la pelle ,.
8: une mortelle divifion COmblafl’ent la mefure-

’ des châtimens que méritoit l’énormité de leurs

crimes. ’La juflice de Dieu ne tarda guere a accabler
ces impies par tous ces fléaux, 81 leur châti--
ment commença par l’étrange divifion qu’il mir

entr’eux. Après la. mort de Niger, ces. mé-
ahans crurent n’avoir plus rien àappréhender ::
&il n’y eut point de cruautés qu’ilséi’exerçafm

, . W



                                                                     

,8 GUERRE DES J’UIFS CONTRE LES ROM.’
fent contre le peuple : ils ne pardonnoient à
performe: ils faifoient palier pour un crime ca-
pital d’avoir ofé autrefois leur réfiller :ils en
fuppofoient à ceux qui étoient demeurés pai-
fibles , traitoient de glorieux ceux qui ne leur
venoient pas faire la cour , d’efpions ceux qui
la leur faifoient :81 la mort étoit le châtiment
général dont ils punilfolent fans difiinêtion
tout ce qu’il leur plaifoit de faire palier pour
des fautes irrémiflibles. Ainfi performe n’é-

, chappoità leur cruauté que ceux qui étoient
d’une condition fi méprifable, qu’ils ne les

.eflimoient pas dignes de leur haine.

V CHAPITRE xxr.
Les Oflïciers des trempes Romaines preflenz V ejpaà

fieu d’attaquer Jerufalem ,pour profiter de la dz-
vifiou des Juifs. Sage réponfe qu’il leur rend
pour montrer que la prudence l’oblige à diflërer.

C Ependant les Officiers des troupes Romai-
nes qui avoientles yeux ouverts fur tout

ce qui fe pafl’oit dans Jerufalem , croyant que
’I’on devoit profiter d’une divifion qui leur étoit
fi favorable, preffoient Vefpafien leur Général
de ne la pas laiifer perdre. Ils lui repréfentoient
a) que ce ne pouvoit être que par une afliflance
si 8: une conduite particuliere de Dieu , que
9! leurs ennemis , tournoient ainfi leurs armes
si contre eux-mêmes : mais que les momens
si étoient précieux , puifque fi on les laiiloit
a) perdre, les Juifs pourroient en un inflant fe
n-réunir , foit par la laflitude des maux qu’ils
a; foudroient , ou par le répemir de s’y être
n-imprudemment engagés. Ce grand Capitaine:
aideur répondit : Que cette ardeur; d’aller au;
si péril fans confidérer cequi étoit le plus utile ,,
métoitiune preuve de leur courage :mais que la.
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n prudence l’obligeoit d’en nier d’un autre for- -

s) te ; parce que,ajouta-t-il,fi nous nous hâtons
a) de les attaquer,nous les obligerons à le réunir
s) pour tourner contre nous,toutcs leurs forces
n qui (ont encore très-grandes : au lieu que fi
n nous différons , elles continueront de s’affol-
n blir par cette guerre domeflique qui a déia
a) commencé à les diminuer. Ne voyez vous pas
a) que Dieu qui combat pour nous , veut que
n nous lui (oyons redevables de cette viftoire ,
n fans qu’elle nous faire courir aucune fortune P
a) Lorfqu’une guerre civile qui etl le plus grand
n de tous les maux, porte nos ennemis iniques
n à cet excès de fureur, que de s’entreoégorger
a) les uns les autres , qu’avons-nous à faire qu’à:
n demeurer fpeâateurs de cette fanglante tra-
n gédie; 81 pourquoi nous expof’er au péril pour.
h combattre des gens qui fedétruifent eux mê--
n mes P Que fi quelqu’un s’imagine qu’une vic-
n taire remportée fans combattre ne peut palier.
v’pour glorieuïe,qu’il apprenne que les événe-
1: mens de la guerre étant incertains , lavérita-
nble gloire confifie à Te fervir des avantagesî
n qui peuvent faire réuflîr le deilein pour lequel;
n on a prisles armes :8z qu’ainfi la prudence!
n n’ell pas moins louable que la valeur , lorfw
n qu’elle produit le même effet. Pendant que-
n nos ennemis s’affolbliront les uns par les au-
» tres , nos foldats fe délafTerontdans le repos:
n de tous leurs travaux pafTés , 8: le mettront eut
a) état d’en fupporter encore d’aufiî grands avec

a) une nouvelle vigueur. Mais quand nous ne:
n rechercherions que l’éclat d’une vîâoire ac-v
n quife par de grands combats, ce n’en feroit:
n pas maintenant le tems , puifque les Juifs ne:
n penfent ni à faire forger des armes,ni à fortic-
ufier. leurs places,ni às’aifurer. de ânelque fez-

’ v];
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,, cours, 8: que l’acharnement par lequel ils (a
,,confument eux-mêmes , les réduit en tel etat
"qu’ils trouveroient du foulagement dans l’ef-
,,clavage. Ainfi, (oit que l’on confidere la pru-
,, dence , (oit que l’on confidere la gloire , nous
,, n’avons qu’à les laifl’er achever de (e ruiner ,
,,puifque quand nous pourrions dès à prêfent ,
,, nous rendre maîtres de cette puiffante Villepn
,, ne l’attribueroit pas à notre valeur,mais a ce-
,, qu’ils auroient eux-mêmes procuré leur per-
,, te. Ces raifons d’un Cheffi prudent , perfua-
,,derent tous les OÆciers , 8: leur firent de,
,, plus en plus eflimer fan admirable fageffe.

CHAPITRE XXII.
Plujîeurs Juifs fi rendent aux Romains pour évi-

ter la fureur des Zélateurs. Continuation des.
cruautés ë de: zmpzétè: de ce: Zélateurs.

q ’ O N yit bientôt des effets de cette pruden-
te conduite de Vefpafien. : car plufieurs.

Juifs venoient de jour en iour le rendre à lui ,
pour éviter la fureur des Zélateurs;& ce n’étoit
pas fans grande peine 8: fans grand péril,parce
que toutes les portes & les avenues de Jeruia-
lem étoient très-foigneul’ement. gardées 5 8:
qu’ils’tuoient tous ceux , qui fous quelque pré-A
texte que ce fût , tachoient de fortir loriqu’il
gravoit le moindre fujet de foupçonnet que c’é-
taitpour ce fujet. Le (cul moyen de conferver
fiizvie ,étoit de la racheter par de l’argent..
Ainfiles riches s’échappoient , S: ces hommes.-
dênaturés ne pardonnoient à un feul des pau-
vres. Les chemins étoient couverts de mon--
anaux de corps morts qui fervoient. de pâture:
auxbêtes : 8L l’horreur d’un tel fpeè’tacle, faim
fait que plufieurs qui auroient defiré de s’enfuir
flânoient. mieuxmourin dans la Ville ,par l’efrf
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pérance qu’au moins ils ne feroient pas privés i
de l’honneur de la fépulture, La barbarie de
ces monilres en cruauté leur refufa meme cette -
grace , 8: paiTa iniques àun tel excès ,que fans
faire de diltinâion entre ceux qui étoient tués
dedans ou dehors la Ville ,ils ne fouEroient
qu’on en enterrât un feul. Mais c’étoit trop

peu pour eux , que de fouler aux pieds les loi:
deleurs peres: ils faifoiexit gloire de violer cel-
les de la nature, 8c d’outrager Dieu même par
leurshorriblesimpiétés.llsne pardonnoientnon
plus à ceux qui enterroient les corps de leurs
proches ou deleurs amis , qu’à ceux qui vou-
bien! s’enfuir vers les Romains : la mort étoit
la récompelife de leur piété ; Sz il fuflîfoit peur
avoir befoin de fépulture de l’avoir donnée à.
un autre. La compafllon qui efl l’une des plus
louables de toutes nos affirmons, étoit entière-
ment éteint: dans le coeur de ces méchans : ce
qui en devoit donner davantage ne faifoit
qu’augmenter leur fureur : leur cruauté paiÎOit
des vivans aux morts, 8c retournoit des morts

aux vivans. zL’impreflîon que l’horreur de tant de maux,
faifoît dans l’elprit des perfonnes qui s’y trou-
voient enveloppées , leur en rendoit l’image fi;
affleure , que ceux qui relioient en vie en-
vioient le bonheur des morts, à: trouvoient
qu’il valoit mieux être privé de l’honneur de la-
iépulture , que de fouffrir les tourmens qu’on.
leur (airoit endurer dans la priibn. Ces hom-
mes animés par les démons,ne fe contentoient;
pas de fouler aux pieds tout ce qui cit le plus;
digne de refpeë’t: ils i’e moquoient de Dieu-
même , 8: traitoient de folies 8: de rêveries les;
prédiâions des Prophètes. Mais les fuites firent:
mir qu’elles étoient très-véritables.. Ces (ce;
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lérats furent les exécuteurs de ’ce que chacun.
fçavoit avoir été dit il y avoit fi long-tems ,
qu’enfuite d’une très-grande divifion , Jerufa-
lem feroit pril’e , 8: qu’après que ceux qui é- i

. soient les plus obligés du re’v’ererle Temple de
Dieu , l’auraient- profané par leurs exécrables
impiétés , il feroit brillé 8: réduit en cendres ,.
par ceux a qui les loix de la guerre permettoient
d’ufer comme il leur plaifoit de leur viEtoire.

CHAPITRE XXIII.
Jean de Gifca’la affinai! a’ la tyrannie , les Zélao’

leur: divifen: en deux filions , de l’une de];
quelle: il demeure le Chef.

C Omme il y avoit déia long-tems que Jean
afpiroit à la tyrannie , il ne pouvoit fouf-

frir que d’autres partageaient avec lui l’auto-
rité. Ainfi il fe fépara d’eux,après avoir attiré I
à lui ceux que leur impiété rendoit capables des
plus grands crimes , 8: ne voulant plus déférer I
à ce queles autres ordonnoient , il comman-
doit impérieul’ement (ans lamer lieu de douter
qu’il ne fût réfolu d’ufurper la (ouveraîne puif-

fance. Quelques-uns le fuivoient par crainte ,
d’autres par affaîtion , tantil étoit difficile de
le défendre de (es artifices 8: du pouvoir qu’il
avoit de perfuader; mais la plupart à caufe
qu’ilscroyoientqu’illeurétoitavantageuxqu’on
’rejettât fur lui feul tous les crimes auxquels
ils avoient eu part. Ce qu’il étoit fort brave ,.
8: n’avoit pas moins de tête que de cœur,.
fut aufli caufe que plufieurs s’attacherent à
lui. Mais en même-tems, les principaux des
cette faille!) l’abandonnerent , parce que leur
ialoufie ne leur pouvoit permettre de céder à.
celuiàqui ils s’étaient vus égaux, 81 qu’ils craiç
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gnoient de l’avoir pourmaître. Carilsn’avoîent
pas peine à inger que s’il s’établiiToit une fois
dans un abfolu pouvoir , il feroit fort difficile
de l’en dépoffe’der, SI qu’il ne leur pardonne-
roit jamais la réfillance qu’ils y auroient faite.
Ces raifons les firent réfoudre de s’expofer plu.
tôt à tout , que de fe rendre volontairement ef-
claves d’un tel tyran. Ainfi la faction fe divi-
fa en deux , de l’une defquelles Jean demeura
le Chef. Ces partis oppofés faifoient garde les
uns comme les autres , 8: en venoient quelque-
fois aux mains; mais ce n’étoit que par de lé-
geres ef’carmouches : leurs grands efforts le
tournoient contre le peuple , 8: ils fembloient
ne coutelier qu’à qui le pilleroit davantage.

lerufalem fe trouvant ainfi affligée en même-
tems par la guerre , par la tyrannie , 8: par la
conteflation de ces deux partis , la guerre quel-
que redoutable qu’elle foit , paroillant le plus
fupportable de ces trois maux , les habitans
abandonnoient leurs maifons pour s’enfuir
vers les Romains ,8: chercher dans la compaf-
fion d’un peuple étranger, la fureté qu’ils ne

pouvoient trouver parmi ceux de leur nation.

CHAPITRE xxrv. r
Ceux ne l’onqnnmmoit Sicaires ou afl’aflîm, fa

un ent maître: du Château de Mafada, C-
exercent mzlle brigandagesa

Ces trois fi grands maux dont nous ve-
nons de parler , il s’en joignit un quatrie-

me,qui contribua encore à la ruine de notre
patrie. Il p avoit proche de Jerufalem un Châ-
teau extremement fort ,nommé Mafl’ada , quel
nos Rois avoient autrefois fait bâtir pour y’
mettre- leurstréfors ,I pour y. tenir quantité.-

323.-

3295.



                                                                     

64 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
d’armes , 8: pour la fûreté de leurs perfonnes;
Ceux que l’on nommoit Sicaires ou Affaflins,
à caufe que n’étant pas en allez grand nombre
pour commettre des meurtres ouvertement , ils
tuoient les gens en trahifon , fe rendirent
maîtres de cette place ; 8: voyant que l’armée
Romaine demeuroit dans le repos , 8: que les
Juifs s’entre-déchiroient dans Jerufalem , ils
crurent pouvoir entreprendre des choies qu’ils
n’avoientjufques alors ofé tenter..Ainfi la nuit
de la fête de Pâques fi folemnelle parmi les
Juifs, àcaufe qu’elle fe célébré en mémoire de

leur délivrance de la fervitude des Égyptiens,
pour aller poiféder la terre que Dieu leur avoit
promife ; ces affailins furprirent la petite ville
d’Engaddi , avant que les habitants enflent eu le
loifir de prendre les armes, en tuerent lus de
fept cent , dont la plupartétoient des emmes
8: des enfans, pillerent toutes les maifons , 8:
emporterent leur butin à M-affada. lls traiterent
de la même forte tous les villages 8: tous les
bourgs d’alentour : leur nombre s’augmentoit
de jour en jour;& il n’y avoit point d’endroit
dans la Judée , qui ne fe trouvât en ce même
tems expofè à toutes fortes de brigandages. Car
comme il arrive dans le corps humain, que lors
que la partie la plus noble efl attaquée d’une
grande maladie, toutes les autres s’en refleu-
tent : ainfi cette horrible diviiion qui avoit ré--
duit à une telle extrémité la Capitale , ayant

I ouvert la porteàla licence , le mal s’étoit ré-
-pandu de tous côtés: 8: il n’y avoit rien que
ces méchans ne crtiifent pouvoir entreprendre
impunément. Lorfqu’ils eurent ravagé tout Cet
qui étoit proche d’eux, ils fe retirerent dans le
défet! , où après s’être aifemblés en allez grand:

nombre pour former ,, finon une petite armée ,,
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au moins plus qu’une troupe de voleurs,ils at-
taquerent les villes 8l les Temples. Ceux à qui
ils faifoient tant de mal, ne les épargnoient
asguand ils les pouvoient attraper : mais il
eur étoit difficile , parce qu’ils fe retiroient

wifi-tôt qu’ils avoient fait quelque 1)!"an
Ainfi l’on cuvoit dire qu’il n’y avoit point
d’endroit ans la Judée qui ne participât aux
maux qui faifoient périr Jerufalem.

CHAPITR’E XXV.
La ville Je Gadara fa rend volontairement à

Vefpafien, ÔPlacide envoyé par lui. contre
les Juif: répandus par la campagne en tue un
très. grand nombre.

V Efpafien étoit averti de tout ce que nous
avons rapporté par ceux qui venoient de

Jerufalem fe rendre à lui. Car encore que les
lZe’lateurs gardaii’ent très-foigneufement tous
les pafl’ages 8: ne pardonnafl’ent à un feul de
Ceux qui tomboient entre leurs mains : il s’en
échappoit toujours uelques-uns. Ces transfu-
ges conjurerent Ve pafien d’avoir pitié de cet-v
le ville affligée , 8: de fauver les reliques de fon
peu le dont une partie avoit déja été égorgée à

,cau e de fou afi’eftion pour les Romains , 8c
ceux qui refloient en vie couroient la même for-
tune. Ce grand Capitaine touché de compailion
de leurs malheurs réfolut de s’approcher de
Jerufalem , en-apparence pour l’ailiéger; mais
en effet pour la délivrer de l’oppreflion de ces
méchans que l’on pouvoit dire la tenir conti-
nuellement alliége’e. Sou deifein étoit autii de
r’afl’urer de tomes les places d’alentour, afin
que loriqu’il voudroit former véritablement

3 30:

d- u-.-



                                                                     

.66 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
Ce grand fiege, il ne reliât rien au dehors qui
pût y apporter de l’obflacle. . I

Comme les principaux S: les plus riches des
habitans de Gadara , qui efi la plus puni-antes:
la plus forte de toutes les Villes qui (ont au-de-
là du Jourdain, defimient la paix 8: vouloient

’conf’erver leur bien,ils députerent feerétement

vers Vefpafien pour lui off: ir de mettre leur
Ville entre l’es mains, 31 les fameux n’en eu-
rent connoiil’ance que loriqu’ils le virent s’ap-

rocher. lls n’eurent pas peine à luger que les
Eabitans qui le favorilbient les furpalTant en
nombre , ils ne pouvoient conferver la place
contre tant d’ennemis qu’ils fe trouvoient
avoir en même tems air-dedans 8: au-dehors ,
8: que la fuite étoit le feu] parti qu’ils avoient
à prendre. Mais ils crurent qu’ii leur feroit
honteux de s’y rélbudre fans qu’il en coûtât la

vieà quelqu’un de ceux qui étoient la caufe
(le leur malheur. Ainfi pour contenter leur
vengeance ils tuerent Delefus , qui tenoit le
premier rang tant par fa dignité , que par (a
naill’ance, 81 qui avoit été l’auteur de cette
députation. Leur fureur pafi’a même juf’ques à

lui donner plufieurs coups après fa mort : &
s’étant par cette barbarie fatisfait en quelque
maniere, ils s’enfuirent. t

Les habitans reçurent Vef’pafien avec de gran-
des acclamations , 8: ne fe contenterent pas de
lui faire ferment de fidélité, mais pour l’allurer
encore d’avantage du véritable defir qu’ils
avoient de demeurer en paix,ils abattirent leurs
murailles , afin de (e mettre en état de ne pou-
voir faire la guerre quand même ils le vou-
droient. Vei’pafien leur donna une garnifon de
cavalerie 8: d’infanterie pour les garantir des
courfes de Ces fameux qui s’en étoient fuis ,en-
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voya Placide contre eux avec cinq cens che-
vaux & trois mille hommes de pied , 8: s’en re-
tourna à Ceiarée avec le refle de l’armée. r

Les fameux voyant venir à eux cette cavale-
rie,l’e retirerent dans un bourg nommé Bethe-
nabre , où ils trouverent un grand nombre de’
ens de défenfe. Les uns prirent les armes vo-
ontairement pour le ioindre à eux : ils y con-
traignirent les autres ; 8: (e confiant alors en.’
leurs forcesils necraignirent point d’attaquer
Placide. Il recula un peu à demain, tant pour
laitier ralentir leur premiere ardeur, que pour
les éloigner de leur fort: mais aulii-tôt qu’il
les eut attirés en un lieu qui lui étoit plus avan-
tageux il les enveloppa , les chargea , 8: les mit
en fuite. Ceux qui penfoient fe fauver étoient
arrêtés par la cavalerie : 8: ceux qui réfutoient
étoient tués par les gens de pied. Ils perdirenl’
alors cette hardielïe qui les rendoit fi auda-
cieuxgleur cœur s’abattit, parce que lori-qu’ils
’v’ûuioieni attaquer les Romains ils les trou-
voient fi ferrés 8: tellementconverts de leurs
armes, qu’ils ne leur pouvoient porter aucun
coup ni rompre leurs rangs : au lieu qu’ils le
trouvoient au contraire perfés de leurs jave-
lots dans leiquels plufieurs s’enferroient eux-
mêmes comme feroient des bêtes fauvages;
d’autres étoient tués à coups d’épées ;& d’au-

tres écartés par la cavalerie. "
Comme le principal foin de Placide étoit

d’empêcher qu’ils ne rentrafl’ent dans le bourg ,

lui 8: les fiens prévenoient par la vîtelre de leurs
chevaux , ceux qui étoient prêts de le gagner,
les contraignoientdetourner vifage , 8: ils les
tuerent tous àla réferve d’un petit nombre des
plus fortsSzdes plusprompts à la courre qui ren-
trerent à toute peine dans le bourg. Ceux qui.
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gardoient les portes le trouverettt bien empêo’
chés , parce que d’un côté ils avoient peine à fe

refondre en les ouvrant à leurs habitans, deles
refui’erà ceux de Gadara;& que d’autre part
ils craignoient s’ils les recevoient, qu’ils ne fui?
l’eut caufe de leur perte , comme en effet cela
penfa arriver. Car la cavalerie Romaine les
ayantpouilés juiques-là,il s’en fallut peu qu’elle

n’entrât pêle-mele avec eux : 81 les portes
ayant été fermées Placide fit durant tout le relie
du jour attaquer fi vigoureurement ce bourg
qu’il y fit brèche , 8: s’en rendit maître. On
cou ala gorge à la populace qui étoit incapable
de e défendre : les autres s’enfuirent,le bourg
fut pillé 81 brûlé enfuite : 8: ceux qui s’écha-

perent porterent la terreur dans tout le pays. -
Quelque grand que fût leur malheur ils le re-

préfentoient encore plus grand , 81 aiTuroient
que toute l’armée des Romains marchoit vers
eux. Une fi extrême frayeur leur fit tout aban-
donner : Ils s’enfuirent à Jericho, où ils efpô-
raient de trouver leur sûreté , à Caufe que la.
ville étoit forte 8: extrêmement peuplée. Pla-
cide le confiant en ce qu’il avoit eu la fortune li
favorable,les pourfuivit iniques au Jourdain , 8:
cette grande multitude des Juifs ne le pouvant
palier à caufe que les pluies l’avoient roffi , ils
furent contraints d’en venir à un com at.Alors
fe trouvant trop foibles pour foutenir l’effort
des Romains,& ne (cachant où s’enfuir,quinze
mille furent tués : un nombre infini (e jetta dans

’ le fleuve St futnoyé 581 deux mille deux cens
furent pris avec une très-grande quantité de
chameaux, de bœufs , d’ânes St de moutons.

Quoique les Juifs enlient déia fait d’auili gran-
des pertes, celle-ci paroitloit iurpaiier les au-
tres , parce que non-feulement tout le chemin.
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qu’ils avoient tenu dans leur fuite , 81 le lieu où
s’étoitdonnelecombat,étoientcouverts de corps
morts; mais à caufe que le Jourdain en étoit
li plein qu’on ne pouvoit le traverfer : 81 une
partie de ces corps furent portés par ce fleuve

par d’autres rivieres dans le lac Alphaltide.
Placide pour poulier encore plus loin fa

bonne fortune marcha contre les petites pla-
ces voilines prit Abila , Juliade , Bezemot , 8:
toutes les autres iniques au lac Afphaltide , y
mit en garnil’on ceux des Juifs qui s’étoient
rendus aux Romains , àqui il crut pouvoir le
plus le fier, embarqua enfuite (es gens fur le
lac ou il défit tous ceux qui y alloient cher-
cher leur retraite: 8: ainfi tout le pays qui ell
au-delà du Jourdain iniques à Macheron fut
réduit fous la puiliaiice des Romains.

CHAPITRE XXVI.
Vindexfe révolte dans les Gaules contre l’Empe4

reur Neron. Vejiaafien après avoir fait le dégât
en divers endrom de la Judée , (à de l’Idumèe ,
je rend à Jericho , où il entre fans réjîfiance.

P Endant que ces choies le palToient dans la
Judée, l’index avec les plus puilTaiis des

Gaules s’étoit révolté contre Neron , dont les
particularités le verront en d’autres hilloires.
Cette nouvelle augmenta encore le defir qu’a-
voit Vefpafien de terminer promptement la
guerre qu’il avoit entreprife, parce qu’il ré-
voyoit que ce foulevement pourroit être uivi
de plufieurs autres,& qu’il iugeoit que le moyen
de faire que l’Italie en! moins de fuie! de crain-
dre , étoit de rendre le calme à l’Orient avant
que ces divilions domeliiques enlient encore
plus allumé le feu de la guerre. Mais l’hyver
l’oppofant à. [on defir, tout ce qu’il put faire

3341
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alors fut de mettre dans les petites villes 8: les
bourgs qu’il avoit pris des garnifons comman-
dées par des Capitaines 8: de moindre Officiers
8: de faire réparer quelques-unes de ces places
qui avoient été ruinées.

Dès l’entrée du printems il vint avec fon ar-
mée de Cefarée à Antipatride , où après avoir
demeuré deux iours pour donner ordre à toutes
chofes,il fit faire le dégat 8l mettre le feu dans
leslieux d’alentour. il ruina aulli les environs
de la Toparchie deThamna,& marcha vers Lid-
da 81 Jamnia. Ces deux places fe rendirentà lui
8: il les peupla des habitans des autres villes en
qui il crut fe pouvoir fier,s’avança à Ammaiis ,
occupa le palfage qui conduit à Jerufalem , fit
fortifier un camp avec un mur , y lailfa la du;

uieme légion , S: palla avec le relie de fez
forces dans la Toparchie de Bethlepton. Il y
mit le feu par tout aulli bien ne dans le pays
voilin , 81 aux environs de l’ dumée, à la ré-
ferve de quelques châteaux qu’il fortifia 8:
établit des garnifons , parce que l’alliett’e lui

en paroilfoit avaiitageufe. .Ayant pris dans le milieu de l’Idume’e deux
petites villes nommées Bethari 81 Caphartoba
il y fit tuer plus de deux mille hommes,’ en
réferva près de mille ont efclaves, chalfa le
relie du peuple, 8a y ailla en garnifon une
grande partie de fes troupes pour faire des
courfes 8: des ravages dans les montagnes.
V Il retourna enfuite à Ammaiis avec le refie
de (on armée , 8: palfant de-là par Samarie 8:

ar Neapolis , que ceux du pays nomment Ma-
bailla , il arriva le fecond jour de Juin àCho-
rée où il campa, 81 fe préfenta le lendemain
devant Jericho, ou l’un Trajan de fes chefs
après avoir aliuietti tout ce qui étoit au-delà.
du Jourdain le joignit avec les troupes qu’il
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commandoit. A Avant l’arrivée des Romains
plulieurs s’en étoient fuis de Jericho pour fe
retirer dans les montagnes qui font vis- à-vis de
Jerufalem , 8: une partie de ceux qui étoient
demeurés , furent tués.

CHAPITRE XXVII.
Defcription de Jericho : d’une admirable fontaine

qui en e]! proche: de l’extrême fertilité dupays
d’alemour du lac Afphaltide: ê des effroya-
bles refles de l’embrafiment de Sodome (r de
Gomorrhe.

VEfpafien trouva laVille de Jéricho autrefois
-fi célebre, toute dépeuplée. Elle elI allife

dans une plaine commandée par une haute
montagne toute nue , très-itérile , 8: fi longue
qu’elle s’étant du côté du feptentrion iufques

au territoire de Scitopolis , 8: du côté du midi
iufques à Sodome,fans qu’à caufe de cette gran-
de lle’rilité il s’y rencontre ancnns habitans.
Une autre montagne qui lui ell oppofe’e 81 allife
de l’autre côté du Jourdain commenceà Juliade
vers le feptentrion , 81 s’étend fort loin du côté
du midi iufques à Gomorrhe ou elle c0nfine à
Petra qui e11 une Ville d’Arabie. Il y a aulli
une autre montagne nommée le Mont-ferté
qui s’étend iufques aux terres des Moabites.
Entre ces deux montagnes cil: la plaine ap-
pellée le Grand Champ , qui commence au
Ourg de Gennabata 8: va iufques au lac Af-
haltide. Sa longueur cil de douze cens llades,
alargeur de lix vingt, 8: le Jourdain la tra-

verfe par le milieu.
On y voit deux lacs , l’Al’phaltide , 8: celui

deTyberiade dont la natureellentiérementdif-
férante. Car l’eau de celui d’Afphaltide ell la:

336.
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Iée , 81 il ne s’y trouve point de poilions , 8:
celle du lac de Tyberiade ell fort douce , 8: en
nourrit en très-grande quantité. Comme ce
pays cit extrêmement aride à calife. qu’il n’eft
arrofé que de l’eau du Jourdain , la chaleur y
cil li violente durant l’été, 8: l’air que l’on y
refpire li brûlant , qu’ils y caulent des mala-
dies : 8: cette même raifon fait qu’autant que
les palmiers qui croilfent le long du rivage,de
ce fleuve font fertiles , autant ceux qui en.
font éloignés le font peu.
’ Il y a auprès de Jericho une fontaine très-

abondante dont les eaux arrofent les champs
voilins, 8: fa fource el’t tout proche de l’an-
cienne ville , qui fut la premiere dont Jefus
fils de Navé ce vaillant Chef des Hébreux fe
rendit le maître par le droit que donne
la vi&oire. On dit que les eaux de cette fon-
taine étoient autrefois li dangereufes , qu’elles
ne corrompoient pas feulement les fruits de la
terre , mais faifoient accoucher les femmes
avant le tems , 8c infeâoient de leur venin
toutes les chofes fur lefquelles leur malignité
cuvoit faire imprellion. Que depuis le Pro-

phète Elifée, ce digne fuCCelfeur d’Elie, les
avoit rendues aulli bonnes à boire, 8: aulli fai- ’
nes , qu’elles étoient auparavant mauvaifes 8:
malfaifantes, 8: aulli capables , de contribuer
à la fécondité qu’elles y étoient contraires.
Ce qui arriva en cette forte. Cet homme ad-
mirable ayant été fort humainement reçu par
les habitans de Jericho , voulut leur en témoi-
gner fa reconnoilfance par une grace dont eux
81 tout leur pays ne verroient iamais celfer les
effets. Il mit enfuite dans le fond de la fontai-
ne une cruche pleine de fel, leva les yeux 81 les
mains vers le ciel , fit des oblations fur le bord

de
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de cette fource,pria Dieu d’adoucir les eaux des
ruilieaux dont elle arrofoil la terre comme par
autant de veines,de tempérer l’air pour les ren-
dre encore plus tempérées, de donner en abon-
(lance des fruits à la terre , 8: des enfans à ceux
qui la cultivoient , fans que ces eaux ceiTalTent
jamais de leur être favorables, tandis qu’ils de-
meureroientiuiles. Une fi ardente priere eut le
pouvoir de changer la nature de cette fontaine,

elle a rendu depuis les femmes 8: les terres
aufli fécondes qu’elle les rendoit flériles aupa-
ravant. La vertu de ces eaux efl fi grande qu’il
fuflit d’en ancrer un peu la terre p0ur faire qu’-
elle foittrès-fertile;& les lieux ou elles demeu-
rent long-tems ne rapportent pas davantage que
fi elles ne faifoient qu’y palier , comme fi e.les
vouloient punir ceux qui les arrêtent dans leurs
héritages de leur défiance de leurs merveilleitx
effets. Il n’y a point dans toute cette contrée
de fontaine dont le cours (oit fi long.
hpwnpflhnuukaœmmœ&dùflæ

des de long , &yingt de large. On y voit quan-
tité de très-beaux jardins , où elle nourrit des
palmiers de diverfes efpeces, 8: dont les noms
aufli bien que le goût de leurs fruits (ont diffé-
rens. Il y en a de qui loriqu’on les preile il fort
du miel qui ne diffère de guere du miel ordi-
naire dont ce pays eil très abondant. On y voit
aulli en grand nombre outre des cyprès 81 des
mirabolans,de ces arbres dloù difiille le baume,
Cette liqueur que nul fruit ne peut égaler.Ainfi
l’on peut dire , ce me (amble , qu’un pays où
tant de plantes fi excellentes,croifïei1t en telle
abondance, aquelque choie de divinzâz je doute
qu’en tout le telle du monde,il s’en rencontre
un autre qui lui punie être comparé, tant tout
5e que l’on y feule 8: que l’on y plante , s’y

Guerre. Tome 1 I. D
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multiplie d’une maniere incroyable. On doit ;
à mon avis , en attribuer la caufe à la chaleur
de l’air, 8: au pouvoir fingulier qu’à cette eau ,
de contribuer à la fécondité de la terre : l’un
fait ouvrir les fleurs 8: les feuilles , 8: l’autre
fortifie les racines par l’augmentation de leur
feve durant les ardeurs de l’été , qui font fi
extraordinaires, que fans. ce rafraîchi ement,
rien n’y pourroit croître qu’avec une extrême
peine. Mais quelque grande que foit cette cha-
leur , il s’éleve le matin un petit vent qui ra-
fraîchit l’eau que l’on puife avant le lever du
foleil : durantl’liyver elle cil toute tiede ; En
l’air y eft fi tempéré qu’un fimple habit de toile

fufiit lorfqu’il neige dans les autres endroits de
la Judée. Ce pays efl éloigné de Jerufalem de
cent cinquante tiades , 8: de foixante du Jour-
dain. L’efpace qu’il ya jufques à Jerufalem cil
pierreux 8: tout défert : 84 quoique celui qui
s’étend jufques au Jourdain 8: au lac Afphal-
ride ne foit pas fi élevé, il n’efi pas moins fiée
rile ni plus cultivé.

Je penfe avoir airez fait voir de combien de
faveurs la nature a embelli 8: enrichi les envi-
rons delericho 2 81 je croî devoir parler main-
tenant du lacAfphallide. Son eau cit falée,ein-
capable de nourrir des poilions, 81 fi légere que
les chofes même les plus pefantes n’y peuvent
aller au fond.Vefpafien ayant eu la curiofité de
l’aller voir y fit jette: des nommes qui ne fça-
voient pas nager,& qui avoient les mains atta-
chées derriere le dos. Tous revinrent fur l’eau
comme fi quelque vent les eut poulies du bas
en haut. On ne fçauroit ne point admirer que
ce lac change de couleur trois fois le jour, fe-
lon les divers afpeâs du folcil. Il poulie en dis
vers endroits des maires de bitume tomes noi-
res qui tellemblent à des taureaux fans tête, 3l
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qui nagent deEus l’eau. Ceux du pays qui navi-
gent fur ce lac,vont avec des barques recueillir
ce bitume : 8: comme il elt extrêmement gluant
il s’y attache de telle forte que l’on ne eut
l’en (épater qu’avec de l’urine de femme de
ce mauvais fang dont elles fe déchargent de
tems en tems. Ce bitume ne fer: pas feulement
àenduire les vailfeaux : il entre aulli dans plu-
fieurs remedes propres à guérir les maladies. La
longueur de ce lac ell de cinq cens quatre-vingt
llades &s’étend jufques àZora qui elt de l’Ara-

bic. Sa largeur ell de cent cinquante llades.
La terre de Sodome voiline de ce lac 81 qui

autrefois n’étoit pas feulement abondante en
.toutes fortes de fruits , mais li célebre par la

richell’e S: la beauté de l’es villes , ne conferve
lus maintenant que l’image affreufe de cet
orrible embrafement uela dételiable impiété

de les habitans attira ur elle ,- lorfque Dieu
pour punir leurs crimes lança du ciel fes fou-
dres vengeurs qui la réduilirent en cendre. On
y voit encore quelques relies de ces cinq villes
abominables , 8: ces cendres maudites produi-
fent des fruits qui paroilfent bons à manger 5
mais que l’on ne touche pas plutôt qu’ils fe ré-
duifenten poudre. Ainfi ce n’ell pas feulement
par la foi que l’on ell perfuadé de cet épou-
Vantable événement; mais on ne fçauroit ne le
point être par les propres yeux.

CHAPITRE XXVIII.
Vefjmfien commence à bloquer J erufalem.’

VEfpafien voulant invellirJerufalem de tous
côtés fitlbâtir des forts à Jericho 8: à Abl-

fla , où 111ml des gaulliens mêlées de trompes
Dij
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Romaines 8: auxiliaires, 8: envoya Lucia: Amzus
à Gerafa avec un corps de cavalerie &d’infan-
terie. Il prit la place d’emblée,y tua mille hom-
mes de défenfe qui n’eurent pas le loilir de s’en-

fuir , fit tout le relie efclave , en abandonna la
ville au pillage à fcs foldats , 81 y fit mettre le
feu. Il palia de la plus avant. Les riches s’en-
fuyoient : la mort étoit le partage de ceux qui
n’avoient pas la force 8: le moyen de fe fauver;
8: les Romains mettoient le feu dans tous les
lieux dont ils fe rendoientles maîtres.Les mon-
tagnes aulii bien que les plaines fe trouvant ac-
cablées par l’orage de cette guerre , ceux qui
étoient enfermés dans Jerufalem étoient con-
traints d’y demeurer , parce que les Zélateurs
empêchoient d’en fortir ceux qui auroient vou-
lu s’aller rendre à Velpafien , 81 que ceux qui
étoient oppofes aux Romains v0yant que toute
la Ville étoit environnée de leurs troupes ,
n’ofoient fe mettre au hazard de tomber en-
tre leurs mains.

CHAPITRE XXIX.
La mort des Empereurs Neron G Galba fanfar-

feoir â Vejpajien le deflëin d’cfiïrger Jurufalem.

VEfpafien étant retourné à Cefarée pour fe
préparer à marcher avec toutes fes forces

contre Jerufalem, reçut la nouvelle de la mort
I de Néron après avoir régné r; ans 8 jours. le
ne rapporterai point particulièrement de quelle
forte ce Prince déshonora fan regne en confiant
le conduite des affaires à Ninrpliidius 8: à Tigil-
linus deux des plus méchans&des plus infatues
de fes affranchis z Comment ayant été trahi par
eux 81 abandonné de fes gardes il s’enfuit dans
un faubourg avec quatre de fes affranchis qui
lui étoient demeurés fideles , 8: la le tua lui:
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même : Comment dans la fuite des tems ceux
qui avoient été la caufe de fa perte en furent
punis : Comment la guerre des Gaules cella:
Comme GALBA après avoir été déclaré Empe-
reur vint d’Efpagne à Rome : Comment les gens
de guerre l’ayant accufé de lâcheté le tuerent
au milieu de la grande place:& commentOTHON
ayant été éleva àl’Empire marcha avec fon ar-

mée contre VITELLIUS. Je ne parlerai point
aulli des troubles arrivés durant le regne de
Vitellius , ni du combat donné auprès du Capi-
tole. ni de la maniera dont ANTONIUS PRIMUS
3: MUClEN après avoir tué 8l défait fes trou-
pes Allemandes mirent fin à la guerre civile.
Comme je ne puis douter que plufieurs Hillo-
riens , non-feulement Romains , mais Grecs ,
n’ayent écrit très-exaïtement toutes ces chofes,
je me contenterai d’avoir dit en ce peu de mots
ce que je n’aurais pu omettre fans interrom-
pre la fuite de mon hilloire.

Vefpafien fur cette nouvelle ne continua pas
de marcher contre J erufalem. Il voulut fçavoir
auparavant qui feroit le fuccelfeur de Neron 5
3l lorfqu’il eut appris que l’Empire étoit tom-
bé entre les mains de Galba , il crut devoir dif-
férer à rien entreprendre jufques à ce qu’il en
eût reçu les ordres. Il envoya pour ce fujetTi te
fou fils le trouver 8: lui rendre en fon nom feu
ramiers devoirs. Le Roi A ri pa voulut auliî
aire le même voyage, afin e aluer le nouvel

Empereur : mais comme c’étoit en hyver 8:
qu’ils étoient embarqués fur de grands vaif-
feaux , ils n’avoient pas encore palle l’Achaie
qu’ils fçurent que Galba avoit été tué après
avoir régné feulement fept mois fept jours , 8:
qu’Othon lui avoit fuccédé. Ce changement
n’empêcha pas Agrippa de continueli-Jdans fa

Il]
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réfolution d’aller à Rome. MaisTite comme par
une infpiration divine , retourna à l’inflant
trouver ion pere , 8: fe rendit auprès de lui à.

Cefarée. l *De fi grands S: de li admirables mouvemens
capables de caufer la ruine de l’Empire , te-
noient tellement tous les efprits en fufpens ,
qu’on ne pouvoit plus avoir d’application pour
la guerre de laJudée , parce qu’on nevoyoit
point d’apparence de penfer à domter des
étrangers dans le même tems que l’on avoit
tant de fujet d’appréhender pour fa patrie.

CHAPITRE XXX.
Simon fils de Gioras commence par je rendre à?

d’une troupe Je voleurs ê aflemble enfuit: c
v grange; forces. Les Zèlateurs l’aria rient, G il
les d fait. Il donne bataille aux I umèens, à
la viéloire demeure en balance. Il retourne con-
tre aux avec de plus grande: forces , ë toute
leur armée je diflipe par la trahi-[on de l’un dl

leur: chefs. -Ependant il s’alluma une nouvelle guerre
entre les Juifs. SiMON fils de Gioras qui

tiroit fa nailfance de Gerufa n’étoit pas f1 arti-
ficieux que Jean qui s’étoit rendu maître de
Jerufalem ; mais il étoit plus jeune , plus vi-
goureux , 8: encore plus audacieux que lui. Le
Grand Sacrificateur Ananus l’avoit chalfé pour
ce fuiet de la Toparchie de Lacrabatane dont
il étoit Gouverneur, 8l il s’étoit retiré avec les
voleurs qui avoient occupé Malfada. D’abord
il leur fut fufpeâ , 81 ils lui permirent feule-
ment de demeurer dans la forterelfe d’en bas
avec les femmes qu’il avoit amenées , fans le
laill’er entrer dans la haute. Mais peu à peu la
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conformité de leurs mœurs 8: ce qu’il leur pa-
rut fidele leur fit prendre confiance en lui , 8:
il leur fervoit de conduëieur pour piller tout le
pays d’alentour. Il fit enfuite tout ce qu’il ut
pour les porter à de plus grandes entrepri es;
mais inutilement, parce que confidérant cette
place comme une retraite affurée pour eux , ils
ne vouloient pas s’en éloigner. Ainli comme il
étoit très-ambitieux, 8: n’afpiroit à rien moins
qu’il la tyrannie , il n’eut pas plutôt appris la
mort d’Ananus qu’il s’en alla dans les monta-
gnes, fit publier qu’il donneroit la liberté aux
efclaves , 81 des récompenfes aux perfonnes 1i-
bres. Tous ceux qui n’aimaient que le détordre
&la licence fe joignirent aulli-tôt à lui, 8: après
en avoir faccagé un grand nombre il faccagea
les bourgs qui étoient dans ces montagnes. Ses
troupes croilfant toujours il ofa defcendre dans
la plaine , 8: fe rendit redoutable aux villes.
Son courage 8: fes bons fuccès porterent même
lulieurs perfonnes confidérahles à fe joindre

a lui: fes troupes n’étoient pas feulement com-
pofées d’efclaves 8l de voleurs ; il y en avoitr
aulli plufieurs qui tenoient rang parmi le peu-

le; 8: tous lui obéilfoient comme s’il eût été
leur Roi. Il faifoit des courfes dans Lacrabante
8: dans la haute Idumée :’ un bourg nommé
Nain qu’il avoit enfermé de murailles lui fer-
.voit de retraite ; 8: outre les cavernes qu’il
trouva toutes faites dans la ville de Pharan , il ’
en aggrandit plufieurs où il portoit fon butin,
&tous les grains 8: les fruits qu’il pilloit dans
lacampagne. Un grand nombre des liens fa
logeoit dans ces cavernes , 8: l’on ne pouvoit
douter qu’un tel amas d’hommes 8: de provi-
lions ne fût à dellein de s’en fervir contre Je-
rufalem.

D iv
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Des Zé’ateurs pour le prévenir 8: empêcher

qu’il ne le fortifiât davantage , fortirent en
grand nombre pour l’attaquer. Il vînt hardi-
ment à leur rencontre , les combattît , en tua
plufieurs , &’ mit le refle en fuite.

Ne fe- crevant pas néanmoins encore airez
fort pour alléger Jerufalem , il voulut avant
que de s’engager dans une fi grande entreprife
(lomter llltlumée : 81 dans ce defïein il marcha
contre elle avec 20 mille hommes. Les Iduméens
en alfemblerent 2; mille de leurs meilleurs fol-
dats , 8: laillerent le rafle pour s’oppofer aux
courfes de ces voleurs qui s’étoient retirés à
Mallada. Simon les attendit fur la frontiere;
la bataille le donnaSzdura depuis le matin jur-
ques au (ou, fans, que l’on put dire de quel Côté
avoit panché la viftoire. Simon retourna en-
fuira à Nain , St les Iduméens chez eux.

Peu de teins après il revint avec de plus
grandes forces;& s’étant camré près du bourg
de Thecue’ il envoya Eleaqar du château d’He-
rodion pour perfuader à ceux qui y comman-
doient de le remettre entre ces mains. Ces
Commandans avant que de (çavoîr leifujet qui
l’amenoit , le reçurent bien Mais il ne leur
eut pas plutôt exporté la commilfion qu’ils mî-
rent l’épée à la main pour le tuer : & comme
il ne pouvoit s’enfuir il (e ietta du haut de la

,muraille dans la vallée , 8: le tua.
Les Iduméens redoutant les forces de Simon;

voulurent avant que d’en venir à un combat ,
faire reconnoître Pétat de les troupes. Jacques
qui étoit l’un de leurs chefs offrit d’ allergmais
à deliein de les trahir. Il partit du 10mg d’0-’
lure où leur armée étoit aiTemblée , 81 promit
à Simon de lui livrer (on pays entre les mains,
pourvu qu’il l’aflutât avec ferment de l’avait?
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en très-grande confidération. Simon après
l’avoir très-bien traité, le renvoya comblé de
promeffes. Ce traître étant de retour, commenë
ça par faire croire aux principaux que les for-
ces de Simon étoientpbeaucoup plus grandes
qu’elles ne l’étoîent en effet: travailla après il
difpofer tout le rafle de l’armée à le recevoir
81 à remettre entre les mainsla fouveraine au-
torité plutôt que d’en venir à un combat ; S:
manda enfuite à Simon de s’avancer prompte-
ment fur l’afl’urancezqu’il lui donnoit de (lillipcr

.toute l’armée des Iduméens. Simon partitaulli-
tôt: 81 lorique ce perfide le vit approcher , il
s’enfuit avec ceux de fa [amen , 8: jetta ainfi
une telle frayeur dans toute l’armée , que cha-
cun ne.peiifant qu’à le fauver, tous s’enfuirent
comme lui fans ofer combattre.

CHAPITREDe l’antiquité de la ville de Chebron en Idumée;

Imon étant ainfi, contre (on efpérance, en-
tré dans l’Idumée., fans etlufion de fang fur-

prit la ville de Chebron , où il trouva uanti-
té de bled ,81 fit un très-grand butin. ëeux du
pays afl’ureut qu’elle n’ait pas feulement la plus

ancienne de toute la province , mais qu’elle
précède même en antiquité celle de Memphis
en Égypte , 81 qu’il y avoit deux mille trait
cens ans qu’elle étoit bâtie. Ils ajoutentqu’Abra-

ham , dont les Juifs tirent leur origine , y avoit
établi (a demeure depuis qu’ileut quitté la Me-
fopotamie ,8: que ce fut de là que partirent (ce
defcendans pour palier dans l’Egypte. En effet
on y voit encore aujourd’hui ce que je viens
de rapporter , gravés dans des tables de mas:
lue enrichies de divers ornemens.

Dv. .J
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On y voit auilià fix flades de la un térébino’
the d’une merveilleufe hauteur qu’ils dirent
n’être pas moins ancien que le monde.

CHA’PITRE XXXII.
Horrible: ravages fait: pu: Simon dans l’Idumëe.’

Les Zélateurs prennent fa femme. Il va avec fait
armée jufque: aux porter de Jerufalem , où il
exerce tant Je cruautés CI ufe de tant de me-
nace: que l’on cfi contraint de la lui rendre.

S Imon traverfa enfuite toute l’Idumée ; il ne
fe contentoit pas de ruiner les villes 8: les

villages , il ravageoit auili toute la campagne ;
parce qu’outre ce qu’il avoit de gens armés,
quarante mille autres le fuivoient : 8: qu’il ne
fe tr0uvoit pas airez de vivres pour nourrir une
fi grande multitude. Mais (a cruauté naturel-
le qui étoit encore augmentée parla haine qu’il
portoit aux Iduméens n’y contribuoit pas moins
que le refle. Ainfiil nefe pouvoit rien ajouter à
la défolation de cette miférable province; 8:
tu] bois n’efl: pas plus dépouillé de feuilles après
que les fauterelles y ont pail’é , que les pays que
Simon traverf’oit avec ion armée l’étoient gé-

néralement de toutes choies. Ces troupes fi in-
humaines (accageoient tout , mettoient le feu
par tout, 81 prenoient-plaifir à marcher à tra-
Vers les terres enfemencées pour les rendre
ainfi plus dures que fi elles n’eufient jamais été
cultivées.

Tant d’ailes d’une fi cruelle hofiilité anime-i
rent encore davantage les Zélateurs contre Si-
mon ;mais ils n’oferent néanmoins lui décla-
rer une guerre ouverte. Ils Te contenterent de:
mettre des embufcades fur tous les chemins,&
prirent par ce moyen (a femme 81 plufieurs de:
Tes domeliiques. Ils les mentirent dans Ieruf’ae
lemmes autant de joie que: s’ils l’eulÎent pris
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lui-même , parce qu’ils fe flattoient de la créan-
ce qu’il quitteroit les armes pour ravoir fa
femme. Mais la colere de Simon l’emporta fur
fa douleur de la voir captive. Il vint aulii tôt
jufques aux portes de Jerufalem : 81 comme
une bête farouche lorfqu’elle ne peut fe venger
de ceux qui l’ont bleflée décharge fa rage fur.
tout ce qu’elle rencontre, il prenoit tous ceux
tant jeunes que vieux qui fortoient de la ville
pour cueillir des herbes ou ramalfer du farment,.
8: les faifoit battre iufques à rendre l’efprit,
avec tant d’inhumanité qu’il ne manquoit à fa.
fureur que de fe repaître de leur chair après
leur avoir ôté la vie. Pour étonner encore da-
vantage fes ennemis, &obliger le peuple à les
abandonner, il fit couper les mains à plufieurs,
8: les renvoya en cet état dans la ville avec cr-
tlre de dire publiquement : Que Simon avoit
îuré par le Dieu vivant que fion ne lui ren-
doit arum-tôt fa femme il entreroit dans la ville
par la brèche, 8: traiteroit’tous les habitans de
la même forte qu’il les avoit traités fans diûinc-
tion d’âge 81 fans faire différence entre les in-
nocens 81 les coupables. Ces menaces étonner
rent tellement le peuple 8: même les Zélateurs,
qu’ils lui renvoyerent fa femme: 8: fa colere’
étant ainfi appaifée il ne commit plus tant de
meurtres.

CHAPITRE XXXIIL
L’armée d’Othon ayant été vaincue par celleJeV :3

rallias il je tue lui même. V efpa fier: s’avance vers:
Ierufalem avec fan armée . prend en payant di-
verfes places. Et dans ce même. teins Cerealis l’un
de ces principaux Chefs en prend auji d’autres,

.E n’étoit pas feulement laIudéequiéprou-
I voit les maux que caufe une guerre civile;

33’93-
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l’ltalie les reifentoit dans le même-teins. Caf
Galba ayant été tué au milieu de Rome, 8:
Othon déclaré fon fucceffeur , Vitellius que les
légions d’Allemagne avoient choifi pour l’éle-
ver à ce même honneur, lui difputa l’Empire.
Leurs armées en vinrent à une bataille à Be-
briac dans la Gaule Cifalpine. Le premier
jour celle d’Othon eut l’avantage : mais le len-
demain celle de Vitellius commandée par Va-
lens 81 par Cefrnna demeura viâorieufe , 81 tua.
un grand nombre des ennemis. Othon en con-
çut un tel effroi qu’il fe tua lui-même dans Bru-
xelles après avoir régné feulement trois mois
deux jours :& ceux qui avoient fuivi fou parti
fe rendirent à Vitellius qui prenoit déjale che-
niin de Rome avec fou armée.

Cependant Vefpafien ne voulant pas demeu--
ter plus long-tems fans agir , partit de Cefa-
rée le cinquîeme jour de Juin pour marcher
contre ce qui lui relioit à domter de la Judée.
Il commença par fe rendre maître dans les
montagnes des Toparchies de Gophnitîque 8:
d’Acrahatane : prit les villes de Belhel É; d’E-
phrem ou il mit garnifon z s’avança enfuite vers
Jerufalem , 81 tua 8a prit dans cette marche un.

rand nombre deltiifs.
Cerealis l’un des principaux Officiers de fou

armée ravageoit en même-tenu: la haute Idu-
mée avec un grand corps de troupes. Il prit en
paifant le château de Caphetra , 31 amégea ce-
lui de Capharabin. Comme cette place étoit
forte il croyoit qu’elle le pourroit beaucoup ar-
rêter : mais lorfqu’il l’efpe’roit le moins les lia-

birans fe rendirent à lui. Il alla de la à (.he-
bron cette ville fr ancienne dont je viens de
parler qui e11 aiiife dans les montagnes 8L pro-
che de Ierufalem. Il l’emporter d’aliaut 1 tu:
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tout ce qui s’y trouva d’habitants, la faccagea ,
81 la brûla. Ainfi toutes les places étant rédui-
tes fous la puilfance des Romains à la réferve
d’Herodion , de Malfada , 81 de Macheron ,
qui étoient encore occupées par les faîtieux ,
Il ne relioit plus àVefpalien pour mettre finà
cette grande guerre que de prendreJerufalem.

CHAPITRE XXXlV.
Simon tourne [a fureur contre les I Jumécns , ê

pourfult jufques dans les porte: de Jerufalem
ceux qui s’enfuyotent. Horrible: cruautés C-
abominations des Galilèens qui étoient avec.
Jean de Gifcala. Les Iduméens qui avoient em-
braflë fait parti délavent contre lui ,facragent

’ le palais qu’tl avait occupé , ë le contraignent
de je renfermer dans le Temple. Le: Idume’en: 6’

le peuple appellent Simon-ci leur ferours contre
11a , G l’ajie’gent.

A Près que Simon eut recouvré fa femme il
tourna fa fureur contre ce qui relioit des

Iduméens. Il les perfécuta de telle forte qu’é-
lant réduits au défefpoîr , plufieurs s’enfuirent
a lerufalem. Il les ponrfuivit jufques aux pieds
desmurailles: 8: là il tuoit ceux qui revenoient
dela campagne lorfqu’ils vouloient y rentrer.
Ainfi Simon étoit au dehors plus redoutable
aux habitans que les Romains 8: les Zélateurs :.
Et les zélateurs l’étoiwnt au dedans beaucoup
davantage ni que les Romains, ni. que Simon.

Quelque horrible que fut leur inhumanité 8:
leur fureurJes Galzléens la renchérilfoieiit en-
core par détins eux , 81 Jean leurinfpiroit de
nouveaux moyens de l’exercer. Car il n’y avoit

m

35?s

3H i
a



                                                                     

«p... 2

----..

and": .Mh-Al’

ara à. A; en. ...----......fi

i

86 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM;
rien qu’il ne leur-permît en reconnoillarlce de

s l’obligation qu’il leur avoit de l’avoir élevé à
une fi grande puifl’ance. ’I’outce qu’ils rencon-

troient de plus précieux dans les maifons des
riches ne fuflil’oit pas pour contenter leur infa-
tiable avarice. Tuer les hommes 8: Outrager les
femmes ne paflbit dans leur efprit que pour un
divertilïement 8: pour un jeu. Ils arroi’oient
leur proie de Yang , 8: ne trouvoient du plaifir

ne dans la multiplication des crimes. Après
s’être abandonnés à ceux qui fe pratiquent par
les méchans , ils s’en dégoûtoient comme étant

trop ordinaires 8: trop communs; S: pour faus-
faîre leur abominable brutalité ils n’avoient

oint de honte d’en rechercher qui faîfoieiit
horreur à la nature. Ils s’habilloient en fem-
mes, i’e faifoient 8l le fardoient comme les fem-
mes , S: n’imitoient pas feulement dans leur
coëfl’ure l’aHeterie 8: l’impudence des plus dé-

bordées , mais les Wurpafloient encore par des
aâions d’une laïciveté abominable. Ainfi ils
remplirent lerufalem de tant de crimes exécra-
bles, que cette grande ville fembloit n’etre
plus qu’un lieu public de profiitution de la plus
déteilahle 8: de la plus horrible de toutes les
infamies. Mais quoique ces monflres d’impudi-
cité , de cruauté , 8: (l’avarice aillent des vira-
ges fi efféminés , leurs mains n’en étoient pas

moins promptes à commettre des meurtres.
Dans le même tems qu’ils marchoient d’un pas
lent 8: affaité on les voyoit tirer leurs épées de
delious des habits de diverfes couleurs , 8: af-
faffiner ceux qu’ils rencontroient. Ceux qui
pouvoient s’échapper des mains de Jean tom-
boient en celles de Simon , 8: trouvoient qu’il
le furpafl’oît en cruauté ; après avoir évité la

fureur de ce tyran domeltique ,cetautre tyran
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qui tenoit la ville afiîégée leur faii’oit perdre la
vie ; 8: ceux qui defiroient de s’enfuirversles
Romains n’en pouvoient trouverle moyen.

Cependant les Iduméens qui avoient embraf-
fêle parti de Jean enviant fa puili’ance 8: ne
pouvant foufl’rir fa cruauté, s’éleverent contre

lui. Ils en vinrentà un combat , tuerent plu-v
lieurs des tiens , les poufferent iuf’ques dans le.
palais bâti par Grapta coufineid’Ii’ate,Roi des
Adiabeniens , que Jean avoit choifi pour fan.
fijour 8: où il retiroit’tout l’on argent avec le
tette des brigandages qui étoient des fruits de
fa tyrannie , entrerent pêle.mêle avec" aux ,
les contraignirent de (e retirer dans le Tem-
le , 8: revinrent enfume piller ce palais. Alors
es zélateurs qui étoient difperfés par la ville

reioignirent ceux qui s’en étoient fuis dans le
Temple, 8: Jean le préparoit à faire une for-
tie furle peuple 8l furies Iduméens. Ce n’étoît-
pas ce qu’ils appréhendoient, parce u’ils les
furpaiToient de beaucoup en nombre: eur feu-
le crainte étoitqu’il fortît la nuit E: mît le feu
dans la ville. Ils .s’all’emblerent fur ce fuiet’
avec les Sacrificateurs pour confulter ce qu’ils I
devoient faire. Mais Dieu confondit leurs def-s
feins : car ils eurent recours à un remede beau-
coup plus dangereux que le mal. Ils réfolurent
de recevoir Simon pour l’oppofer à Jean , en-
voyerent Matthias Sacrificateur , le prier d’en*
trer dansla ville , 8: rendirent ainli leur tyram
celui qu’ils avoient tant appréhendé. Ceux qui?
s’en étoient fuis de la ville pour éviter la fureur-
des Zélateurs , joignirent leurs prieres àcellesr
de Matthias par le defir qu’ils avoient de rem--
trer dans leurs maii’ons 8: dans la jouiflance de
leur bien. Simon répondit fierement 8: en mai--
tre ,qu’il leur accordoitleur demande rentra:

îiïr
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dans la ville en qualité de libérateur ; 8: le
peuple le reçut avec de grandes acclamations,
ce qui arriva au troifieme mois que l’on nom-

’ me Xantique. Se voyant ainfi dans Jerul’alem
il ne penfa qu’à y afi’ermir fon autorité, 8: ne

. confidéroit pas moins comme l’es ennemis ceux
qui l’avoient appelle’ , que ceux contre qui ils
avoient en recours à (on affiliance.

356. Jean au contraire défel’péroit de l’on falut-à
.caufe qu’il le voyoit renfermé dans le Temple,
8: que Simon avoit achevé de piller tout ce qui
refioit dans la ville. Ce dernier fortifié du l’e-
cours du peuple attaqua le Temple: mais les
ailiégés qui fe défendoient de deflixs les porti-
ques 8: des autres lieux qu’ils avoient fortifiés,
le repouiÎere11t&tuerent& blelÎerent plufieurs
des liens , parce qu’ils avoient l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé , S: particuliè-
rement de quatre grotïes tours qu’ils avoient
bâties : la premiers entre l’Orient S: le Septen-
trion ; la. feconde fur la galerie : la troifieme
dans l’angle oppofe’ à la balle ville: 8: la qua-
trieme fur le fommet d’une efpece de Taberna-
cle nommé Palloi’orion , .où félon la coutume
de nos peres un des Sacrificateurs étant débOut
devant le ïoleil couché , tarifoit entendre par
le (on de la trompette que le jour du Sabbat
commençoit, 8; le loir d’après qu’il finifibit ,
81 déclaroit aufü au peuple quels étoient les
jours qu’il devoitt’éter, 8: ceux qu’il devoit
travailler. Les alliégés avoient garni ces tours
de machines , d’A rchers , 81 de Frondeurs; 8:
une il grande rétillance ralentit l’ardeur des
allégeais. M ais Simon Te confiant au grand
nombre des ficus ne tailloit par; d’avancer tou-
jours les approches , quoique les machines des
mil Je: (in tançoient des traits continualTent’z

tuer pluiieursdcsfiens. ,
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CHAPITREUXXXV.
De’jbrdres que fuiroient dans Rome les troupes

étrangeres que V mllzus y avez: amenées.

P Endant que le feu étoit ainfi allumé dans
Jerufalem , Rome fouffroit de fon côté les

maux qu’une guerre civile apporte. Vitellius y
étant venu avec fon armée grollie d’un grand
nombre de troupes étrangetés , les lieux delti-
nés pour loger les gens de guerre ne fuiiifant
pas ils fe répandirent dans les maifons 81men!
comme un camp de toute la ville. L’éclat de
l’or &de l’argent frappa tellementles yeux de
Ces etrangers fi peu accoutumés à voir de fi
grandes richeiÎt-s , que brillant d’ardeur de les
polféder, non-feulement ils fe mirentà piller,
maisilstuoientceuxqui vouloient les empêcher.

CHAPITRE XXXVL
V cf pafien ç]? déclaré Empereur par fin: armée.

V Efpafien après avoir ravagé tous les envi-
rons de Jerufalem , apprit à fou retour à

Cefarée ce qui fe paffoit à Rome , 8: que Vitel-
lius avoitétè déclaré Empereur. Cette nouvel-
le lui donna une extrême indignation , car en-
ture que performe ne fçût mieux que lui aufii-
bien obéir que bien commander , il ne pouvoit
fouffrir de reconnoître pour maître un homme
qui s’était emparé de l’Empire comme s’il eût

eteexpofé en roie au premier qui le voudroit
pccuper. Un 1 fenfible déplaifir le pénétra de

573
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telle forte qu’il ne lui étoit plus poilible de
penfer à des entreprifes étrangeres dans le
même-tems que fa perte fe trouvoit réduite à
un tel état. Mais quoiqu’il brûlât du defir de
venger l’outrage que l’éleé’tion de Vitellius fai-

foit à ceux ui méritoient beaucoup mieux que
lui d’être e evés à cette fuprême puiliance , il
étoit contraint de retenir fa colere à caufe qu’il
fe voyoit fi éloigné de Rome, que l’hyver dans
lequel on étoit encore, rendant (a marche très-
lente , il pourroitarriver de grands change-
mens avant qu’il fe pût ren’lre en Italie.

Lorfqne ces choies fe palloient dans l’efprit
de Vefpafien , les ciliziers 8: les foldats de fon
armée commençoient à s’entretenir avec liber-

t té des alliaires publiques 8: à témoigner haute-
,, mentleur colere, de ce que les troupes qui
,,étoient dans Rome fa plongeoient dans les
,, délices fans vouloir feulement entendre par-
,, 1er de guerre , difpofoient comme il leur
,Lplaifoit de l’Empire, 8: le donnoient à celui
,, dont ils efpéroient tirer le plus d’argent,
,, pendant qu’eux après avoir fouffer’t tant de
,, travaux 8: vieilli fous les armes étoient fi
,, lâches que de leur laiffer prendre Cette auto-
,, rité, quoiqu’ils enflent pourchefun homme
,, fi digne de commander, ils ajoutoient que s’ils
,. laifibient échapper cette occafion de lui té-
,, moigner leur reconnoilfance de l’extrême
,, afi’eélion qu’il avoit pour eux, ils ne pou-
,, voient efpèrer d’en rencontrer une fembla-
,, ble , qu’il étoit d’autant plus jufte de fe décla-

,, rer pour Vefpafien , contre Vitellius, que
,, leurs fuffragesen fa faveur étoientplus confi-
,,dérables que les fuffrages de ceux qui avoient
,, nommé Vitellius Empereur , puil’qu’ils n’ér

,, toient pas moins vaillants 8c n’avoient pas
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;,foutenu moins de guerres que les lé ions qui
,,avoient amené d’Allemagne , cet u urpateur
,,dans la capitale de l’Empire , 8: que ce choix
,,de Vefpafien , ne recevroit point de contra-
,,dic"tion , parce ue le Sénat 8c le peuple Ro-
,,main , ne fe ré oudroient jamais à préférer
,,les débauches de Vitellius à la tempérance
,,de Vefpafien , 8: la cruauté d’un tyran à la
,,clémence d’un bon Empereur: Qu’ils ne pou-
,,voient pas aulfi n’avoir point d’égard au mé-

,,rite fi extraordinaire de Tite , parce que
,,rien ne peut tant maintenir la paix des Empi-
,,res , que les éminentes vertus des Princes :
,,Qu’ainfi foit que l’on confidérât l’expérience

,,que donne la vieillell’e , ou la vigueur de la
,,ieunefl’e , on ne peuvoit manquer de choifir
,,Vefpafien , ou Tite , 8: qu’il n’y avoit point
,,d’avantages qu’on ne pût tirer de cette diffé-
,,rence d’âge : Que cet admirable pere de cet
,,excellent fils étant a pelle’ à l’Empire , ne le
,,fortifieroient pas feu ementde trois légions, 8:
,,des troupes auxiliaires des Rois , mais aulli de
,,toutesles forces del’Oriengde cette partie de
,,l’Europequi n’appréhendoit pointVitellius,8z
,,de ceux qui emballeroient le parti de Vefpa-
,,fien dans l’ltalie où il avoit fon frere 8: l’on
,,autre fils , dont le premier étoit Préfet de
,,Rome , qui cit une charge trèsuconfidèrable ,
,,fur-tout dans le commencement d’un regne ,
,,81 l’autre avoit tant de créance parmi la jeu-
,,neli’e de la plus grande qualité que plufieurs fe
,,pourroient joindre à lui. Et qu’enfin s’ils dif-
,,féroient à déclarer Vefpaflen Empereur , il
,,pourroit arriver que le Sénat lui déféreroit
,,cet honneur , 81 qu’ils auroient alors la honte
,,de ne le lui avoir pas rendu , quoique nuls
"autres n’y fuirent fi obligés qu’eux ,Vpuifqu’ils
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,,l’avoient eu pour chef dans tant de fi grandes
,,& li glorieufes entreprifes.

Tels étoient les dilcours que les gens de
guerre faifoient au commencement entr’eux
par de petites troupes :mais leur nombre grof-
filfant toujours 8: le fortifiant dans ce l’enti-
ment , ils déclarerent Vefpalien Empereur , 8c
le conjurerent d’accepter cette dignité pour
l’auver I’Empire du péril qui le menaçoit. Il y
avoit déjalong-tems que ce grand homme por-
toit les foinsà ce qui regardoit le bien public :
mais encore qu’il ne û: ne fe pas juger digne
de régner, il n’avait point cette ambition ,
parce qu’il préféroit la fureté d’une condition
privée aux’périls qui fe rencontrent dans cette
fuprème puilfance, qui expofe les hommes aux
accidents de la fortune. Ainliil refufa cet hon-
neur. Mais tant s’en fautque ce refus refroidît
le delir des chefs 81 des foldats de fou armée,
ils le prell’erent encore davantage de l’accep-
ter, 8: en vinrent même’jufques à tirer leurs
épées avec menace de le tuer s’il ne le réfolvoit
d’être le maître du monde. Il continua néan-
moins de réliller : 81 voyant qu’il ne les pou-
voitperfuader , il fut enfin contraint de céder
à des inllances f1 prelfantes , 8: qui lui étoient
fi glorieu fes.

CHAPITRE XXXVII.
Vefpafien commence par s’aflurer d’Alexandrîe ë

de l’Egypte, dont Tybere Alexandre étoit Gou-
verneur. Defcriptiorz de cette province , (à du
par: d’Alexandrie.

Nfuite de cette éleEtion de Vefpafien à l’Em-

pire, Mucien 8: les autres chefs de les trou-
pes 8: toute l’armée le prierent de les mener
contre Vitellius. Mais il vouloit auparavant
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s’all’urer d’Alexandrie , par qui il fçavoit com-
bien l’Egypte elt une partie confi’lérable de
l’Empire à caufe de la quantité de bled qu’on
en tire , 8: qu’il efpéroit, s’il ouvoit s’en rem

renaître, que Rome fe ré oudroit plutôt à
chalfer Vitellius , qu’à fe voir affamée f1 elle
s’opiniâtroit à le maintenir , outre qu’il deli-
roitde l’e fortifier des deux légions qui étoient
dans Alexandrie.

Il confidéroit aulli qu’une li puill’ante pro-
vince lui pourroit être d’un grand fecours,con-
tre les accidens de la fortune. Car elle elt d’un
très-difficile accès du côté de la terre , 81 fans
ports du côté de la mer. Elle a pour limites ve’rs
’Occident , les terres arides de la Lybie : vers

le midi Syené la (épare de l’Etiopie 5 8: les ca-
taraâes du Nil en ferment l’entrée aux vaif-
faux. Du côté de l’Orient la mer rouge lui
fer! de remparts jufques à la ville de Copton :
8: du côté du Septentrion , elle s’étend juf-
ques àfla Syrie, 8: ell comme.défendue par la
mer d’Egypte où il ne fe rencontre un feul
port. Ainft il femble que la nature ait pris
plailir à la fortifier de toutes parts. L’ef-
pace entre Peleufe 8: Syené, el’t de deux mille
ltades, 8: celui de la navigation depuis Plin-
lltie jufques à Peleufe elt de trois mille fix
cens llades. Les vailfeaux peuvent aller fur le
Nil jufques à la ville d’Elephrantine; mais les
cataraëtes dont nous avons parlé , ne leur
permettent pas de palier plus outre.

L’entrée du portd’Alexandrie cil très-diffi-
cile pour les vailfeaux, même durant le calme ,
parce que l’embouchure en ell très-étroite , 8c
que des rochers cachés fous la mer , les contrai-
gnent de fe détourner de leur droite route. Du
côté gauche,une forte digue ell comme un bras
qui embrall’e ce port : 8: il ell embrallé du coté

361J
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droit par l’llle de Phares , dans laquelle on a
bâti une très-grande tour, ou un feu toujours
allumé , 81 dont la clarté s’étend jufquesàtrois

cens llades , fait connoître aux mariniers la.
route qu’ils doivent tenir. Pour défendre cette
Ille de la violence de la mer,on l’a environnée
de quais dont les murs font très-épais 2 mais
lorfque la mer dans fa fureur, s’irrite de plus
en plus par cette oppofition qu’elle rencontre ,

l les flots qui s’élèvent les uns fur les autres ,
retrecilleiit encore l’entrée du port 8: la ren-
dent plus périlleufe. Après avoir franchi ces
difficultés , les vailfeaux qui arrivent dans ce
port y font en très-grande sûreté , 8: fou
étendue ell de trente llades. On y apporte tout
ce qui peut manquer au bonheur de cette fer-
tile province , 8: on en tire les richell’es dont
elle abonde , pour les répandre dans toutes les
autres parties de la terre.

Ainfi ce n’étoit pas fans raifon, que Vefpa-
lien pour affermir fou autorité , déliroit de le
rendre maître d’Alexandrie. Il écrivit à TYBE-
RE-ALEXANDRE qui en étoit Gouverneur:
Que l’arméel’ayant élevé ’a l’Empire avec tant

d’affeë’tion 8L tant d’ardeur , qu’il lui avoit été

impollible de ne le pas accepter , il le choifufoit
pour l’aider à foutenir un fi grand poids.
Alexandre n’eut pas plutôt reçu cette lettre ,
qu’il fit prêter le ferment aux légions 81 à tout
le peuple au nom de ce nouvel Empereur. Et
ils s’y porterent avec grande joie , parce que
la maniéré dont Vefpaiien les avoit gouvernés
leur avoit donné à tous de l’amour pour f3
vertu. Alexandre continua de même en tout le
relie à le fervir pour le bien de l’Empire du
pouvoir qui lui étoit donné , 8: travailla à.
préparer toutes les chofes nécellaires pour Il
réception de ce Prince.
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CHAPITRE XXXVlIl.
Incroyable joie que les Provinces de l’Afie témoi-

gnent de l’éleéliorz de Vefpçfien a’ l’Empire. Il me:

haliple en liberté d’une manier: fort honorable.

IL n’ell pas croyable avec quelle promptitude
le bruit de l’éleftion de Velpafien à I’Empire

le répandit dans l’Orient , 8: la joie que donna
cette nouvelle fut li générale , qu’il n’y avoit
point’de villes ou l’on ne fêtât ce jour-là, 8:
ou l’on n’ofi’rit des fa:rifices pour lui fouhaiter

un heureux regne.
Les légions qui étoient dans la Moefie 81 dans

la Hongrie , & qui un peu auparavant s’é-
taient foulevées contre Vitellius , parce

’ qu’elles ne peuvoîent fouffrir fou infolence ,
prêterent le ferment à Vefpafien avec des té-
moignages incroyables d’affeftion.

Lorfqu’il fut revenu de Cefarée à Beryte ,
plufieurs Amball’adeurs de Syrie 8: des autres
prOvinces , vinrent au nom de toutes les villes
ui offrir des couronnes , avec des lettres plei-
nes de fouhaits pour fa profpérité. Mucien
Gouverneur de Syrie , fe renditaulli auprès de
lui, pour lui apporter les alfurances de l’affec-
tion des peuples , 8: du ferment qu’ils avoient
fait de le reconiwître pour Empereur. ’

Ce fage Prince voyant que la fortune fecon-
doit de telle forte fes delfeins que prefque tout
lui réullilfoit comme il le pouvoit delirer, il
crut que ce n’étoit pas fans un ordre particulier
deDieu,mais que fa providence l’avoir conduit
par tant de divers détours, jufques à ce comble
degrandeur , que de dominer fur toute la terre.
Plufieurs lignes qui le lui avoient préditlui re-
vinrent alors dans l’efprit, à: particulièrement
ce que lofeph n’avait point craint du vivant
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"1éme de New" , de l’aiTurer que Dieu le delti-
noit àl’Empire. Ce fouvenir le toucha fi vive-
ment, qu’il ne pût panier fans s’en étonner
qu’il le retenoit encore prif’onnier. Il allembla.
Mucien , les chefs de les troupes 8: les particu-
v liers amis,leur repréfenta l’extrême valeur de
:iJolëph , les travaux qu’elle leur avoit coûté
v dans le fiege de Jotapat, 8: comme lui feul
v avoit été caufe de ce qu’il avoit tant duré:
n Que le tems avoit fait connaître la vérité de la
a) prédiëtion qu’il lui avoit faîte qu’il arriveroit

a) à l’Empire, laquelle il attribuoit alors à la
a) crainte;& qu’ainli il lui feroit honteux de re-
9) tenir plus long-tems captif, 8: dans la mifere
a) celui dont Dieu avoit voulu le fervir pour lui
a) préfager le plus grand bonheur où l’on
v puiife arriver dans le monde.

Après avoir parlé de la forte, il fit venir Jo-
feph 8: le mit en liberté. Cette générofité tou-
cha extrêmement tous les officiers : ils crurent
que traitant fi favorablement un étranger , il
n’y auroit rien que leurs fervices ne dulÎentat-

-tendre de fa rec011110iiTance:& Tite qui le
n trouva. préfent lui dit : C’ell une aëtion , Sei-
n gneur, digne de votre bonté , de rendre la li-
a) berte’ à Jol’eph en le déchargeant de les chaî-

n nes. Mais il me femble que c’en feroit aufiî
v une de votre jufiice de lui rendre l’honneur
a) en les brifant , pour le mettre parce moyen
a) au même état qu’il étoit avant fa captivité,
sa puifque c’efl la maniera dont on en nie en-
» vers ceux qui ont été mis injullement dans les
a) liens. Vefpafien approuva cet aviszces chaînes
furent rompues;& l’effet de la prédiâîon de Jo-
fe ph lui acquit une telle réputation d’être vêtir
tahle,qu’il n’y avoit performe qui ne fût difpofe

CHAR
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CHAPITRE XXXIX.
Vgfizaficn envoie Mucien à Rome avec fan armée.

A Près que Vei’pafien eut répondu à tous ces
AmbalTadeurs, &donné tous les gouver-

nemens à des pet-formes que leur mérite en
rendoit clignes, il s’en alla à Antioche. Son
premier deliein avoit été d’aller à Alexandrie ;
mais voyant que tout y étoit en l’état qu’il le
pouvoit defirer , il crut qu’il valoit mieux por-
ter les foins à ce qui le pailbit dans Rome , où
Vitellius maintenoit le trouble 81 pOuvoit
davantage le traverfer. Ainfi il envoya Mucien
avec unearmée :8: comme il n’aurait pu fans
grand péril faire cechemin par mer , à mule
que c’étoit en hyver , il lui fit prendre celui de
de la terre par la Cappadoce &lpar la Phrygie.

CHAPITRE V.XL.
humains Prima: Gouverneur de Mæfie , marche

en faveur de Vefpafien contre Vitellius. Vitel-
lius envoie Cefinrza contre lui avec trente mille
hommes. Cejînna perfuade zifon armée de payer
du côté Je Prima)". Elle s’en râpant , G le veut

tuer. Prima: la taille en pines.

hl ce même tems Antonius Primus Gouver-
neur de Mœfie voulant marcher contre Vi-

telliusprit la troifieme légion qui étoit dans
cette province , 8: Vitellius envoya contre lui
avec une armée Canton en qui il avoit grande
iciifiance à caufe de la victoire qu’il avoit renia

Guerre. Tome IIÇ ” l ’ E
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portée fur Othon. Etant parti de Rome avec
ces forces il rencontra Primus auprès de Cre-
mone qui cil une ville de Lombardie l’une des
prOvinces des Gaules, 8: fur les confins de
l’ltalie : mais ici-(qu’il eut reconnu les forces de

.Primus , leur ordre , 81 leur difcipline, il n’ofa
en venir à un combat : 8: ingeant d’ailleurs
combien il feroit périlleux de reculer , il crut
qu’il valoit mieux abandonner le arti de Vi-
tellius , pour prendre celui de efpafien. Il
ailembla enfuite les officiers de (on armée, 8:
pour leur perfuader de le rendreà Primus , il
n leur repréfenta :Que les forces de Vefpafien
a) fiirpailbient de beaucoup celles de Vitellius z.
a) Que ce dernier n’avoir d’Empereur que le
sa nom , mais que l’autre en avoit la vertu 8:
a) le mérite : Que puifqu’ils n’étoient pas en.
sa état de réfifler à de fi grandes forces ,la pru-
n dence les obligeoit à faire volontairement ce
n qu’ils ne pouvoient éviter de faire , parce
a) que Vefpafien pouvoit fans eux le rendre
a) maître des provinces qui ne le reconnoil-
n foient pas encore g au lieu que Vitellius ne
n pouvoit conferver celles qui tenoient ponr
9) lui. Celinna par ces raifons , S: d’autres qu’il
y aiouta les perfuada , 31 pailla enfuite du côté
de Primus. Mais la nuit fuivante , les foldats
de l’armée de Cefinna touchés du repentir de
ce qu’ils avoient fait , 8: de la crainte du châti-
ment fi Vitellius demeuroitviëlorieux , vinrent
l’épée à la main à Cefinna , 31 l’auroient tué ,

fileurs Tribuns ne i’e fuirent jettes à genoux de-
vant eux, pour les en empêcher. Ainfi ils le
contenterent de l’enchaîner comme un traître
pour l’envoyer en cet état à Vitellius. Primus
ne l’eut pas plutôt fçu , qu’il marcha contre
eux comme contre des déferteurs. Ils toutim
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rent le combat durant quelque tems , 8: s’en-
fuirent après vers Cremone. Primus les prévint
avec fa cavalerie , les empêcha d’y entrer , 8:
lesayant enveloppés de toutes parts , en tua.
un fort grand nombre, dillipa le relie , 81 pet-
mit à les foldats de pillerla ville. Plufieurs ha-
hitans 8: des marchands étrangers qui s’y ren-
tontrerenty périrent ; 8: toute l’armée de Vi-
tellius, dont le.nombre ét it de trente mille
deux cens hommes , fut entièrement défaite.
Primus y perdit quatre mille cinq cens hommes,
mÎtCefinna. en liberté, 8: l’envoya porter lui-
mêmeàVefpafien la nouvelle de ce qui s’étoit
palléVel’pafien le loua , 8: un a dans (on ef-
Eritpar des honneurs qu’il n’e pétoit point la
ante d’avoir trahi Vitellius.

CHAPITRE X141.
Sabiwsfrere de Vefimfienfe faîfit du Capitole,

où le: gens de guerre de V itellius le forcent , Ô
le menant à V itellius qui le fait tuer. Domitien
fils de V efpafien s’échappe. Primus arrive Ô
défait dans Rome route l’armée de Vitellius,
qui efi égorgée enfuira Mucien arrive, rend
le calme à Rome, G Vefiaafien efl reconnu de
tous pour Empereur.

LOrfque S A B I NU S frere de Vefpalien qui
étoit dans Rome,fçut que Primus étoit

PTOChe,fa hardiell’e s’augmenta encore pan
cette nouvelle. Il afiembla les compagnies qui
fontgarde dans la ville durantla nuit, 81 s’em-
paradu Capitole. AuiÎi-tôt que le jour vint à
paraître, plufieurs perfonnes de qualiïé le
Î°Ïgnirentà lui, 8: entr’autres D 01mm E a:

Eij
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»fon neveu, qui falloit feu] plus que tout le

relie elpérer un bon fuccès de cette entreprife.
Vitellius , fans (e mettre en peine de l’appro-
che de Primus , ne penl’a qu’à décharger (a co-
lere fur Sabinus 8a fur ceux qui s’étaient ré-
voltés avec lui, cette aElion irritant encore la
cruauté naturelle g 8: il étoit fi altéré de leur
fang, qu’il brûloit d’impatience de le répan-

dre. Ainfi il envoya contre eux tous les gens
de guerre , 8: il le fit de part 8: d’autre de
grandes aflions de valeur. Mais enfin les Alle-
i’nans qui ’iurpafi’oient de beaucoup en nombre

leurs ennemis , les emporterent de force. Do-
mitien 81 plufieurs des plus confidérables , s’é-
chapperent comme par miracle : mais tout le
telle fut mis en pieces , 8: Sabinus fut mené à
Vitellius qui le fit tuer à l’heure même. Les
foldats pillerent les préfens offerts aux Dieux
dans ce Temple.

Le lendemain, Primus arriva avec fon ar-
mée : 81 celle de Vitellius alla à l’a rencontre.
La bataille le donna , 8: le combat s’alluma en
trois endroits au milieu même de Rome. Toute

i l’armée de Vitellius fut défaite. Cet infâme
Prince fortit tout yvre de l’on Palais , 81 dans
l’état où pouvoitêtre un homme , qui même
dans cette extrémité, ayant, félon l’a contu-
me , demeuré long-temsà table dans le plus
grand excès de bonne chere , que le luxe (oit
capable d’inventer , n’avoir point mis de bor-
nes à (a gourmandife. On le traîna par la
ville , ou après que le peuple lui eut fait tous
les outrages imaginabless , il fut égorgé. Il ne
régna que huit mois St demi : St li (on rogne
eût été plus long,je ne croi pas que toutes
les richelles de l’Empire enlient pû fuflire aux
dépatries de (es horribles 8: incroyables dé:



                                                                     

LIVRE QUATRIÈME. CHARXLII ror-
bauches. Le nombre des autres morts fut de
cinquante mille: 8: ce grand événement arriva
le troifieme iour’d’Oîtobre.

Le lendemain, Mucien entra dans Rome
avec (on armée, 8: arrêta la fureur des fol-
dais de Primus ,.qui fans fe donner le loifir
d’examiner fi l’on étoit innocent ou coupa-
ble , cherchoient 8: tuoient dans les maifons
les foldats qui refloient du parti de Vitellius
&les habitans qui l’avoient fuivi. Il préfenta
enfuite Domitien au peuple, 8c mit l’autorité
entre (es mains jufques à l’arrivée de l’Empe-
reur (on pare. Alors toute crainte étant cef-
fée , chacun proclama hautement Vefpafien
Empereur :8: l’on ne témoigna pas moins de
joie d’être aiiuietti à fa domination , que
d’être délivré de celle de Vitellius.

CHAPITRE XLII.
Vefiizâfien donna ordre à put dans Alexandrie:

f6 fief: âpafl’cr au printem: en Italie î (à
envoie Tite en Judée’ pour prendra G- ruiner

Jerufalem. I v
VEfpafîen étant arrivé à Alexandrie , y

apprit les nouvelles de ce que je viens de
rapporter. Et quoique cette ville foi: après

orne la plus grande ville du monde , elle le
trouvoit alors petite pour recevoir les Amhaf-
fadeurs qui venoient de tous les endroits de la A
terre le réjouir de l’on exaltation à l’Empire.

Voyant donc fa domination affermie , les
troubles tellement pacifiés , que Rome n’avait
plus rien à appréhender, il crut devoir por-
ter (es foins à. examiner le rafle deEla. Judée.

il]
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302 curant. DES mirs comme LES RoM:
Ainfi dans le même tems qu’il fe préparoit
pour pafTer en Italie au commencement du
printems , après qu’il auroit donné ordre à
toutes choies dans Alexandrie, il fit partir
Tite (on fils avec res meilleures troupes pour
fe rendre maître de Jerufalem 8: la ruiner.

Cet excellent Prince alla par terre jufques
à Nicopolis diflant feulement de vingt flades
d’Alexandrie , où il embarqua (ès troupes fur I 4
de longs vaifÏeaux , defcendit le long du Nil,
8c des rivages,de Mendefine iniques à la ville
de Thamain , 8: mit pied à terre à Tanin. De-
là il alla à Heraclée, 82 d’Heraclée à Pelufe.
Après y atoir demeuré deux jours pour faire
rafraîchir fes troupes, il marcha à travers le
défett, 8: fe campa auprès du Temple de Ju-
piter Cafien. Le lendemain il alla à Oflracine
qui efl un lieu li aride , que (es habitans n’y
ont point d’autre eau que celle qui leur vient
d’ailleurs. Il gagna enfuite Rhinocolure ou
il féjourna un peu. De-là il alla à Raphia qui
dt la premiere ville de Syrie , fur cette fron-
tiere, où il fit encore quelque féjour. Gaza
fut le cinquieme lien où il s’arrêta, St étant
allé de-là à Afcalon , à Jamnia , 8: à Joppê ,
il arriva à Cefarée dans la réfolution d’airain!
hier encore d’autres troupes.
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LIVRE CINQUIÈME.

CHAPITRE PREMIER.
Tite aflemblefis troupes â C efarêe I pour marcher

contre Jerufalem. La faâion de Jean de Gifcala
je diyife en Jeux: ê Eleaqar chef de ce nouveau
paru occupe la partie fitpérieure du Temple.
:S’zmon d’un autre côté cran! maître de la ville,

Il [aveu en même nm: dans Jerufalem trois
faâzon: gaz toutes fa faifoient la guerre.

PAR E’S que Tite eut, comme
nousl’avons vu , traverfé les dé-

Syrie , il (e rendit à Cefare’e pour
y aiTembler toutes fes troupes.
Durant qu’il étoit encore à

Alexandrie où il donnoit ordre à Vefpafien
Îon pere, auxafaires de l’Empire que Dieu
avoitmis entre (es mains , il fe forma dans
Jerufalem une troifieme faftion. TcËites étoient-

tv

57h
ferts qui (ont entre l’Egypte 8: la
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ennemies:& l’on devoitplutôtcorxfidérercomme
un bien,que comme un mal,cette oppofition qui
étoit entre elles , puifqu’il efi à defirer que les
méchans fe détruifent les uns les autres.

h On a vu par ce que nous en avons rapporté,
la naifl’ance 8: l’accroiii’ement de la faâion des q
Zélateurs, qui ayant ufurpé la domination, fut
.la premiere calife de la ruine de Jerufalem.
Cette faâion (e divifa 8: en produitit une autre ,
comme on voitune bête farouche , tourner fa
fureur contre elle-même , lorfque dans fa
rage -, elle ne trouve rien qui lui réfifle.

Eleazar ,’ fils de Simon, quidès’le commen-
cementavoitanimé dans le Temple les Zéla-
teurs contre le peuple,ne prenoit pas moins de
plaifir que Jean à tremper t’es mains dans le
fang : 81 comme il portoit impatiemment qu’il
fe fût mis en polieflîon de la tyrannie, parce
que lui-même y aipiroit , il fe fépara de lui
fous prétextevdenevpouvoir foui-Rit plus ion -
teins fon audace 8: (on infolence. Judas fils e
Chelcias , St Simon fils d’Efron , tous deux de
grande qualité, &quchîas fils de Chobare ,
qui étoit d’une race confidérable , Te joignirent

a à lui ; 8: chacun d’eux étant fuivi de nombre
de Zélateurs , ils occuperent la’partie inté-
rieure du Temple , 81 mirent leurs armes defius
les portes facrées avec confiance de ne man-

uquer de rien , à calife des oblations continuel-
les qui s’y faifoient, 8d que leur impiété ne

acraignoit point d’employerà des Mages profa-
nes. Leur feule peine étoit de n’être pas en
afÎez grandnomhre pour pouvoir rien entre-
prendre. Jean au contraire étoit fort en hom-
mes : Mais ils avoient lur lui l’avantage del’é-
minence du lieu qui le commandoit de telle (or-
te , qu’il n’ofoit te laitier emporterà fou ardent:



                                                                     

LIVRE CINQUIE ME. Crue. I. me
deles attaquer. Il ne pouvoit néanmoins fe re-
tenir entièrement , quoiqu’il fe retirât tou-
jours avec perte : 8: le Temple étoit tout
fouiilé de meurtres.

D’unautre côté Simon fils de Gioras que le
euple dans fou défefpoir avoit appelle à fon.

eccurs,& n’avait point craint de recevoir pour
tyran , ayant occupé la ville haute S: la plus
grande partie dela ville bafl’e , attaquoit Jean
d’autant plus hardimentqu’il le voyoit engagé
à ’foutenir auiii les efforts d’Eleazar. Mais-
comme Jean avoit le même avantage fur Simon
qu’Eleazar avoitfur lui, parce qu’ainfi que la
partie extérieure du Temple étoit commandée
par la fupérieure , elle commandoit la ville , elle
n’avoit pas grande peine à repouffer Simon ;;
8: il emploYoit pour fe défendre d’Eleazar de
longs bois 8: des machines qui pOuffoieut des
pierres. Il ne tuoit pas feulement par ce moyen.

lufieurs partifans d’Eleazar, mais autii diver-
fés perfonnes qui venoient offrir des facrifices,
Car encore qu’il n’y eût point d’impiéte’ que la.

rage de ces méchans ne les portât à commettre ,.
ils ne refufoient pas l’entrée des lieux faims à:
ceux qui venoient pour facrifier ; mais il les fai-
foient fouiller auparavant par des gens commis:
pour ce fujet,quoiqu’ils fulfent Juifs : Et quant
aux étrangers lorfqu’ils fa croyoient en aira-
rance après avoir trouvé quelque grace parmi-î
ces furieux , ils étoient tués par les pierres que
lançoient les machines de Jean , dont. les corps;
portoient jufques fur l’autel, 8: tuoient: les Sa-I
orificateurs avec ceux qui offroient les facrifi’m
ces. Ainfi l’on voyoit des gens qui venoient des
extrémités du monde pour adorer Dieu dans
ce lieu faim, tomber morts avec leurs vigie»
mes ,ScarrotEr de leur fang’ ce: allaiter réveré:

V
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ÎÔÔ GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’ ,
non-feulementpar les Grecs , mais par les na-"
tians les plus barbares. On voyoit ce fang cou-
ler par ruiffeaux des corps morts , tant des
Sacrificateurs, que des profanes , S: des origi-
naires du pays, que des étrangers dont ces
lieux faints étoient remplis.

C H A P I T R E l l.
L’Auteur déplore le malheur de Jerufalem.

R4 lférable ville qu’as-tu foufert de femblaë
hie lorfque les Romains après être entrés

par la brêche,t’ont réduite en cendres pour pu-
rifier par le feu tant d’abominations & de cri-
mes qui avoient attiré fur toi les foudres de la
vengeance de Dieu il Pouvais-tu paffer pour
être encore ce lieu adorable ou il avoit établi
fou féjour, St demeurer impunie après avoir
par la plus fanglante 8c la plus cruelle guerre
civile que l’on vit jamais,fait de fou faint Tem-
ple le fépulcre de tes citoyens P Ne défefpere
pas néanmoins de pouvoir appaifer fa colere ,
pourvu que tu égales ton repentir à l’énormité
de tes ofiÎenfes. Mais il faut retenir mes fenti-
mens ,puifque la loi de l’hifioire au lieu de me
permettre de m’arrêterà déplorer nos mal-
heurs , m’oblige à faire voir la fuite des trifles
effets de nos funefles divifions.

C H A P l T R E I I Î.
Dequelleforte ces trois partis oppofés agifl’oîent-

dans Ierufalem les un: contre les autres.1ncroya--
ile-quantité de bled quifirt brûlé Ô qui aurozfpllî
empêcher la famine que caufa la perte de la villes

CES trois partis oppofés agifl’oient les uni:
contre les autres dans Jerufalem env cette

maniera; Eleazar 8:. les: tiens qui avoient cm
gardeles prémices 81 les oblatiOns faintes étant;



                                                                     

LIVRE QUATRIEME; CHAT’; "Il m7
le plus fouvent yvres attaquoient Jean 1:3".
faifoit des forties fur Simon St fur le peuple qui
l’ailiiioit de vivres contre lui 8: contre Eleazar.
Et s’il arrrivoit qu’il futattaqué en même-tenu
par Eleazar S; par Simon , il partageoit fes for;
ces , re pouffoit à coups de dards de deffus les
portiques du Temple ceux qui venoient du côté-
de la ville, 8l tournoit fes machines contre ceux
qui lui lançoient des traits’idu lieu le plus élevé
du Temple : mais lorfque Eleazarle laiffoit en.
repos , comme cela arrivoit fouvent , ou par
la laliitude, ou parce qu’il s’amufoit à yvrogner,
il faiibit de beaucoup plus grandes forties fur’
Simon ; 8: quand il contraignoit les fiens à
prendre la fuite , il mettoit le feu dans les mai-
fons où il pouvoit entrer , quoiqu’elles fitifent’
pleines de bled 8: d’autres provifious z 8: aufli--
tôt qu’il fe retiroit Simon le pourfuivoît à fon
tour. Ainfi ils détruifoient ce qui avoitété pré-
paré pour foutenir un fiege, 8: qui étoit comme.
le nerf de la guerrequi leur alloit tomber fur.
les bras, comme s’ils euffent c0nfpiré en faveur
des Romains à qui leur rendroit plus facile lat
prife de cette importante place.

Pour furcroit de malheur , tout ce qui étoit
à l’entour du Temple fut brûlé , à la referve:
d’une très-petite partie de bled qui y avoit été
alfemblé en fi grande quantité qu’il auroit pu.
fuflire à foutenir le fiege durant plufieurss an-
nées, 81 empêcher la famine qui fut enfin’caufel
de la prife de la Ville. Ce même embrafemenr
ayant réduit en cendres ce qui étoitentre Jean:
&Simon , que l’on pouvoit confidérer comme
deux camps oppofés , en fit dans la ville même
un champ de bataille, fans que notre patrie pût?
s’en prendre qu’à la fureur de fes enfans dénat-
turés qui étoient la’Caufe de (a ruinîâ. v

.vjt
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CHAPITRE 1V.
État déplorable dans lequel étoit J erufalem. Et

jufques â quel comble d’horreur je portoit la
.cruautè des faâwux.

U milieu de tant de maux dont Jerufalem
étoitaflîégée deltoutes parts , l8: qui ren-

doientcette malheureufe ville comme un corps
expofé à la fureur des bêtes les plus cruelles ,
les vieillards 81 les femmes faifoieut des vœux
pour les Romains , 8: fouhaitoienti d’être déli-
vrés par une guerre étrangere des miferes que
cette guerre domeflique leur faifoit foufrir;
Jamais défolation ne fut plus grande que celle
de ces infortunés habitans ; 8: à quelque réfo-
lutionqu’ilsfe portallent ils netrouvoient point
de moyen de l’exécuter, ni même de s’enfuir ,
parce que tous les paillages étoient gardés; que
les chefs de ces diverfes fermons traitoient com-
me ennemis 81 tuoient tous ceux qu’ils foupçon-
noient de le vouloir rendre aux Romains,
que la feule chofe en quoi ils s’accordoient étoit
de donner la mort à ceux qui méritoient le plus
de vivre. On entendoit jour 81 nuit les. cris de
ceux qui étoient aux mains les uns contre les au:-
ares ; quelque imprellîon que fît la peur dans les
prrits,,les plaintes des blairés les frappoient en-
chze davantage ;& tant de malheurs donnoient
fanscelfe de nouveaux fujets de s’aflligermais la
crainte étoufoitlaparole,& par une cruellecone
traînzte renfermoitles gémiflemens dans lecœut.
Les ferviteurs avoient perdu tout refpeé’t pour .
1mm. maîtres :les morts étoient privés de la lé-
pulluneœhacunnégligeoit.fesdevoirsparcequ’il;
mendioit plus d’efpérancede faim. 5,; 811’th



                                                                     

LIVRE c1 son 1EME. CHAP. V. reg
rible cruauté de ces faâieux palla jufques à cet

l incroyable excès qu’ils talloient des monceaux
des corps de ceux qu’ils avoient tués,montoient
dellus,les fouloient aux pieds, 8: s’en fervoient
comme d’un champ de bataille: d’où ils com-
battoient avec d’autant plus de fureur que la.
Vue d’un fi affreux fpeEtacle, qui étoit l’ou-
vrage de leurs mains , augmentoit encore le
feu de la rage dont ils brûloient dans le cœur.

CHAPITRE. V.
Jean emploie â bâtir des tour: , le bois préparé

pour le Temple.

J Eau n’eut point aulli de honte d’employer
pour le fortifier les matieres préparées pour

de faims ufages. Le peuple 81 les Sacrificateurs
ayant autrefois réfolu de faire des arcboutans
pour foutenir. le Temple, 81 l’élever de vingt
coudées plus qu’il n’étoit, le Roi Agrippa avoit

fait venir du mont Liban avec beaucoup de tra-
vail 8: de dépenfe , des poutres d’une longueur
8: d’une grolïeur extraordinaire: mais la guer-
re étant arrivée cet ouvrage fut interrompu.
lem fit fcier ces poutres de la longueur u’ili
lugea nécetTaire pour bâtir des tours capa les
de le défendre contre Eleazar. Il les laça dans
le circuit de la muraille contre le Iêiallon qui
étoit du côté de l’Occident, 8: il ne pouvoitles
placer ailleurs , à caufe que les autres endroits
étoient occupés par des degrés. Il ef’péroit , par

le moyen de cet ouvrage qui étoit un efiiet de (on.
impiété, de furmonter les ennemis : mais Dieu
confondit (on deflein 81 rendit fort travail inu-
tile , en fait’ant’venir les Romains auparavant;
qu’il fut achevé. v

38tl
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CHAPITRE V1. ù.
Tite apr-è: avoir ajTemlzle’ fort armée marche

. contre Jerufalem.A Près que Tite eut ailemblé une partie de
(on armée 81 ordonné au relie de fe ren-

dreauilietôt que lui devant lerilfalem , il s’en
alla à Celarée. il avoit outre les trois légions
qui avoient fervi fous l’Empereur l’on pere&
ravagé la Judée , la douzieme légion qui n’était

pas feulement comparée de très - bons fol-
dats, mais fi animés par le fouvenir des mau-
vais iiiccès qu’ils avoient eus (bus la conduite
de Ceilius , qu’ils brilloient d’impatience de
s’en venger. Tite commandait la cinquième lé-
gion de prendre (on chemin par Ammaiis,àla.
dixieme de tenir celui de Jéricho; 81 lui le mit
en marche avec les deux autres légions , le fe-
cours des Rois plusïort qu’il n’avait encore
été , 811m grand nombre de Syriens. Pour rem-
placer les hommes que Velpafien avoit tirés de
ces quatre légions & fait palier en Italie fous la
’conduite de Mucien, il le lervit d’une partie
des deux mille hommes choifis dans l’armée
d’Alexandrie qu’il avoit amenés avec lui: trois
mille autres venoient le long de l’Eufrate ; 8:
Tybere Alexandre le filivoit. C’étoit un hom-
me de fi grand mérite 31 fi fage , qu’il tenoitle
premier rang entre t’es amis. Il avoit été Gou-
verneur d’Egvpte , 81 le premier qui avoit té-
moigné de l’affeftion peur l’Empire Romain
loriqu’il commençoit à s’étendre de ce côté«là,

fans que l’incertitude des événemens dela for-
tune eût jamais pu ébranler la fidélité. Il avoit
d’ailleurs une telle capacité pour les affaires
de la guerre , 81 ion âge lui avoit acquis
tant d’expérience, que tant d’excellentes qua-
lités jointes enfcmble le feuloient confidéreî



                                                                     

I. r v R a CINQUIÈME; Crue. V I. ru-
comme méritant plus que nul autre d’avoir un
grand commandement.

Lorfque Tite s’avança dans le pays ennemi
tint cet ordre dans la marche. Les troupes au-
xiliaires alloient les premieres. Les pionniers
les fuivoient pour applanir les chemins. Après
venoient ceux qui étoient ordonnés pour mar-
quer le campement : 8: derriere eux étoit le ba-
gage des Chefs avec fon efcorte. Tite marchoit
enfuite acCompagné de les gardes St autres fol-
dats choifis ,81 après lui venoit un corps de ca-
valerie qui étoit à la tête des machines. Les
Tribuns 8c les chefs des cohortes luivoient ac-
com agnès avili de foldats choifis. Après pa-
roi oit l’aigle environné des enfeignes des lé-
gions précédées par des trompettes. Le corps
de la bataille dont leszi’oldats marchoient fix à
in venoit enfuite Les valets des légions étoient
derriere le bagage, 8: les vivandiers , 8: les ar-
tifans avec les troupes ordonnées pour leur
garde fermoient cette marche. Tite allant en.
cet ordre lehm la coutume des Romains, arri-
va par Samarie à Gophna qui étoit la premiere
place que Vefpafien fou pere avoitprife,& où.
il y avoit garnifon. Il en partit dès le lende-
main au matin 8: s’en alla camper à Acantho-
naulona près le village nommé Gaba de Saul ,
c’eii-à-dire , la colonie de Saul , difiant de
trente ilades de lerufalem. .

wm-c.CHAPITRE VIL
Tite va pour recpnnoître Jerufalem. Furieufe forai

rie faitefur llfl. Son incroyable valeur lefauve
comme par miracle d’unji grand péril.

U partir de Acanthonaulona Tite s’avan-
ça avec GX’cens chevaux- choifis pour re-

connortre- .l.erufalem&.dans quelledifpofitiom

38a!
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étoient les Juifs :car fçachantque le peuple de-’
firoit la paix pour fa delivrer de la tyrannie de
ces fameux dont rien de ce qu’il étoit trop foi-
ble ne l’empêchoit de fecouer le joug, il croyoit
que fa préfence pourroit peut-être le faire ré-
foudre à (e rendre avant que d’en venir à la for-
ce. Tandis qu’il ne marcha que dans le chemin
qui conduira la ville,perfonne ne parut furles
remparts ni fur les tours ; mais arum-tôt qu’il
s’avança vers Celle de Pfephinon les Juifs forti-
rent en très-grand nombre de la porte qui étoit
vis-à-vis le fépulcre d’Helene du côté nommé

la Tour des femmes , coupercnt fa cavalerie,&
empêcherent les lentiers de joindre ceux qui
étoient les plus avancés. Aînfi Tite le trouva
avec peu des liens feparé du rafle de (on gros,
fans pouvoir ni avancer àcaufe que ce n’étoient
jufques aux murs de la ville que des haies , des
folies 81 des clôtures de jardins, ni rejoindre
ceux des flans qui étoient demeurés derriere ,
parce que ce grand nombre d’ennemis (e trou-
voitentre lui 8: eux,& ceux de fesgens qui igno-
roient le danger ou il étoit 8: croyoient qu’il
s’étoit retiré , ne penfoient qu’à (a retirer aufli

pour le fuivre.Dans un fi extrême péril ce grand
Prince voi antque toute l’efpérance de (on fa-
lut confit il en (on courage , pouffa (on che-
val au travers des ennemisfle fit un paiTa e avec
fou épée , 81 cria aux fiens de le fuivre. n con-
nut alors que les événemens de la guerre 8:1:
confervation des Princes dépendent de Dieu.-
Car quoique Tite ne fütpoint armé, à caufe
qu’il n’êtoit pas venu dans le deffein de com-
battre , mais feulement de reconnaître, nul-
de ce nombre infini de traits qui lui furent

lancés ne porta fur lui: mais tous paITOient
autre , comme fi quelque puilïance. invifip,
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ble eût pris foin de les détourner; Au milieu
de cette nuée de dards 8: fleches cet admirable
Prince renverfoit tout ce qui s’oppofoit à lui ,
8l leur paiToit fur le ventre. Une valeur fi ex-
traordinaire lui attira fur les bras tout l’effort
des Juifs ; 8: ils s’entre-exhortoient avec de
grands cris à l’attaquer 8: empêcher fa retraie
te : mais comme s’il eût porté la foudre dans
l’es mains , de quelque côté qu’il tournât fa tê-

teilles mettoit aufii-tôt en fuite. Ceux des fiens
qui fe rencontroient avec lui dans ce péril, ju-
geant auffi que le feul moyen de fe fauver étoit
de fe faire jour à travers les ennemis , ne l’a-
bandonnerent point8z fe tinrent touiours fer-
rez auprès delui. L’un d’eux fut tué , 81 fou
cheval tué aufii . l’autre porté par terre ou il
fut tué 8: fou cheval emmené, 84 Tite fans
être bléffé fe fauva dans fou camp avec le refie.

Ce petit avantage remporté par les Juifs leur
donna de l’audace, 8: les flatta d’une efpérance
pour l’avenir qui parut bientôt être vaine.

CHAPITRE. VIII.
Tite fait approcher fou Armée près de J erufalem.

L A nuit fuivante la légion qui étoit à Am-
maiis étant arrivée,Tite partit dès la pointe

du iour 8: s’avança iufques à Scopos,diflant feu-
lement de fept iiades de Jerufalem du côté du
Septentrion , d’où l’on peut d’un lieu airez bas
voir la beauté de la ville, 8: la magnificence du
Temple. Il commanda à deux légions de travail-
ler à leur campement: 8: quant à la troifieme,
parce qu’elle étoit fatiguée de la marche qu’elle

avoit faire durant la nuit, il lui ordonna de (a
camper à trois flades plus loin , afin de s’y pou-
voir fortifier fans crainte d’être troublée dans
fait travail par les ennemis. Ces trois légions nq

33:1
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faifoient que commencer à exécuter ces ordres
que la dixième arriva à Iericho , où Vefpafien
après avoir pris cette place, avoit mis une par-
tie de fes troupes en garnii’on. Tite lui com-
manda de fe camper àfix flades de Jerufalern du
côté de l’Orient 8: de la montagne des oliviers

ui en vis-à-vis de la ville dont la vallée du
2’edron la répare.

C H A P I T R E 1X
Les dîverfes faâions qui étoient dans Jerufalem [a

réunifient pour combattre les Romains , Ôfont
uncfi furie-yfifortîe fur la drachme légion qu’ils

la contraignant d’abandonner fan camp. Tus
vient zîfimfxours Ô lafauve de ce péril par
fa valeur.
i "Ne fi grande guerre étrangere fit ouvrir les

Venta ceux qui ne penfoient auparavant
qu’à (La ruiner 8:54 fe détruire par une guerre do-
meitiqre. Ces trois difi’érens partis qui déchi-
roient les entrailles de la capitale de la Judée,
voyant avec étonnement les Romains Te for-
,, tifier de telle forte, fe réunirent. Ils fe deman-
,, doient les uns aux autres ce qu’ils préten-
,, doient donc faire .5 S’ils étoient réfolus de
,fouffrir que lesRomains achevaifent d’élever 3

,, forts pour les prendrePSi voyant devant leurs
,, yeux une fi grande guerre allumée , ils fe con-
,, tenteroient d’en être les fpeâlateurs, 8: s’ima-
,, gineroient qu’il leur feroit fort avantageux 8:
,,forthonorable de demeurer les bras croifés en-
,,fermez dans leurs murailles , comme s’ils n’a-
,,voient ni des armes pour fe défendre ni des
,,mainspours’enfervirPSur quoi l’und’eux s’é-

,,cria:Netémoignerons-nousdoncavoirducœur
,,que pourl’emploiercontrenous-mêmes:&faut-
s,ilque nos divifions rendent lesRomains maîtres
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de cette puifl’ante ville,fans qu’il leur en coûte
du fang! D’autres fe joignant à ceux-ci ils cou-
rurent aux armes . firent une fortie parla val-
lée fur la dixieme légion,& en jettant de grands
cris l’attaquerent lorfqu’elle travailloit avec ar-
deur à fortifier fou camp d’un mur. Commeles
Romains ne pouvoient fe perfuader que les
Juifs fuirent airez hardis pour faire de fembla-
bles entreprifes, ni que quand même ils en au-
roient le delfein,leur divifion leur pût perme-
tre de l’exécuter, la plupart avoient quitté leurs
armespour ne penferqu’à avancerleurs travaux
qu’ils avoient partagez entr’eux. Aiufi on ne
peut être plus furpris qu’ils le furent d’une fi
prompte fortie &à laquelle ils ne s’étoieut point
préparez. Tous abandonnerent l’ouvrage,une
partie fe retira, 8: les autres courans pour pren-
dre les armes étoient bleifez par les Juifs avant
qu’ils putient fe rallier pour leur faire tête.
D’autres Juifs enhardis par l’avantage qu’ils

voyoient remporter à ceux-ci, f e joignirent en-
core à aux :8: bien que leur nombre ne fut pas
fortgrand , leur bonne fortune l’augmentoit
dans leur efprit , auiIi-bien que dans celui des
Romains. Quoique ces derniers fuirent accou-
tumezàcombattre avec grand ordre , Si très-
inflruits en la fcience de la guerre , une furprife
fi imprévue les troubla de telle forte qu’elle les
fit reculer. Ils ne laiifoieut pas néanmoins lorf-
qu’ils étoient prefi’ez de tourner vifage , d’ar-

rêter les Juifs , 8: de tuer ou bleiTer ceux qui
s’écartoient de leurs gens; mais le nombre de
leurs ennemis croiifant toujours , leur trouble
fut figrand , qu’ils abandonnerent leur camp ,
8: toute la légion couroit fortune d’être tail-
iée en pieces , fi Tite , fur l’avis qu’il en eut ,
ne l’eût promptement fecourue.ll courut avec
ce qu’il fe trouva avoir des gens auprès de lui,
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reprocha aux fuyards leur lâcheté ,. les fit reJ
tourner au combat, attaqua les Juifs en flanc,
en tua plufieurs,en bleffa encore davantage,les
mit tous en fuite, 82 les contraignit de fa reti-
rer en très-grand défordre dans la vallée. Ils
perdirent beaucoup de eus , jufqu’à ce qu’ils
euil’ent gagné l’autre coté du vallouzmais alors .

ils firent ferme :8: le fonds de ce vallon étant
entre les Romains 81 eux , ils combattirent de
loin durant la moitié du jour. Un peu après-mi-
di Tite , pour renforcer la légion , y laifi’a les
troupes qu’il avoit menées à (on l’ecours , avec
quelques cohortes pour s’oppofer aux enne-
mis ,& la renvoya travailler au mur qu’il avoit
ordonné pour fortifier le camp qu’il faifoit
faire fur le haut de la montagne.

CHnPITRE X.
Autre f ortie des Juifififurieufehquefallzs l’incroya-f

[de valeur de Tite . il: auraient Jefazt une
partie dech troupes.

C E que les Romains avoient reculé parut
aux Juifs une véritable fuite, 81 la fentinelle

qui étoit fur la muraille , leur ayant donné le
fignal en fecourant fou manteau, ils fortirent
fur eux en fi grand nombre 81 avec une telle im-
pétuoftté, qu’ils reliembloient plutôt à des bêtes
furieufes qu’à des hommes. Les Romains ne pu-
rent foutenir un fi grand effort : mais comme
s’ils attifent été accablez par les coups des plus
redoutables machines , ils tachoient, fans con-
ferver aucun ordre , de gagner le haut de la
montagne. Tite fit ferme fur le milieu avec un
petit nombre des tiens , qui quelque grand que
fut le péril, ne voulurent point abandonner
leur Généralmtais ils le conjurerent de céderai
la fureur de es defefpe’rez qui ne cherchoient
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’,, que la mort : de ne bazarder pas une vie aulli
,, précieufe que la fienne contre des gens dont
,, la vie étoit fi peu importante : de fe fouveuir
,, qu’étant le chefde cette guerre,8: la grandeur
,, de fa fortune le rendant le maître du monde,
,, il ne lui étoit pas permis de s’expofer,comme
,, feroit un fimple foldat531 que tout le falutde
,, fou armée confil’tant en fa perfonune,il n’y
,, avoit point d’apparence de s’opiuiâtrer à de-
,, meure: plus long-tems dans le danger oùce dé-
,, fordre le mettoit. Ce grand Prince fans écou-
ter ces remontrances chargea les ennemisavec
tant de vigueur qu’il en tua pluiieurs, arrêta
leurs efforts, 8: les repoulTa pliques au bas de
la montagne. Une valeur fi prodigieufe les
épouvanta , mais fansles faire fuir pour ren-
trer dedans la ville. Ils tachoient feulement d’é-
viter fa rencontre, 8: pourfuivoientà droit 8:
à gauche les Romains qui s’enfuyoient. Ils ne

urent toutefois fe garantir des efforts de ce
rince. ll les prit en flanc, 8: les arrêta encore.
Cependant les Romains qui fortifioient leur

camp fur le haut de la montagne voyant fuir
ceux de leurs compagnons qui étoient au def-
fus d’eux , ne douterent point que Tite n’eût
été contraint de fe retirer, puifqu’ils ne l’au-
roient pas abandonné. Ainftjugeant qu’il étoit
impollible de foutenir un fi grand effort des
Juifs,ils furent frappez d’une telle terreur pani-
que, que fans plus garder aucun ordre, toute la.
légion fa débanda , 8: ils s’en alloient qui d’un
côté qui d’un autre , jufques à ce que quelques-
uns ayant apperçu Tite engagé au milieu des
ennemis, leur appréhenfion pour lut leur fit
crier à toute la légion dans quel péril il étoit.
Alors touchez de la honte d’avoir abandonné
leur Général , qui étoit pour eux un reproche
encore plus grand que celui d’av oir fui, ils ana:
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uerent les Juifs avec tant de furie qu’ils les

firent plier , les rompirent, 81 les poulTereiit
iniques dans la vallée. Néanmoins quoique for-
cez de lâcher le pied ils ne lamoient pas de le

. défendre en fe retirantmais les Romains ayant
l’avantage de combattre d’un lieu éminent, les

contraignirent tous enfin de gagner le fonds
de cette vallée. Tite de ion côté prelToit tou-
jours ceux qui le tronvoientoppofez à lui, 8:
envoya après le combat ia légion reprendras:
continuer fan travail. Sur quoi pour parler fe-
lou la vérité fans y rien ajouter par flatterie ,
ni en rien diminuer par envie , je puis dire
que Cette légion demeura deux fois en ce mê-
me jour redevable de fort falut au courage de
cet admirable Prince.

CHAPITRE XI.
’Jeanfe rend maître par furfrife de la partie inté-

rieure du TemPle qui étozt occupée par Elcaqar:
ainfi les trois faüions qui étoient dans J erufa-
lemfe réduifirent à Jeux.

LEs aétes d’hoflilité ayant un peu dîl’continué

au dehors de Jerufalem , ils s’éleva au de-
dans une nouvelle guerre domefiique. Le qua-
torzieme d’Avril,auquel jour les Juifs célèbrent
la fête de Pâques en mémoire de la déli-
vrance de la fervitude des Égyptiens ;Eleazar
fit ouvrir la porte du Temple pour y recevoir
ceux du peuple qui vouloient y venir adorer
Dieu. Jean (a liervit de cette occafion pour faire
rénllir une entreprife que (on impiété lui mit
dates llrlbrit. Il commanda à quelques-uns des
liens qui étoient les moins connus S: dont la
plupart étoient des profanes qui ne tenoient
compie (le il: purifier, de cacher des épées fous
leurs habits, 81 de fe mêleravec ceux qui 311

.-.....ùr-.
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laient au Temple. Ils n’y furent pas plutôt en-
trez qu’ils jetterent les habits dont ils cou-
vroientleurs épées , 8: y parurent en armes.
Tout fut aufii-tôt rempli de bruit &de tumulte
à l’entour du Temple:& dans une telle fur-
prife lepeuple crut que c’était un defTein
formé généralement contre tous. Mais les
partifans d’Eleazar n’eurent pas prine à.
juger que ce n’étoît qu’eux qu’il regardoit.

Ceux qui étoient ordonnez pour la garde des
portes les abandonnerent : d’autres fans ofer
(et mettre en dia-feule defcendirent des lieux
qu’ils avoient fortifiez pour s’enfuir dans les
égouts; la populace qui s’étoit retirée vers l’au-
tel & à l’entour du Temple étant foulée aux
pieds , les uns étoient affommez àcoups de bâ-
tons , 8: les autres tuez à coups d’épée. Ces
meurtriers prenoient pour prétexte de Te ven- l
ger de leurs ennemis qui étoient d’une faEtion
contraire : 8: il fuflifoit d’avoir ofi’enl’é quel-

qu’un d’eux pour ne pouvoir éviter la mort.
Après s’être ainfi rendus les maîtres delapar-
tie intérieure du Temple , 8: que les trois t’ac-
tions qu’une fi grande divifion avoit formées ,
furent par ce moyen réduites à deux. Jean con-
tinua de faire encore plus hardiment la guerre
à Simon.

CHAPITRE X11.
Tite fait applanir «l’efitace qui alloit jufqucs aux

murs de Jentfalem. Les facÎ’ieux feignant de fg
vouloir rendre aux Romains. font qucpz’ufieurs.

foldats s’engagent témérairement à un combat.
T126 leur pardonne, ô étalzlit je: quartiers"

pour achever de former leficge.
C Ependant Tite-voulant faire avancer vers ’

Ierufalem les troupes qu’il avoità Scopos,
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en manu"; auquu’il le jugea nécel’faire pour
s’npporfl aux coudes des ennemis , en em-
ploya d’autres peur applanir tout l’el’pace qui
s’étendait j’uf’ques aux murs de la ville, fit abat-i

tre toutes les clôtures 8: toutes les haies dont
’ les jardins 81 les héritages étoient enfermez ,

couper tous les arbres qui s’y rencontroient
fans excepter ceux qui portoient du fruit
remplir ce qui étoit creux , combler les foirez,
tailler les rochers, 3: égaler ainfi tout ce qui
Te trouvoit depuis Scopos juiques au fepulcre
d’Herode 8: l’étang des ferpens autrefois nom-
mé Bethara.

. Aufli-tôt après les Juifs formerent un deiTein
pour fui-prendre les Romains. Les plus détermi-
nezdes faé’tieux allerent au-delà des tours nom-
mées les Tours des Femmes , en diiant que
ceux qui defiroient la paix les avoient chafl’ez
de la ville, S: qu’ils s’étoient retirez en ce lieu-
là pour s’y cacher, dans l’appréhenfion qu’ils
avoient des ennemis. D’autres de leur faîtier:
feignant être des habitans, crioient de demis les
remparts de la ville , qu’ils déliroient d’avoir
la paix avec les Romains ; qu’ils la leur deman-
doient 5 qu’ils étoient prêts de leur ouvrir les
portes 5 8: qu’ils les convioientde venir. Pour.
mieux réuliir dans leur diflimulation , ils jet-
-toient des pierres à quelques-uns d’eux qui
faiioient l’emblant de les vouloir empêcher de
fortir, &après s’être en apparence fait un
pafi’age par force iis venoient trouver les R0-
mains, 81 témoignoient en s’en retournant d’ê-
tre dans de grandes appréhenfions. Les foldats
fe laiiioient tromper à cet artifice, 81 le croyant
déjà maîtres de la ville ,bruloient d’impatience
d’en venir à l’exécution pour le venger de leurs
ennemis z mais ces offres étoient l’ufpeïtes à

Tite ,A . .l . ’ . . .
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. Tite, 8: il n’y voyoit nul fondement , parce

qu’ayant le jour précédent fait faire par Jofeph
aux Juifs des propofitions d’accomm-)dement,il
ne les y avoit point trouvez difpofez. C’elt
pourquoi il commanda à l’es foldats de ne point
quitter leurs polies. Mais quelques-uns de ceux
qui étoient ordonnez pour faire avancer les
travaux ayant déja pris les armes , coururent
vers les portes de la ville. Les Juifs qui fei-
gnoient d’avoir été chutiez les lamèrent paifer:
mais lorfqu’ils furent arrivez jufques aux tours
proche de la porte, ils les attaquerent par der-
riere: 8: en ce même tests , ceux qui étoient
fur les murailles & fur les remparts les acca-
loient à coups de pierres,de darts 81 de traits.

Ainfi ils en tuerent plufieurs 8c en bleiferent
encore davantage , parce qu’il ne leur étoit
pas fi facile de fe retirer , à calife de ceux
qu’ils avoient à dos , outre que la honte d’a-
voir défobéi à leur Général , 81 la crainte du
châtiment les faifoit continuer dans leurs fau-
tes. Enfin après un grand combat 8: n’avoir
pas moins fait de bleffures fileurs ennemis qu’ils
en avoient reçu, ils fe firent jour à travers
ceux qui s’oppol’oient à leur retraite. Les Juifs
ne lainèrent pas de les pourfuivre à coups de
traits jufques au fepulcre d’Helene , 8: leur
infolence les porta à leur dire des injures , à.
fa moquer d’eux de s’être ai ni lainiez tromper,
àélever enhautleurs boucliers pour en fairebtil-
1er l’éclat , 81 à danfer 81 à fauter en jettaut des
cris de j0ie. Les Capitaines menaçoient leurs
fi (oblats, 81 Tite dit avec colere: Quoi iles
,, Juifs bien que réduits au (lélefpoir , ne laif-
,, faut pas de fe conduire avec prudence, d’u-
,, fer de firatagêmes à de nous drefl’er des exu-
,, bûches : 8: la fortune les feconde ., parc:

Guerre. Tome l I. F

«A

a



                                                                     

[22 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
,, qu’ils obéill’ent à leurs chefs 8:. s’unilfent con-

,, tre nous P Et les Romains qu’elle prenoit
,, plailir à favorifer , à caufe de leur excellen-
,, te difciplîne St de leur parfaite obéifi’ance ,
,, ne craignent point en combattant fans chefs
,, 81 fans ordre, de tomber par leur feule in-
,, difcrétion dans la honte d’être battus: 8: ce
,, qui les doit encore plus combler de confulion,
,, devant les yeux 8: en la préfence même du
,, fils de leur Empereur? Que dirafimon ere
,,lorfqu’il apprendra cette nouvelle , lut qui
,, durant toute la vie palfée dans la guerre n’a.
,, jamais rien vu de femblable? Et quelle allez
,, grande punition , nos loix pourront-elles im-
,, pofer à des troupes entieres qui ont ainli fé-
,, çoué le joug de la difcipline, elles qui n’or-
,, donnent point de moindre peine que la mort
,, pour leîÆlus légeres fautes qui y contrevien-
,,nent P ais ceux qui ont eu l’audace de mé-
,, prifer ainli leur devoir, apprendront bientôt
,, par leur châtiment , que la viëloire même
,, palle pour un crime parmi les Romains lorf-
,, que l’on ofe aller au combat fans en avoir
,, reçu l’ordre de ceux qui commandent.

Cet excellent Prince ayant ainli parlé aux
Capitaines , on ne douta point qu’il ne fut ré-
folu d’agir avec une extrême rigueur. Tous
les foldats qui avoient failli le crurent perdus,
8: fe préparoient à recevoir la mort qu’ils ne
pouvoient défavouer d’avoir jultement mér.tée.
Alors les Officiers des légions le fuppliérent
d’avoir compaflion de ces criminels , 8: d’ac-
corder le pardon de la défobéilfance d’un pe-
tit nombre à l’obéill’ance de tous les autres,&
à leur defir d’effacer par de fi grands fervices le
fouvenir de leur faute , qu’i’ ne put avoir rer
gret de la leur avoir remife. Ces prieres joint
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tesà ce que l’intérêt de l’Empire l’obligeoit

d’ufer de clémence , adoucirent Tite, parce
âu’il fçavoit qu’autant qu’il cil néceilaire de

emeurer inflexible lorfque la punition ne re-
garde qu’un particulier , il importe de (e re-
lâcher quand les coupables (ont en grand nem-

A bre. Ainfi il accorda la graCe à les foldats , à
condition d’être plus (ages à l’avenir , 8l ne
peËl’a plus qu’à (a venger de la tromperie des
u s.
Après que ce grand Prince eut fait applanir

en quatre jours tout l’efpace qu’ilny avoit jur-
ques aux murs de la ville, il fit avancer (en
meilleures trou es proche des remparts entre
le Septentrion à le couchant, dîfpof’al’infan-

tarie en fept bataillons , la cavalerie en trois
efeadrons ,mit entr’eux ceux ui étoient armés
d’arcs 8: des flaches; 8: de l grandes forces
ôtant tout moyen aux Juifs de faire des fouies,
il fit pairer tout le bagage de trois légions , les
valets , 8: le rafle de la fuite.

Il prit fon quartier à deux flades de la ville,
vis-à-vis la tour de Pfephinos ,où le circuit des
murs de ce côté là tire de la bile à l’Occi-
dent. L’autre partie de l’armée étoit campée
du côté de la tour d’Hippicos en même dif-
tance de deux fiades de la ville , 8: avoit ren-

39::

3935

fermé (on camp d’un mur.Quaut à la dixieme "
légion elle demeura fur la montagne des Oli-A
fiers.

(96’
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C 11A? I T a El X111.
Defcription de la ville de Jerufalem.

A ville de Jerttfalem étoit renfermée par un
triple mur , excepté du côté des vallées où

il n’y en avoitqn’un à caufe qu’elles font inac-
cefiibles. Elle étoit bâtie fur deux montagnes op-
pofées Se féparées par une vallée pleine de mai-
forts. Celle de Ces montagnes fur laquelle la vil-
le haute étoit affile, étant beaucoup plus élevée
8: plus roide que l’autre, 8: par conféquentplus
forte (Paillette, le Roi David, pere de Salomon,
qui édifia leTemple, la choiiit pour y bâtir une
forterelle à laquelle il donna (on nom z 81 c’ell ce
que nous appellons aulnurd’hui le haut marché.

La ville balle eil affile fur l’autre momagne
qui porte le nom d’Acra, 8: dont la pente si!
égale de tous côtés. Il y avoit autrefois vis-àwis
de cette montagne, une autre montagne plus
balle 8l qui en étoit fépatée par une longue
vallée , mais les Princes Alliizonéensl firent
combler cette vallée S: rafer le haut de la mon-
tagne d’Acra pour joindre la ville au Temple,
afin qu’il commandât à tout le refle.

Quant à la vallée nommée Tyropeon, que
nous avons dit, qui (épatoit la haute ville
d’avec la balle, elle s’étendoit jutâmes à la fon-
taine de Siloé, dont l’eau ell excellente à boire
& qui en donne en abondance.

Il y a hors de la ville deux autres montagnes,
que les rochers dont elles (ont pleines , 8: les
profondes vallées qui les environnent rendent
entièrement inacceflibles.

Le plus ancien des trois murs dont le viens
de parler pouvoit palier pour in?! cnablc , tant
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à caufe de fort extrême épaifletxr , que de la hau-
teur de la montagne furdaquelle il étoit bâti ,
SI de la profondeur des vallées qui étoient au
pied: 81 David , Salomon 81 les autres Rois,
n’avaient rien épargné pour le mettre en cet
état. Il commençoit à la tour d’Hippicos,conti-
nuoit jufques à celle des aleries L alloit de la
le joindre au Palais où le enat s’aiTembloit, 8:
finiifoit au portique du Temple qui étoiedu côté
de l’Occident. De l’autre côté aulli vers l’Oc-

cident , il commençoit à cette même tour ,
8: paflant parle lieu nommé Bethfo, continuoit
iniques à la porte des Elfeniens. Delà tournant
vers le midi , il pail’oit au-dell’ous de la fontaine
de Siloé , d’où il retournoit vers l’Orient pour
aller gagner l’étang de Salomon, 8: palTant par
le lieu nommé Ophlan , s’alloit rendre au por-
tique du Temple qui cil du côté de l’Orient.
Le fecond mur commençoit à la porte de Ge-

nath qui faifoit partie du premier mur , alloit
jufques à la forlereife Antonia,8z ne regardoit
que le côté du Septentrion.
Le troifieme mur commençoit à la tour d’Hip-

picos, s’étendoit du côté de la bife jufques à la
tout Pfephina , vissa-vis du fépulcre d’Helene
Reine des Adiabeniens 8: mere du Roi lfate b
continuoit du long des cavernes royales de-
puis la tout qui étoit au coin , où faifant un.
çaude, il alloit jufques tout contre le fépulcre
du foulon; 8: après avoir joint l’ancien mur
unifioit à la vallée de Cedron. Ce mur étoit un
ouvrage du Roi Agrippa qui l’avoit entrepris
pour enfermer cette partie de la ville ou il
n’y avoit point autrefois de bâtimens : mais
comme les anciennes maifons ne quifoient pas
pour contenir une fi grande multitude de peu--
ple , il s’était répandu peu-à-peuauèdeigorsfi:

tu
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on avoit beaucoup bâti du côté feptentrionaî
du Temple qui ail proche de la montagne.

Une quatrieme môntagne nommée Befetha
qui regardoit la fortereiTe d’Antonia , com-
mençoit déja auill d’être habitée , 8: des foliés
trèsoprofonds faits tout à l’entour, qui empê-
choient qu’on ne pût venir au pied de la tour
Antonia, ajoutoient beaucoup à fa farce , 81 fai-
foient paraître ces taurs beaucoup plus hautes.
On avoit. donné le nom de Befetha , c’efl-à-
dire , Villeneuve , à cette partie de la ville
dont Jeruf’alem avoit été accrue , 8: les ha-
bitans defirant extrêmement que l’on forti-
fiât encore cet endroit-là, le Roi Agrippa,
pere du Roi Agrippa, commença , comme nous
l’avons vu , à l’enfermer d’une très-forte mu.-

raille ; mais appréhendant qu’un fi grand ou-
Vrage ne donnât du foupçon à l’Empereur Clau-
dius , Sz qu’il ne l’attribuâtàquelque deifein de
révolte , il le contenta d’en jetter les fonde-
mens. Que s’il l’eût achevé , com me il l’avait
commencé , Jerufalem auroit été imprenable:
Car les pierres , dont ce ’mur était bâti ,
avoient vingt coudées de long fur dix de
large, ce qui le rendoit fi fort, qu’il étoit
comme impoilible de le laper ni de l’ébranler
par des machines. Son épaiil’eur’étoit de dix
coudées, 81 la hanteur auroit répondu à fa
largeur, fi la confidératicn que je viens de
dire , ne fe fût oppafe’e à la magnificence de’
se Prince. Les Juifs éleverent depuis ce mur,
jufques à vingt coudées avec des creuaux au-
deifus de deux coudées , 81 des parapets qui en
avoient trois. Ainfi fa hauteur étoit de vingt-
cinq caudées, 8: il étoit fortifié-de tours de
vingt coudées en quarré , aufli folidement bâ-
Zies que le mur, 8c dont la firuëture , non plus
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que la beauté des pierres, ne cédoit point a
celle du Temple. Ces tours étoient plus hautes
de vingt coudées que le mur : on y montoit par
des dégrés à vis fort larges : ail-dedans étoient
des logemens 8: des citernes pour recevoir
l’eau de la pluie. il y avoit quatre-vingt-dix
tours faites de la forte , 8: ditlantes les unes
des autres de deux cens coudées. Le mur du
milieu n’avait que quatorze tours , l’ancien mur
en avoit faixante , 8: tout le tour de la ville
étoit de trenteetrois flades.

Quoique ce tmifieme mur fût fi admîrable,
la tour Pfephina bâtie a l’angle du mur qui l’es
gardoit d’un côté le Septentrion , de l’antre
l’Occident , 8: vis-avvis de laquelle Tite avoit
pris fan quartier, furpalloit encore en heané
tout le relie. Sa forme étoit 0&ogone , fa hau-
teurét aitde faixante8: dixcoudèesxîz lorique le
foleil étoit levé, on pouvoit de là voir l’Arabie
8: découvrir jufques à la mer 8: jufques aux
frontieres de la Judée.

Al’Oppofite de cette tour étoit celle d’Hippi-
. cos ; 8: allez proche de là , encore deux autres

ne le RoiHerade le Grand avoit aufli élevées
fur’l’ancien mur, dont la beauté 8: la force I
étoient fi extraordinaires , qu’il n’y en avoit

oint dans le monde qui leur fuirent compara-
les: car outre l’extrême magnificence de ce

Prince, 8: ion affeâion pour Jerufalem, il
avoit voulu fe fatisfaire par ce merveilleux ou-’
vrage , en éternifant la mémoire des trois pet-n,
formes qui leur avoient été les plus cheres,’
un ami 8: unfrere tués dans la guerre , après
avoir fait des aérions extraordinaires de valeur,
8: une femme qu’il avoit aimée fi ardemment,

’il le l’étoit lui-même ravie à lui-même
par l’excès de fa paillon pour elle. F I

WC
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’Ainfi voulant faire porter leurs noms à ces
trois friperbes tours , il donna à la premiere
celuid’Hippicos àcaufe de [on ami. Elle avoit
quatre faces de vingt-cinq coudées chacune de
la rge,& de trente dehauteur, 81 étoitmaflive au.
dedans. Le détins étoit pavé en terraife de pier-
res parfaitement bien taillées St très-bien jointes
enfemble, avec un puits au milieu de vingt
coudées de profondeur pour recevoir l’eau qui
tomboit du ciel. Sur cette terrall’e étoit un
bâtiment à double étage de vingt-cinq coudées
de haut chacun ,divifé en divers logemens avec
des crenaux tout à l’entour de deux coudées de
hauteur, 8l des parapets hauts de trois coudées.
Ainfi toute la hauteur de cette tour étoit de
quatre-vingt-cinq coudées.

Ce grand Prince nomma la féconde de ces
tours Phazaële du nom de Phazaël fan frere.
Elle étoit quarrée : chacun de fes côtés avoit
quarante coudées de long 8: autant de haut, 8:
elle étoit auiii toute mallive au-dedans. Il y avoit
alu-demis une forme de vefiibule de dix cou-
dées de hauteur , foutenu par des arcboutans
81 environné de petites tours ; du milieu de ce
vellibule s’élevmtune tour dans laquelle étoient
des logemens 8L des bains il riches , que l’on y
voyoit éclater par tout une magnificence roya-
le :31 le liant de cette tour était aufli fortifié de
crenaux 8: de parapets. Ainii toute fa hauteur
était de quatre-vingt-dix coudées. Sa forme
retIÎImbloit à celle de I’llal’OS d’Alexandrie, où

un feu toujours allnn-é fert de fanal aux mari-
niers, pour les empêcher de donner à travers
les rochers qui pourroient leur faire faire nau-
frage; mais celle-ci étoit plus fpacieufe que
l’autre , &c’étoit dans ce fuperbe féiour que
Simon avoit établi le fiege de fa tyrannie.
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erode donna à la troifieme de ces tours le

nom de la Reine Mariamne (a femme. Elle avoit
vingt coudées de long , autant de large , cin-
quante-cinq de haut. Quelque magnifiques que
fuflent les appartemens des deux autres,ils n’é-
taient point comparables à ceux que l’on voyoit
dans-Celle. ci , parce que ce Prince crut, que
comme celles qui portoient le nom de deux
hommes étoient beaucoup plus fortes, cette
troifieme qui portoit celui d’une flammé 8:
dlune fi grande Princelle, devoit les furpall’ert
de beaucoup en beauté 8L en la richeife de (es

ornemens.
Ces trois tours étant fi hautes par elles-mê-

mes, leur afiîette les faifoit paroître encore plus:
hautes , parce qu’elles étoient bâties fur le fom-
met de la montagne qui étoit plus élevée de
trente coudées que l’ancien mur , quoique ce
mur fut conflruit fur un lieufort éminent. Que
fi elles étoient admirables par leur forme , el-
les ne l’étoient pas moins par leur matiere ,
car ce n’étoient pas des pierres ordinaires St.
que desliommes pulTent remuer: maisc’éïoient
des pieces de marbre blanc de vingt coudées de
long, dix de large, 81 cinq de haut, fi bien tail-
lées 31 fi bien jointes , que l’on appercevoit les:
huilons , 81 que chacune de ces tours (ambloit:
n’être que d’une feule piece.

Du côté du Septentrion un palais royal qui
’ ÎOïgnoit ces tours , furpailbit en magnificence

& en beauté tout ce que l’on en fçauroit dire ,
tant (a flruElure 8: in fomptuofité fembloitcomw
battre à l’envi à qui le rendroit le plus admira-
ble. Un mur de trente ’coudées de haut , l’enw

fermoit avec des tours égaiement ditlantes 8c.
d’une excellente architeâure. Ses appartemensl
étoient fi luperbes , que les talles detlinéFes pour;

v,
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fies feflins , pouvoient contenir cent de ces lit
qui fervent à le mettre à table. La variété de
marbres 81 des raretés ue l’on y avoit rafl’emà
blées étoit incroyable. au ne pouvoit voir fans
étonnement la longueur 8: la grofl’eur des pou-
tres qui foutenoient les combles de ce merveil-
leux édifice 5 8: l’or 8: l’argent éclatoient par

q tout dans les ornemens des lambris , 8: dans la
tichefl’e des emmeublemens. On y voyoit un
cerclede portiques foutenus par des colomnes
d’une excellente beauté , 81 rien ne pouvoit
Être plus agréable que les efpaces à découvert
qui étoient entre ces portiques , parce qu’ils
étoient pleins de diverfes plantes,de belles pro-
menades , de clairs viviers , 8: de fontaines
faillantes qui jettoîent l’eau par plufieurs figu-
res de bronf’e : 8l tout alentour de ces eaux. ’
étoient des volieres de figeons privés. J’en-
treprendrois inutilement e rapporter dans tou-
te l’on étendue l’incroyable magnificence de ces
filperbesvédifices , &de tous les accompagne-
mens qui les rendoient aufli délicieux qu’admi-
Tables. Cela furpafle toutes paroles 5 81 ie ne
fçaurois fans avoir le cœur percé de douleur ,.
piauler qu’ils ont été réduits en cendre, non par
les Romains , mais par les flammes criminelles
de ce feu allumé dès le commencement de nos
divifions ,par des faéle’rats 8l des traîtres à leur
patrie. Un autre embrafement confuma de mê-
me, tout ce qui étoit auprès de la farter-elle
Antonia , pailla iniques au palais , 81 brûlales
muvcrtures des ces trois admirablestours.

mais:
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CHAPITRE XIV.
Defcrîption du Temple de Jerufizlem. Et quelque: v

coutumes légales.

Il. faut maintenant parler du Temple Il étoit
bâti , comme je l’ai dit , fur une montagne

fort rude ; S: à peine ce u’il y avoit au com-
mencement de plain fur on fommet , put (uf-
fire pour la place du Temple 81 de l’enceinte
qui étoit au-devant. Mais quand le Roi Salo-
mon le bâtit, il fit faire un mur vers l’Orient
pour foutenir les terres de ce côté la: 81 après:
que l’on eut comblé cet efpace, il y fit continu--
te l’un des portiques.

Il n’y avoit alors que cette face qui fût revê-
tue, mais dans la fuite du tems ,le peuple con-
tinuant à porter des terres pour élargir encore
cetel’pace , le fommet de cette montagne (et
trouva de beaucouPaccru On rompit depuis lev
mur qui étoit du coté du Septentrion : l’on en-n
ferma encore un autre efpace aufli grand que
celui que contenoit tout le tour du Temple. En-
fin ce travail fut contre toute efpérance poulie?
fi avant , que l’on environna d’un triple mur
toute la montagne : mais pour conduire à (à
perfeé’tion un ouvrage fi prodigieux il le paila:
des fiecles entiers , 8: l’on y employa tous les
trèfors (acrés , provenans des dons ne la dé-
votion des peuples y venoit offrir a Dieu: de
tous les endroits du monde. Il fuflit pour faire
juger de la grandeur de cette entreprife de:
dire , qu’outre le circuit d’en haut. on éleva de-
trois cens coudées , 81 en quelques endroits de
davantage , la balle partie du Temple :: mais
l’excellive dépenfe de ces fondations ne paroi!L
fait point ,, parce que ces vallées-aæant depuis:

V];

3944i
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été comblées , elles le trouverent revenir au
niveau des rues étroites de la ville , 81 les pier-
res que l’on employa à cet ouvrage avoient
quarante coudées de long. Ainfi ce qui pareil-
oit impoflible , le trouva enfin exécuté par l’ar-

deur 8: la perléve’rance incroyable avec laquelle-
le peuple y employa fi libéralement (on bien.

Que fi l’es fondations étoient merveilleufes ,
ce qu’elles foutenoient n’étoit pas moins digne
d’admiration. On bâtit dellus une double gale-
rie, foutenue par des colomnes de marbre blanc
d’une feule piece de vingt-cinq coudées de hau-
teur, & dont les lambris de bois de cedre étoient
fi parfaitement beaux , fi bien joints 8: fi bien
polis , qu’ils n’avoient point befoin pour ravir:
les.yeux de l’aide de la fculpture 8: de la pein-
ture. La largeur de ces galeries étoit de trente
coudées , leur longueur de fur liardes , 8: elles
Té terminoient à la tour Antonia.

Tout l’efpace qui étoit àdécouvert étoit pa-
vétde diverf’es fortes de pierres:& le chemin par
lequel on alloit au feeond Temple avoit à la.
droite, St à la gauche une balufirade de pierre
de trois coudées de haut , dontl’ouvrage étoit
très-agréable : 81 l’on y voyoit d’el’pace en ef-
pace des colonmes furlel’quelles étoient gravés
en caraEieres Grecs 81 Romains , des préceptes
de continence S: de pureté , pour faire connai-
tre aux étrangers qu’ils ne devoient point pré--
tendre d’entrer dans un lieu fi faim. Car ce l’a--
condiTemple portoit auffi le nom de faînt : on.
Pmontoit du premier par quatorze degrés: l’a.
orme étoit quadrangulaire, 8; il étoit enfermé

d’unimur , dont le dehors qui avoit quarante
coudées de haut étoit tout couvert de degrés ,,
mais la hauteur du dedans n’étoit que de vingt-
53131 coudées :. 8L comme ce mur. étoit. hâlé:

11-13 en); l
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fur un lieu élevé où l’on montoit par des dégrez,

on ne le pouvoit voir entièrement par dedans
àcaufe qu’il étoit couvert de la montagne,

Quand on avoit monté ces quatorze dégrez,
On trouvoit un efpace de trois cens coudées
tout uni qui alloit jufques à ce mur. On mon-
toit encore alors cinq autres dégrez pour arri-
ver aux portes de ce Temple. Il y en avoit qua-
tre vers le Septenthon , quatre vers le Midi ,.
8: deux vers l’Orient.

L’oratoire deiiine’ pour les femmes étoit t’é-

paré du refile par un mur, 81 il y avoit deux
portes :l’une du côté du Midi , 81 l’autre du
côté du Se tentrion , par lel’quelles feules on
y entroit. ’entrée de cet oratoire étoit per-
mife , non«feulement aux femmes de notre na-
tion qui demeuroient dans la Judée , mais aufil
à celles qui venoient par dévotion des autres
provinces pour rendreleurs hommages à Dieu.
Le côté qui regardoit l’Occident étoit fermé par

un mur, 8l il n’y avoit point de porte. Entre les
portes donti’ai parlé , 8: du côté du mur qui
étoit au dedans près de la tréforerie , il yavoit
des galeries foutenues par de grandes colom-
nes, qui bien qu’elles ne fuirent pas enrichies
de beaucoup d’ornemens , ne cédoient point
en beauté à celles qui étoient aucdeffus.

De ces dix portes dont j’ai parlé, il y en avoit
neuf toutes couvertes , 8: même leurs gens,
de lames d’or 8z d’argent,8z la dixième qui étoit
hors du Temple l’étoit de cuivre de Corinthe
plus précieux ni que l’or ni que l’argent. Ces
portes étoient toutes à deux pans , chaque pan.
avoit trente coudées de haut 8: quinze de large-
Lors que l’on étoit entré, l’on trouvoit adroit

82 à gauche des fallons de go coudées en quarrée
&hauts de qparantecoudées,,faits en for-made:
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tours , 8: foutenus chacun par deux Colomne!
dont la groiieur étoit de douze coudées. Quant
au portail à la corinthienne , placé du côté de
l’Orient , par lequel les femmes entroient , 8:
qui étoit oppofé au pmtaîl du Temple , il fur-
Pafroit tous les autres en grandeur 81 en magni-

cence : car il avoit Cinquante coudées de haut:
les portes en avoient quarante, 81 les lames
d’or 81 d’argent dont elles étoient couvertes ,
étoient plus épaiiies que celles dont Alexandre
pere de Tibere avoit fait couvrir les autres i
neuf portes. On montoit par quinze dégrez
depuis le mur qui réparoit les femmes d’avec
les hommes , iniques au grand portail du Tem-
ple z 8: il en falloit monter vingt pour aller
gagner les autres portes.

Le Temple , ce lieu faim, coxtfacré à Dieu;
étoit placé au milieu. Ou y montoit par douze
dégrez :la largeur 8: la hauteur de (on frontif-
pice étoit de cent coudées , mais il n’y en avoit

que foixante dans (on enfoncement 8: fur le
derriere, parce que fur le devant &" à (on en-
trée étoîeutdeux élargiiiemens de vingt cou-
dées chacun, qui parodioient comme deux bras,
qui s’étendoient pour embraiTer 8: pour rece-
voir ceux qui y entroient. Son premier porti-

ue qui étoit de foixante 8: dix coudées de haut,
à de vingt-cinq de large , n’avoit point de
portes , parce qu’il repréfentoit le ciel qui efl:
vifihle 8: ouvert à tout le monde. Tout le de-
vant de ce portique étoitdoré : 8: tout ce que:
l’on voyoit à travers dans le Temple l’étant aur-
fi,les yeux en pouvoient à eine foutenir l’éclat.

La partie intérieure du emple étoit féparée
en deux 8: de ces deux parties celle qui furpaf-
Toit la premiere s’élevoit jufques au comble,
Sa hauteur étoit de go coudées,lfa longueur de.
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cinquante , 8: in largeur de vingt. La porte du
dedans étoit toute couverte de lames d’or ,
comme je l’ai dit , 81. les côtés du mur qui l’ac-

compagnoient étoient tous dorés. Ou voyoit
au-delius des pampres de vigne de la grandeur
d’un homme ou pendoient des raifins : 81 tout
cela étoit d’or. De cette autre partie de la fé-
paration du Temple, la plus intérieure étoit la
plus haire. Ses portes qui étoient d’or,avoient
cinquante coudées de haut , 84 feize de large.
Il y avoit au devant un lapis babylonien de pa-
reille grandeur ,où l’azur, le pourpre, l’écar-
late , 81 le lin étoient mêlés avec tant d’art,
qu’on ne le pouvoit voir fans admiration: 8l 1,1.ng
ils repréfentoient les quatre élemens , foi! par cime a:
leurs couleurs, ou par les choies dont ils ti- l’azur ne
roient leur origine. Carl’écarlate repréfentoit È":
le feu : le lin , la terre qui le produit: l’azur, :3: à»:
l’air : 8: le pourpre , la mer d’où’il procede. (c. ’
Tout l’ordre du ciel étoit aufii repréfenté dans
ce fuperbe tapis , à l’exception des fignes.

Ou entroit de-là dans la partie inférieure du
Temple qui avoit roixante coudées de long ,
autant de haut, 81 vingt de large. Cette lon-

eur de foixante coudées étoit divifée en deux
parties inégales, dont la premiere étoit de qua-
rante coudées : 81 l’on y voyoit trois choies fi
admirables , que l’on ne pouvoit Te latTer de
les regarder ; le chandelier , la table , 8: l’au-
tel des encunfemens. Ce chandelier avoit
fept branches fur lefquelles étoient fept lam-
pes qui’repréi’entoient les fept planettes. Les
douze pains pofez fur cette table marquoient
les douze lignes du Zodiaque 8a la révolu-
tion de l’année. Et les treize fortes de par--
fums que l’on mettoit dans l’encenfoir, dont
la mer ,3quoiqu’inhabitable 8; incapable d’être;
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cultivée en produit quelques uns , fignifioient
que c’eli de Dieu que toutes chofes procèdent,
81 qu’elles lui appartiennent.
L’autre partie du Temple la plus intérieure é-

toit de vingt coudées. Elle étoit l’éparée de l’au-

tre aulli par un voile; Si il n’y avoit alors rien
dedans. L’entrée n’en étoit pas feulement dé-
fendue à tout le monde ; mais il n’étoit pas mê-

me permis de la voir. On la nommoit le Sanc-
maire ou le Saint des Saints. Il y avoit tout à
l’entour plufieurs bâtimens à trois étages. On

cuvoit palier des uns dans les autres , 8e y al-
er par chacun des côtés du grand portail. Conté

me la partie fupérieure étoit plus étroite, elle
n’avait point de l’emblahlesbâtimens. Bile n’é-

tait pas non plus fi magnifique ; mais elle étoit
plus élevée que l’autre de quarante coudées :
81 ainfi toute (a hauteur étoit de cent coudées:
(en plan n’en avoit que foulante.

Il n’y avoit rien dans toute la face extérieure
du Temple qui ne ravit les yeux en admiration
8: ne frappât l’ei’prit d’étonnement. Car il étoit

tout couvert de lames d’or fi épailies que dès
que le leur commençoit à paroitre , on n’en é-
toit pas moins ébloui qu’on l’auroitété parles

rayons mêmes du (bien. Quant aux autres côtés
ou il n’y avoit point d’or,les pierres en étoient
fi blanches , que cette luperbe malle paroilioit
de loin aux étrangers qui ne l’avoient point en-
core vue,ê’tre une montagne couverte de neige.

Toute la couverture du Temple étoit feme’e St
comme hérillée de broches ou pointes d’or fort
pointues , afin d’empêcher les oiieaux de s’y
abattre 81 de la l’alir; 8l une partie des pierres
dont il étoit bâti avoient quarante-cinq cou-
dées de long , cinq de haut, 8: lix de large.

L’amel qui étoit devant le Temple avouent: A
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quante coudées en quarré, 81 fa hauteur étoit
de quinze coudées. Il étoit allez difficile d’y
monter du côté du Midi; 8l on l’avoir conflruit
fans donner un feul coup de marteau.

Une baluftrade d’une pierre parfaitement
belles: d’une coudée de haut environnoit
le Temple S: l’autel , 8e féparoit le peuple
des Sacrificateurs. *

Les lépreux 8: ceux qui étoient malades de la
gonorrhée , n’étoient pas feulement exclus de
l’entrée du Temple,mais aufli de celle de la ville.
Les femmes n’ofoient s’approcher du Tem-

ple durant le tems de cette incommodité qui
leur efl ordinaire :81 lors même qu’elles en é-
toient exemptes , il ne leur étoit pas permis de
paiiër plus avant que le lieu que nous avons dit.

Quant aux hommes il leur étoit défendu , 8:
même aux Sacrificateurs,d’entrer dans la partie
inférieure du Temple s’ils n’éloient purifiez.

CHAPITRE XV.
Diverfe: autre: côfirvztîons 1.591251. Du Grand

Scarificateur G defe! vaguas. De la
fourrage Antonia.-

Eux qui étant de race racer-dotale ne pou-
voient exercer la Tacrificature,à caufe qu’ils

étoient aveugles , fe tenoient avec ceux qui
étoient purifiez 81 qui n’avoient aucun défaut
cor orel. Ils recevoient la même portion que
les evites qui rervoient à l’autel , mais ils é-
toient vêtus comme les laïcs , parce qu’il n’y
avoit ue ceux qui faifoient le’fervice divin à
qui il ut permis de porter l’habit (sacerdotal.
Quant aux Sacrificateurs il falloitque leur vie

fut irrepréhenfible pour pouvoir entrer dans
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Temple 8: s’approcher de l’autel. ils étoient vê-"
tus de linSzobligez de s’abflenir de boire du vin,
comme aufli d’être très-robres dans leur manger
afin d’exercer dignement un minîfiérefifaint.

Le grand Sacrificateur ne montoit pas tou-
joursà l’autel , mais feulement le jour du Sab-
bat,au premier iour de chaque mois, 8: aux fêtes
folemnelles alifqixelles toutle peuple fetrouvoit.

Lors qu’il offroit le facrifice il étoit ceint d’un.
linge qui lui couvroit une partie des mitres. Il
en avoitun autre defTous : 8: par defTus les deux
un vêtement de couleur d’azur , qui lui def’cen-
doit infques aux talons , au bas duquel étoient
attachées des clochettes 81 de petites grenades
d’or, dont les premieres repréfentoient le ton-
nerre , 8: les autres les éclairs. Son peEioral
étoit attaché avec cinq rubans de diverfes cou-
leurs; ravoir , d’or, de pourpre , d’écarlate,
de lin , 8: d’azur ; 3: les voiles du Temple,
ainfi que je l’ai dit, étoient tillas de couleurs
toutes fembla’bles. l l

Son Ephod étoit diverfifie’ des mêmes couleurs,
mais il y en avoit davantage d’or , 8: il redem-
bloit à une Cuirafl’e. l! étoit attaché avec deux
agrafes d’or faites en forme d’afpic , dans lef-
quelles étoient emballées des Sardoines de
très-grand prix ou les noms des douze Tribus i
étoient gravez -, l’on y voyoit pendre des deux
côtés , douze autres pierres précieufes , ren-
gées trois à trois, ou ces même noms étoient
encore gravez; Îçavoîr , dans le premier rang
une fardine , une topafe 81 une émeraude.
Dans le recoud , un rubis , un jafpe , 8l un
faphir. Dans le trnifieme une agathe, une p
amathie , 8mm lincure. Et dans la q’uatrieme,
un onix , un beryte , 81 un rliryfolite.

Sa tiare étoitde lin 8; enrichie d’une couronne
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de couleur d’azur avec une autre couronne au-
defTus qui étoit d’or, où les quatre voyelles qui
font des lettres facrées , étoient gravées.

Ce Grand Sacrificateur n’était pas touiours
revêtu de cet habit , mais d’un moins riche , 8:
il nele portoit qu’unefois l’année lorfqu’il en-

troit feul dans le Saint des Saints ,auquel jour
oncélébroit un jeûne général. Mais je parlerai
ailleurs plus particulièrement de la Ville , du
Temple , de nos mœurs,& de nos loix dont il
me refie encore plufieurs choies à dire.

Quant à la forterefi’e Antonia ,elle étoit adire
dans l’angle que formoient les d’eux tzalleries
du premier Temple qui regardoient l’Occident
3: le Septentrion. Le Roi Herode l’avoit fait
bâtir fur un roc de cinquante coudées de haut
inacceflible de tous côtés : St il n’a dans nul au-
tre ouvrage fait aroitre une fi grau de magni-
ficence. Il avoit .ait incrufier ce roc de marbre
depuis le pied iniques en haut , tant pour la
beauté , qu’afiu de le rendre fi gliiiant que l’on.
ne pût ni y monter ni en del’ccndre. Il avoit en-
fermé la tOur d’un mur de trois coudées de haut
feulement; &«tout l’efpacæ de cette tour , à
compter depuis ce mur , étoit de quarante cou-
dées. Quoi qu’elle tu: fi forte au-dehors, il y
avoit au»dedans tant de logemens ,de bains, S:
de (ailes capables de contenir un fi grand nom-
bre de gens ,qu’elle pouvoit palier pour un fu-
perbe palais, 81 les offices en étoient fi beaux 8:
fi commodes , qu’on l’aurait prife pour une pe-
tite ville. Son circuit avoit la forme d’une tour,
&ètoit accompagné en diüances égales de qua-
tre autres tours , dont trois avoient cinquante
coudées de haut z mais celle qui étoitdans l’an-
gle qui regardoit le Midi 8c I’Orient , en avoit
faixame 8;. dix , 8; on pouvoit de la voir tout

398!
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le Temple. Aux endroits ou elles joignoient les
galeries , il y avoit à droit 8: àgauche des dé-
grés par où , lorfque les Romains étoient mai-
tres de Jerufalexn , alloient Sa venoient des gens
de guerre ordonnés pour empêcher que le peu-
ple n’entreprît rien dansles jours de fêtes. Car
de même que le Temple étoit comme la cita-
delle de la ville , cette tour Antonia étoit com-
me la citadelle du Temple z St la garnil’on que
l’on y mettoit n’ètoit pas feulement pour la
conferver , mais auflî pour s’alIurer de la ville
& du Temple.

Le palais du Roi Hcrode bâti dans la ville
haute , pouvoit aufli pafi’er pour une autre ci-
tarie-lie.

La montagne de Befetha , qui étoit, comme
je l’ai dit , iéparée de la forterefle Antonia,
étoit in plus haute de toutes: elle joignoit en
partie la vilie neuve , 3: étoit la feule quife
rencontroit à l’oppofite du Temple du côté du

Septentrion.

CHAPITRE XVI.
Quel étoit le nombre (le cette: quifizivoient le para

ri de Simon Cr deJean. Que la divifion de: Juzfs
fut la véritable saufs de la prife du Jerufalrm

Ô defa ruine. tL Es plus vaillans 81 les plus opiniâtres des
fameux fuivoient le parti de Simon , S:

leur nombre étoit de dix mille commandés fous
(on autorité par cinquante capitaines. Il avoit
outre cela cinq mille Iduméens commandés par
dix chef; , dont les princxpaux étoient Sofa fils
de Jacques, &Cathlas fils de Simon.

Jean qui avoit occupé le Temple avec fia mil:
i

l
i
lI
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le hommes de guerre cnmmandez par vingt Ca-
pitaines : 8: deux mille quatre cens des Zéla-
teurs qui étoient entrez dans (on partiavoient
pourcheïEleazar, à qui ils obéiflbient aupara-
vant, 8: Simon fils de Jair.

Dans la guerre que ces deux partis oppofez
fe failloient , le peuple étoit leur commune
proie, 8: ils ne pardonnoient à un feu! de ’ceux
qui n’éfoient pas de leur fsûion. Simon étoit
maître de la ville haute, du plus grand mur inr-
qu’à la. vallée de Godron-,81 de col eflmce de
l’ansien mur qui s’étend depuis la fonraine Je
SllOé, iniques à l’enrlroitoù il tourne vars l’O-

rieut, infimes au palais de Monobazc- Roi des
Adiabcniens, qui habiten! élu-delà de l’Eufraîe.
ll occupoit auflî la montagne d’Acra , où la ville
balle e11 amie, 31 iniques àla mail’on Royale
(llHelene , mare de ce Prince Monobaze.

Jean de (on côté étoit maître du Temple , 8:;
de quelque partie (le ce qui étoit à l’entour ,
comme aufli lephlan 8: de la vallée de Ce-
drou , 8; tout ce qui (a trouvoit entre Simon.
8: lui ayant été confumé par le feu , ce n’égoit

plus que comme une place d’armes qui leur ler-
voit de champ de bataille. Ca? encore que les
Romains fuirent campez à leurs portes , 8: cuf-
fent commencé à former le fiege , leur animofi-
tè ne cellbi; point. .lls fe réunifioient feule-
meut durant quelques heures pour s’oppoïer à
leurs communs ennemis , 8: recommençoient
wifi-tôt après à tourner leurs armes contre eux-
mèmes: comme fi pour faire plaifir aux Ro-
mains ils enflent conjuré leur propre perte;
Llon peut donc dire avec vérité qu’une fi cruel-
le guerre domeflique ne leur a pas éîé moins liu-
nelie que cette autre guerre étrangere , 3: que
Jerufalem n’a point foufl’ar: de maux des R01

l
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mains que la fureur de ces malheureuies divi-
fions ne lui eût déja fait épronver,& même en-
core de plus grandes. Ainfi je ne crains point
d’aliurer que c’eil plutôt à ces ennemis de leur
patrie que non pas aux Romains ,que l’on doit
attribuer la ruine de cette puiliante ville, 8:
que la feule gloire que ces derniers peuvent
prétendre, e11 d’avoir exterminé ces fameux
dontl’impiété jointeà tous les autres crimes

ne l’on l’çauroit s’imaginer, avoitdètruit l’u-

nion dont elle tiroit beaucoup plus de force que
de l’es murailles. Ne peut. on pas donc dire avec
raifon que les crimes des Juifs font la véritable
caille de leurs malheurs, 81 que ce que les Ro-
mains leur ontfait foufl’rir n’en a été qu’une

jufie punition P Mais ie laiil’e à chacun d’en

juger comme il lui plaira. -

CHAPITRE XVII.
Tite va encore reconnaître Jerufalem , G ne fçait

par quel endroit il la devoit attaquer. Nicartort
l’un de!" amis. voulant exhorter les Juif: a
daman cr la pain, g]! blwfé t1 ’un coup defleche.
Tite fait ruiner les fauxbourgs , ê l’on coma.
mence les travaux.

P Endant que l’on étoit en Cet état dans Ier
v ruralem, Tite fit le tour de la ville avec

quelque cavalerie de Tes meilleures troupeS,
pOur reconnaître par quel endroit il devoit
plutôt l’attaquer : & il avoit peine à le refou-
dre , parce que du côté des vallées elle étoit
inacceliible, 8: que de l’autre le premier mur
étoit fi fort qu’il paroiilbit ne pouvoir être
ébranlé par les machines. Enfin il jugea. que
l’endroit le plus foible,étoit vers le fépulcre
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du Grand Sacrificateur Jean , parce qu’il étoit
le plus bas de tous : que le premier mur n’y

a, étoit pas défendu par le facond , que l’on.
avoit négligé de fortifier ce côté là à caufe que
la nouvelle ville n’était pas encore bien peu-
pléezoutre que l’on pouvoit par ces endroit:
venirau troifieme mur , 8c ainfi fe rendre maî-
tre dela Ville haute , 8: enfuite du Temple
parla forterefl’e Antonia. .Lorfque ce Prince confidéroit ces choies, 8: 493
peioit toutes ces raifons , Nîmnar , l’un de (es
amis, qui étoit un homme fort capable, s’étant
approché des murailles avec Joleph , pour
tacher de perfuader aux Juifs de demander la
paix, fut bleflé d’une fleche à l’épaule gauche.

ile jugeant de leurs fentimens par cette ani-
I mofite’ , qu’ils témoignoient contre ceux-

même qui leur parloient pour leurs avan-
z, targes, s’afl’ermit dans le demain d’en venir à

la force. Ainfi il permit ’a (es foldars de ruiner
les faubourgs; 8: de fe fervir des matériaux
pour élever leurs platesnformes. Il partagea
enfuite (on armée en trois, dilh’ibua les tra-
vaux, plaça’les frondeurs 8: les gens de trait
dans le milieu, &mit devant eux les machi-
nes , afin d’empêcher les efforts 8: les fouies
que pourroient faire les ennemis , pour inter-
rompre leur travail. On coupa après , avec
une diligence incroyable , tous les arbres qui
le rencontrerent dans ces fauxbourgs , l’on
employa ce bois avec la même diligence à
élever ces plates-formes , n’y ayant perlbnne
dans toute l’armée qui ne mît la main à
l’œuvre. Les Juifs de leur côté ne man-

u a quoient à rien de tout ce qui pouvoit fervir
pondeur défenfe. ’

.W- 4.-- u
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CHAPITRE XVIll.
Grands eflëts des machine: des Romains: Ô grands

eflbrts des JUlfS pour retarder le: travaux.

LE peuple de Jerufalem auparavant expofé
aux rapines 8L aux meurtres de ces fameux

qui déchiroient avec tant de cruauté ies entrail-
les de leur capitale,les voyant alors fi occupés à
[e défeiidreMu’ils n’avoientpasleloilirdet ur-
ner leur fureur contrelui ,commença (le refpi-
rer , 8: même d’efpèrer que les Romains le
vengeroient des maux qu’ils lui avoient faits.

Ceux qui avoient embraffé le parti de Jean,
s’oppofoient vigoureufement aux aihêgeans
pendant que la crainte qu’il avoit de Simon le
retenoit enfermé dans le Temple.

Cedernier qui fe trouvoit plus proche de
l’attaque Sulu péril,fit planter fur les remparts
toutes les machines rifes autrefois fur Cellius
a’iprèsdelaforterei eAntonia:maisiln’en tiroit
pasgrand avantage manque de fçavoir s’en fer-
vir,parce que l’on n’en avoit appris l’ufage que
par quelques transfuges qui n’en étoient pas
fort infiruits. Les Juifs s’en fervoient néan-
moins comme ils pouvoient5lançoient de defTus
les remparts des pierres 8: des traits contre
les aiîiégea as , faifoient des (orties , 8: en ve«
noient même aux malus avec eux. Les Romains
de leur côté couvroient leurs travailleurs avec
des claies 8: des gabions ; &il n’y avoit point
(le légion qui n’eut à la tète des machines mer-
veilleuz’es pour repoufl’er leurs efforts. Celles
du la (ionzisrue légion étoient les plus redou-
tables ; les pierres qu’elles pouilloient étoient
plus goules que celles des autres, 8: alloirnt fi

loin
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loin qu’elles ne renver’bient pas feulement
ceux qui faifoient ces forties, mais alloient tuer
iufques furles murs 8: les remparts de la ville
ceux qui étoient ordonnez pOur les défendre.
Les plus petites’de ces pierres pe foient au
moins un talentzleur portée étoit de deux fia-
des 81 davantage , 81 leur forCa fi grande qu’a- ,
près avoir renverfé ceux qui fe rencontroient
dans les premiers rangs, eues en tuoient enco-
red’autres derriere ei.x. Mais f0uvent les Juifs
lesévitoient, tant parce que leur bruit Sa leur
blancheur leur donnoient moyen de s’y prépa-
rer, qu’à caufe qu’ils avoient dlfpoféues gens
furles tours , qui uni-tôt que l’on commençoit
àfaire jouerces machines les en avertiiloient en
leur criant en hebreu : Leflis vient , Ô il prend
un tel chemin. A ce figneils fe iettoient par ter-
re, 81 les pierres panoient outre fans leur faire
de mal. Les Romains l’ayant remarqué les fi-
rent noircir:& cette invention leur ayant réaf-
Ii , une feule pierre tuoit q ielqliefois pluiieurs
Juifs. Mais nul péril n’étant cap .ble de ralen-
tir leur ardeurà s’oppofer aux travaux des Ro-
mains , il n’y eut rien qu’ils ne comtinuaifent
défaire autant la nuit que le jour pour tacher
à les retarder.

CHAi’i*»TRE XIÀX.

Tite melfes beliers en batterie. Grande réfifiance
des afliégcq. Ils fourunefi flirteufle [ortie qu’zls
donnent jufques dans le camp des Romains, Ô
auroient brillé leurs machines , fi Tite ne l’eût
empâchéparfon extrême valeur,

Près que les Romains eurent achevéleurs
travaux, ils jetterent un plomb attaché à

une corde pour mefurer l’efpace qu’il .y avoit

Guerre. Tome 11. i G
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depuis leurs terraii’es jufques au mur de la vil-
le ;ce qui étoit le feul moyen de le fçavoir , à
calife que les traits que les aillégez lançoient
continuellement, empêchoient qu’on ne s’en
put approcher. Lorfque l’on vit que les beliers
pouvorent porter iniques-là , Tite commanda
de les mettre en batterie, fit avancer les au-
tres machines pour empêcher les efforts des
alliégez , 81 fit battre le mur par trois diffé-
reuts endroits. Le bruit de tant de machines
qui jouoient en même tems , n’étonna pas feu-
lement de telle forte les habitans que l’air re-
tentiifoit de leur cris; mais il jetta airfli la crain-
te dans le cœur des faitieux. Un fi grand pée
ril cù ils fe trouvoient tous, leur fit penier à
f6 réunir pour leur commune défenfe.lls fe di-
,,foient les uns aux autreszQu’il (ambloit qu’ils
,, confpirailent à fa détruirepour favorifer les
,, Romains, 8: que fi Dieu ne permettoit pas
,, que Cette réunion durât toujours,ils devoient
,, au moins alors faire tout ce qu’ils pourroient
,, pour s’oppofer àleurs ennemis. Simon en-
voya enfuira dire, par un Heraut , à ceux
qui étoient enfermés dans le Temple , qu’ils
pouvoient en toute fureté en fouir pour ce
fujet : 81 bien que Jean ne fe fiât pas trcp
en lui . il ne laiifa pas de le leur permettre.

Aiufi tous ces fameux fui-pendirent leur ini-
mitiez, fe rairembiereut en un feul corps , St

aprèsavoir bordé les remparts Sz les murailles,
ils lançoient continuellement un nombre in-
croyable de feux& de traits contre les machi-
nes des alliégeans, 81 ceux qui pouffoient les be-
liers. Lesplus déterminez ferroient même par
grandes troupes , renverfoieut les ouvertures
des machines, 8: faifoient voir par leur extrê-
me valeur . qu’il ne leur manquoit que d’avoir
autant de fcience dans la guerre, que d’audace

i
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81 de hardieiTe.Tite qui étoit toujours piètent
our dounerdu fecours par tout où il en étoit

gefoin, mit de la cavalerie 81 des archers autour
des machines , afin de repoufliar ceux qui ve-
noient pour les brûler; 8: ceux qui émient fur
les tours ne cellbient point de lancer des dards
pour donner moyen aux beliers de faire leur
effet: mais le mur qu’ils battoient , étoit fi fort
qu’il réfi fioit à leurs coups. Le belier de la cin-
quieme légion ébranla feulement le coin de la.
tour qui s’élevoit au-delTus du mur : S: ce mur

’nelaillapas de demeurerfetme lorfqu’elletonwba.
Les afiiégezayant un peu difcontinué de fai-

re des (orties , ils obierverent le tems que les
allîégeans étoient épars dans leur camp , 8:
occupez à ieurs travaux, dans la créance que
la lallitude 81 la peur avoitfaitretirer les Juifs.
Ils fouirent parla huile-porte de la tour d’llip-
picos , mirent le feu dans les ouvrages des af-
fiègeans , 8: donnerent même iniques dans
leur camp. A ce bruit, ceux qui étoient les
plus’proches (e rallierent , 8: ceux qui étoient
éloignez vinrent promptement les joindre.
L’audace l’emporter alors fur la difcipline des
Romains: Les Juifs mirent d’abordken fuite
ceux qu’ils rencontrerent , 81 poulinent ceux
qui (a falllefent. Le grand combat fut alen-
tour des maChines. Il n’y eut point d’efforts
que les uns ne fuient pour les briller, 8: les
autres pour les en empêcher. Un cri c0nf.is
s’éleva de part 8: d’autre , 8: plufieurs de
ceux qui (e trouverent à. la tête d’un choc fi
opiniâtre , demeurerent morts fur la place. La
vigueur 8c le mépris de la mort que les Juifs
firentparoître en cette occafion , continuoient
a leur donner l’avantage , lori; ne les lbldats
1676.2 dans Alexandrie , foutlnrent fi généreu-
Îement leur effort , que contre émue appelé

, i ’ l1
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rence ils panèrent ce jour-là pour être plus
vaillans que les Romains.

Mais Tite étant arrivé avec un gros de (a
-meilleure cavalerie , chargea fi furieufement
les ennemis qu’ilen tua douze de fa main, mit
le relie en fuite , les pourfuivit iniques Tous
leurs murailles, 8z garantit ainfi (es machines
d’un embrarcment qui leur étoit inévitable. Il
fit crucifier à la vue des afiiégez un Juif pris
dans ce embat , pour voir s’il pourroit, par
un tel fpeftacle , ietter la terreur dans leur ef-.
prit. Après qu’il (e fut retiré,un Chef des Idu-
méens nomméJearz , voulant parler à un fol-
du! qu’il connoifibit , fut tué’d’un coup de fle-

che tirée par un Arabe. Les Juifs, SI même les
"plus faélîeux le regretterait extrêmement,
parce qu’il étoit fort vaillant, 8: qu’il n’avoit

pas moins de conduite que de cœur.
1

CHAPITRE XX.
Trouble arrivé dans le camp des Romains , par

la une d’une des tours que Tire avoit fait ele-
izer fur je; plates-formes. Ce Princefe rend
maître du premier mur du la ville.

A nuit fiiivante, il arriva un étrange trous
[.4 ble dans le camp des Romains. Tite avoit

fait élever fur (es terraiiës trois tours de cin-
quante coudées de haut chacune , pour com-
mander de là les ramparts 81 les murs aifiégez.

i Environ la minuit , l’une de ces tours tomba
d’elle-même, 81 le biuit de (a chute remplit
tout le camp de crainte, parce que l’on ne dou-
toit point que ce ne fut un (fiat de qUelque
grand cfibitde; Juifs. Dans ce tumulte , toue
tes les légions coururent aux armes ians (ç;-
voir de quel me faire tête, à caufe qu’il ne
punition point d’ennemis. lis s’enqueroient

x
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de la maniere dont cela étoit arrivé; 8: per-
forme ne le pouvoit ’dire. Sur ce loute , ils
commencerent d’entrer en foupçon les uns les
autres , s’entre-demanloient le mot , 8: fem-
bloient être frappez d’une telle terreur pani-
que, que quand les Juifs auroient déià forcé
leur camp, elle n’auroit pu etre plus grande.

l Mais Fit" ayant appris au- vrai ce que c’était,
le fit lçavoirà toute l’armée :8: à peine put-il

enzore , par ce moyen , appaifer un fi grand

trouble. ,Les luis foutenoient fans crainte tous les
autres efforts des atliégeans: mais ils ne (ça-
voient comment rétitter à "incommodité qu’ils
recevoient de Ces tours , parce qu’elles étoient
pleines de ma:hines faciles à tranfporter , de
rondeurs St de gens detrait qui les accabloient
grime grêle continuelle de dards, de flaches

de pierres, fans qu’ils fçulÏent comment y
remédier , à caui’e qu’ils ne pouvoient élever

de cavaliers qui également la hauteur de ce:
tours , ni les renverfer tantelles étoient fortes,
ni brûler, parce qu’elles étoient toutes couver-
tes de plaques de fer. Ils furent donc contraints
de fe reculer plus loin que la portée de ces
flezhes , de ces dards S: de ces pierres. Ainfi
rien ne pouvant plus renifler l’effet des heliers,
&ces redoutables machines s’avançant tou-
j0urs’, le mur ne put refluer aux efforts du plus
grand , à qui les Juifs avoient donné le nom
de Nicom , c’eft-à-dire vainqueur. Alors les
alliégez déià fatiguez par tant de combats &de
veilles , à caul’e que les gardes qu’ils faifoient

- la nuit étoient éloignées de la ville, (oit qu’il!
manquafl’ent de fermeté , ou par un mauvais -
confiai] , ils crurent ne devoirApas s’opiniâtrer
davantage à la défenfe de ce mur, puifqu’il
hait en relioit deux autres. Les Romains ne

. G iij.

43 7.
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trouvant plus alors de réflilance , entrer-eut
(ans peine par la breche 8: ouvrirent les por-
tes au relie de leur armée. En cette forte au
bout (le quinze jours 81 le (eptieme de Mai ,
ils fe rendirent maîtres de ce premier mur ,’
8: en abattirent la plus grande partie , com-
me anili du quartier de la. ville qui regardoit
le Septentrion , & que Cellius avoit ruiné.

L

CHAPITRE XXI.
Tite attaque le ferond mur Je Jerufalem. Efu

forts incroyables de valeur des aflEégeans ê
de: afliégrq. -

T Ite s’étant campé dans le lieu qui portoit
le nom de camp des Afiyriens, occupa

l’efpace de la vallée de Cedron 5 n’étant éloi-
gné du («0nd mur que de la ortée d’une fle-
che, il réfolut de l’attaquer. les Juifs fe par-
tagerent pour fe défendre, 8: refillerent cou-
rageufement. Jean combattoit avec les liens de
dedans la fortereife Antonia, 81 du haut du
portique du Temple qui regardoit le Septen-
trion depuis le fepulcre du Roi» Alexandre t.
Et Simon avec ceux de fou parti, défendoit le
paifage qui efl entre le fepulcre du Pontife
Jean, & la porte des aqueducs qui conduifoien!
de l’eau dans la tour d’Hippicos. Ils faifoient
fouvent des forties , 82 en venoient iniques à
combattre main à main contre les Romains.
Mais l’avantage que la difcipline de ces der-
niers leur donnoit fur eux, les contraignoit
de fe retirer avec perte. Le contraire arrivoit
dans les allants : car quelque grand que fût le
courage des Romains 81 leur fcience dans la
guerre, l’audace des Juifs que leur crainte aug-
mentoit encore , jointe à ce que tant de maux,

..-v.....-..L.----«-

-,...- ç, -7. --.-... ...-
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qu’ils foufroient les endurciiloit au travail ,
leurfaifoit faire de fi grands eflbrts qu’ils con-
traignoient leurs ennemis de reculer. L’efpé- i
rance de trouver leur faim dansleur feuil-an-
ce les foutenoit : 8: le defir de terminer ce
grand fiege par une prompte viEtoire animoit
les Romains, fans que l’ardeur qu’ils témoi-
gnoient de part 8: d’autre le ralentît par de fi
extrêmes travaux. Les jours entiers s’emplo-
yoient en attaques , en (orties , 8: en toutes
fortes de combats : &la fatigue des nuits étoit
encore plus difficile à fupporter que celle des
jours,à calife qu’elles Te palibient fans dormir
parla crainte continuelle où étoient les Juifs
qu’on n’emporlîtv leur mur d’alïaut, 8: par
l’appréhenfion qu’avoientrles Romains que les
luifs ne forçafÏent leur camp. Ainfi les uns &
les autres après avoir demeuré toute la nuit
Tous les armes, étoient prêts de recommen-
cera combattre dès que le jour paroiiioit. Ja-
mais émulation ne fut plus grande que celle
qui pouilbit les Juifsà l’envi dans le péril pour
plaire à leurs chefs , 31 particulièrement à Si-
m0n, pour qui tous ceux de (on parti avoient
tantde crainte S: tant de refpeâ, qu’il n’y en
avoit un feu! qui ne fut prêt de le tuer lui-
même , s’il le lui eût commandé. Quant anis.

. ROmains , quel courage ne leur donnoit point
la poil’eflion où ils fe trouvoient de vaincre
toujours , leurs guerres prefque perpétuelles;
leurs continuels exercices , la grandeur de leur
Empire , 8: fur-tout ce qu’ils combattoient
fous les yeux d’un tel Général P Car cet admi-
Iable Prince étant pré-lent par tout 8: ne lair-
Ïantpointde grands fervices fans récompenfe,
quelle lâcheté auroit été plus honteuie St plus
Èuniflable que celle dont il feroit le témoin ;

quelqu’autre avantage pouvoèt .égaler la

l?
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gloire de fe rendre dignes par des aâions ex-
traordinaires de valeur , de l’eiiime de celui

’ qui étant défia déclaré CeiÏar , feroit un iour
le "maître du monde P Y a-t’il donc fujet de 5’64 i

tonner que tant de confidérations jointes ten-
femble portaiient une nation déia fi généreu-
fe par elle-même , à faire des choies qui fente
bloient aller au-delà des forces humaines P.

sunna XXII.
Belle aman d’un Chevalier Romain, nommé Loir

gurus. Témèritè des Jar s z Ô avec quel fout 7
Tite au contraire, ménageait la v1: defisjoldats-

L Es Juifs ayant formé hors de leurs murail-
les un gros bataillon; 8c les traits lancez

en même teins de leur côté S: de celui des Ro-
mains , volant de toute: parts , un Chevalier
Romain, nommé Lorginus , perça ce batail-
lon , 8z tua deux des’plns braves des ennemis
qui voulurent s’oppofer à lui. Il frappa l’un au
virage , 81 avec le même javelot qu’il retira de
fa plaie, perça le côté de l’autre qui s’enfui-
yoit. Enfuite d’une aEiion fi courageufe , il
revint trouver les liens fans être blaire : 81 la
gloire qu’elle lui acquit , porta , par une no-
ble émuiation , pliLfieurs autres à l’imiter.

D’autre part les Juifs ne tenant compte de ce
qu’ils fouffroient , ne pallioient qu’à attaquer
les Romains , 8; s’ei’timoient heureux de mou-
rir , pourvu qu’ils en enflent tué quelqu’un.
Tite , au contraire , n’avoit pas moins de foin
de conferver (es foldats ,que de defir de vain-
cre. J1 difoit que la témérité devoit plutôt paf-
fer pour défefpoir , que pour valeur: mais que
le’vraicourage confluoit à joindre la pruden-
ce à la générofité , & à. fe conduire avec tant
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de jugement dans les périls , qu’on n’oubliât
rien pour tacher de s’en garantir 81 de les faire
tomber fur les ennemis. ”

CHAPITRE XXIIpI.
Le: Romains abattent avec leur: machines une
Mur dufecond mur de la ville. Artifice , Joueur:
Juifnommè Caflor,fefcrvitpour "001er Tite.

Tite ayant commandé de pointer le belier 4:0»
contre le milieu de la tour qui regardoitle

Septentrion , fit en même-tems tirer tant de
flaches , que ceux qui la défendoient l’abandon-
nerent,excepté un Juif nommé Cnflor, qui

- étoit un homme trèsnartlficieux , 8: dix autres
avec lui. Ilsdemeurerent durant quelque tems
fous des mantelets fans le mouvoir: mais lori;
qu’ils fentirent ébranler la tour, Callor ten-
dit les bras à Tite, 81 le conjura avec une voix
lamentable de lui pardonner. Ce Prince , que
(on extrême bonté rendoittrès-facile , ajouta.
foià l’es paroles; 81 dans la créance que les
Juifs fe repentoient de s’être engagez dans
cette guerre, il commanda qu’on ceiiât de faire
jouer les beliers, défendit de tirer coutre Caf-
tor & (es compagnons , 81 lui permit de dire
ce qu’il demandoit. Ayant répondu qu’il fou-

thaitoit que l’on en vîntà un. traité:Tite lui *
repartit qu’il lui en (çavoit bon gré , 8: que
fi tous les autres étoientde (on l’entiment , il.
étoit prêt de leur accorder la paix, Cin
de ceux qui étoient avec Callor, feignoient d’an
voirie même defir que lui: 84 les cinq autres’
crioient qu’ils mourroient plutôt que de (a ’
rendre efclaves des Romains. Pendant cette.
conteiiatiotî les Romains ne tirant plus 8: ne
faitàritaucun effort, Caflor envéoya donner

v. .
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avis à Simon de cequi le panoit, afin qu’il pût i
en profiter pendant qu’il continueroit d’amu-
fer Tite , & de faire femblant d’exhorter-
des compagnons àdemander la paix. Eux de
leur côté pour feconder la diiIimulation, crie-
rent qu’ils ne pouvoient fouffrir un tel dif-
cours ,- & après s’être donné de grands coups
de leurs épées, mais feulement , furleurs ar-
mes, le laidement tomber , comme s’ils le fui-
fent tuez. Tite 81 ceux qui étoient avec lui,
ne voyant que cela d’en bas, 31 ainfi n’en pou--
vaut iuger au vrai, admiroient iniques à quel
excès de fureur leur opiniâtreté les pontoit , 8:
déploroit leur malheur. Cailor ayant enfuite
été bielle au vifage d’un coup de fleche , il la
retira de fa plaie , la montra à Tite , 8: lui fit
de grandes plaintes de ce qu’on la lui avoit ti-
rée. Ce Prince témoigna de le trouver fort
mauvais, &dit à Joieph,qui étoit proche de lui,
de lui aller mucher dans la main pour gage *
de (a parole ; mais il le fupplia de l’en difpen-
fer , parce qu’il ne doutoit point qu’il n’y eût
en Cela de l’artifice. SI fut canie aiili, que ceux
de l’es amis qui s’cfil’oient d’y aller n’y alle-

rent pas. Un Juif, du nombre de ceux qui s’é-
toient rendus aux Romains, nomnéEnée, s’of-
frit d’y aller; & Cailor lui cria , qu’il apportât
,de quoi recevoir de l’argent qu’il lui vouloit
donner. Ces paroles redoublant l’ardeur d’E-
née il ycourut : 81 lorfqu’il fut proche de lui ,.
Qaiior lui jetta une pierre, dont ayant évité
Jecoup ,Iun foldat qui étoit derriere lui , en.
fut hleilê. Une fi grande tromperie fit alors

v connoître à Tite, que la compaifion eilpre’ju-.
diciable dans la guerre , 8: que pour agir
fût-(ment , la (évérité cil néceiiaire, Il com-.
manda. avec colere que l’on recommençâhâ’
battre avec, plus d’effort qu’auparavant,’ 84;.

9
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Callor 8: fes compagnons voyant la tour pi été
à tomber , y mirent le; feu 8: fe jetterent à
travers les flammes dans les voûtes qui étoient
au defl’ous. Les Romains crurent qu’ils n’a-
vaient point craint defe brûler ainfi eux-mê-
mes, & admirerent leur courage.

CHAPITRE XXIV.
Tite gagne lerfe’cond mur Ô la nouvelle Villee’.

Les Juifs l’en. mafia: , (à quatre jours après

s il les regagne.
lte voyant par la chûte de cette tour , une
ouverture faite au fecond mur cinq jours 4"

après qu’il s’étoit rendu maître du premier,en

chaifa les Juifs , 8: entra avec deux mille hom-
mes choifis dans la nouvelle ville , dont les
rues étoient fort étroites. Elle étoit feulement
habitée par des marchands de laine , des quin-
qualliers,des chaudronniers 8: des fripiers. S’il
eut voulu d’abord faire abattre une grande
partie de ce mur, 81 ufer du pouvoir que lui
donnoit le droit de la guerre , en faifant ailli’:
ruiner les maifons, je ne doute point qu’il.
n’eût pu aifément dès lors fe rendre. maître-
de tout le relie. Mais dans la. créance qu’il"-
eut, qu’enl’état où étoient les Juifs , il: ne.
feroient pas fi ennemis d’eux-mêmes que de
n’avoîrpoint recours à fa clémence , il’ ne-

. Voulut pas faire un plus grand effort. AinfiÉ il.
u défendit abfolument de tuer aucun des prifon-r

nîers 81 de’mettre le feu dans les maifons ,’.
permit aux féditieux, s’ils ne vouloient" point;

. de paix , de fortir en ailurance pour continuer
q àfaire la guerre ,. pourvu. qu’ils ne» tif-’-

fent point de mal au peuple, 8e promît au:
A peuple de le laitier dans la paifible jouiifance:

de fou. bien, parce qu’il ricanoit de. cour
’ V].



                                                                     

. a"6 GUERRE Drs JUIFS CONTRE LES ROM.’
ferver la ville à l’Empire , 81 le Temple à la

ÎVille. q .Le peunle étoit déia tout difpofe’ à accepter

ces prorrnfitions : mais ceux qui ne refpiroient
que la guerre , attribuoient la bonté de Tite à
lâcheté, &’ à ce qu’il n’efpéroit plus de pou-

voir prendre la ville Latte. Ils. menacerent
même de tuer Ceux qui parleroient de fe ren- ,
dre , 8: qui oferoieut feulement proférer le
nom de paix. Quand les Romains furent en-
trez , une partie de ces faE’tieux s’oppoferent
à en); dans ces rues étroites; 8e d’autres étant
d’ortie: hors de leurs murailles , par les portes
d’ex1-l1aut,les attaquèrent. Les corps de garde
des Romains en furent fi furpris 31 fi troublez,
qu’ils defcendirent des murs en bas, aban-
donnerent les tours 81 fe retirerent dans leur
camp. Il s’éleva alors de grands cris de toutes
parts du côté des Romains . à calife que ceux
quiétoient demeurez dans la ville fe trouvoient
environnez par les ennemis , 81 ceux qui s’é-

»toient fauvez dans le camp appréhendoient
pour eux le péril ou il les voyoient. Cepen-
dant le nombre (les Juifs croifîoit touiours : 8:
comme la connoiifance des lieux leur donnoit
un grand avantage , ils tuerent plufieurs Ro-
mains , quoique la néceilitéles contraignit de
fe défendre , à caufe que l’ouverture du mur
n’éîoît pas allez grande pourleurdnnner moyen
de palier plufieursà la fois : 8e il en feroit à
peine échapé un fenil , fi Tite ne les eut fe-
courus. Il mitan bout des rues des gens de
trait pour repouifer les ennemis, 81 alla en
performe aux lieux ou ils étoient en plus
grand nombre. Domicius Sabinius , qui palioit
pour l’un des plus braves de toute l’année. fe-

ccnda fa valeur , fa lignais. en cette occa-
fion Sure l’abandonnajainais. Tite fait"ant. con-
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tinuellement tirer de la forte , arrêta les Juifs
iniques à ce qu’il eût retiré tous fes gens : &ce
fut ainfi que les Romains après avoir gagné le
facond mur,furent contraints de l’abandonner.

Ce fuccès augmenta encore tellement l’auda-
ce des plus vaillans des ailiégez , qu’ils s’ima-

ginerent follement, que les Romains n’ofe-
raient plus rien entreprendre , 8: que s’ils
étoient aifez hardis pour en venirà de nou-
velles attaques,il n’y réuil’iroient pas mieux
qu’en cette derniere. Car Dieu, pour punir
leurs péchez , les aveugloit dans leurs penfées.
ils ne confidéroient pas que ceux qu’ils avoient
repoulfez , ne faifoient qu’une petite partie de
l’armée Romaine , 8l que la faim qui crouloit
touiours , étoit pour eux un autre ennemi qui
ne leur devoit pas être moins redoutable. Car
il y avoit déja quelque tems que l’on pouvoit
adire , qu’ils vivoient de la fubllance du peuple
81 bernoient ion fahg , puifque tant de gens de
bien foui-fioient beaucoup , 81 que plufieurs
éloient est; morts de néceilllé. Mais ces mé-
dians comméroient le malheur des autres com-
ne un avantage pour eux. Ils ne réputoient
digues de vivre que ces ennemis de la paix,qui
ne vouloient vivre que pour faire la guerre aux
Romains ; tout le relie palfoit dans leur efprit.
pour une multitude inutile qui leur étoit à char-
gc;& plus cruels envers leurs pauvres cigayens,
que. les Bai bures ne le font envers les arba-
res , ils étoient ravis de voir périr ce pauvre
peuple.

Les Romains attaquerent de nouveau , cane
ire leur opinion , ce mur qu’ils avoient gagné
34 perdu; 8: y donnerent durant trots jours-
de fuite divers affairent, que les Juifs foutinrent
aise! ni de vigueur qu’ils furent toujours ra-
poulies. Mais le quatrieine jour 1 Tite en fi;
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donnerunfi furieux , qu’ils ne purent y réé
fifler , 81 (e rendit ainfi une fecnnde fois maî-
tre de ce mur. Il en fit aLili-tôt ruiner tout -
ce qui étoit expore’ au Septentrion , 81 mit des
c0rps de garde dans les tours qui regardoient

- le Midi.
n5-

CHAPITRE XXV.
Tite pour étonner les .aflîégeq , faitfaire à leur

vue montre ajut: armee. Forme enflure Jeux at-
taques contre le troifieme mur , (à envoie en
même- teins Jqfrplz, auteur de cette hëfloire, ex-
horter les faâieux a’ lui demander la paix.

Ite réfolut alors d’attaquer le ’troifieme
"mur. Mais comme il ne iugeoit pas avoir

v

A befoin pour ce fuiet de beaucoup de tems , il
voulut donner leloilir aux fameux de rentrer
en leur devoir , dans la créance qu’il avoit que
la ruine du recoud mur feroit d’autant plus d’im-
preflion fur leur efprit , que la famine étoit fi
grande , qu’ils ne pouvoient, avec toutes leurs
voleries , t’ubfiiier long tems ; au lieu que (on
armée ne manquoit de rien. Ainfi le jour delui
faire faire montre étantvenu, il la mît en ha-
taille dans les Fauxbourgs , en unzlieu à»
les affrétiez la pouvoient voir , 8: fit payer la
folde’à tous les foldats. Jamais infanterie ne
fut mieux ârmée : 8l la cavalerie étoit fi lefie,
8: leurs chevaux fi bien enhanarchez , que l’on
voyoit de tous. côtés éclater l’or 81 l’argent
dans ce grand efpace qu’elle ,occupoît. Mais
autant qu’une telle yue étoit agréable aux Ro-
mains, autant elle paroiiToît terrible aux Juifs.
Ils étoient accourus de toutes parts en fi grand
nombre à ce fpeElacle , que l’ancien mur de
tout le côté du Temple qui regardoit le Sept
tentrion ,À 81 les maifons de ce quartier là en

a



                                                                     

LIVRE CINQUIÈME. CHAP. XXV. U9
étoient pleins. Les plus audacieux même ne
purent confidérer fans un extrême étonne-
ment de fi grandes forces , fi bien armées , 8:
fi bien conduites : 8: ils auroient peut - être
changé de (entiment , s’ils euiTeut pu efpe’rer
d’obtenir des Romains le pardon des crimes
horribles qu’ils avoient commis contre ce pau-
vre peuple. Mais n’ayant devant les yeux que
l’horreur des fupplices qu’ils méritoient , ils
crurent devoir plutôt (e refondre) mourir les
armes à la main. A quoi l’on peut ajouter , que
Dieu le permettoit ainfi pour envelopper les
innocens avec les coupables , 81 la ruine de
Jerufalem avec celle de ces feélérats , que
l’on peut dire avec vérité avoir été fes plus

mortels ennemis. ÏTite fit enfixite durant quatre iours, dif-
ttibuer des vivres à toutes les lénions : 8:
voyant que les Juifs ne parloient point de

paix, il partagea (on armée en deux pour
ormer deux attaques du coté de la forterelTe

Antonia auprès du fepulcre du Pontife Jean;
8l travailler dans l’une 8: dans l’autre à éle-
ver deux terrafl’es, à chacune defquelles une
légion étoit occupée; Les Iduméens 31 les au-
tres’qui étoient du parti de Simon , incom-
modoient fort ceux qui travailloient auprès
de ce fepulcre ; 8: les partiians de Jean , in-
commodoient encore davantage ceux qui
travailloient auprès de la for-telle Antonia,
âme qu’outre l’avantage qu’ils avoient de.

mbattre d’un lieu plus élevé, ils (e (en.
voient utilement de leurs machines , dont ils:
avoient peu à peu appris l’ufage. Ils avoient
Juiques au nombre de trois cens de celles que:
l’on nommoit ballifies ou greffes arbalêtres , 81.
quarante de celles qui poufi’oient’des pierres.
lite. ne. mettoit point en doute de prendre la:

4’34.
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place: mais comme il defiroit de la conferver,’
il tachoit en même-tems qu’il prelroit le fiege ,
de porter les Juifs à fe repentir de leur révol-
te. Ainfi parce qu’il fçavoit que les raifons
(ont quelquefois plus prudentes que les armes,
il crut devoir joindre les confeils aux aûions ,
en exhortant les ailiégez de peiner à leur fa-

.lut, fans s’opiniâtrer davantage à refufer de
lui remettre entre les mains une place que
l’on devoit confide’Ter comme déia prifé. il
jetta pour ce une: les yeux fur Jofeph , qu’il
jugeoit plus capable que nul autre de les per-
fuader , parce qu’il’étoit de leur nation 8: qu’il

leur parleroit en leur langue.
LÀ

CHAPITRE’XXVI.
Difcours de Jofeph aux Juifs aflîe’geq dans fera-
falem, pourile: exhorter .afe rendre. Les faflzeux
n’enfuutpomt ému: 5 mais lepsnpt’e-cn eflfifou-
cité, que pluficurs s’enfiyent ver: les Romains :
Jean ê Simon mettent des gardes aux porte: ,
pour empêcher d’autres de les fuivre. .

Cil-pli , enfixite de cet ordre ,fit le tour de la
l, ville,& clioiiit un lieu élevé hors de la portée
des traits, d’où les aifi’egez pouvoient l’enten-
ndre. Alors il les exhorta d’avour compaflion
vd’eux- mêmes , du peuple , du Temple , 8L de
rieur patrie. Leur repréfenta,qu’il feroitétran-
ngeqi’iis enflent plus de dureté pour eux que
’Hieb érangers :Que les Romains étoient fi 1’61ng
sigieux,qü’ils reipec’tent même parmiles ennemi
ailes choies qui palfent pour (aimes : à combien
nplus forte raifon,ceux qui avoient été ini’Lrults
’idèS leur enfance ales révérer,doiventvils s’emn

auployerde toutleur pouvoir peur en procurerla
aiconi’ervation..,&non pas travailler à les détrui-
sire? Que les plus fortes de leurs murailles étant
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muine’es, 8: ne leur reliant que la plus foible
,,de toutes , il leur étoit facile de voir qu’ils ne
upouvoient réfifler davantage à la puilfance des
n’Romains : Qu’ils devoient être accoutumez à
saleur être affuiettis; 8: qu’encore qu’il foit glo-
mieux de combattre pour défendre fa liberté,
ucen’efl que lors que l’on en jouit encore ;
rimais qu’après l’avoir une fois perdue 8: obéi

ndurant un long-teins, vouloir fecouer le ioug,
uc’ell plutôt travailler à périr mil’érab’vement

"qu’à s’afi’ranchir de fervitude :Que s’il sil hon-
nteux d’être fournis à une puitfance méprifa’ole,

nil ne l’efl pas d’avoir pour maîtres ceux qui
uréguent fur toute la terre z car quels pays é-
ntoient exempts de la domination des Romains,
nque ceux qu’une exce (live cluleur ou un froid
uinf-ipportable leurs auroient rendus inutiles ë
uQ xi ne voyoit que de tous côtés le fortune leur
ntendoit les bras ,» 8: que Dieu qui tient entre
nies mains l’Empîre du monde , après l’avoir
vdans,la fuite des fiecles donné à diverfes na-
utions , en avoit maintenant établi le fiege
Mans l’Italie PQni ne fçaît que non feulement
ailes hommes , mais les animaux cèdent comme
upar une loi inviolable de la nature à ceux qui
ules furpaifent en force , & que les hommes à
,,qui l’on ne peut difputer la gloire des armes,
,,demeurent toujours viïtorieux P Qu’ainfi en-
,,core que leurs ancêtres ne leur fuirent infé- ’
,,rieurs ni en force ni en courage, ils n’avoient
"point endehonte de fe foumettre à ces invin-.
,,cibles conquérants qu’ils voyoient que Dieu
,,conduifoitcomme par la main à la fouveraine
,,puiilance. Qu’il ne comprenoit donc pas fur’
,,quoi ils pouvoient fe fonder pour continuer
,,de réfifler, voyant les Romains déia maîtres
,,de la plus grande partie de la ville , 81 que
,,quand mêmeils celferoient de l’attaquer,& que

n-
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,,fes murailles feroient encore toutes entieres,’
,,elle ne pouvoitéviter de périr par la famine
,,(le plus redoutable de tous les flèaux)parce que
,,fes forces (ont toujours croulant :Qu’elle
,,conl’umoit déià le peuple , & qu’elle confu-
,,meroit bientôt’aulli tout ce qu’ils avoient de
"gens de guerre , li ce n’étoit qu’ils enlient
,,trouvé le moyen de combattre contre la faim,
,,8: qu’ils fulfent les feuls capables de furmon-
,,ter des maux qui font fans remèdes.

,,Jofeph ajouta que la prudence oblige à chan-
,,ger d’avis avant que d’être réduit à la dernie-
,,re extrêmi’é,: Que les Romains oublieroient
,,tout le palfé , pourvu qu’ils ne ceittinualfent
,,pas dans leur opiniâtreté, parce qu’ils étoient
,,mode’rés dans leur viéloire , 8: préféroient ce

,,qui leur étoit utile à la vaine tatisfaïtion de
,,fuivre les mouvemens de leur colere:Qu’ainfi
"comme ils jugeoient qu’il leur i’mportoit de
,,ne trouver pas une ville fans habitans, 8: une
,,pr0vince déferte , ce grand ’Prince deilino
,,pour fuccéder à l’Empire , étoitprêt de leur
,,accorder la paix, mais que s’ils ne l’accep-
,,toient , il ne pardonneroit à pas un feul ,
,,parce qu’ils ne pouvoient la refufer fans le
,,rendre indignes de tout pardon : Qu’après
,,que deux de leurs murs avoient été forcés ,
,,ils ne pouvoient douter que le troifieme ne
,,la fut bientôt , 81 que quand leur ville fe-
,,roit imprenable parla force, ils ne pouvoient
,,aulli douter , comme il venoitde le dire, que
,,la famine ne la. reduisît fous l’obèill’ance des

,,Romains.
Plulieurs de ceux qui entendirent de dell’us les

remparts Jol’eph leur parler ainfi , fe moque-
rentde lui:d’autres luidirentde injures;Sz quel-
ques uns lui lancerent même des dards. Alors
voyant que des miferes fi prenantes n’étaient

a... n... -A
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upas ca ables de les toucher, il crut leur devoir
urepré enter ce qui s’était palle du teins de leurs
"pares ,8: leur cria: Miferables que vous êtes,
nuez-vous donc oublié d’où ell venu votre fe-
ncours dans tous les tems P Ell-ce par la voie des
narines que vous prétendez de furmonter les
uRomains, comme fi vous aviez iamais dû à vos
upropres forces les viâoires que vous avez rem-
uporte’es P St ce Dieu touÉ-puilfaut qui a créé
ul’univers , n’a-t-il pas toujours été le protec-
vteur des Juifs lorfqu’on les a attaqués ininfla-
vment? Ne rentrez-vous donc point en vous-
umême pour coulidérer l’outrage que vous lui
ufaites de violer le refpeït qui lui ell du, en fai-
ulant de fou Temple une Citadelle d’où vous
"foriez les armes à la main comme d’une place
"de guerre P Avez-vous oublié tant d’aé’tions fi

meligieufes de nos ancêtres , 84 de combien de
uguerres la fainteté de ce lieu les a délivrés P
vrai honte de rapporter les œuvres admirables
mie Dieu à des perlbnnes indignes de les en-
»tendre. Écoutez-les néanmoins", afin d’ap-
nprendre que c’ell véritablement à lui, & non
upas aux Romains que vous rélillés.

uNecao Pharaon Roi d’Egypte , étant venu
navec de grandes troupes , enleva Sara, qui
"étoit comme la mere &la Reine de notre na-
ution. Que fit alors Abraham fou mari 81 le
uchef de notre race PEut-il recours aux armes
"pour le venger d’une telle iniure, ainli qu’il
vl’auroit pu ayant fous lui 318 Lieutenans dont
flchacun commandoit un grand nombre d’hom-
mues? Nullement. Il coulidéra ces forces com-
mue inutiles s’il n’étoit alIillé de Dieu ,fe cou-

vtenta de recourir à lui en élevant fes mains
mers ce lieu faint que vous avez fouillé par
niant de crimes , 8: la force invincible du Tout-
»Puilfant fut le feul fecours qu’il rechercha
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sidans Cette guerre. gilel effet ne produifit
point une telle foi P Ce oi fi redoutable ne lui
nrenvoya-t-il pas (a femme deux iours après
nauflî pure que loriqu’elle lui avoit été menée?

:)Il adora ce lieu faint où vous n’avez point
ncraint de répandre le fang de vos freres; 8:
ales fouges effroyables qu’il eut le fairam trem-
ubler, il s’enfuit en (on pays,après avoir don-
nnë quantité d’or 81 d’argent à cet heureux peu-

nple dont vous êtes defcendus , parce qu’il le
vvoyoit fi favorifé de Dieu. i

nQuedirai»ie du [mirage de nos ancêtres en
nEgypte; N’y ont-ils pas demeuré 400 ans,
mous une domination étrangere? Et quoiqu’lls
vinifient en ailez grand nombre pour s’en ail
nfrancliir par les armes , n’ont-ils pas mieux
animé s’abandonner à la conduite de Dieu?
thii ne fçait point les miracles qu’il fit peut
files délivrer? Par combien de cliveriez: (Ortes
nd’animaux il ravagea ce pays? Par combien
mie diverfes maladies il l’aiHigea P Commentil
aicorrompit les fruits dela terre & les eaux du
vNil P Comment ajoutant fléaux fur fléaux il
naceabla par dix autres plaies ce miférable
MROYRUmC P Et comment le déclarant lui- même
vle détienl-eur de nos pet-es qu’il deilinoit pour
vêtre (es (acrificateiirs , il les en fil fouir &les
nconduifit . fans qu’au milieu de tant de périls
vil en coutât la vie à un feul. r-

»Lorfque les Allyriens prirent fur nous l’Ar-
nChe de l’AllianCe , 81 citèrent avec leurs mains
nimpures la toucher , que ne roufYHt point la
nPalelline? Le fimulacre de Dagon ne tomba-
nt-il pas à (es pieds? Et ceux qui le glorifioient
vde nous l’avoir enlevée,fentant leurs entrail-
nles déchirées avec des douleurs infupporta-
nbles, ne furent-ils pas contraints de nous la
vrenvoyer au fan des timbales 8l des trompe!
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nies ,pour tacher , par l’expiation de leur cri-
nme,’ d’appaifer la colere de Dieu , qui Te dé-
nclaroit fi hautement le proteëleur de nos an-
ncêtres, parce qu’au lieu d’avoir recours aux "
narmes ils mettoienten lui feul leur confiance.
,,Lorfque Sennacherib Roi d’AiTyrie fuivides

,,forces de toute l’Ai’ie vint afiiéger cette capi-
,,tale de la Judée , fixccomba-t-elle fous une
,,puiilance fi prodigieui-e? Et nos pares eurent-
,,ils.recours aux armes pour fe défendre P Les
,,feules qu’ils em loyerent furent leurs prieras
,,& leurs vœux; l’Auge du Seigneur extermi-
,,na prefipxe entiérement dans une feule nuit ,
,,cette redoutable armée. Les Aflyriens virent
,,lelendemain au lever du (bleil 18g mille des
"leurs étendus morts fur la terre : 81 bien que
,,les Juifs ne penfaflent point à pourfuivre
,,Ceux qui refloient ,leur terreur fut telle qu’ils
,,s’enfuirent avec autant d’effroi que s’ils f6 fur-

,,fent déja fends percés de la pointe-de leurs
,,e’pées.

,,Ne (cavez-vous pas aufiî que notre nation.
,,ayant été durant 7o ans captive en Babylone ,
,,ellei ne recouvra fa liberté que lorfque Dieu
,,rnit dansle coeur de Cyrus de lalui rendre, 8:
,,qu’après que ce grand Prince les eut renvoyés
,,dans leur pays , ils recommencerent d’offrir
,,des facrifices à Dieu comme à leur véritable
,,libérateur P

,,Mais pour ne m’étendre pas davantage fur
àce fiijet :Quelles grandes aâions ont jamais
,,faites nos prédéceffeurs , ou par les armes ou
,,fans armes , que par une aifillance particulie-
,,re de Dieu, en, exécutant Tes ordres? Ils (le-
,,meuroient vié’torieux fans combattre lorfqu’il

’ ,,lui planoit de" leurdonner la viâoire : 81 ils
" ,,e’toient toujours vaincus lorfqu’ils combat-

,,toient fans le confu’lter 8L lui obéir. En faut-

z
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,,il une meilleure marque que ce que, lorfque

I ,,Nabuchodonofor Roi de Babylone afliêgea Ie-
,,rufalem , 81 que Sedecias notre Roi s’opiniâ-
,,tra à fe défendre contre l’avis du Prophete
,,Jeremie,il fiit’prîs. emmené captif, 8: vit ruiner

,,devant (es yeux la Ville 8: le Temple , quoi-I
,,que ce Prince 8: fou peuple fuiïentbeaucoup
,,plus modérés que vos chefs, ne le (ont, 81 que
,,vous ne l’êtes? Et ce même Prophete criant
,,que Dieu pour les punir de leurs crimes , per-
,,mettoit qu’ils fulTent réduits en fervitude, s’ils
,,ne fe rendoient 81 n’ouvroient leurs portes
,,aux ailiégeans,Sedecias 81 le peuple entrepri-
,,rent- ils furia vie? Mais vous (au; parler de-
,,ce qui fa paiTe au-dedans de vos murailles,
,,parce que nulles paroles ne (ont capables de
,,repi éfentcr l’horrible excès de tant de crimes,
,,vous me dites des injures , vous lancés des
,,dards pour me tuer à cauie que je vous priaien-
,,te vos péchés 8l ne pouvez fouflrir que je
,, vous reproche ce que vous n’avez point de

,,honte de faire. I t,,Lorfque le Roi Antiochus Epipliane vint
,,mettre le’fiege devant cette place , n’arriva-
,,t-il pas aufli une autre choie qui confirme ce
,,que je viens de rapporter? Nos ancêtres au
,,lieu de fe confier au (cœurs de Dieu , voulu-
,,reut alleràfa rencontre : la bataille (e donna:
,,ils la perdirent: le carnage fut très-grand: la
,,ville (ut prife , pillée , faucage’e , le Sanéluai-
,,re fouiliè 31 le tel-vice de Dieu abandonné du-

,,rant trois. ans 8: demi. I i .,,Ne feroit-il pas fuperfiu d’ajouter d’autres
,,exemples à tant d’exæmple? Qui nous a attiré
,,iur les bras les armes Romaines , linon no:
,,divilionsb’z nos crimcs?Ne fut-ce pas la pre-
,,miere caufe de notre fervitude, lorfque la
,,conteflation arrivée entre Ariiiobule 8: Hir-
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,,can les animant de fureur l’un contre l’autre,
,,donna fuiet a Pompée d’attaquer Jeruialem ,
,,Sr fit que Dieu alliintitÇles Juifs aux Romains,
,,parce que le mauvais Mage qu’ils tairoient de
,,leur liberté les rendoit indignes (l’en jouir?
,,Ainfi encore qu’ils n’euil’cnt rien fait contre
,,la religion 8: contre nos loix , d’approcbant
,,de tant de crimes que vous avez commis , 8:
,,qu’ils enflent beaucoup plus de moyen que
,,vous n’en avez de foutenir la guerre , ils ne
,,purent maintenirle fiege que durant trois mois.

,,Ne fçavons- nous pas quelle fut la fin d’An-
,,tigone , fils d’Ariilobule , 8: (le quelle forte
,,Dieu permit durant (on rague que l’on peuple
,,rentrât encore dans une nouvelle rervitude à
,,caufe de l’es péchés? Herode fil; d’Antipater ai?
,,fillé de Sofius Général d’une armée Romaine,
,,n’alliégea-t- il pas auifi Jeruialeni? à: Dieu pour
,,punir les impiétés de ceux qui la détendoient,
,,ne permit-il pas qu’elle fut pille St ramagea?

,,N’efl-il donc pas évident que jamais la voie
,,des armes ne nous a été: favorable en de fem-
,,blables occafions; mais que les liages que nous
,,avons foutenus , nous ont toujours été (brief-
,,tes? Ai-je donc tort de croiregque Cep); qui oc-
,,cupent un lieu wifi faiut qu’ell le Temple,doi-
,,vent fans ie confier en des forces humaines ,
,,s’abandonnerentiérementàlaconduiledeDieu
,,lorfque leur confcience ne leur reproche
,,point d’avoir contrevenu à (es loix? Mais y
,,en a-t-il une feule 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 commile ? Et de
,,combien furpailez-vous en impiété ceux que
,,l’on a vu être fi promptement accablés par les
"foudres de t’a JiiltiCe ? Les péchés cachés , tels

,,que tout les larcins,lestral1ifons , (à: les adul-
,,teres vous paroilient trop communs. Vous
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,,exercés à l’envi les rapines S; les meurtres, 8:
,,vous inventés même de nouveaux crimes.
,,Vous faites du Temple votre retraite : & ce
,,lieu faim , fi révéré par les Romains qu’ils

,,y adoroient Dieu , quoique le culte que nous
,,lui rendons ne s’accorde pas avec leur reli-
,,gion , a été fouillé par les facrileges de ceux
,jque leurnaiilauce oblige à l’obf’ervation de tes
,,loix 8: qui paii’entpour être ion peuple. Pou-
,,vez-vous ei’pérer après ccla d’être affiliés de

,,celui que vous origines par tant de crimes?
,,Etes-vous julles ? Etes-vous en état de (up-
,plians ? Et vos mains font-elles pures comme

,,étoient celles denotre Roi lorf’qu’il imploroit
,,le l’ecours du ciel , contre les Ailyriens , &que
,,Dieufit en une feule nuit périr leur armée?
,,Ou pouvez-vous dire que les Romains agiiiant
,,comme failbient les Ail-pians , vous avez iu-
,,jet de vous promettre que Dieules punira de
,,la même forte? Mais ne fçavez-vous pas que
,,leur Roi après avoir reçu de l’argent du nôtre
,,pour raclietter le pillage de la ville, ne crai-
,,gnit point de violer (on ferment 31 de mettre
,,.!e feu dans le Temple? Les Romains au con-
,,traire ne vous demandent que le paiementdu
,,tribut auquel vos peres Te (ont folemnelle-
,,ment obligés , 8: qu’ils leur payoient. En
,,leur donnantcette iatisl’aé’tion ils ne pilleront

,,point votre ville , ni ne toucheront point
,,aux choies faintes: vous demeurerez libres
,,avec vos familles : vous jouirez paifiblement
,,de votre bien , 81 vous ne ferez point trou-
,,blés dans ’l’obi’ervation de vos faunes loix.
,,N’y a-t’il donc pas de la folie de s’imaginer

1,,quc Dieu traitera ceux qui l’irritent couti-
,,nucllement parleurs oflèuies, de la même (or-
,,te qu’il traite ceux qui assurent avec tant de

modération
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modération 8: de juflice P Rien n’efl capable de
,,diEérer d’un moment fa vengance,lorfqu’il cit
,,re’folu de l’exercer. Il extermina les Allyriens.
,,dès la premiere nuit qu’ils ailiegerent cette vil-
,,le :81 fi fa volonté étoit de vous délivrer 8e de
,,punir les Romains,illeur auroit déja fait fleurir
,,les effets de fa colere, comme il les fit Tentirà
,,ce redoutable peuple,& comme il les fit éprou-
,,ver à notre nation, lorfque Pompée entra par
,,labrêche dans Jerui’alemfiorfque Salins, après
,,lui , la prit auifi de force ; lorfque Vefpalien
,,ruina la Galilée , 81 enfin lorfque Tite cil ve-
,,nu former ce grand liage. Mais ni Poupée, ni
,,Sofius n’ont trouvé aucun obllacle du côté de
,,Dieu, ui les aitempêchés d’exécuter leur en-
,,trepri?e : la guerre que VeÎpafien nous a faire,
,,l’a élevé à l’Empire : Et il lemble que la natu-

,,re même ait voulu faire un effort en faveur de
"Tite, puifque la fontaine de Siloé 81 les autres
,,qui (ont hors de la ville, étant fi diminuées a-
,,vaut fa venue , qu’il falloit pour en avoir de
,,l’eau donner de l’argent , elles en fournifl-ent
,,maintenant en telle abondance,qu’elle ne fuf.
,,fit pas feulement pour l’armée Romaine,maîs
,,aulfi pour arrofer les iardins:Et la même cho-
,,fe arriva lorfque ce Roi de Babylone,dont j’ai
,,parlé , afiiègea la ville, la prit, y mit le feu ,
,,SL brûla le Temple; quoique je ne paille me
,,perfuader , que les impiétés de nos peres qui
,,leurattircren t ce mailleur,fuilent Coniparables
,,aux vôtres.N’ai-je donc pas fujet de croire,que
,,Dâeu voyant ces faims lieux confacrez à fou
,,fervice,lbuillés pet tant d’abominations,il les
,,a abandonnez pour le ranger du côté de ceux
,, à qui vous faites la guerrePLorfqu’un homme
,,de bien voit que tout efi corrompu dans fa fa-
,mille, il la quitte 8: change en haine l’affl- &îon

Guerre. Tome I I. H
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,,qu’il lui portoit : 8l vous voudrlés que Dieu,
,,à qui rien ne peut être caché , 81 qui pour con-
,,noitre les plus fecretes penfées des homme’g.
,,n’a point befoin qu’ils les lui difent,demeurat
,,avec vous , quoique vous [oyez coupables des
nplus grands de tous les crimes , quoiqu’ils
nioient fipublics qu’iln’ya perfonnequi les igno-
vre; quoiqu’il femble que vous conteilie’s à qui
virera le plus méchant, & quoique vous faillez
vgloire du vice , comme les autres font gloire
suie la vertu .5 Néanmoins puifque Dieu efi fi
vbon , qu’il fe laifl’e fléchir par le repentir 8c
,,la pénitence, il vous relie un moyen de vous
,,fauver. Quittés les armes :ayés le cœur percé
,,de douleur , de voir votre patrie réduite
,dans une fi terrible extrémité : ouvrez les yeux
,,pour commérer la beauté de cette ville , la
,,magniiicence de ce Temple , la richeife des
,,dons ofi-ertsàDicu par tant de diverfes nations
,,& concevez de l’horreur de les expofer au
,,pillage. Confidére’s que leur ruine ne pour-
,,roit être attribuée qu’à vous feuls, puifque vo-
,,tre feule opiniâtreté feroit comme le flambeau
,,qui allumeroit le feu qui les con fumeroit 8L ré-
,,duiroit ainfi en Cendres , les choies du monde
,,les plus dignes d’être confervées. Que fi votre
,,cceur plus dur que le marbre efl infenfible à ce
,,qui devroit fi fenfiblement le toucher, ayez au
,,moins compafiion de vos familles , 8: que cha-
,,cun fe mette devant les yeux fa femme, fes en-
,,fans, fes parens prêts de périr par le fer ou par
,,la faim. On (lira peutcêtre que ce qui me fait
,,parler de la forte,etl pour fauverde cette com-
,,mune ruine ma mere , ma femme 81 mes en-
,,fans, dont la naiilance sil allez illuilre pour
,mériter qu’on les confidere. Mais pour vous
,,faire cannoitre que c’efl votre feul intérêt qui
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me touche , je vous abandonne leur vie t je
vous abandonner la mienne ; 8l me tiendrai
heureux de mourir , fi ma mort peut vous re-
tirer de ce déplorable aveuglement qui vous
iaifant courir à votre ruine , vous a conduits
jufques fur le bord du précipice.

lofeph finit ainli fort difcours en répandant
quantité de larmes. Mais il ne put fléchir ces
aâieux , ni leur perfuader qu’ils trouveroient
leur fureté dans leur changement. Le peuple
au contraire en fut ému , 81 penfa à fe fauver
par la fuite. Plufieurs vendirent ce qu’ils a-
voientde plus précieux pour une petite quan-
tité de pieces d’or qu’ils avaloient, de peur
que les fameux ne les leur pritl’ent , 8: s’enfu-
yoîent vers les Romains. Tite leur permettoit
de fe retirer en tel lieu du pays qu’ils vouloient:
&cette liberté qu’il leur donnoit , augmentoit
encore en d’autres le defirde le délivrer par la
fuite des maux qu’ils fouifroient : Mais Jean 8:
Simon mirent des corps de garde aux portes ,
avec ordre de ne laiiÎ:r mon plus fortir les Juifs
qu’entrerles Romains , 8e fur le moindre loup-
çon , on tuoit à l’inilant ceux que l’on croyoit
avoir deifein de s’en aller. ’

xCHAPITRE XXVII.
Horrible famine dont Jerufnlem étoit qffiige’e:

nô cruautés incroyable: de: faâieux.
IL étOit également périlleux pour les riches

de demeurer ou de vouloir s’enfuir , parce
QU’il fuflifoit qu’ils eull’ent du bien pour donner

fluet de les tuer. Cependant la famine croiifënt
toujours , lat-fureur des faëtieux crouloit aufli :
&iplus on alloit en avant, plus Ces deux maux
joints enfemble produifoient des effets terri-

Hi)
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blés. Comme on ne voyoit plus de bled , ces en-
nemis de leur patrie qui avoient allumé le feu
de la guerre , entroient de force dans les mai-
fons pour y en chercher. S’ils en trouvoient,
ils battoient ceuxâqui il appartenoit pour pu-
nition de ne l’avoir pas déclaré. S’ils n’y en

trouvoient point , ils les accufoient de l’avoir
caché , leur faifoient mille maux pour les obli-
ger à le confeifer,& il fuflii’oitde fe bien porter
pour palfer dans leur efprit pour coupable de
ce crime prétendu. Quant à ceux qu’ils voyoient
réduitsà la derniere extrémité , ilslaitïoientà
la faim qui les confumoit de les délivrer de la
peine de les tuer. Plufieurs riches vendoient fe-
crétement tout leur bien pour une méture de
frOment:& les moins accommodez pour une
mefure d’orge. Ils s’enfermoient enfaîte dans
les lieux les plus reculés de leurs maifons , ou
les uns mangeoient ce grain fans être moulu;
81 d’autres le mettoient en farine félon que leur
befoin ou leur crainte le leur permettoit. On
ne voyoit en nul lieu des tables dreifées; mais
chacuntiroit de deflus les charbons dequoi mau-
(Ier fans fe donner le loifir de le laitier cuire.

it-on jamais une mifere fi déplorable P Il n’y
avoit que ceux qui avoient la force à la main
qui ne l’éprouvaiÏent pas. Tous les autres plai-
gnoient inutilement leur malheur:& comme il
n’y a point de refpeEt qu’un mal aufli preifant
que celui de la faim ne faile perdre, les fem-
mes arrachoient le pain des mains de leurs ma-
ris, les enfans des mains de leurs peres ; 81 ce qui
furpaiie toute créance , les meres des mains de
leurs enfans. Ceux qui en ufoient de la forte ,
ne pouvoient même fi bien fe cacher qu’on ne
leur ôtât ce qu’ils venoient de prendre aux auv
nes. Car wifi-tôt qu’une maiton étoit fermée ,
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le foupçon que l’on avoit que ceux qui étoient
dedans avoient quelque chofe à manger, en
faifoit rompre les portes pour y entrer. St pour
leur ôter les morceaux de la bouche. On frap-
poit les vieillards qui ne les vouloient pas ren-
dre : on prenoit à la gorge les femmes qui ca-
choient ce qu’elles avoient dans les mains 5 81
fans avoir compailion des enfans mêmes qui
tenoient encore , on les jettoit contre terre a-
près les avoir arrachez de la mammelle de leurs
meres. Ceux qui couroient pour ravir ainfi le
pain des autres , s’emportoient de colere con-
tre ceux qui alloient plus vite qu’eux , comme
s’ils les enflent cruellement ofi’enfés , 8: il n’y

avoit point de tourment que l’on n’inventât
out trouver moyen de vivre. On pendoit les
omnes parles parties de toutes les plus fenfi-

bleszon leur enfonçoit dansla chair des bai-
tons pointus; St on leur faii’oit fouffrir d’autre:
tourmens inouis, quand ce n’auroît été que
pour leur faire confeifer s’il avoient feulement
caché un pain ou quelque poignée de farine.
Ces bourreaux trouvoient , que dans une telle
nécefiité , on ouvoit fans cruauté exercer de
fi horribles in iumanités , 8: ils amaffereiit par
ce moyen de quoi vivre pour fix jours. Il:
ôtoient même aux pauvres les herbes qu’ils al-
loient cueillir de nuit hors de la ville au péril
de leur vie , fans vouloir feulement écouter
les conjurations qu’ils leur faifoient au nom de
Dieu de leur en laiifer quelque petite partie ,
81 croyoient leur faire une grande grace de ne
les pas tuer après les avoir volés. a
C’était ainfi que ces pauvres gens étoient trai-

tez par les foldats. Quant aux perfonnes de
qualité , on les menoit aux Tyrans qui autori-
oient tous ces crimes 5 8e fur de fagesaccufa.

[Il
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tiens ils fanoient mourir les uns comme ayant
trempé dans quelque confpiration pour livrer
la ville aux Romains,& la plupart fous prétex-
te qu’ils vouloient s’enfuir vers eux. Simon en-
voyoit à Jean ceux qu’il avoit dépouillés de leur
bien :Et Jean envoyoit à Simon ceux qu’il a-
voit traités de la même forte.Ainfi ils (e jouoient
du fang du peuple , 81 partageoient enfemble
les dépouilles de ces milérables. Leur paflîon
de dominer les divifoit ; mais la conformité de
leurs aaions les unifl’oit ; 8: celui d’eux rafloit
pour méchant qui ne faifoit point de part à l’au-
tre de (es voleries , comme fi c’étoit lui faire
un grand tort que de ne lui pas donner ce que
la déteflable fociété de leurs crimes ne lujffai-
[oit pas moins mériter qu’à lui. "

Ce feroit m’engager à une chofeimpoffible
que d’entreprendre de rapporter particulière-
ment toutes les cruautés de ces impies. Je me
contente de dire, que je ne crois pas que depuis
la création du monde on aitvu nulle autre vil-
le tant foufl’rir , ni d’autres hommes , dont la
malice fut fi féconde en toutes fortes de mé-
chancetés. Ils donnoient même mille maledic-
tiens à ceux de leur propre pays, pour rendre
plus fupportable aux étrangers leur rage 81 leur
fureur envers eux : & comme la corruption in-
feEÏe tellementl’air lorfqu’elle e11 venue à Ton
comble , qu’elle ne peut plus le cacher , mais (e
découvre elle-même , la vérité contraignoitces
feélérats de conte-[Ter qu’ils n’étoient que des ef-

claves , des gens ramaflés , des avortons , 8:
cornu-.- la lie de notre nation. Ils peuvent avan-
cer que la gloire leur eit due d’avoir ruiné
Jerufalem , d’avoir contraint les Romains de
remporter une fi funefle viâoire,8z d’avoir me.
rité qu’on les confidere comme ayant mis le feu
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dans le Temple, puifqu’on l’y a mis trop tard à
leur gré. Ils virent brûler la ville haute fans
en témoigner la moindre douleur ni ietter une
feule larme, quoiqu’il y eût des Romains tou-
chez de ces fentimens d’humanité. Mais il faut
remettre à parler plus particulièrement de ces
chofes dans la fuite de notre hifloire.

CHAPITRE-XXVIJI.
Plufieurs Je ceux’quî s’enfuyoîent de Jernfalem

étant attaqueq par les Romain: ë pris après
s’être défendus , étoient crucifiez7 à la vue de:
nflïégeq. Mai: les faâieux au lieu d’an être
touché: en deviennent encore plus infolens.

C Ependant Tite faifoit toujours avancer fes
plates-formes , quoique ceux qui y travail-

loient fuirent fort incommodés par les Juifs qui
défendoient les murailles ;& il envoya une par-
fie de fa cavalerie fe mettre en embufcade dans
les vallées , afin de prendre ceux qui fortoient
pour aller chercher des vivres , entre lefquels il
y avoit des gens de guerre à qui ce qu’i s vo-
loient dans la ville ne futfifoit pas ; mais la plus
grande partie étoit du pauvre peuple , que la.
crainte de lamer leurs femmes 8: leurs enfans
expofés à la rage de ces furieux , empêchoit de
s’enfuir , 81 que la faim contraignoit de fortir.
La néceflité 8: l’appréhenfion du fupplice les .
obligeoient de fe défendre lorfqu’ils étoient dé-

couverts 81 attaqués: 8: comme ils ne pouvoient
efpérer de miféricorde après s’être défendus,ils
n’en demandoient point auilî , & on les cruci-
fioit à la vue des afiiégés. Tite trouvoit qu’il y
avoit en cela d’autant plus de cruauté qu’il ne fe
pâliroit point de jour que l’on n’en prît jufques à
Cinq cens , 8: quelquefois d’avantaglî 5 mais il

W
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ne voyoit point d’apparence de renvoyer des
gens qui avoient été pris de force z il trouvoit
trop de difficulté de les faire garder à caufe de
leur grand nombre , 8l il efpéroit que la vue
d’un fpeEtacle fi terrible , pourroit toucher les
ailiégés par la craintre d’être traités de la même

forte , car la haine &la colere dont les foldat:
Romains étoient animés , faifoit fouffrir à ces
mifèrables avant que de mourir, tout ce que
l’on peut attendre de l’infolence des gens de
guerre. A peine pouvoit-ou-fm’iire à faire des
croix, St à trouver de la place pour les planter:
mais tant s’en faut queles faélieuxchangeaffent
pour cela de fentiinent , qu’ils en devenoient
au contraire plus furieux. Ils amenoient fur les
murailles attachés avec des cordes les amis de
ceux qui s’e’n étoient fuis , 8L ceux du peuple
qui témoignoient le plus defirer la paix , 8: di-
foient que ceux qui étoient entre les mains des
Rona’ns n’y étoient pas comme prifonnîers ,
mais comme fupplians. Cet artifice arrêta du-
rant quelque tems plufieurs de Ceux qui avoient
deiÎein de s’enfuir :mais il ne fut pas plutôt dé-
couvert qu’un grand nombre s’en allerent ,
fans que l’appréhenfion du fupplice qu’ils ne
doutoient point qui neleur fut préparé les pût
retenir,la mort qu’ils recevroient par les mains
de leurs ennemis, leur paroill’ant douce en com-
paraifon de ce que la famine leur faifoit fouf-
frir. Tite fit couper les mains à plufieura , 8:
les renvoya en cet état à Jean 81 à Simon , pour
faire voir par un fi rude traitement qu’ils n’é-
toient pas des transfuges, 8: leur faire connoî.
tre qu’ils devoient au moins alors ceifer de le
vouloir contraindre à ruiner la ville. 8: penfer
plutôt dans cette derniere extrémité à fe fau-
ver leur vie , à fauver leur patrie , 8l à fauve:
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ce Temple auquel nul autre n’étoit comparable.
Mais en même tems ce grand Prince prenoit
festravaux pour réduire parla force ceux qu’il
ne pouvoit ramener par la raifon. 4
Cependant ces mutins faifoient de demis leurs

murailles mille imprécations contre Vei’pafien
,,St coutre Tite, crioient qu’ils méprifoient la
,,mart , parce qu’il leur étoit glorieux de la pré-
,,l’érer à une honteufe fervitude, 81 qu’ils con-
,,ferveroient jufqu’au dernier i’oupir le defir de-
,,faire l’entir aux Romains qu’ils ne mettoient
,,point de bornes aux maux qu’ils voudroient
,,leur pouvoir faire : Que pour ce qui regardoit
,,leur patrie ,puifque Tite lui même difoit qu’ils.
"étoient perdus , ils auroient tort de s’en met-
,,tre en peine. Et que quant au Temple, Dieu.
,,en avoit un autre infiniment plus grand Se plus.
,,admirable , parce que le monde tout entier é-
,,toit fou temple z ce qui n’empêcheroit pas qu’il’

,,ne putconi’erver celui-ci dans lequel Il habi-
,,toit ,8: que l’ayant pour défenfeur , ils fe mm
,,quoient de les menaces qui ne pouvoient, s’i Il
,,ne lepermettoit, être fuivies des (film. C’elt
ainli que ces méchants répondoient avec info--
lence aux raifons qui auroient du les perfuader.

CHAPITRE ÀXXXL

Antioche ,fils du Roi de Comagene, qui com;
mandore entrr’autres troupes dans l’armée Ro-
maine une compagnie de jeunes gens que l’on.
nommoit Macedonirns , va témérairement’ Æ
Infant G efl regonflé avec grande perte.

E Ntre les autres troupes q.1’A N T I O C U S’
.EPlPHANE. avoit amenées dans l’armée Ro-

mainein yen avoit une de jeunes gqus tous dans
, W

419,.
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la vigueur de l’âge que l’on nommoit Mace-’
doniens , non qu’ils le fuirent de naifTance8:
que tous leur fuifent comparables ; mais parce
qu’ils étoient armés comme eux 8: inflruits dans
les mêmes exerciCes de la guerre: 8: de tous

A les Rois fournis à l’Empire Romain , nul autre
ne fe pouvoit dire fi heureux que celui de Co-
magane avant le changement de la fortune:
mais ce Prince fit voir en fa vieilleiÎe que nul
ne le peut être avant la mort. Durant que la
fortune lui étoit encore favorable , fou fils qui
étoit né avec une très-grande inclination pour
la guerre, 8: fi extraordinairement fort que
,,cela le rendoit audacieux, dit : Qu’ils s’éton-
,,noit de voir que les Romains différoient tant
,,à donner l’afl’aut. Tite fe fourit , & rép0ndit:
Que le champ étoit ouvert à tout, le monde. Il
n’en fallut pas davantage à Antiochus. Il alla
aufii-tôt à l’afTaut avec fes Macedoniens , St
fçut par fa force 8: par fou adrefl’e éviter les

. traits lancés par les Juifs , 8: leur en lancer :
Mais ces ieunes gens qu’il commandoit après
avoir opiniâtré extrêmement le combat par la
honte de reculer enfuite de tant de belles pro-
mefl’es de ne le pas faire , ne purent foutenir
davantage l’effort des Juifs. Ainfi la plupart
étant blefl’és fe retirerent, S: firent voir que
pour vaincre il faut’avoir outre le courage des
Macedoniens , la fortune d’Alexandre.

CHAPITRE X-XX.
Ivan ruine par une mine le: terrafis faire: par le:

Romains dans l’attaque qui étoit defon côté : C-

Szmon ayec les fieu: met lefeu aux beliers de"!
thattOlt le mur qui le defendoit , G attaque les
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Romazns jufques dans leur camp. Tite vient
à leur ficours, Ô met les Juifs en faire.

Uoique les Romains enflent commencé
dès le douzieme jour de Mai , les quatre

terrafi’es dont nous avons parlé, 8: y enflent
travaillé fans difcontinuation , tout ce qu’ils
purent faire fut de les achever le vingt-feptieme»
de ce même mois , y ayant ainli employé dix--
fept jours , parce qu’elles étoient fort grandesa
Celle qui étoit du côté dela forterefle Antonia.
vers le milieu de la pifcine de Stroutium , fut
faite par la cinquieme légion. La douzieme lé-
gion en fit un autre diftante de vingt coudées
de celle-là. La dixieme légion qui étoit la plus
ellimée de toutes , fit celle qui regardoit le Sep-r
tentrion ou étoit la pifcine d’Amigrlalon. Et la.
quinzieme légion avoit travaillé à celle qui étoit
proche du fépulcre du Pontife Jean , dillante
de l’autre de trente coudées. Ces ouvrages,
étant achevés 81 les machines plantées demis ,
Jean fit miner jufqu’à la terraffe qui regardoit
la forterefl’e AntOnia, foutenir la terre avec
des pieux , apporter une très-grande quantité
de bois enduit de poiraifine 8: de bithume,& y’
mit enfuite le feu. Ces étais ayant bientôt été
confumés , la terrafi’e fondit, 8: fiten tombant
un grand bruit. Une telle ruine ayant comme
étouffé le feu , on -ne vit d’abord fortir de
terre qu’une grande fumée mêlée de pouliiere..
Mais après que le feu eut réduit en cendre les
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matiere qui lui fermoit le pafi’age , la flamme: .
commença de paraître. Un il grand accident
arrivé lorfque les Romains fe croyoient prêts;
d’emporter la place , les étonna & refroidit-î
leur efpé’rance. Ils crurent même inutile de traæ
vaille: à éteindre le feu ,, parce que quand m

v1,
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le feroit; le terraife étoit ruinée.

Deux iours après, Simon avec les fiens attaà
qua les autres terraflës fur lefquelles les ailie-
geans avoient planté leurs beliers 8: commen-
çoient à battre le mur. n nommé Tepthêe qui
étoit de Garfi en Galilé , Ma afare qui avoit
été nourri Page de la Reine ariamne , 8: un
Adiaéeniem fils de Nabathée furnommé le Boi-
teux, coururent avec des flambeaux à la main
vers les machines, Sz on n’a point vu dans tou-
tï cette guerre trois hommes plus déterminés 8:
plus redoutables. Ils. fe ietterent à travers les
ennemis comme s’ils n’euifent eu rien à craindre
de tantde dards 8: de tantd’épées, 81 ne fe re-
tirerent qu’après avoir mis le feu à Ces machines.

Lorfque la flamme commença à s’élever, les
Romains accoururent du camp pour venir au
fecours des leurs. Mais les Juifs les reperdroient
à coups de traits du haut des murs , 8: mépri-
fant le péril en venoient aux mains avec ceux
qui s’avançoient pour éteindrele feu.Les Ro-
mains s’efibrçoient de retirer leurs beliers dont
les couvertures étoient brûlées : S: les Juifs
pour les en empAcher demeuroient dans les
flammes fans lâcher prife, quoique le feu dont
ces beliers étoientarmés fût tout brûlant. Cet
embrafement paîfa de la aux terraffes fans que
les Romains puifent y remédier :ainfi fe voyant
de mus côtés environnés du feu, 8l défefpé-
rant de pouvoir conferver leurs travaux, ils fa
retirerent dans leur camp. Cette retraite aug-
menta la hardieiie des Juifs: 8e leur. nombre
croulant toujours à calife que d’autres venoient
dela ville les ioini’lre , ils ne mirent plus en.
doute de vaincre les Romains ., mais ancrent
avec une iml étuoiîté inconfidérée attaquer
leurs corps de garde : car c’en un ordreinvioiag

i i.
l ï

("Aï.



                                                                     

LI VR E CINQUIEME. CHAP. XXX. un
hie parmi les Romains , qu’il y en a toujours
qui fe relevant les une les autres, fans qu’ils
Puilfent , fur peine de la vie , les abandonner
pour quelque raifon que ce foit. Mais dans une
occafion fi importante ceux que Cet ordre obli-
geoità ne les point quitter, préférant une mort
honorable à la peine qu’on pourroit leur faire
.foufi’rir , en fortirent pour arrêter l’effort des
Juifs , 8: plufieurs de ceux qui fuyoient , tou-
chés du péril où ils les voyoient, St auffi de hon-
te,tournerent vifage 8: repoutTerent avec leur:
machines cette grande multitude qui fortoit en.
défordre de la ville. Ces défefpérés ne char-
geoient pas feulement les Romains qu’ils ren-
controient, mais fe jettoient comme des bêtes
furieufes dans la pointe de leurs javelots 81 les
heurtoient de leurs corps. Ainfi leur hardiefl’e
procédoit plus de brutalité que d’une véritable
valeur: 8: ce que les Romains reculoient n’était
que par une fage conduite afin de laitier palier
leur furie.

Cependant Tite qui étoit allé vers la forte-
l’elfe Antonia pour reconnoître un lieu propre
à élever d’autres terralTes , revint au camp ,8:
reprit aigrement fes foldats dece qu’aprèsavoir
forcé les principaux murs des ennemis 8: les
avoir enfermés dans le dernier comme dans une
prifon , ils fe laifl’oient attaquer par eux dans
eur propre camp. Il chargea enfuite les Juifs
en flanc avec quelques. unes de les meilleures
troupes , 8: ils tournerent vifage 8: fe défendî»
rent courageufement. Le combat étant donc
allumé avec une extrême chaleur de part 8e
d’autre , il s’éleva une fi grande pouffiere SI des
fi grands cris , que les yeux en étant ofiÎifque’s.
8: les oreilles étourdies , on ne pouvoit dittiu-
guer les. amis. avec les ennemis. Les Juifs. de;
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meuroient toujours fermes , plus par défefpoîf
que par confianCe en leurs forces :8: les R0-
mains étoient ii animés par la honte que celem’
feroit de ne pas foutenir la gloire de leurs ar-
mes , 8: par le péril où ils voyoient leur Prin-
ce, que je ne doute point qu’ils n’euifent taillé
les Juifs en pieces s’ils ne fe fuffeutdérobés
à leur fureur en fe retirant dans la ville. Ainfi
les Romains ne fe trouverent plus avoir d’en-
nemis en tête , mais ils ne pouvoient fe confo-
ler d’avoir parla ruine de leurs travaux perdu
en une heure ce qui leur avoit coûté tant de
teins St de peine :plufieurs même voyant leurs
machines toutes brifées défefperoient de pou-
voir jamais prendre la place.

-.- CHAPITRE XXXJ’.’
Tite fait enfermer tout J enrfalem d’un murlawc

treize fort: : Ô ce grand ouvrage fut fait en
trou jours.

Es chofes étant en cet état, Tite tint con-
L (ail avec fes principaux chefs. Les avis fu-
,,rent différens. Les plus hafardeux propofe-

. ,,rent de donner un ailaut général avec toute
,,l’armée , qui n’avoit combattu jufques alors
,,que féparément , parce que donnant tout a la
,fois les Juifs ne p0urroient foutenir un fi

,,grand effort 81fetrouveroient’accablésde tant
,,de dards 8: de tantde fleclies. Les plus pru-
,,dens propoferent au contralre pour agir avec
,,fûreté d’élever de nouvelles plate-formes : Et
,,d’autres dirent qu’il feroit inutile de fe ren-
,,gager à de fi grands travaux , puifque fans en
,,venir à la force, il fuflifoit d’empêcherles for-
,,ties des alliégés , 81 que l’on ne jettât des vif
"VIES dans la place: Qu’autrement il feront
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’,,comme impollible de vaincre des gens que la
,,faim plus redoutable que le fer réduifoit dans
,,un tel défefpoir qu’ils ne fouliaitoient rien
,,tant que la mort. Tite après avoir entendu
,,leurs raifons n’eflima pas que ce fut unechofe
,,dîgne d’une fi grande armée qu’était la tienne

,,de demeurer fans agir. Il jugeoit d’ailleurs
,,inutile de combattre contre des gens qui fe
,,détruifoient eux-mêmes; Il voyoit d’un autre
,,côté qu’il étoit comme impoflible d’élever de

,,uouvelles terraffes manque de matériaux. Il
,,trouvoit beaucoup de difficulté à empêcher les
,,forties , parce que le tour de la ville étoit fi
,,grand 8: de fi difficile accès en plufieurs en-
,,droits , que quelque forte que fût fou armée ,
,,elle ne l’étoit pas afl’ez pour l’environner en-

,,tiérement : Que quand même elle le pourroit
,,& fermeroit ainfi les grands chemins, les Juifs
,,ne laifl’eroient pas de furprendre les ailiégeans
,,par d’autres chemins plus cachés qui n’étoient
,,Connus que d’eux , ou que la néceflité leur fe-
,,roit trouver , S: que s’il arrivoit que l’on fît
,,fecrétement entrer des vivres dans la ville ,.
,,31 que par ce moyen le fiege tirât en longueur,
,,le retardement dePrendre la place diminue-
,,roit beaucoup de la gloire des Romains :
,,Qu’ainfi pour foutenir la réputation de l’Em-
,,pire en preffant le fiege, 8: tout enfemble pro-
,,curer la fureté de l’armée , il étoit d’avis de!
,,bâtir un mur tout à l’entour dela ville : Que-
,,par ce moyen les Juifs étant enfermés dans.
,,leurs murailles & ne pouvant plus efpérer de.
,,falut , feroient contraints de fe rendre , ou:
,,réduits par la faim en tel état qu’on pourroit:
,,les forcer fans peine: au lieu qu’autrement
,,on les auroit toujours fur les bras. Mais il a-
,,jouta qu’il ne lailferoit pas de donner ordre à.
"rétablir les travaux; dont ceux, qui relioient ,,



                                                                     

il

184 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM; ,
,,quoîque plus foibles étoient capables d’arrêter"

,,les efforts des ennemis : Que fi la difficulté
,,d’une aufft grande entreprife que la contIruc-n
,,tion de ce mur étonnoit quelques-uns , ils
,,devoient confidérer que les cliofes faciles ne
,,font pas dignes des Romains z que les grandes
"aillons demandent un grand travail ; 8: qu’il

- ,,n’appartient qu’à Dieu de faire fans peine ce
,,qui paroit impollible aux hommes.

Ce grand Prince ayant parlé de la forte,cha-
cun revint àfon avis. Il leur commanda de par-
tager l’ouvrage entre les corps, & l’on vit audi-
tôt dans toute l’armée une émulation qui fem-
bloit avoir quelque chofe de furnaturel :car
après que le travail eut été dillribué entre les
légions , non feulement ceux qui les comman-
doient, mais tous ceux qui les compofoient’
travaillerent à l’envi avec une ardeur incroya-
ble; les fimples foldats pour mériter d’être
loués deleurs fergens 5 les fergens pour l’être"
de leurs Capitaines ; les Capitaines pour l’être
de leurs Tribuns;les Tribuns pour l’être de
ceux qui les commandoient: 8e Tite étoit conti-
nuellement le juge d’une fi noble émulation ;i
car il ne fe palfoit point de jour qu’il ne vifitât

diverfes fois tout l’ouvrage. v
Ce mur commençoit au camp des Alfyriens’

oùce Prince avoit pris fou quartier, continuoi
jufques’a la nouvelle ville baffe: 8: après avoir
traverfé la vallée de Cedron alloit gagner la
montagne des Oliviers, qu’il enfermoit du côtêt
du Midi jufques au rocher du colombier, com-
me a1.fli la colline qui étoit au deifus de la val-
lée de Siloé ,’ d’où, tournant vers l’Orient il

defcendoit dans Cette vallée où rit la fontaine
ni en porte la nom. De la il alloit gagner le’

fépulcre du Grand Sacrificateur Ananus, en-
«tisonnoit. la montagne où. Pompée s’étoit. au;
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trefois campé , retournoitenfuite vers le Sep-
tentrion , alloit jufques au bourg d’Erebithon ,
enfermoit le fépulcre d’Herode du côté de 1’0-

rient , S: delà regagnoit le lieu où il avoitcom-
mencé. Tout ce circuit étoit de trente-neuffla-
des ; 8: il y avoit treize forts dont le tour étoit
de dix tiades :mais ce qui paroit incroyable,
8: qui efi digne des Romains, c’efl que ce grand
ouvrage qui auroitapparemment eu befoin de
trois mais pour s’exécuter , fut commencé 8:
achevé en trois jours. La ville étant aiufi enfer-
mée , on mitdes troupes en garde dans tous fes
forts 81 elles palToîent toutes les nuits fous les
armes. Tite faifoit lui-même la premiere ronde,
Tybere»Alexandre la féconde , 8: ceux qui
commandoient les légions la troifieme. Quant
aux foldats ils dormoient les uns après les au-
tres.

mÇHAPITnE XXXII.
Epouvenrable mîfere dans laquelle étoit Jerufalem,

ô "imitable o iniâereté de: milieux. Tite au
. q Ptravazller a quatre nouvelles terniras.

L Es Juifs fe voyant alors entièrement ren-
fermés dans la ville défefpérerent de leur

falut. La famine quicroilfoit toujours dévoroit
des familles entieres. Les maifons étoient plei-
nes des corps morts des femmes 8: des enfans ,
&les rues de ceux des vieillards. Les jeunes
tout enflés 81 tout languiffans alloient en chan-
ce’lant.à chaque pas dans les places publiques :
on les auroit plutôt pris pour des fpeEtres que
pour des perfonnes vivantes , 81 la moindre
chofe qu’ils rencontroient les faifoit tomber.
Alnfi ils n’avoient pas la force d’enterrer les

4244
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morts : 81 quand ils l’auroient eue ils n’auroient
pu s’y re’foudre,tant à caufe de leur trop grand
nomb re , que parce qu’ils ne fçavoient combien
il leur relioit encore à eux-mêmes de tems avi-
vre. Qviefiquelques-uns s’efforçoient de ren-
dre ce devoir de piété , ils expiroient prefque
tous en s’en acquittant, 8l d’autres fe traînoient
comme ils pouvoient jufques au lieu de leur fé-
pulture pour y attendre le moment de leur mort
qui étoit fi proche. Au milieu d’une fi afi’rèufe

mifere on ne voyoit point de pleurs , on n’en-
tendoit point de gén’uifemens , parce que cette
horrible faim dont l’ame étoit entièrement oc-
cupée, étouffoit tous les autres fentimens. Ceux
qui vivoient encore regardoient les morts avec
des yeux fecs , 8: leurs lèvres toutes enflées 8:
toutes livides faifoient voir la mort peinte fur
leurs vifages. Le filence étoit aulIi grand par
toute la ville que fi elle eut été enfe’velie dans
une profonde nuit , ou qu’il n’y fut relié per-
fonne. Dans une telle mifere ces fcélérats qui
en étoient la principale caufe plus cruels ni que
la faim ,ni que les betes les plus furieufes, en-
troient dans les maifons devenues des fépulclÎCS;
y dépouilloient les morts , leurôtoient jufqueS
à leur chemife , 81 ajoutant la moquerie à une
fi épouvantable inhumanité perçoient de coups
ceux qui refpiroient encore pour éprouver l
leurs épées étoient bien tranchantes z mais en
même tems par une autre cruauté toute con-
traire , ils refufoient avec mépris de tuer ceux
qui les en prioient, ou de leur prêter leurs
épées pour fe tuer eux-mêmes afin de fe déli-
vrer des maux que la famine leur faifoit fouffrir.
Les mourans en rendant l’ame tournoient les
yeux vers le Temple , 8: avoient lecœur outré
de douleur de laitier encore en vie ces fcélérats
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qui le profanoient d’une maniere fi horrible.

.Ces monfires d’impiété fanoient au commence-
mententerrer les morts aux dépens du tréfor
ublic , pour fe délivrer de leur puanteur.
lais ne pouvant plus y fulfire ils les faifoient

jetter par delTus les murs dans les vallées.L’hor-
reur qu’eut Tite de les en voir pleines lorl"qu’il
faifoit le tout dela place, 8: l’étrange pourri-
ture qui fortoit de tant de corps lui fit jetîer un
profond foupir : il éleva les mains vers le ciel,
8; prit Dieu à témoin qu’il n’en étoit pas la
caufe. Tel étoit l’état. plus que déplorable de
cette miÎérable ville.

Comme les Romains n’appréhendoient plus
alors les l’orties des afiiégés que le décourage-
ment aullî»bien que la faim retenoit dans leurs
murailles , ils demeuroient en repos 81 ne man-
quoient de rien dans leur armée , parce qu’on.
y apportoit de la Syrie 81 des provinces voili-
nes , le bled 81 toutes les autres provifions dont
elle pouvoit avoir befoin. lls les expofoient à
la vue des alliégés : 81 une fi grande abondan-
ce de vivres irritant encore leur faim augmen-
toient en eux le fentiment de leur mitera. Maïs
rien n’étoit capable de loucher les faitieux 2 8:
Tite pour fauver au moins en prenant la place
plus promptement les relles de ce pauvre peu-
ple dont il avoit compallion , fit travailler à-de
nouvelles terrall’es, quoique l’on ne pût qu’avec

grande peine recouvrer des matériaux à Gaule
que l’on avoit employé aux premieres tous les
bois qui étoient proches , & qu’ainfi il falloit
que les foldats en allallent chercher à quatre-
vinqt-dix llades de la ville. On commença vers
la forterelle Antonia à élever quatre terralles
plus grandes que les premieres: 8: Tite étoit
continuellement à cheval peur preller ce pée
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nible ouvrage quidevoit faire perdre toute ef-
pérance aux fameux: mais ils étoient incapa-
bles de repentir. Il fembloit qu’ils enflent des
ames 8: des corps empruntés , 81 qui n’eulTent
aucune communication enfemble , tant leurs
antes étoient peu touchées de ce qui auroit dû
les émouvoir davantage , 8: leurs corps inten-
fibles à la douleur. Ils déchiroient comme des
chiens les corps morts du pauvre peuple, 8:
rempliflbient les prifons de ceux qui refpiroient
encore.

CHAPITRE XXXIII.
Simon fait mourirfur une faufe accufation le Sa-

, crtfimteur filables qui. avoit en: œufs qu’on
l’avait reçu dans Jerufalcm. Horrible: inhuma-
nité: qu’il ajoute â une [i grande inhumanité.

Ilfait aulfi mourir dix-fept autre: performe: il
condition , G mettre en prifon la mer: de Jœ
ftp]! auteur de cette H flaire.

S Imon après avoir extrêmement fait tourâ
meuler Mathias à qui il avoit l’obligation

d’avoir é’e’ reçu dans la ville , il le fit mourir.

Ce Mathias étoit fils de Boëtus, celui de tous
les Sacnficateurs qui avoitle plus d’affection
pour le peuple , 81 qui en étoit le plus aimé.
Ainfi voyant avec quelle cruauté Jean le trai-
toit," lui avoit perfuadèdereceVoir Simonpour
l’allitler contre lui, (ans rien flipuler de Simon,
pour (on particulier,parce qu’il croyoit n’avoir
rien à appréhender d’un homme qui lui étoitfi
redevable. Mais lorfqi:e cetingrat le vit maî-
tre de la ville, au lieu de le dillinguer des au-
tres qui étoient les ennemis , il attribua à (lm:
plicite le confeil qu’il avoit donné de tu:
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ouvrir les portes , le fit acculer d’avoirintelli-
genre avecles Romains, 8: le condamna à la
morts: trois de les fils fans leur permettre feu-
lement de le iullifier 8: de le défendre. La (eu-
le grata que ce vénérable vieillard demanda à
ceTyran pour récompenfe de i’obligation qu’il
lui avoit fait de le faire mourir le premier. Mais
ce barbare plus tigre que les tigres mêmes , la
lui refufa. Ainfi après qu’on eut interrogé (es
enfans en la préfence , on mêla (on (311g avec
le leur à la vue des Romains : 81 Ananas fils de
Bamad l’un des plus cruels fatellites de Simon
ne le contenta pas d’être l’exécuteur de ce dé-
teltable arrêt , il difoit par moquerie que l’on
verront fi les Romains à qui Mathias vouloit
rendre la ville , feroient capables de le fauver.
Il ne refloit plus pour combler la mefure d’une
fi horrible inhumanité, que de refufer la fé-
pulture à ces quatre corps : 8: Simon ne man-
qua pas de défendre de la leur donner.

La fureur de ce monfire en cruauté ne s’ar-
rêta pas encore là z il fit aufli mourir le Sacri-
ficateur Ananias fils de Mashal qui étoit d’une
race noble; Anfie’e Secretaire du confeil , natif
d’Ammaüs 8: un homme de mérite , 8: quinze
autres des principaux d’entre le peuple. Il fit
311m mettre en prifon la mare de Joleph , 8: dé-
fendre à (on de trompe de lui parler ni de s’af-
(embler pour l’aller voir , fur peine d’être dé-
claré c0upable de trahif’on : 8: ceux qui contre-
venoient à cet ordre étoient arum-tôt mis ’
mon fans aucune forme de jufiice.

368303
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CHAPITRE XXXIV.
Judas qui commandoit dans l’une de: tour: de la

111118 la veut livrer aux Romains. 51men le dè-
couvre , Ô le fan tuer. *

Urlas fils de Judas l’un des officiers de Simon
81 qui commandoit dans l’une des tours dela

ville étant touché de tant d’horribles inhumani-
tés, 81 plus encore fans doute du dcfir de pour-
voir a la fureté , allembla dix des foldats qui
étoient tous (a charge à qui il le fioit le plus,
,,& leur dit : Jurques à quand Toufi’rirons-nous-
,,d’être accablés de tant de maux, 81 quelle ef-
,,pérance de falut peut-il nous refier tandis que
,,nous obéirons au plus méchant de tous les
,,hommes P La faim nous coutume : les Romains
n(ont déia prefqlte dans la ville : Simon n’ait
,.pas feulementinfidele envers les bientaâeurs,
,,mais il n’y a rien qu’on ne doive appréhen-
,,der de la cruaute : 81 les Romains au contraire
,,gardent inviolablement leur foi. Qui doit donc
’,,nous empêcher de leur remettre cette tour en-

q ,,tre les mains pour fauver la ville 8: nous fau-
,,ver : 8,: quelle peinepcut fouffrir Simon qu’il
,,n’ait très-iullement méritée?

(Je difcours ayant perl’uade’ ces dix ioldats,
Judas pour empêcher les autres de découvrir la
I’èlolution leur donna divers commandements;
8l environ furles trois heures il appellales Ro-
mains , de dclTus le haut de la tour , 8e leur dé-
clara ion dallent. Les uns n’en tinrent compte:
d’autres n’y aicuterent point de créance, 8:
d’autres le (ondoient peu d’en voirl’LEet,parn
ce qu’ils ne doutoient point d’être bientôt fans
péril maîtres de la ville. Sur cela Tite arriva
fuivi de quelques-uns des liens. Mais S.mon
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ayanteu avis de ce qui le palloit le rendit dans
la tour , fit tuer Judas 81 les compagnons à la
vue des Romains , 81 ietter leurs corps par del-
lus les murailles.

CHAPITRE XXXV.
Jofeph exhortant le peuple a’ demeurer fidele aux

Romains e]? bled? d’un coup de pierre. Divers
a ats queproduifent dans Jerufizlem , la créance
qu’il etozt mort, Ô ce qu’il [a trouva enfuite
que cette nouvelle étoit faire.

C Omme Joreph ne celloit point d’exhorter
les afiiégésà éviter leur ruine en rendant

une-place qu’il ne leur étoit plus poliihle de
défendre ; un jour qu’il l’ail’oit pour ce luiet le
tour de la ville , il fut blellé à la tête d’un coup
de pierre , qui le fit tomber 8e perdre la con-
noitlance. Les Juifs accoururent amuï-tôt vers
lui, 8: l’auraient pris 81 emmené prilbnnier fi
Tite ne l’eut promptement l’ait recourir. Pen-
dant qu’ils étoient aux mains on emporta Jole’ph

qui n’était pointencore revenu à lui , Si dans
lacréance qu’eurent les fameux qu’il étoit mort
ils jetterent de cris de joie. Le bruit s’en ré-
pandit aufli tôt dans la ville , 81 mit les habi-
taus dans une très-grande conllernation , parce
que toute l’elpérance de leur falut confitloit il.
l’avoir pour intercelleur s’ils pouvoient trouver
le moyen de fortir. Sa mere ayant appris cette
nouvelle dans la prifon y ajouta fi aifément
foi qu’elle dit à les gardes qui étoient de Jotapa,
qu’elle n’efpéroit plus de revoir jamais for. fils,
&ne mettant point de borne à la dorxleur,lorf-
qu’elle étoit en particulier avec les femmes,elle
s’écrioit toute fondante en larmes :Ett»ce donc
,,la l’avantage que je tire de ma fécondité ,
"qu’il ne me foi: p15 feulement libre d’enfeve â

428.
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,,lircelui par qui je devois attendre de recevoir
,,l’honneur de la fépulture? Mais ce fa1.xlrruit
ne l’affligea pas long-tems , 8: cella bientôt de
réjouir ces faâieux qui en faiioient unfi grand
trophéezcar après que JoTeph eut été panfé
de fa plaie il réprit les efprits , retourna vers
la ville , cria à ces méchans qu’ils payeroient
bientôt la peine de l’avoir blefié , 81 continua
d’exliorter le peuple à demeurer fidele aux Ro-
mains. Les uns 81 les autres furent également
furpris de le voir encore vivant: mais avec
cette difTerence , que les fameux n’en furent
fias moins étonnés que le peuple en eut de
joie 81 reprit courage parla confiance qu’il
avoit en lui.

CHAPITRE xxxvr.
Epnuvantable cruauté de: Syriens ë de: Arabes

de l’armée de Tite . Ô même de quelque: Ro-
mains qui ouvroient le ventre de aux qui s’en-
juyoient de J erufalem pour y chercher de l’or.
Horreur gu’en eut Tite.

Ne partie de ceux qui s’enfuyoient de Je-
rufalem pour fe fauver fe jettoient par

demis les murailles :D’autres prenoient des
pierres , fous prétexte de s’en vouloir fervir
contre lesllomains, 8: pali-oient enfuira de leur
côtéh’lais après avoir évilé un] mal ils tomboient

dans un autre encore plus grand , parce que
la nourriture qu’ils prenoient leur donnoit
une mort plus prompte que celle dont la faim
les menaçoit. Car étant enflés 81 comme hydro-
piques ils maugeoient avec tant d’avidite’ pour
remplir ce vuide qui mettoit la naîure dans
la dèlhillance , qu’ils crévoient prefque à l’heu-

re même. eux qui devenoient (ages par leur
exemple

î
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exemple évitoient cet inconvenient en ne man-

t geant que peu à la fois pour racontumer leur
ellomac à fes fonEtions ordinaires. Mais ils fe

l trouvoient alors dans un état plus déplorable
qu’auparavant. Nous avons vu comme ceux
qui voulantfe iauver avaloient de l’or dont il y
avoitdans la ville une telle quantité, que ce qui
valoitauparavant vingt-cinq attiques n’en va-
loit alors que douze. Il arriva qu’un transfuge
ayant été furpris au quartier des Syriens lorf-
qu’il cherchoit (dans ce dont la nature l’avoit
obligé de le décharger) cet or qu’il avoit ava-
lé, le bruit courut aulIi-tôt dans le camp que
ces transfuges avoient le corps tout rempli d’or:
81 plufieurs de ces Syriens S: des Arabes leurfen-
dirent le ventre pour chercher dans leurs en-
trailles de quoi fatisfaire leur abominable ava-n

, rice : ce qui peut palier ,’ à mon avis, pour la.
t plus horrible de toutes les cruautés que les Juifs

avent éprouvées , quelque grandes à quelque
extraordinaires qu’aient été’les autres : car dans

une feule nuit deux mille finirent leur vie de
cette forte.

Tite en conçut une telle horreur qu’il réfo-
lut de faire environner par fa cavalerie tous les
coupables pour les faire tuer à coups de dards;
&il l’auroit exécuté s’il ne (a fut trouvé que

leur nombre furpaiioit de beaucoup celui
des morts. Il affemhla tous les chefs de ces
troupes auxiliaires , St même de celles de l’Em-
pire,parce que quelquesioldatSRomaiusavoient
eu part àce crime , S: leur dit avec colere : ER-
,,il poliible qu’il fe (oit trouvé parmi vos fol-
,, dais des hommes qui plus cruels que les bêtes
,, les plus cruelles n’aient point craint de com-
,, mettre un fi déteiiable crime par l’ei’pérance
,, d’un gainincertain , 8: qu’ils n’aient point
,, de honte de s’enrichir d’une maniera fi exé-

Guerre. Tome Il. -
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,, cralilePQuoi ! les Arabes 8: les Syriens auront
,,l’audace d’exercer de fi horribles inhumani-
,. tés dans une guerre qui ne les regarde point,
,, 81 de donner fiijet d’attribuer aux Romains ce
,, que leur avarice , leur cruauté 81 leur haine
,, pour les Juifs leur fait faire?

Après que ce grand 81 jufle Prince eut parlé
de la forte . il déclara que fi quelqu’un étoit fi
méchant 8: fi hardi que d’ofer à l’avenir entre-

prendre rien de femblable , il lui en coûteroit
la vie g 8: commanda à tous les Officiers deslé-
gions de faire une recherche très-exafte de ceux
que l’on en foupçonneroit. Mais nulle crainte
du châtiment n’efl capable de réprimer l’ava-
rice : l’amour du gain eli fi naturel aux hommes
que cette paiiion croifiaiit touiours , au lieu
que l’âge diminue les autres , il n’y en a point
qui l’égale : 81 Dieu qui avoit condamné ce
niiférable peuple à périr , permettoit que tout
ce qui auroit pu contribuer à (on falut tournoit
à (a perte Ainfi ce que la peine ordonnée par
Tite empêchoit de commettre publiquement,
Te commettroit en feeret. Ces barbares après
avoir pris garde s’ils n’étoient point apperçus
des Romains, continuoient d’ouvrir le ventre
de ceux de ces fugitifs qui tomboient entre
leurs mains pour y chercher de l’or 8: ratisfaire
par un gain fi abominable leur ardent deiïr de
s’enrichir : mais le plus fourrent ils ne trou-
voient rien. Ainfi la plupart de ces pauvres
gens étoient les malheureufes victimes d’une
trompeufe efpérance,& cette horrible inhuma-
nité empêcha plufieurs Juifs de fouir de la ville
pour (e rendre aux Romains;

CH API TRÊ’XXXVHI.
Sacrilege commis par Jean dans le Temple.

l

433 L Crique Jean eut réduit le peuple en tel état
qu’il ne lui relioit plus rien dont il pût le
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dépouiller , il piaffa de les voleries ordinaires à
des factileges : il ofa par une impiété qui va au-
delà de toute créance prendre pÏufieurs des
dans offerts à Dieu dans le Temple , & de ce
qui étoit deltiné pour célébrer (on divin remi-
ce, des coupes , des plats , des tabÏes , 81 même
les vafes d’or qu’Augnfie 8: l’Impératrit-e fa

femme y avoient donnés. Car les Empereurs
Romains avoient toujours révéré ce Temple. 8:
témoigné par des préfenS le plaitir qu’ils Dre-
noient à l’enrichir. Ainlil’cn voyoit un Julfïll”
tacher de ce lieu faim , par une exéCrable im-
piété, ces marques du relpcé’t que des étran-
gers lui avoient rendu, & il avoit l’etîrontcrie
de dire à ceux qui étoient entrés dans la lociété

de les crimes , qu’ils ne devoient point faire
difficulté d’ufer des choies couturées à Dieu ,
puiique c’étoit pour Dieu qu’ils combattoient.
Il ofa de même prendre lanscrainte 8: partager
avec eux le vin 31 l’huile que les Sacriflcan-urs
confervoimt dansla partie intérieure du Tem-
ple pour l’employer aux facdfices.

Ne droit- on pas donc pardonner à ma douleur
ce que j’aie dire , que fi les Romains eullent:
différé à punir par les armes de fi grands cou-
pables , je croi que la terre le feroit ouverte
peur abymer cettemiférable ville :ou qu’elle fe-
toit érie par un" déluge :ou qu’elle auroit été
con umée par le feu du ciel comme Gomorre ,
puifque les abominations qui s’y commettoient,
&qui ontenhn caufé la perte de tout (on p ru-
Ple, furpalloient celles qui contraignirent la
Jullice de Dieu de lancer les foudres vengeur!
fur cette autre déteflable ville.

Je n’aurais jamais fait fi je voulois rapporter
en partitmlier tous les mauxarrilésdans ce lie-
ge: mais on en pourra juger par ce tu (ne je

U

q
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vais dire . filmée fils de Lazare après s’en être
fui vers Tite lui rapporta que depuis le quator-
Zieme jour d’Avril iniques au premier jour (le
Juillet on avoit emporté cent quinze mille huit
cens quatre-vingt corps morts par la porte où
il commandoit, 8: néanmoins il n’avoit compté
que ceux dont il étoit obligé de fçavoirle nom-
bre à calife d’une difiribution publique dont il
avoit foin. Car quant aux autres , leurs proches
prenoient celui de les enterrer , c’efi-à-dire,
de les emporter hors la ville; car c’étoit l’a tou-
te la iépulture qu’on leur donnoit. D’autres v
tramail lues qui étoient des perfonnes de condi-
tion atlurerent ce Prince que le nombre des
pauvres qui avoient été emportés de la. forte

ors de la ville n’étoit pas moindre que de fit
cens mille : que celui des autres étoit incroya-
ble ;3z qu’à caufe que fur la fin on ne pouvoit
fuf’tire à emporter tant de corps , on étoit con-
traint de les jetter dans les grandes maifons
,donton fermoit enfuite les portes : Que le boil-
feau de froment valoit un talent : St que depuis
la confiruftion du mur dont les affiégeans
avoient environné la ville, les pauvres gens ne
pouvant plus fouir pour chercher des herbes
étoient réduits à une telle extrémité qu’ils al-

loient jufques dans les égouts chercher de la-
vieille fiente de bœuf pour s’en nourrir,3z d’au-
tres ordures dont la feule vuedonnoitdel’horo
reur. Les Romains ne purent entendre parler
de tant de miferes fans en être touchés de com-
paflion, Mais les fameux les voyoient fans le
repentir d’en être la caufe , parce que Dieu
les aveugloit de, telle forte qu’ils n’appercev
voient point le précipice dans lequel ils alloient
tomber avec cette malheureufe ville.

.11
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LIVRE SlXIEME.
CHAPITRE PREMIER.

Dan: quelle horrible mifere Jerufalem fe’trouve-
réduite , Ô merveilleufe défoliation de tout le
pays d’alentour. Les Romains achevant en. vingts
Ô un jour leur: nouvelles ratafias.

Es maux dont Jerufalem étoit af-
ï’i’g fiigée augmentant toujours , la

r, fureur des factieux augmentoit
’ aulli , parce que la famine étoit fi

grande que leurs voleries n’em-
pêchoient pas qu’ils ne le trou-

vallent enveloppés dans cette mifere générale,
81 avoit déja confumé une grande partie du
peuple qui réduiroit à la derniere extrémité ce
qui en relioit. Les corps morts dont la ville
étoit pleine S: toute infec’tée 8: qu’on ne pou-

voit voir fans horreur, retardoient même leurs
ferries, parce que la quantité n’étantlpas moinp-

"l.
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dre que fi quelque grande bataille eût été doué
née au dedans des murailles , ils en rencon-
troient partout en leur chemin , 81 ne pouvoient
palier outre l’ans marcher delTus. Mais l’endur-
ciilenteiit de leur cœur étoit tel qu’un fpeé’tacle

fi affreux ne les touchoit point, ne leur don-
noit point de compaillon , 8L ne leur faifoît
point coniidérer qu’ils augmenteroient bientôt
le nombre de ceux qu’ils fouloient aux pieds
avec tant d’inhumanité. Après avoir dans une
guerre domellique fouillé leurs mains du fang
de ceux de leur propre nation, ils ne penfoient
qu’à les employer contre les Romains dans une
guerre étrangere ; 81 il fembloit qu’ils repro-
challent à Dieu ce qu’il digéroit de les punir ,
puifque ce n’étoit plus l’elpérance de vaincre ,
mais le défefpoir qui leur infpiroit tant de har-
dielle.

Cependant les Romains avoient achevé en
vingt 3x un jour leurs nouvelles plate-formes ,
nonokllant la difficulté de trouver le bois né-
Cel’faire pour un tel ouvrage. Ils en dépeuple-
rent tout le pays à 90 (laies aux environs de
Jerufalein, 8l jamais terre ne fut plus défigurée.
Car au lieu que ce n’étaient que bois 8: que
jardins les plus agréables du monde, il n’y ref-
toit plus un feu] arbre; 8L non-feulement les
Juifs , mais les étrangers qui admiroient aupa-
ravant cette belle partie de la Judée, n’auroient
pu alors la reconnoître,ni voir les merveilleux.
fauxhourgs de Cette grande ville convertis en
des mal-ures fans qu’un fi dépIOrable change-
ment leur fit répandre des larmes. C’efl ainfi
que la guerre avoit tellement détruit une con.
trée fi favorifée de Dieu , qu’il ne lui refloit
pas la moindre marque de ion ancienne beau.
té , 81 qu’il y avoit fujet de demander dans le:
rufalem où étoit donc Jerufalem.
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CHAPITRE Il.
Jean fait unefortjp pour mettre Iefeu aux nouvel-

les plate- formes: mais il efl reporta-eaux par-
te. La tour fous laquelle il avoit fait une mine
ayant été b.attue par les baller: des Romams ,
tombe la nul t.

C Es nouvelles plateformes donnerent par
différentes raifons beaucoup de crainte aux

alliégés 8: d’appréhenfion aux alliégeans. Car
les Juifs fe voyoient perdus s’ils ne fe hâtoient
de les brûler; 8: les Romains défefpéroîent
d’en pouvoir élever d’autres fi elles étoient rui-
nées, tant parce qu’il ne refloit plus de bois
pour en conflruire , qu’à caufe qu’ils étoient fi
fatigués du travail de Ces dernieres 31 des au-
tres incommodités qu’ils avoient formates ,
qu’ils commençoient à fe décourager. lls
voyoientleurs travaux emportés de force. leurs
machines inutiles contre des murs d’une épaif-
feur fi extraordinaire , le dèfavantage qu’ils
avoient en en plufieurs combats, St ne croyoient
pas qu’il fut pollible de vaincre des gens , que
ni leurs divifions , ni la guerre , ni la famine ,
non-feulement n’étoient pas capables d’éton-
ner ; mais qui par une intrépidité inconcevable
s’élevaient au-delfus de, tant de maux , 8: deve-
n noient toujours plus audacieux. Que feroit-
» ce donc , difoient-ils , s’ils avoient la fortu-
v ne favorable , puifque leur étant fi coMraire
n tout ce qu’elle fait pour leur abattre le cœur
a; ne fert qu’à les affermir davantage dansleur
v opiniâtreté? Comme ces raifons leur ren-
n doient les Juifs fi redoutables ils fortifierent
a) leurs gardes dans leurs travaux.

Jean cependant qui avoit à défendre la for-
terelle Antonia, pour prévenir le péril oui! fa

434
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trouveroit fi les alliégeans talloient huche;
ne perdoit point de teins à le fortifier 8: à ten-
ter toutes choies avant que les beliers fuilent
mis en batterie. Il fit une (ortie le premier ion!
de Juillet avec des flambeaux à la main pour
mettre le feu dans les travaux des Romains;
mais il fut contraint de revenir fans en avoir
pu approcher, parce que les entreprifes que les
alfie’gés failloient alors n’étoient pas bien con-
certées. Aulieu de donner tous enfemble 8: en
même-tems avec cette audace & cette réfolu-
tion qui (ont naturelles aux Juifs , ils ne for-
toient que par’petites troupes 81 avec crainte.
Ainfi ils n’attaquerent pas les Romains avec la.
même vigueur qu’ils avoient accoutumé ;& ils
les trouverent au contraire mieux préparés
qiilaiiparavant à les recevoir : car ils étoientfi
praires les uns contre les autres , fi couverts de
leurs armes, 81 avoient garni de telle forte tous
leurs travaux, qu’il ne relioit pas la moindre
ouverture pour y pouvoir mettre le feu ; outre
qu’ils étoient réfolus de mourir plutôt que de
lâcher le pied , parce qu’ils ne voyoient plus
d’e lpérance de pouvoir élever d’autres terraf-
fes fi celles-là étoient brûlées , 81 qu’ils confi-

deroient comme une honte inflipportable que
le courage fut furmonté par la furprife, la va-
leur parla témérité, l’expérience par la multi-

tude , &les Romains par lesJuifs. Ainfi ils ar-
rêterent à coups de javelots les plus avancés ,
8: la mort 8c les blelTures de ceux qui tomboient,
rallentirent l’ardeur de leurs compagnons: le
nombre 81 la diicipline des Romains , étonne-
rent ceux qui les iuivoient dont quelques-uns
étoient bielles, 8: tous le retirerent enfuite en
s’accufantles uns les autres de lâcheté.

Alors les Romains avancerent leurs belles
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pour battre la tour Antonia. : S: les Juifs pour
les empêcher d’approcher employerent le fer,
le feu, St tout ce qu’ils crurent leur pouvoir
fervir, parce qu’encore qu’ils fe confiallient tel-
lement en leurs murailles qu’ils ne craigniilent
point l’effort de ces machines, ils ne vouloient
rien négliger pour les en tenir éloignées. Cette
refitlance faillant croire aux Romains que les
Juifs fe défioient de la force de leurs murailles
81 que les fondemens en étoient foibles , ils re-
doublerent leurs efforts , fans que la quantité
de traits lancés par les affligés put rallentir
leur ardeur. Mais lorfqu’ils virent que quoique
leurs beliers battifi’ent fans ceiTe, ils ne poila
voient faire breclie , ils réfolu-rent d’en venir
il la fappe, 81 fe couvrant de leurs boucliers en, .
forme de tortue contre la quantité de pierres
&de cailloux dont les Juifs les accabloient , ils
travaillerent avec tant d’opiniâtreté avec des
leviers 8: avec leurs mains , qu’ils ébranlerent
quatre des pierres du fondement de la "tour.
La nuit obligea les unsSz les autres à prendre-
lm peu de repos :8: Cependant l’endroit du mur
fous lequel Jean avoit fait cette mine , par le
moyen de laquelle il avoit ruiné les premieres
terralfes des Romains ,fe trouvant affaibli des
coups que les beliers y avoient donnés , tomba
tout foudain.

CHiAPITRE 111.
Le: Romains trouvent que les Juif: avoient fait

un autre mur dcrrzzre celui qui etort tombe.
N fi grand accident 8: fi imprévu fit d’eux
effets coutraires à ce que l’on avoit fiijet

d’en attendre Car les Juifs qui auroient dû être
extrêmement étonnés de la chute deL ce mur, ne:

w
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s’en émurent point du t0ut :8: la joie des Roi
mains cella bientôt lorfqu’ils en apperçurent
un autre que Jean avoit fait bâtir derriere. Ils
efpe’rerent néanmoins de pouvoir l’emporter
plus ailément que le premier, tant parce quel:
ruine de l’autre en rendoit l’accès plus facule ,
qu’à caufe qu’étant nouvellement bâti il ne
pouvoit pas tant réfifier; mais performe n’ofort
aller à l’aflaut , parce que ceux qui y monte-
roient les premiers ne pouvoient efpérer d’en

revenir. , ’ 1

CHAPITRE 1V.
u a .Harartgue de gire afesfoldatr pour les exporter

d’aller a l afiaut par la fume que la chute du
mur de la tour Antonia avoufarte.

C Omme Tite n’ignoroit pas ce’ ne le dif-
cours 8: l’efpérance peuvent ur l’efprit

des foldats pour leur augmenter le courage,&
que les exhortations jointes aux promeifes font
quelquefois capables de leur faire non-feule-
ment oublierle péril, mais aufli méprifer la.
mort, il aflembla les plus braves de fon armée,
n 8l leur parla en cette forte ; Mescompæ
a» gnons, il nous feroit également honteux que
3) j’euile befoin de vous exhorter à une aflion
a) dont le péril ne feroit pas grand. Mais c’eft
n une chofe digne de moi 8: de vous , de vous
a) en propoler une qui n’eil pas moins hafar-
a.) denté que glorieuie. Ainfi tant s’en faut que
a) la difficulté qui fa rencontre en celle-ci vous
:zrdoîve empêcher de l’entreprendre; c’efl au
a; contraire ce qui doit encore plus vousy exeim
:17ter,puifque la véritable valeur confiile à fur-
» monter-les plus nir-mis obilacles, 8: à ne pas
vqcraindre de s’ si rer à la mort pour acqué-
uarir. une réputation immortelle, quand même
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’,,vous ne confidéreriez point les récompenfes
,,que doivent attendre de moi ceux qui fe liqua-
,,leront dans une occafionfiimportante.Cette
,,conflance invincible que les Juifs témoignent
,,au milieu de tant de maux qui étonneroient
,,des aines lâches, ne doit-elle pas aufli vous ani-
,,mer P Quelle honte feroit-ce que des foldats
,,Romains , des foldats que ie commande , des
,,foldats qui en tems de paix s’occupent conti-
flnuellement aux exerciCes de la guerre, 8: qui:
,,dans laguerre fontaccontumés à touiours vain-
,,cre , cédaifent en courage aux Juifs lors mân-
,,me que nous femmes fur le pointde terminer
,,une fi grande entreprife, 3: qu’il paroit vili-
,,blement que Dieu nous affilie? Ca: qui ne
,,voit que nos bons fuccès fout das effets de?
,,notre valeur favorifée de fou fecours; 81 qu’au:
,,contraire ceux que ces reb-:lles ont en; dans:
,,quelques rencontres , ne doivent être attri-
,,bue’s qu’à leur défefpoir P Qui peutaufli mieth
,,faire comnoitre que Dieu fe déclare pour nous:
,,Sz regarde ce peuple d’un œil de colere , que
,,Ce qu’outre les maux ordinaires à ceux qui;
,,ont à foutenir un grand liège, la faim les con-
,,fume ,leurs faûions les divifent, 8: leurs mu-
,,railles tombent d’elles-mêmes fans qu’il foi!"
,,befoin de machines pour y faire brechc P
,,Quelle infamie vous feroit-ce donc de témoi-
,,gner moins de cœur que ceux fur qui vous
,,avez tant d’avantages? Et quelle ieroit votre
,,ingratitude envers Dieu fi vous méprifiez fom
,,afllllance? Quoi l les Juifs qui ne doivent point!
,,avoir de honte d’être vaincus , puifqu’ils fontï
,,accoutume’s à la fervitude , ne craignent pas:
,,pour s’en affranchir de méprifer la mort8z de
,,nous attaquer avec tant d’liardieffe , non par
,,efpérance de nous pouvoir vaincre , mais pat.t
,,gériérofité. Et nous qui avens allbjettl inca-
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,,tre domination prefque toutes les terres 8c
,,toutes les mers, 81 à qui il n’efl pas moins
,,honteux de ne pas vaincre qu’aux autres d’être
,,vaincus , nous attendrons avec une fi puiilan-
,,te armée , que la famine 8l la néCellite’ ache-
,,vent d’accabler ces révoltés fans ofer rien en-
,,treprendre de elOrieux , quoiqu’il n’y ait rien
"que nousne piaillions entreprendre fans grand
,,péril? nous n’avons qu’à en’porter lafortereife
,,Antonia pour être maîtres detoutle relie, puif-
,,qne fi aprèsl’avoirprifenou’s trouvionsencore
,,de la réfulance , ce que ie ne fçauroîs croire ,
,,elle feroit fi petite qu’elle ne mériteroit pas
,,d’être confidérée, à caufe que l’avantage que

,,nous aurions de combattre de ce lieu élevé
,,qui commande tous les autres, donneroità
,,peine à nos ennemis le loifir de refpirer lorf-
,,que nous leur tiendrons aîufi le pied fur la
,,gorge. Je ne vous parlerai point des louanges
,,que méritent ceux qui finiifent leurs jours
awles armes à la main dans les plus grands pé-
,,rils de la. guerre , 8: qu’une gloire immor-
,,telle rend toujours vivans , même après
9,leur mort, dans la mémoire deshommes. Mais
,,je vous dirai feulement que je fouhaite
,,qu’une maladie emporte durant la paix ces
,,lâches , dont les ames 8: les corps defcen-
,,dent enfemble dans le tombeau. Car qui
,,ne fçait que ceux qui meurent en com-
,,battant avec un courage invincible , ne font
,,pas plutôt dégagés de la prifon de leurs
,,corps qu’ils vont prendre leur place dans
,,la ciel entre les étoiles , d’où leurs amas
,,liéroîques paroiifent à leurs defcendans.
,,comme des efprits bienheureux , pour les ani-
,,rner à, la vertu par le defir de poifèder un

V mon; une. meule gloire : Et qu’au. contrai:



                                                                     

L IVRE s IXIEM E. CHAP. 1V. 20;
hre les ames de ceux qui meurent de maladie.
ndansunlir, quelques tourmens qu’elles fouf-
nfrent dans un autre monde pour être purifiées
aide leurs taches , font enfevelies avec Leur nom
aidans des (énebres perpétuelles ? Que fi la
vmort eü inévitable à tous les hommes, 81 qu’il

nioit fans doute plus doux dela recevoir par
"un coup d’épée que par une maladie , quelle-
nlâcheté peut égaler celle de refuïerà l’utilité
,,de fa patrie 81 à l’accroifTement de fa gran-
ndeur une vie que l’on ne peut éviter de per-
ndre P Vous voyés que je vons ai parlé iniques
niai comme fi donner un airant étoit courir à
Dune mort inévitable. Mais il n’ya point de fi
,,grands périls qu’une grande réfolution ne fait
,,capable de furmonter. La ruine de ce premier
,,mur nous ouvre déià un chemin à la viîtoire:
,,& le recond ne fera pas difficile à emporter ,
,,pourvu que vous donniés tous enfemble d’une
,,même ardeur en vous exhortant S: vous fou-
,,tenant les uns les autres. Votre hardiefTe éton-
,,nera les ennemis : 81 peut-être réunirons-nous
,,fans grande perte dans une aâion fi gloriaufen,
,,parce qu’encore que les affiégés s’efforcent de
,,repouiïer les premiers qui iront à l’aliaut ,
,,nous n’aurons pas plutôt remporté fur aux Ier
,,moindre avantage , que leur vigueur dimi-
,,nuant ils ne pourront plus nous réfuter. Je;
,,m’enbrage à récompenrer de telle forte le mé-

,,rite de celui qui monterai le premier guru:
,,breche , que fait qu’il vive ou qu’il meure:
,,après avoir fait une fi belle aâion , il ferai
,,digne d’envie, puifque s’il la l’urvit il com--
,,mandera à ceux qui auparavant lui étoient:
,,e’gauxv, Br Que fi cette breche devient (on toma
,,beau , il n’y aura point d’honneursqye je ne;
,,remle. aie mémoire"
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CHAPITRE V.
I Incroyable daim! de valeur d’un Syrien nommé

Satanas qui gagnafeul le haut de la brethe ,
Ô y fut me.

Uoique ces paroles d’un fi généreux chef
duiTentinipirer une hardieiTe extraordinai-

re, a grandeur du péril avoit fait une telle im-
preflion dans les eiprits,que perfonne ne le pré-

enta pour allerà l’afTaut qu’un Syrien nommé
Sabinur, dont la mine étoit fi peu avantageufe,

u’on ne l’auroit pas feulement pris pour être
oldat. Il étoit noir , maigre , de petite taille ,

8: d’une complexion fort foible : mais ce petit
corps étoit animé d’une fi grande amen, qu’il

pouvoit palier pour une performe hermque. Il
,,adrefl’a fa parole à Tite 8: lui dit z Je m’offre
,,avec joie, grand Prince, à monter le premier à
,,l’aiTaut pour exécuter vos ordreszgz je (cubaine
,que votre bonne fortune faconde mon affeflion.
,,Maisquandcelan’arriveroit pas&que je mour-
,,rois avant que d’avoir pû gagner le haut de la
,,breche , ie ne laîlTerois pas d’avoir réufii dans
,,mon deiTein , puifque ie ne m’y propofe que la
,,gloire 8: le bonheur d’employer ma vie pour
,,votre fervice. Après avoir ainfi parlé , il prit
(on bouclier de la main gauche , s’en couvrit la
tête , 81 tenant ion épée de la main droite mon-
ta fur les fix heures à l’affaut,fuivi d’onze autres
qui voulurent imiter (ou courage , 8: s’avança.
beaucoup plus qu’eux avec une hardieiTe qui pa-
roiiToit plus qu’huma-Ïne, quoique les ennemis
lui tiraWent tans Celle des dards 81 de fleches ,
8: roulafl’mt de grolles pierres , dont il y en eut

ui renverf’erent quelques-uns de ceux qui le
uivoient.Aiufi fans que rien ne fut capable de;
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l’étonner ni de l’arrêter,il monta jufques fur le

hautdu mur, &une valeur fi prodigieufe éton- -
na tellement les ailiégez , que dans la créance
qu’ilétoit fuivi de plufieurs ils abandonnerent
la breche. Quel fujet n’y a-t’il point d’accufer
dans cette occafion l’injuflice dela fortune dont
l’envie femble prendre plaifir à traverfer les
aïtions heroiques P Sabinus après avoir fi glo-
rieufement exécuté fon entreprife , rencontra
une pierre qui le fit tomber. Le bruit de fa chû-
te ayant fait revenir les ennemis , ils reconnu-
rent qu’il étoit feul 8: renverfé par terre. Ils
lui lancerent alors quantité de dards :8: rien
n’étant capable d’abattre ce grand courage , il
.fe défendit de telle forte à genoux toujours cou-
vert de fon bouclier 81 fans jamais quitter fort
épée , qu’il bleifa plufieurs de ceux qui s’appro-

cherent de lui : mais enfin la quantité de coups
qu’il avoit reçus ne lui lainant plus ailés de for-
ce pour tenir fou épée, ils acheverent de le tuer.

Ainfi le fuccès répondit à la diÆèulté de l’en-

treprife, quoique fa. vertu en meritât un plus
heureux. Des onze qui l’avoient fuivi trois fu-
rentaccahle’sàcoups de pierres,lorfqu’ils étoient

prefque arrivés tur le haut du mur : 81 les huit
autres furent rapportés bleifés dans le camp
Cette aâion fe pailla le troifieme jour de Juillet.

CHAPITRE V1.
Le: Romain: fa rendent maîtres de la fortereflb

Antonia Ô enfin! p12 [a rendre aufli maîtres
du Temple fan: l’incroyable réfiflance faisepar
le: J réf: dans un combat opiniâtre durant dix:

heures. VDEUX j0urs aprèsvingtdesfoldatsqui étoient a;
de garde aux plates-formes,s’aifemblerent

avec un Enfeigne de la cinglemelègionSz deux;



                                                                     

208 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM
cavaliers, prirent une trompette, 8: environ la
neuvieme heure de la nuit monterent par la rui-
ne du mur fans faire du bruit iniques à la forte-
reife Antonia. Ils trouverent les foldats du corps
de garde le plus avancé endormis , 81 leur cou-
perent la gorge. Étant ainli maîtres du mur , ils
firent fenner leur trompette. A ce bruit, ceux
des autres corps de garde s’imaginant que les
Romains étoient en grand nombre, furent faifis
d’une telle frayeur qu’ils s’enfuirent. Tite n’en
eut pas plutôtavis qu’il affembla ce qu’il avoit
de troupes auprès de lui, fe mit à leur tête, 8:
accompagné de fes gardes , monta par ces mê-
mes ruines où l’appelloit un événement d’une

telle conféquence. Les Juifs furpris par un fi
foudain 81 fi grand effort fe fauverent les uns
dans le Temple , 81 les autres par la mine que
Jean avoit fait faire pour ruiner les plates-for-
mes Mais la fac’tion de ce dernier 8: celle de
Simon fe réunilfant enfuite , parce qu’ils fe
voyoient perdusfi les Romainsfe rendoientmaî-
tres du Temple , il n’y eut point d’effort qu’ils
ne tillent avec une ardeur incroyable pour les
reporxffer. ll s’alluma donc un très-grand com-
bat aux portes de ce lieu faint,dont les uns.con-
fideroieut la prife comme leur entiere vié’toire,
81 les autres, la perte comme leur entiere ruine.
Les dards 81 les flaches étant inutiles tant ils
étoient proche les uns des autres , ce furieux
combat fe faifoit à coups d’épées:& parce-
qu’un ei’pace fi étroit ne leur permettoit pas de
garder leurs rangs, ils fe mêloient fans pouvoir
fie reconnaître ni fe difcerner par leur langage
au milieu d’un bruit anili confus qu’étoit celui
dont tant de cris qui s’élevoientde part S: d’au-
tre reinpliliciient l’air:& chacun des deux partis
augmentoit ou. diminuoit decœur felon l’as;
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vantage ou le défavantage qu’il avoit. Ainfi
comme on ne pouvoit combattre qu’en mar-
chant fur des corps morts St fur des armes , 8:
qu’il n’y avoit point de place ni peur s’enfuir ni

ourpourfuivre,on n’avançoit ou l’on ne recu-
oitque felon que l’on contraignoit fou enne-

mi de céder , ou que l’on y étoit contraint par
lui. Tellement que c’étoit un flux S: reflux per-
pétuel dans la nécefiité oùceux qui étoient aux
premiers rangs fe trouvoientde tuer ou d’être
tués, parce que ceux qui fuivoient les preiloiezit
fi fort qu’il ne relioit entr’eux aucun in’er-
valle. Le combat fe maintint avec cette même
chaleur depuis la neuvieme heure de la nuit
jufques à la feptieme du jour , qui (ont
dix heures. Mais enfin la fureur & le dé-
fefpoir des Juifs qui voyoient que leur falut dé-

endoit du fuccès de ce combat , l’emporterait
ur la valeur 8c fur l’expérience de Romains.

Ils crurent fe devoir, contenter de s’être ren-
dus maîtres de la forterell’e Antonia , quoiqu’il
n’y eût eu qu’une partie de leur armée qui fe
fut trouvée à ce combat.

-- CHAPITRE VIL
Valeur prefque incroyable d’un Capitaine Romain

. nomme Julien.
U N Capitaine Romain , nommé JuÎien , qui

étoit de Bithinie , d’une race noble , 8:
l’homme le plus vaillant, leplus adroit St le plus
fort que j’aie connu dans cette guerre,voyanr les
Romains fe retirer8z allés preilés par lesluifs,

artit d’aunrès de la tour Antonia &d’auprès de
Æl’ite , St fe jetta au milieu des ennemis avec
une telle hardieife , que lui feul les fit reculer
jufques au coin du Temple , dans la créance

44t-
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qu’une force 81 une audace fi extraordinaires ne
pouvoient f e rencontrerdans une créature mor-
telle. Ainfi tous fuyant devant lui il ne les é-
cartoit pas feulement, mais tuoit tous ceux qu’il
pouvoit joindre, 8: ne donna pas moins d’ad-
miration à Tite que d’effroi aux Juifs. Mais
comme il ell impoflible d’éviter (on malheur ,
il lui en arriva un qui ne le pouvoit prévoir :
Car lorfqu’il couroitde tous côtés fur le pavé
comme un foudre , les cloux dont (es rouliers
étoient famés felon l’ufage des gens de guerre
le firent tomber : 8: dans cette chute le bruit
de les armes fit tourner village aux ennemis. Les
Romains qui étoient dans la t’orterell’e Antonia
jetterent aullî tot de grands cris pour l’appré-
henflou qu’ils avoient pour lui : 8: les Juifs
l’environuereut de toutes parts pour le tuer à.
coups de dards 8: d’épices. Ils s’efforça diver-

fes fois de le relever;mais les coups continuels
qu’on lui portoit ne le lui purent permettre :
81 quoiqu’éïeudu par terre il ne lailla pas d’en
bleilsr plufieurs de (on épée, parce qu’il (e paf-
fa beaucoup de teins avant qu’ils le pullent
tuer , à calife qu’il étoit très bien armé &z qu’il

le couvroit la tète de (ou bouclier. Enfin la
quantité de l’ang qui couloit des bieflures qu’il

avoit reçues dans les autres parties de (on.
corps , lui ayant fait perdre ce qui lui relioit
de force , 81 perfonne ne le trouvant allés har-
di pour l’aller fecourir , ils n’eurent pas pei-

ne à l’archever. .Il n’ell pas croyable quelle fut la douleur de
Tite de voir mourir devant les yeusz en pré-
fence d’une partie de (on armée, un homme d’uo

ne valeur fi extraordinaire (ans pouvoir le fe-
courir quelque delir qu’il en eut, àcaufe des

1 - a v l a Ioullacles qui s y rencontraient. La giOire qu g
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une aflion fi illuflre acquit à Julien , ne fit pas
feulement honorer fa mémoire par ce grand
Prince 8: par les Romains , elle le fit aufli ad-
mirer des Juifs. Ils emporterent fou corps : S:
ayant encore une fois poulie les Romains , ils

1 les renfermerent dans la tour Antonia. Ceux
d’eutr’eux qui fe fignalerent de plus en cette
journée furent Alexas 8: Cyphteus de la (hélion.
de Jean , SI. Malachie , Juda fils de iv’i;tton. Ja-
cob, fils de Sofa chef des Iduméens , 5’: Simon.
81 Juda: fils de Mir de la faâion de Simon.

CHAPITRE VIlI.
Tite fait ruiner les fondemens de la fltheref: Av:-

tonia : Ô Jofsph parle encore par fou ordre à
Jean Gaine 15115, pour tacher de les porter a’ la
paix , mais inutilement. D’autres enfeu: touchés.

Ite fit ruiner les foudemens de la forterelfe
Antonia, afin de donner une entrée facile à

toute fou armée; Sz ayant appris le dix-fepzié-
me jour de Juillet que le peuple étoit extrême-
ment aflligé de n’avoir pu célébrer la fêle qui

ortele nom de Endelechi une , c’eli-à-dire ,du
rifement des Tables, il commanda à Jofeph

de dire une fecoude fois à Jean z Que fi fa folle
paillon de re’filler duroit encore , il pouvoiten-
core fortir avec tel nombre de gens qu’il vou-
droit pour en venir à un combat , fans s’opi-
niâtrer davantage àcaufer la ruine de la ville 8:
du Temple : Qu’il devoit être las de profaner un.
lieu fi faim, d’offenfer Dieu par tant de l’acrile-
ges; St qu’il lui permettoit de choifir tels de fa
nation qu’il voudroit pour recommencer à lui
ofliir les facrifices qui avoient été interrompus.
Jofeph enfuite de cet ordre , crut ne devoir

pas parler feulement à Jean a 8: afin de pouvoir

.n;q "A M...cc-;
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être entendu de plufieurs, il monta fur un lieu
élevé d’où il leur expofa ce que Tite lui avoit
,,commandé de dire , 81 n’oublia rien pour les
,,coniurer d’avoir compafllon de leur patrie ,
,,de détourner un aufli grand malheur que fe-
,,roit Celui de voir brûler le Temple dont le
’,,feu étoit déia tout proche , 8: de penfer de
,,rendre à Dieu les adorations qui lui font dues.

Le peuple quoiqu’extrêmement touché de ces
paroles, n’ofa ouvrir la bouche pour témoigner
fa douleur: mais Jean y répondit par des inju-
,,res 5’; des maiéliâions. A quoi il aiouta : Qu’il
,,ne lui arriveroit jamais d’appréhenderla ruine
,td’uue ville qui étoit à Dieu. Alors Jofeph re-
,,,rrit la parole , 81 dit d’une voix encore plus
,,forte: L’extrême foin que vous avés de con-
,,ferver à Dieu cette ville dans fa*pureté , 8l
,,d’empêçher la profanation des chofes faintes,
,,vous donne fans doute un grand fuiet de vous
,,coufier en fon fecours , vous qui n’avés point

- ,,craint de commettre les plus horribles impié-
,,tés , 81 d’employer à des ufages profanes les
,,vic’lin-er. deilinèes pour lui être offertes en.
,",facrifice. Si quelqu’un vouloitvous priver de
,,la nourriture dont vous avés befoin chaque
,,iour ,vous le confidéreriés comme un méchant
,,Sz comme votre mortel ennemi : 82 après que
,vous avés empêché qu’on ne rendit a Dieu le

,,culte 8: l’hommage perpétuel qui lui cil dû ,
,,vous ofés vous perfuader qu’il vous affiliera
,,dans cette guerre , S: rejetter l’horreur que
,,l’on doit avoir de vos crimes fur les Romains,
,,qui maintienneutencore aujourd’hui l’obfer-
,,vation de nos loix , 81 qui veulent vous obli-
,,ger à rétablir les facrifices que vous avés in-
,,terrompus P Qui peut fans avoir le Cœur per-
ace de douleur vox: un fi étrange 8: fi incroya-z
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,,lgle renvcrfement ë Des étrangers qui nous
,,t’ont la guerre , veulent vous empêcher de con-M
,,tinuer à commettre des impîe’re’s; Sz vous bien
,,que né Juifàz inllruit dès votre enfance dans
,,uos faintes loix,n’avés point de honte de
,,vous déclarer leur capital ennemi P Cette der-
,,niere extrémité dans laquelle votre patrie Te
,,trouve réduite, n’eft pas même capable de
,,vous toucher de repentir , quoillue l’exemple
,,de l’un de nos Rois du: feul il-Ære pour vous y
,,porter. Car pouvés vous ignorer que quand
,,les Babyloniens entrerent dans la Judée avec

A ,,de fi grandes forces, eclioniaüqui régnoit a-
,,lors fouit volontairement de Jeruialem , 8:
,,donna paur ôtages (a mare S: plufieurs de les
,,proches , afin d’empêcher la ruine de la ville,
,,la profanation des choies (aimes, S: l’embra-
,,fement du Temple , dont toute notre nation
,,a reconnu lui être fi redevable, que l’on en
,,renouvelle tous les ans le fouveuir pour le
"faire palier de fiecle en fiecle , afin (le rendre
,,immorrelle la reconnoîfilnce d’un fi grand
"bienfait? Quoique vous (myes fur le bord du
,,précipice vous peuvés néanmoins encore vous
,,fauver , puifque je vous affure que les Ro-
,,,mains vous pardonneront, pourvu que vous
,,ne vous opiniâtrés pasdavantaëe à vous ren-
,,dre indigne de toutpardon. Et afin que vous
,,ne puifiîe’s douter de ma parole , confidérez
nque c’efl un Juif qui la donne , par quel mou-
nvement il la damne , 81 de la part de qui Il.
,,la donne. Car Dieu me garde d’être .fi mal-
,,heureux 8: (î lâche que d’oublierfid’ou y’ai rué

,,ma naiiTance , 8: l’amour que le fuis obligé
,,d’avoir pour les loix de mon pays: Quoi i au
,,lieu dlêtre touché de tant de conlldéa atlons ,
,,vous rentrés dan-s une nouvelle fureur, 8:
ncantines à. me dire des injures. Mais J’avoue
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,,que je les mérite , puifque j’agis contre l’or-
,,dre de Dieu , en exhortant de penier à leur
falut de ceux que fa iuflice a condamnés. Car
qui’ne (cuit ce qu’ont prédit les Prophetes, que
cette miférable ville fera détruite lorfque l’on
verra ceux qui ont l’avantage d’être nés Juifs

’ fouiller leurs mains par le meurtre de ceux de
leur propre nation P Et ce temps n’efi-il pas
arrivé, puifque non-feulement la ville, mais
le Temple (ont pleins de corps de ceux que
vous avés fi cruellement maiÎaCrés P Ainfipeut-
on douter que Dieu lui-même ne rejoigne aux
Romains pour expier par le feu tant d’abomi-
nations 8z de crimes PJofeph n’en ont dire da-
vantage , parce que les larmes 81 (es (anglets
étoufl’erent (a parole dans (a bouche. Les Ro-
mains eurent compatfion deofa douleur, 8:
admirerent fou amour pour fa patrie. Mais
(on difcours ne fit qu’irriter encore davantage
Jean 81 les fiens , Se augmenter le defir qu’ils
avoient de le pouvoir prendre.

CHAPITRE 1X.
Plufieurs parjbrme: de qualité touchées du (I? cours

de Jofeph , fcfczuvent de Jerufalcm (Ifs retirent
vers Tite, qui le: reçut: très favorablement.

E fi puiil’antes raifons ne furent pas néan-
D moins fans effet. Elles perfuaderent plu-
fleurs perfonnes de qualité :mais la crainte des
corps de garde des faûieux en empêcha une
partie de s’enfuir , quoiqu’ils ne plurent douter
de leur perte 8: de la ruine de la ville. Les au-
tres trouverent moyen de (e retirer vers les
Romains, entre lefquelse’toientJofepk 8: Jefus
deux des principaux Sacrificareurs , trois fils.



                                                                     

LIVRE SlXIEME. CHAP. X. 2:;
d’lfinaël qui eut la tête tranchée à Cyrené , 8c
que le quatrieme fils de Mathias qui s’était fau-
vé lorfque Simon fils de Gioras avoit fait mou-
rir ion pere S: trois de les freres. Plufieurs au-
tres d’entre la noblelle le retirerent aufli avec
eux. Tite les reçut avec une extrême bonté: 8:
jugeant qu’ils auroient peine de s’accoutumer
à vivre avec les étrangers d’une maniera diffé-
rente de celle de leurs pays , il les envoya à
Gophna avec promelle de leur donner des ter-
res quand la guerre feroit finie ; 8c ils y alle-
rent avec joie. Lorfqu’on ne les vit plus dans
Jerufalem , les fameux firent courir le bruit
que les Romains les avoient fait mourir : 8c
cet artifice empêcha, durant quelque tems,
que d’autres ne s’enfuillent comme eux.

CHAPITRE X.
Tite ne pouvant fa réfoudre à brûler le Temple ,
dont Jean , avec ceux de fan parti , fefcrvoient
comme d’une citadelle , ê y commettoient mille
facrileges , il leur parle lui-même pour le: ex-
horter âne l’ypas contraindre ,- mais inutilement.

T Ite ayant eu avis de ce que je viens de rap-
porter , fit revenir de Gophna ces Juifs

qu’il y avoit envoyés , 8: leur fit faire le tour de
la ville avec lofeph , afin que le peuple les pût
voir. Ainfi chacun étant détrompé, plufieurs f:
retîrerent encore vers lui;& tous enlemble con-
jurerent enluite les faâieuxavec des foupirs mê-
lés de larmes de (sauver leur patrie en recevant
les Romains dans la ville , ou au moins de
fortir du Temple pour les empêcher d’y met-
tre le feu, à quoi ils ne le réfoudroient que par
force. Mais ces fcéle’rats plus furieux que je:

44V



                                                                     

216 GUERRE pas JUIFS CONTRE LES RoM.
mais ne leur répondirent que par des injures ,’
8: mirent fur les portes l’acrées du Temple tou-
tes les machines dont ils le fervoient pour lan-
cer des dards 81 de pierres. Ainfi on auroit
plutôt pris ce lieu faim pour une citadelle que
pour un Temple: 81 la place qui étoit au-de-
vantpouvoit palier pour un cimetiere tant el-
le étoit pleine de corps morts. Ils n’entroient
pas feulement en armes dans ces lieux faims
qui leur devoient être inacceffibles: ils y en-
troient même ayant encore-les mains toutes tein-
tes du (au); de leur concitoyens ; S: ils pailerent
jufqties à cet excès de fureur 8c d’impie’té,que
les Romains n’avoient pas moins d’horreur de
leur voir commettre de tels lacrileges contre
ce que leur religion les obligeoit le plus de
révérer , qu’ils auroient dû eux-mêmes avoir
le cœur percé de douleur fi les Romains enlient
agi de la même forte : car il n’y en avoit pas
un leul dans l’armée de Tite quine regardât le
Temple avec reipeâ , qui n’adorât Dieu,a qui
il étoit confacré, 81 qui ne fouhaitât que ces mé-
chans qui le profanoient d’une maniera fi horri-
hie le répemiflent avant que la ruine dont il é-
toit menacé tu: fans remede. Tite en fut tou-
chéd’une li vive douleur, qu’en adrellant lui-
même la parole à Jean 81 à les compagnons il
"leur dit : lmpies que vous êtes , ne font-ce pas
,,vos ancêtres qui ont environné ce lieu faim de
l,balutlrades afin d’empêcher que l’on n’en ap-
,,procltc P Ne l’ont-ce pas eux qui ont fait graver
,,(ur des colomnes en lettres Grecques 8: R0-
nmaines des définies de palier ces bornesëEtne
,,vous aide pas permis de faire mourir ceux qui
,,auroient la liardveài’e de violer cet ordre,qllëllld
,,même ils feroient Romains? Quelle rage vous
,,porte conc à fouiller ce Temple , non feule-

ruant
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’,,ment du fang des étrangers , mais de ceux de
,,votre nation , St à faire gloire de fouler aux
,,pieds les corps de ceux que vous mttll’acrés? Je
,,prends à témoins les Dieux que j’adore, 81 ce-
,,lui qui a adtrefois regardé ce Temple d’un oeil
,,iavorable :je dis autrefois : car je ne croi
,,pas qu’il y ait maintenant une feule divinité
,,qui n’endétpurne l’a vue. Je prends à témoins

,,toute mon armée , tous les Juifs qui le (ont
,,retirés auprès de moi, 82 je vous prends vouse
,mêmes à témoins, que je n’ai aucune part à.
,,une telle profanation; 8: que fi vous voulez
,,fortir de ce lieu l’aint , nul Romain n’appro-
,,chera du Sant’tuaire, ni ne commettra la moin-
,,dre infolencegmaîs que malgré même que vous
,,en ayez , je conferverai ce célebre Temple.

CHAPITRE Xi.
Tite (louages-ordres pour attaquer le corps Je

garde de: 111th qui dèfèndoient le Temple.

Tite ayant ainli parlé , 81 s’étant (ervi de Jo-
feph pour leur faire entendre en hébreu ce

qu’il leur dil’oit , ces fameux au lieu d’être tou-
chés de l’a bonté , s’imaginerent que c’était par

crainte qu’il leur avoit tenu ce difcours , 81
devinrent encore plus infolens. Ainfi ce grand
Prime voyant que ces miférables n’avoient ni
compailion d’eux-mêmes , ni defir de l’auver le”
Temple , réfoulut d’en venir à la force; 8c
parce que le lieu n’étoit pas capable de conte-
nir toutefon armée , il. prit de. chaque com-
pagnie de cent hommes trente des plus vail-
lans, donna mille hommes à commander à
chacun des Tribus qu’il choifitlétablit chef
ur aux tous Cerealis ; 8c fur la neuvicme heu-

re de la nuit commanda d’attaquer les corps
Guerre. Tome Il.
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de garde. Lui-même vouloit fe trouver à cette
ailier: ; mais les amis 81 les principaux officiers
de (on armée voyant la grandeur du péril lui
repréfenterent pour l’en empêcher : Qu’il fe-

,,roit beaucoup mieux de demeurer dans la.
,,fortereffe Antonia pour donner les ordres ,
,,& être juge de la valeur de ceux qulil emplo-
,,yoit en cette entreprife, parce qu’il n’y auroit
,,point d’efforts que l’honneur de combattre
,,fous (es yeux ne leur fit faire témoigner leur
,,courage. Il (a rendît àleurs raifons, 8: dit
,,à les troupes que la feule choie qui l’arrêtoit
,zétoit pour être témoin de leurs aftions , afin
,,qu’ayant , comme il avoit entre Tes mains ,
,,le pouvoir de récompenfer 81 de punir , nul
,,de ceux qui fe fignaleroient dans cette occa-
-,,finn ne demeuraffent fans récompenfe , ni
"nul de ceux qui manqueroient de cœur fans

*,,chîtiment. Après leur avoir ainli parlé, il leur
commanda de donner, 8: monta dans une
guerite de la tour Antonia pour voir delà
ce qui fe palTeroit.

n.- CHAPITRE X11.
Attaque des corps de garde du Temple , dont le

combat qui fut très-furieux, dura huit heu-
res fans que lion pût dire de que! côté avoit
tourné la viéîoire.

L Es Romains ne trouverent pas les ennemis
endormis comme ils le croyoient ; ceux du

premier corps de garde en vinrent aufii- tôt aux
mains avec eux en jettant des cris ; 81 les au-
tres réveillés à ce bruit y accoururent en gimd
nombre. Les Romains toutinrent très - hardi-
ment l’effortdes premiers;& ceux qui venoient
enfuira attaquoient indifferemment amis Sa en:
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nemis, parce que l’obfcurité de la nuit, le bruit
confus de tant de voix , l’animofi:é , la fureur
81 la crainte avoient confondu toutes choies.
Mais une fi étrange confulion étoit moins pré-
judiciable aux Romains qu’aux Juifs , parce
qu’ils combattoient par troupes, prelTés les uns
contre les autres , couverts de leurs boucliers,
8: fe fervoient pour fe reconnoître du mot qui
leur avoit été donné: ainlieu que les Juifs n’ob-
fervoient aucun ordre nien allant à la charge,
ni en fe retirant ;& que prenant (cuvent pour
ennemis ceux des leurs, qui après avoir combat-
tu vouloient fe rallierà eux , ils en tuerent plus
de la forte que les Romains n’en tuerent. Lorf-

ne le jour vint à paroître chacun fe reconnoif-
ant , on commença à combattre avec ordre

8: à fe fervir des traits 81 de fleches. Les deux
partis demeurerent fermes fans qu’un combat
aulli fâcheux que celui qui s’étoit palle durant
la nuit eût rien diminué de leur ardeur. Car.
les Romains qui fçavoient que Tite avoit les
yeux ouverts fur leurs aîtions,& confideroient
cette journée comme le commencement du bon-
heur de tout le relie de leurvie s’ils meritoient
fon ellime par leur valeur, s’efibrçoient à l’en-
vi de fe lignifier :Et les Juifs étoient animés
par l’extremité du péril ou ils fe trouvoient,

ar l’appréhenfion de Voir ruiner le Temple
à par la préfence de Jean , qui exhortoit les
uns , frappoit les autres , 8: les menaçoit tous
«s’ils ne combattoient avec une vigueur extra-
ordinaire. Ce grand combat fe palla prefque
tOujours main àpain , 8: changeoit de face à.
tous momens , à caufe qu’il n’y avoit pas allez
de terrain pour donner lieu ni à une longue
fuite ni à une longue pourfuite. La tour Atto-
nia étoit comme un théatre d’où Tite 8: ceux

tu;
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qui étoient avec lui voyant tout ce qui le paf-

? foit , augmentoit par leurs cris le courage des
Romains lorfqu’ils avoient de l’avantage , 81
les exhortoient à tenir ferme quand ils étoient
por:fiës par les Juifs. Enfin la cinquieme heure
du jour finit ce combat commencé dès la neu-
vieme heure de la nuit, fans que l’on pût dire
de quel côté avoit tonale la viêloire. Plufieurs
Romains y acquirent beaucoup de réputation:
81 les Juifs qui en remporterent le plus , fu-
rent entre ceux du parti de Simon , Judas fils
de Metton 8: Simon fils de Jofias. Des Idu-
méens Jacob fils de Sofa 8: Simon fils de Cath-
las. De ceux du parti de Jean , Cyplheus 8;
Alexas : 8l des Zélateurs Simon fils de Jair.

CHAPITRE x11].
Tire fait ruiner entièrement la forterefle Antonia ,

Ô approcher enfuztefes Iegzons qui travazllen:
à élever quatre plate formes.

T Ite fit ruiner enfuite en fept jours toute la
forterCITe Antonia jufques dans les fonde-.

mens;& s’étant ainfi ouvert un grand efpace
jufques au Temple, fit approcher les légions
pour attaquer fa premiere enceinte. Elles com-
mencerent aufli«tôtà travailler à quatre plate-
formes; la premiere vers l’angle du Temple .
intérieure entre le Septentrion 81 le couhant;
la feconde vers le fallon qui étoit entre les
deux portes du côté de la bîfe ; la troîfieme vers
le portique du Temple extérieur qui regardoit
l’Occident : 8: la quatrieme vers le portique qui
regardoit le Septentrion. Mais ces ouvrages ne
s’avançoient qu’avec de grandes difficultés 8:

uœeep..- q
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une incroyable peine, parce que les Romains
étoient contraints d’aller chercher des mate-
riaux jufquesàcent llades de Jerufalem , 8:
que ne fe tenant pas allez fur leurs gardes par
la confiance qu’ils avoient en leurs forces ,. les
Juifs que le dèfefpoir rendoit plus audacreux
que iamais , les incommodoient fort par les
emb "cades qu’ils leur (iodloient.

CHAPITRE XIV.
Titepar un exemple defe’vérité empêche plufieurs

cavaliers de fort armes de perdre leur: chevaux.

Uelques cavaliers de ceux qui alloient au
fonrage, débridant leurs chevaux pour

les laitier paître, les Juifs faifoient des ,forties
81 les enlevoient. Comme cela arrivoit fonvent,
Tite crut, 81 il étoit vrai, qu’onle devoitplu-
tôt attribuer à la négligence des liens , qu’à la
valeur des alliégez. Ainfi pour les rendre plus
foigneux à l’avenir par un exemple de févérité

&leur conferver leurs chevaux , il condamna
à la mort un des cavaliers qui avoitperdu le
fieri: 81 les autres ne les abandonnerent plus
depuis.

CHAPITRE XV.
Les Juifs and uent le: Romains jufques dans

leur camp , ë nefimt repouffeq que par zinjan-
glant combat; Aâion prefque incroyable d’un
cavalier Romain nommé Pedanius. .

Crique les plate-formes furent élevées ,
le s faëtieux preffés de la faim parce qu’ils

ne pouvoient plus rien voler , réfolurentd’at-
taquer les gardes Romaines qui étoient fur la
montagne des Oliviers , dans lËl’peranc’e de

n)
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les furprendre d’autant plus facilement que
c’étoit le tems de fe donner un peu de te os.
Les Romains les voyant venir à eux raffem le-
rent toutes leurs forces pour les repoulfer. Le
combat fut très-fanglant: S: il s’y fit de part
81 d’autre des aillons merveilleufes de coura-
ge. Les Romains , outre leur valeur , avoient
l’avantage d’exceller dans la fcience de la guer-
re ;& l’impétuofi té avec laquelle les Juifs don-
nerent étoit li extraordinaire qu’elle pouvoit
palier pour une fureur. La honte animoit
les uns, la nécefiité animoit les autres :car
les Romains confideroient comme une ta-
che à leur réputation , de lailfer retour-
ner les Juifs fans payer la peine de leur audace
de les avoir attaqués jufques dans leur camp :
8: les Juifs ne voyoient point de falut pour

eux qu’en les y forçant.
Un cavalier nommé Pedaniu: , fit une chofe

prefqu’incroyable , car après que les alliégez
eurent été mis en fuite &chalfés dans la vallée,
il pouffa fon cheval à toute bride , 8: avec une
force 8: une adrelfe qui paroifl’oîent plus qu’hu-

maines , enleva en paffant un jeune Juif fort
robulle 8: fort bien armé qui s’enfuyoit, le
prit par un pied , 8: le portaàTite comme un
préfent qu’il lui offroit. Ce Prince admira cette
ailier: , 8: fit exécuter ce prifonnier , parce

qu’il étoit du nombre de ceux qui s’étaient
trouvés à cette fgrande attaque. Il appliqua
enfuite tous fes oins à prelfer la conflruâion
de fes terralTes , afin de pouvoir le rendre mai:
tre du Temple.
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CHAPITRE XVl.
Les Juifs mettent eux-même: le feu ri la galerie
du Temple qui alloitjoindre la fanereflë Amante.

LEs Juifs afi’oiblis par les pertes qu’ils avoient
faites dans tantde combats , voyant que la.

guerre s’échauffoit de plus en plus,& que le pé-
ril , dont le Temple étoitmenacé,croilfoit tou-
jours , refolurent d’en ruiner une partie pour
tâcher à fauver le relie , de même que l’on re-
tranche des membres d’un corps attaqué de la.
gangrene pour empêcher qu’elle ne palle plus
avant. Ils commencerent par mettre le feu à
cette partie de la galerie qui alloit joindre la
forterelfe Antonia du côté de la bife St de l’Oc-
cident,en abattirent enfuite près de vingt cou-
dées , 8: furent ainli les premiers qui travaille-
rent à la deflruftion de ces fuperbes ouvrages.

Deux iours après , qui étoit lelvingt-quatrie-
me Juillet , les Romains mirent le feu à cette
même galerie. Lorfqu’il eut gagné jufques à
quatorze coudées , les Juifs en abattirent le
comble , 8; continuerent ainli de travailler à
ruiner tout ce qui pouvoit avoir communica-
tîon avec la forterelfe Antonia , quoiqu’ils
enlient pu, (s’ils enflent voulu) ,empêcher cet
embrafement. Ils confideroient fans s’en in-
quiéter le cours que prenoit le feu pour fervir
à leur delfein , 8: les efcarmouches ne cef-
foient pointà l’e’ntour du Temple.

CHAPIT sa XIVII.
Combat fingulier d’un Juif nommé Jonathas, con-

tre un cavalier Romain nommé Pudens.
EN ce même tems, un Juif nommé Jonathas

de petite flature , de mauvailexnrine,& qui
W

un

48.

454.
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n’avoit rien de bas ni dans fa nailfance ni dans
fa fortune , s’avança jufques au fépulcre du

,Grand Sacrificateur Jean, d’où il défia-info-
lemment les Romains d’envoyer le plus vail-
lant homme de leur ai mée pour combat-
xtre contre lui. Perfonne ne répondit à ce
défi , parce que les uns le méprifoient , d’au-
tres le craignoient , 81 d’autres croyoient qu’il
y auroit de l’imprudence a s’engager dans un
combat contre un homme qui ne defiroit rien
tant que la mort, parce que nulle fureur n’é-
tant égale à celle de ces gens défefpérés qui ne
craignent ni Dieu ni les hommes , c’efl plutôt
témérité que valeur , 8: brutalité que gé-
nérofité , de fe commettre avec eux , puifqn’il

- n’y a point d’honneur à les vaincre, 31 que l’on

Âne peut, fans une grande honte, en être-vainèu.
V Cela ayant duré quelque temps, 8: ce Juif ne
calant point de reprocher aux Romains leur
lâcheté avec des termes outrageux , un cavalier
nommé Pudens’qui étoit extrêmement fier ne
le put fouffrir davantage : 81 comme il y a fu-
jet de croire que le voyant fi petit il en conçut
du mépris, il marcha inconlidéremment con-

.tre lui. La fortune nelui fut pas moins con-
traire que fou imprudencegil tomba : 8: ainli
Jonathas n’eut pas peine à le tuer. ll ne fe con-
tenta pas d’avoir remporté fans péril un tel
avantage , il foula fou corps aux pieds, 8: te-
nant de la main droite fon épée teinte de fort
fang , Si de la gauche fon bouclier, il faifoit

...retentir le bruit de fes armes , infultoit au mal-
heur du mort, 8c continuoit à traiter iniurieu-

vfement les Romains. Un Capitaine Romain
nommé Pifcus , ne pouvant fouffrir une fi
grande inlolence, lui tira une fleche dont le

’ coup le perça de part en part. il s’élever sium:
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.tôt un grand cri tant du côté des Romains, que
de celui les Juifs, mais pouffés par différent)
mouvemeus 5 8: les douleurs d’une fi grande
plaie firent tomber 81 expirer Jonathus fur le
corps de fon ennemi par une juiie punition ,
d’avoir fait trophée d’un avantage qu’il ne de-

voit pas à fa valeur, mais à la fortune.

CHAPITRE XVlll.
Le: Romainrs’étanc engagésïnconfidéremment dans

l’attaque de l’un de: portiques du Temple que
le: Juifs avoient remplié deflin de quantité de
bois, de foufre Ô de bitume , ily en eut un

rand nombre de bridés, Incroyable douleur de
Tite de ne le: pouvoir jecourir. V

IL ne fe pouvoit rien aiouter à la réfiflanceque 4 îî’
ceux qui défendoient le Temple , faifoient

aux Romains qui les attaquoient de daims leurs
plate-formes :8: le vingtieptiéme iour du mê-
me mois deJuillet, ils réfolurent de joindre la.
rufe à la force. Ils remplirent de bois , de fou-
fre 81 de bitume l’efpace du portique du côté
de l’Occident , uire’mient entre les poutres
8: le comble : 8: orfqu’ils furent attaques ils
feignirent de s’enfuir. Les plus téméraires d’en-

tre les Romains les pourfuivirent à prirent des
échelles pour efcalader ce portique ; mais les
plus fages neles imiterent p34 , parce qu’ils ne
voyoient point de raifon qui put obliger les
Juifs à s’enfuir. Quand ce portique fut plein de
ceuxqui alloient à l’efealade , les Juifs mirent
le feu à la matiere qu’ils avoient préparée à ce
deifein. L’on vit aufli-tôt s’élever une grande-

flamme qui remplit de frayeur les Romains qui.
n’étoient que fpeé’tateurs de ce péril,& de défai-

7xpoir ceux qui fe trouverent environnés de (ou!
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côtés par un fi (andain embrafement. Les un:
fe iettoient du haut en bas du côté de la ville :
d’autres fe précipitoient du côté de leurs en-
nemis d’autres du côté de ceux de leur parti ,
81 tomboient ainli tous brifés à terre :d’autres
étoient brûlés avant que de fe pouvoir jetter
en bas : d’autres prévenoient par le fer la fureur
du feu en fe tuant eux-mêmes : 81 comme cet
embrafement s’étendoit touiours plus loin , il
y en avoit qui lorf qu’ils penfoient s’être fau-
vés parla fuite s’y trouvoient enveloppés.

Quelque grande que fut la colere de.Tit! de
ce que ceux qui periifoient de la forte n’étoient
tombés dans un tel malheur que parce qu’ils a-
voient entrepris cette at taque fans en avoir reçu-
l’ordre, fa compaflion peureux étoit extrême;
mais ils mouroient contens de voir par fon in-
croyable douleur , qu’ils étoient regrettés de
Celui pour l’amour 81 pour la gloire duquel ils.
avoient avec joie expofé leur vie. Car ils le.
voyoient s’avancer devant tous les autres, jet-
ter de grands cris, conjurer leurs compagnons
de les lecourir z 8: ces preuves de l’afl’eé’tion d’un

fi grand Prince leur tenoient lieu de la plus ho-
norable de toutes les fepultures. Quelques-uns.-
ayant gagné la partie la plus fpacieufe de la ga-
lerie fe garantirent de la violence du feu 5 mais.
ils y furent allégés 81 tués par les Juifs après u-
nelOngue rélillance,faus qu’unfeulfe pût fauver.

CHAPITRE XIX.
Quelque: particularité: de ce qui [effile eu l’at-

taque dont il efl parlé au chapure prends)! L.
Les Romains mettent le feu à un autre de: par.-
tiques. du Temple;

46g. y Uoique tous ceux qui périrent en cette oct
’ vcafion.té.moignalleut une extrême. gram:



                                                                     

LIVRE SIX! ÈME. CHAP. XIX. 227
deur de courage , un jeune Romain nommé
Lonvus , fe fignala par-dellus les autres. Les
Jui s admirant fa valeur,& voyant qu’ils ne le
pouvoient tuer , l’exliorterent à chcendre fur
la parole qu’ils lui donnoient de lui fauver la
vie. D’un autre côté fou frere nommé Corneille
le conjuroit de ne pas ternir fa réputation à; la
gloire du nom Romain. Il le crut : à: après a-
voir élevé l’on épée auili haut qu’ll put pour

être vû des deux partis, il fe la plongea dans
le feint. Un autre nommé Artorius fe fauva par
fou adrexTe. Car ayant appelle un de fes coma-
pagnons nommé Lucius’, il lui promit de le
faire fort héritier, s’il le recevoit entre les bras
lorfqrx’il fe jetteroit du haut en bas. Il accepta
ce parti , accourut à lui , 8: conferva la vie à
Artorius ; mais fe tr0uvant accablé d’un il:
grand poids , il tomba St mourut à l’heure mê-
me. La perte de tant de braves gens affligea les
Romains : mais elle leur apprit à fa mieux te-
nir fur leurs gardes pour ne pas tomber dans:
les embûches où il: s’engageoient téméraire-
ment par l’ignorance des lieux 8: manque de
connoître les artifices des Juifs. Cependant le
portique fut brûlé jufques à la tour que Jean;
avoit fait bâtir fur les colomnes qui condui-
roient à ce portique 8: les Juifs abattirent le:
telle auprès que ceux qui étoient montés def.--
fus eurent été brûlés. 7

Le lendemain , les Romains mirent anime
feu au portique qui regardoit la bii’e , 8: le
brûlerent iniques au coin qui regardoit l’O-
rient ,. 8: étoit bâti fur le haut de la vallée des
Cedron , dont la-prot’ondeur étoit telle qu’on.
nela pouvoit regarder fans frayeur..

K. un

437--
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CHAPITRE XX.»
Maux horrible: que l’augmentation Je la famine

. caufc dans J erufalem.
Endant que ces choies fe paifoient à l’en-
tour du Temple , la famine faifoit un tel

ravage dans la ville , quele nombre de ceux
qu’elle confnmoit étoit innombrable. Qui pour-
roit entreprendre d’exprimerles horribles mi-
feres qu’elle caufoit P Sur le moindre foupçon
qu’il relioit quelque chofe à manger dans une
maii’on on lui déclaroit la guerre. Les meilleurs
amis devenoient ennemis pour tacher à fou-
tenir leur vie de ce qu’ils fe raviiioient les uns
les autres. On n’ajoutoit pas foi même aux
mourans lorfqu’ilsclifoient qu’il pe leur relioit
plus rien 5 mais par une inhumanité plus que
barbare , on les fouilloit pour voir s’ils n’a-
voient point caché fur eux quelque morceau
de pain.Quand ces hommes à qui il relioit à
peine la figure d’homme , fe voyoient trompés
dans leur efpérance de trouver dequoi fe talla-
fier , on les auroit pris pour des chiens enragés;
81 la moindre choie qu’ils rencontroient les fai-
foit chanceler comme des gens yvres. lls ne fa
contentoient pas de Chercher une feule fois jui-
qucs dans tous les recoins d’une maifon, ils re-
co mmençoient diverfes foiszê’a leur faim enmgq’i

leur faiioit ramailer pour fa nourrir ce que les
plus tales de tous les animaux fouleroient aux

ieds. Ils mangeoient iniques au cuir de leur:
tauliers 81 deleurs boucliers , 81 une poignée
de foin pourri le vendoit quatre attiques. Mais
pourquoi m’arrêter à des choies inaniméesliour
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faire connoitre jufques à quelle extrémité al:
loit cette épouvantable famine, puifque l’en ai
une preuve qui efl fans exemple parmi les
Grecs 81 même parmi les nations les plus bar-
bares P Celui-ci eii fi horrible que comme il
paroit incroyable , je n’aurois pu me relouera
àle rapporter fi je n’en avois plufieurs temoms,
8: fi dans les maux que ma patrie a foufferts ,
ce ne lui étoit une foxble confolation d’en (up-
primer la mémoire.

CHAPITRE XXÎ.
Epouvantable bifilaire d’une mer: qui tua G man-
. gea dans J erufalzm fan propre fils. Horreur

qu’en au: Tue.

Ne Dame nommée Marie , fille d’Eleazat
81 fort riche, étoit venue avec d’autres du

bourg de Bathecor ; c’efi-à-dire , maifon d’hi-
fope , (e refugier à Jerufalem, 8: s’y trouva af-.
fiégée. Ces tyrans fous la cruauté defquels cet-
te malheureufe ville gémiiÎoit , ne (e contente-
rent pas de lui ravir tout ce qu’elle avoit ap-
porté de plus précieux ; ils lui prirent aufii i
diverfes fois ce qu’elle avoit caché pour vivre.
La douleur de (a voirvtraiter de la forte la mit
dans un tel défefpoir , qu’après avoir fait mille
imprécations contr’eux , il n’y eut point de pa--
rotes outrageufes qu’elle n’employât pour les
irriter afin de les porter à la tuer : mais il ne fa:
trouva un feu! de ces tygres , qui par (on ref-
fentiment de tant d’injures ,ou par compaflion.
pour elle voulût lui faire cette grace. Lori:-
qu’elle (e trouva ainfi réduite à cette derniere:
extrémité de ne pouvoir plus (a de quelque côté.
qu’elle le tournât) efpérer aucun iècours a Il;
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faim qui la dévoroit 8; encore plus lefeu que la
colere avoit allumé dans (on cœur , lui in pire-
rent une réfolution qui fait horreur à la natu-
,,re. Elle arracha (on fils de fa mammelle, St
,,lui dit : Enfant infortuné, 81 dont on ne peut
,,aiÏeZ déplorer le malheur d’être né au milieu
,,de la guerre 81. de la famine , 81 de diverfes
,,fafiions qui confpirent à l’envi à la ruine de
,,notre patrie , pour qui te conferverois-ie?
,,Seroit-ce pour être efclave des Romains,
,,quand même ils voudroient nous fauver la
,,vie? Mais la faim ne nous l’ôteroit-elle pas
,,avant que nous puiflions tomber entre leurs
,,mains .3 Et ces tyrans qui nous mettent le pied
,,fur la gorge ne (outils pas encore plus re-
,,doutables & plus cruels , ni que les Romains,
,,ni que la faim P Ne vaut-il donc pas mieux
,,que tu meure pour me fervir de nourriture ,
,,pour faire enrager ces faé’tieux , 81 pour éton-
,,ner la poiiérite’ par une aâion fi tragique qu’il

,,ne manque que cela feul pour combler la me-
,,fure des maux qui rendent auiourd’hui les
,,Juifs le plus malheureux peuple qui (oit fur la
,,terre? Après avoir parlé de la forte elle tua
fou fils , le fit cuire , en mangea une partie 8:
cachal’autre. Ces impies qui ne vivoient que
derapine entrerent aufii-tôt après dans la
maifon de cette Dame , 8: ayant fenti l’odeur
de cette viande abominable , la nienacerent de
la ruer fi elle ne leur montroit ce qu’elle avoit
préparé pour manger. Elle leur répondit qu’il
lui en reitoit encore une partie , 81 leur mon-
ira enfuira ces pitoyables relies du corps de.
fan fils. Q.roiqu’ils enlient de cœurs de brante-
nne relie vue leur donna tant d’horreur qu’ils
fembloient être hors d’eux-mêmes, Mais elle ,.
- le tranfport ou la mettoit (a fureur, leur
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,,pre fils que vous voyez; 8: c’efi moi-même qui
,,ai trempé mes mains dans (on propre fang-
,,Vous pouvez bien en manger , puifque j’en ai
,,mangé la premiere. Êtes-vous moins hardis
,,qu’une femme , 8: avez-vous plus de compaf-
,,fion qu’une mere P Que fi votre piété ne vous
,,permet pas d’accepter cette vit-"rime que je
,,vous ofl’re, j’acheverai de la manger. Ces gens
qui n’avoient jamais fçu jufques alors ce que
c’étoit que d’humanité, s’en allerent tout trem-

blans, 8: quelque grande que fut leur avidité
de trouver de quoi (e nourrir, ils laitierent le
tette de cette déteflable viande à cette malheu-
renie tuere. Le bruit d’une amen fi funetle (e
répanditauflî- tôt par toute la ville. L’horreur
que tous en conçurent ne fut pas moins grande
que fi chacun en particulier eût commis un fem-
biable crime : les plus preiTés de la faim que fou-
haitoient rien tant que d’être promptement dé-
livrés de la vie , St etlimoient heureux ceux qui.
étoient morts avant que d’avoir pu voir ou me
tendre raconter une choie fi exécrable.

Les Romains apprirent bientôt aufii la nou-
velle de cet enfant tacrifié par fa propre mare
au defir de fe conferver elle-même. Quelques-
uns ne la pouvoient croire : d’autres étoient
touchés de compa mon : mais elle augmenta dans:
plupart la haine qu’ils avoient déja contre les:
"Juifs. Tite pour (e juflifier devant Dieu fur ce;
,,(ujet, proteila hautement qu’il avoitoffert aux;
,,JiJifs une Amniflie générale de tout le paire 5;
,,Sz que puifqu’ils avoient préféré la révolte à:
,,l’obéifllmce , la guerre à la paix , la famine in

’,,l’abondauce,& qu’ils avoient été les premiers

,,à mettre de leurs propres mains le feu dans le
"Temple qu’il s’étoiteflbrcè de leur confiner,



                                                                     

G ,2 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
,,ils méritoient d’être réduits à fe nourrir d’une 7
,,viande fi déieflable 3 mais qu’il enféveliroit
,,cet horrible crime fous les ruines de leur Ca-
,.pitale , afin que le foleil en faifant le tour du
,,monde ne fut pas obligé de cacher les rayons
,,par l’horreur de voir une ville ou les mares le
,,nourrilloieiit de la chair de leurs enfans , 8:
,,où les peres n’étaient pas moins coupables
,,qu’elles , puifque de fi étranges mireres ne
,,pouvoient les faire refondre à quitter les ar-

mes. Telles furent les paroles de ce grand
frime , parce que Confidérant jufques à quel
excès alloit la rage de ces fameux , il ne croyoit
pas qu’après avoir (ourlien des maux dont la
eule appréhenfion devoit les ramener à leur

devoir , rien ne put jamais lesifaire changer.

’ C’HAPITRE’ÉXII.

Les Romains ne pouvant faire breche au Temple ;
quoique leurs beliers [enflent battu durant fia:
jours , ilsy dorment l’efcalade Ô font repouflès

avec perte de plufieurs des leur: de quel-
ques-uns de leur: drapeaux. Titefazt mettre le
feu aux portiques.

L Orfque deux des légions eurent achevé
leurs plateformes , Tite fit le huitieme du

mois d’Aout mettre les beliers en batterie vers
les (allons du Temple extérieur qui étoient du
côté de l’occident :8: le plus grand de ces
rbeliers battit continuellement durant fia jours,
fans pouvoir rien avancer non plus que les.
autres , tant ce fuperbe édifice étoit à l’épreu-

ve de leurs efforts. Les foldats tachoient en
même teins d’en l’apper les fondemens du côté

du Septentrion , 8: après y avoir travaillé avec
une peine incroyable ë: rompu les leviers.
8L autres infirumens dont. ile f: (avoient,
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il: arracherent feulement quelques pierres du
dehors fans pouvoir ébranler celles du dedans
qui fluxtenolent touiours les portes. Ainfi ayant
perdu l’efpérance de réuflir dans cette entre-
prii’e ils réfolurent d’en venir à l’efcalazle. Les

Juifs qui-ne l’avoient pas prévu ne les purent
empêcher de planter leurs échelles : mais ia-
mais rêfiflance ne fut plus grande que celle
qu’ils firent. Ils renverroient ceux qui mon-
toient , tuoientàcoups d’épée ceux qui étoient
déia montés iniques fur les derniers échelons
àvant qu’ils puli’ent le couvrirde leurs boucliers,
8: renverroient même des échelles toutes cou-
vertes de lbldatuce qui coûta la vie à plufieur:
Romains. Dans une attaque fi opiniâtre de part
8: d’autre , le plus grand combat fut pour les
drapeaux , parce que les Romains en confide-
roient la perte comme une honte infupportable,
8l qu’il n’y eut rien que les Juifs ne fillent pour
les conferver après les avoir gagnés. Enfin ces
derniers en demeurerent les maîtres , tuerent
ceux qui les portoient, 8: contraignirent les
autres àfe retirer. Quelque malheureux que
fût ce fuccès aux afiîe’geans , on ne fçauroit
néanmoins leur dérober cette gloire que nul
d’eux n’y mourut fans avoir donné des preuves
d’une valeur (ligne du nom Romain. Outre ceux
des Juifs qui continuerent à le fignaler en cette.
occafion comme ils avoient fait dans les précé-
dentes , Eleaqar fils du frere de Simon l’un des
deux tyrans y acquit beaucoup d’honneur : Et
Tite voyant que (on defir de conferver un

« Temple à des étrangers , coûtoit la vie à
fi grand nomme des liens, fit mettre le feu
aux portiques.
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CHAPITRE XXllI.
Deux de: garde: Je Simon je rendent à Tite. Les

Romains mettent le fla aux portes du Temple ,
ô 11 gagne jufqucs aux galeries.

N A N U S natif d’Ammaiis l’un des plus
cruels des gardes de Simon , St Archelaiis

- fils de Magadate vinrent fe rendre à Tite fur
l’efpérance qu’enfuite de çe dernier avantage
remporté par les Juifs , il pourroit leur pardon-
ner. Comme ce Prince fi ennemi des méchaus
n’ignoroît pas les crimes qu’ils avoient commis,
& que ce n’étoît que la néceflîté qui les portoit

à Te rendre , il ne croyoit pas que des gens qui
abandonnoient leur patrie après avoir allumé
le feu de la guerre , fuirent dignes de pardon ;
il auroit bien voulu les faire mourir : mais
quelque grande que fût fa haine pour eux elle
céda à la profellion qu’il faifoitde arder tou-
jours religieufement fa parole: ain 1 il les un":
aller , fans toutefois les traiter aufli favorable.
ment que les autres.

Les Romains avoient déja alors mis le feu
aux portes du Temple : 8l cet’ embrafement
n’en avoit pas feulement confumé le bois 81 fait
fondre les lames d’argent dont elles étoient
couvertes , mais il s’était étendu plus avant , 8:
avoit même gagné iniques aux galeries. Les
Juifs furent fi furpris de fe voir ainli au milieu
des fiâmes u’ils demeurerent fans cœur S: fans
force. Un en! ne s’avança pour repoull’er les
Romains ou pour éteindre le feu :mais comme A
fi le Temple eût déja été réduit en cendre, leur
flupidgté étoit telle , qu’au lieu de fe mettre en
peine d’empêcher le rafle de brûler, ils fe con-
tentoient de donner des malédiüions aux R0:
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mains. Cet embrafement continua de la forte
durant le rafle du jour 8: la nuit fuivante,parce
que quelque grand qu’il fut, il ne pouvoit que
peu à peu confumer ces galeries.

CHAPITRE XXIV.
Tite tient ronfeîl touchant la ruine cula confer”

varron du Temple : Ô plujieur: étant d’un: d’y

mettre le faqu optas aurontrazre â le conferver.

E lendemain Tite commanda d’éteindre le
feu 8: d’applanir un chemin le long des por-

tiques ,afin que l’armée pûts’avancer plus fa-
cilement. Il affembla enfaîte les principaux
chefs; fçavoir , Tibere-Alexandre fon Lieute-
nant ge’néral , Sextus Cerealis qui commandoit
la cinquieme légion, Lergiu: Lapidus qui com-
mandoit la dixieme , Titus Frigius qui comman-
doit la quinzieme,Eternius Freina qui comman-
doit les deux légions venues d’Alexandrie , 8:
Marc-Antoine Julien Gouverneur de Judée ,
outre quelques autres, pour tenir confeil avec
eux fur la réfolution qu il devoit prendre tou-
,,chant le Temple. Les uns furent d’avis d’ufer
,,en le ruinant du pouvoir que donne le droit
,,de la guerre , à caufe que tandis qu’il fubfif’te-
,,roit , les Juifs qui s’y raifemhleroient de tous
,,les endroits du monde fe révolteroient tou-
,,iours. D’autres dirent, que fi les Juifs l’aban-
,,donnoient fans vouloir plus le défendre ils
,,croyoient qu’on pouvoit le conferver :ma:s
,,que s’ils continuoient à faire la guerre il falloit
,,y mettre le feu , parce que l’on ne devoit plus
,,alors le confidérer comme un Temple , mais
,,conune une citadelle, 8: que ce feroit à eux

u
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,, euls que l’on devroit en attribuer la ruine;
,,puifqu’ils en avoient éte la caufe. Après qu’ils
,,eurent ainli opiné , Tite dit , qu’encore que
,,les Juifs (e ferviilent du Temple,comme d’une
,,place de guerre , pour continuer dans leur

1,,révolte , il n’étoit pas jufle de fe venger fur
,,des choies inanimées des fautes commifes par
,,les hommes , en réduifant en cendre un ou-
,,vrage dont la confervatîon feroit un fi grand

",,ornemelnt à l’Empire. Perfonne ne pouvant
plus douter alors de (on fentiment, Alexandre,
Cerealis 8: Freuto furent du même avis : le Con-
feil Te leva, 8l ce Prince commanda que l’on fîtl
repofer toutes les troupes pour les mettre en
état de faire un plus grand efïort lorfqu’il en
feroit befoin. Il ordonna enl’uite quelques co-
hortes pour éteindre le feu 81 faire un chemin à
travers les ruines. Quant aux Juifs , leur éton-
nement 8: la fatigue qu’ils avoient eue les euh

.pêcherent de rien entreprendre ce jour-là.

CHAPITRE XXV.
Les Juifs font unefifurieufefortîefur un cor Je

garde de: afiiègeans que les Romains n’aura:
p12 foutenir leur: eflbrtsfans lefecours que le
donna Tite. l

464. E jour fuivaut les Juifs ayant repris cœur
81 recouvré de nouvelles forces par le re-

os , fortîrent fur la feconde heure du iour par
a porte du Temple.qui regardoit l’Orient,

pour attaquer le corps de garde des alliégeans
le plus avancé. Les Romains les reçurent avec
beaucoup de vigueur, 8a leur oppoferent com-
me un mur cette forme de tortue que compo-
foient leurs boucliers joints enfemble les uns

[cantre les autres dont ils fe couvroient. Ils
n’auroient pu néanmoins réfifler long-temsi

e- .M e.--..-.l a
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ce grand nombre d’ennemis 8: animés de tant
de fureur , fi Tite qui voyoit ce combat de l’An-
tonia ne fût allé à leurs fecours avec un corps
de fa meilleure cavalerie. Mais il chargea les
Juifsfi brufquement, qu’ayant tué ceux qu’il
rencontra les premiers , prefque tout le relie
lîcha le pied. Ils revinrent aufii-tôt après au
combat, firent àleur tout reculer les Romains,
qui les pouffez-eut encore enfuite , 8: puis fu-
rent repoufl’és par eux : ce qui continua de la
forte comme dans un flux 8: reflux , d’avanta-
ges 8: de défavantages , iniques à la cinquieme
heure du jour , que les Juifs furent enfin con--
traints de fe renfermer dans le Temple.

CHAPITRE XXVI.
Le: fameux fiant encore une autre fonio. Le: Ro-

mains les repoujfent jufiyues au Temple ,. ou un
foldat met le feu. Tite fait tout ce qu’ilpeut pour
le faire éteindre : mais il lui fut impojjible.

orrible carnage. Tite entre dans le Sanëïual-
a , Ô admire la magnificence du Temple.

L Orfque Tite le fut retiré dans l’Antonia ,
il réfolut d’attaquer le lendemain au matin

dixieme d’Août le Temple avec toute (on ar-
mée: 85 ainfi on étoit à la veille de ce jour fa-
tal auquel Dieu avoit depuis fi long-tems con-
damné ce lieu faim à être brûlé après une lon-
gue révolution d’années , comme il l’avoit été

autrefois en même jour par Nabuchodonofor
Roi de Babylone. Mais ce ne furent pas des
étrangers , ce furent les Juifs eux-mêmes qui
furent la premiere caufe d’un fi funetle embra-
fement.
. Cependant les fameux ne demeurerent pas
en repos : ils firent encore une autre (ortie fur

46;;
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les affiégeans , 8: en vinrent aux mains avec
ceux qui éteignoient le feu , parle commande-
ment de Tite. Les Romains les mirent en fuite
&les pourfuivirent jufques au Temple.

Alors un foldat fans avoir reçu aucun ordre,
8: fans appréhender de commettre un fi horri-
ble facrilege , mais comme pouffé par un mou-
vement de Dieu , fe fit foulever par l’un de fes
compagnons , &jetta par la fenêtre d’or une
piece de bois toute enflammée dans le lieu par
oùl’on alloit aux bâtimens faits à l’entour du
Temple du côté du Septentrion.- Le feu s’y prit
aufli-tôt: 8: dans un fi extrême malheur , les
Juifs jetterent des cris effroyables. Ils coururent
pour tacher d’y remédier , rien ne pouvant
plus les obliger d’éparpner leur vie lorfqu’ils
voyoient périr devant eurs yeux ce Temple ,
qui les portoit a les ménager par le defir de le

conferver. .On en donna anal-tôt avis à Tite qui au re-
tour du combat prenoit un peu de repos dans
fa tente. Il artit à l’inflant our aller faire
éteindre le eu: tous (es che s le fuivirent,’&
les légions après eux avec une confufion , un
tumulte , 82 des cris tels que l’on peut fe l’ima-
giner lorfque dans une furprife une fi rande
armée marche fans commandement 8l ans or-
dre. Tite crioit de toute (a force, 8: faifoit fi-
gne de la main pour obliger les fiens d’éteindre
le feu ; mais un plus grand bruit empêchoit!

u’on ne l’entendit, 8e l’ardeur 8: la colere
dont les foldats étoient animés dans cette guer-
re, ne leur permettoit pas de prendre garde aux»
figues qu’il leur faifoit. Ainfi ces légions qui
entroient en foule ne pouvoient dans leur im-
pétuofité être retenues ni par t’es ordres ni pan
(es’menaces : leur feule fureur les conduifoit:
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ils fe preifoient de telle forte .que plufieurs
étoient renverfés 8: foulés aux pieds , 81 d’au-

tres tombant dans les ruines des portiques 8:
des galeries encore toutes brûlantes 81 toutes
fumantes , n’étaient pas, quoique vié’torieux ,
moins malheureux que les vaincus. Lorfque tous
ces gens de guerre furent arrivés au Temple ,
ils feignirent de ne point entendre les ordres
que leur donnoit leur Empereur 5 ceux qui
étoient derriere exhortoient les plus avancés à
mettre le feu 5 8: il ne relioit alors aux fameux
nulle efpérance de le pouvoir empêcher.

De quelque côté qu’on jettât les yeux, on ne
voyoit que fuite 8: que carnage. On tua un très-
grand nombre de pauvre peuple qui étoit fans
armes 8l incapable de fe défendre. Le tour de
l’autel étoit lein de monceaux de corps morts
de ceux que ’on jettoit après les avoir égor-
gés fur ce lieu faint qui n’étoit pas defliné à fa-
criufier de telles viëtimes’: 8: des ruiffeaux de fang
couloient tout le long de fes degrés.

Tite voyant qu’il lui étoit impoflible d’arrêter

la fureur de fes foldats , 8: que le feu commen-
çoit à gagner de toutes parts , entra avec fes
princi aux chefs dans le Sanëtuaire , 8: trouva
après ’avoir confidéré que fa magnificence 8:
fa richeife f urpaifoit encore de beaucoup ce que
la renommée en publioit parmi les nations
étrangeres , 81 que tout ce que les Juifs en di-
foient , quoiqu’il parût incroyable, n’ajoutoit

rien à la vérité. -Lorf u’il vit que le feu n’étoit pas encore ar-
rivé in ques-là ,mais confumoit feulement ce
qui étoit à l’entour du Temple , il crut, com-
me il ’étoit vrai, que l’on pourroit encore le
conferver, pria lui-même les foldats d’étein-

t 467.
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me Liberalis , l’un de fes gardes , de frapper à
coups de bâtons ceux qui refu feroient de lui
obéir. Mais ni la crainte du châtiment ,ni"leur
refpeii pour leur Prince ne purent empêcher
les effets de leur fureur , de leur colere S: de
leur haine pour les Juifs , quelques-uns mê-
me e’toient pouffes par l’efpérance de trouver
ces lieux inuits tout pleins de richeffes , parce
qu’ils voyoient que les portes étoient couvertes
de lames d’or : 8: lorfque ce Prince s’avançoit
pour empêcher l’embrafement , un des foldats
qui étoient entrés avoit déja mis le feu à la por-
te. Il s’éleva ainli-tôt au dedans une grande
flamme qui obligea Tite 8: ceux qui l’accompa-
gnoient de fe retirer , fans que nul de ceux qui
étoient dehors fe miffent en devoir de l’étein-
dre. Ainfi ce faint 82 fuperbe Temple futlbrûlé,
quoique Tite put faire pour l’empêcher.

CHAPITRE XVXVII.
Le Temple fut brûlé au même mais Gai! même

jour que Nabychodonofor Roi de Babylone
l’avait autrefou fait brûler.

Uoique l’on ne puiffe apprendre fans dou-
leur la ruine de l’édifice le plus admirable

ui ait jamais été dans le monde, tant à caufe de
a flruëture, de fa magnificence 81 de fa richelfe,
ne de fa fainteté qui étoit comme le comble de

fa gloire, il y afujet de s’en coufoler en confi-
dérant que cette même nécellité inévitable de
finir, qui après un certain nombre d’années ter-
mine la vie de tousles animaux , fait qu’il n’y a
pointd’ouvra’Te fous le foleil dont la durée foit

Mais on ne fçauroit trop admirer
que

"and..-
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la ruine de cet incomparable Temple foit arri- ce, fi" le
vée au même mois 8: au même jour que les Ba- hm:
hyloniens l’avoient autrefois brûlé. Ce fecond (il:
embrafement arriva en la féconde année du le a? ra-
regne de Vefpafien, onze cens trente ans fept bâtir du
mois quinze jours depuis que le Roi Salomon mm tu
l’avoit premièrement bâti , 8: fix cens trente- Pml’l’cœ
neuf ans quarante-cinq jours depuis qu’Aggée Aggcc’

, . . A . , V t zl avott fait rehaut enla féconde annee du regne l’hii’ftcoirc

Cyrus. des Juifschiffre

CHAPITRE XXVIlI. mi
Continuation de l’horrible carnage fait dans le

Temple. Tumulte épouvantable , Ô defcription
t d’unfiaeaaclefi afflux. Les faéîieux font un

tel eflbrt qu’ils poufint les Romains , (ifs reti-
rent dans la ville.

L Orfque le feu dévoroit ainfi ce fuperbe 471;
Temple les f oldats ardens au pillage tuoient

tous ceux qu’ils rencontroient. lis ne pardon-
noient ni àl’îge, ni à la qualité : les vieillards
aufli-bien que les enfans, 8: les Prêtres comme
les laïques pailloient par le tranchant de l’épée:
tous fe trouvoient enveloppés dans ce carnage
général , 81 ceux qui avoient recours aux prie-
res n’étaient pas plus humainement traités que
ceux qui avoient le courage de fe défendre juf-
ques à la derniere extrêmité;les gémilfemens des
mourans fe mêloientau bruitdu petillement du
feu qui gagnoit toujours plus avant : 81. l’embra-
fement d’un fi grand édifice joint à la hauteur
de fon affiette faifoit croire à ceux qui ne le
voyoient que de loin que toute la ville étoit en
feu.

On ne fçauroit rien s’imaginer de plus ter-
rible que le bruit dont l’air retentilloit de tau-q

Guerre. Tome Il. L A
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tes parts. Car quel n’étoit pas celui que fai-
foient les légions Romaines dans leur fureur P
Quels cris ne jettoient point les faâieux , qui
fa voyoient environnés de tous côtés du fer 8:
du feu à Quelles plaintes ne faifoit point ce pau-
vre peuple qui fe trouvant alors dansle Tem-
ple étoit dans une telle frayeur qu’il fe jettoit
en fuyant au milieu des ennemis : 8l quelles
voix confufes ne pouffoit point jufques au ciel
la multitude de Ceux qui de deifus la montagne
oppofée au Temple voyoient un fpeElacle fi af-
freux P Ceux mêmes que la faim avoit réduits à.
une telle extrémité que la mort étoit prête à
leur fermer pour jamais les yeux , appercevant
cet embrafement du Temple , raffembloient
tout ce qui leur relioit de force pour déplorer
un li étrange malheur: 81 les échos des monta-
gnes d’alentour 3: du pays qui eil au»delà du
Jourdain redoubloient encore cet horrible
bruit. Mais quelque épouventable qu’il fût, les i
maux qui le caufoient l’étoieut encore davan-
tage. Ce feu qui dévoroit le Temple étoit fi
grand 81 fi violent qu’il fembloit que la mon-
tagne même furlaquelle il étoit ailis,brûlât juf-
ques dans fes fondemens. Le fang couloit en
telle abondance qu’il paroilfoit dilputer avec le
feu à qui s’étendroit davantage. Le nombre de
ceux qui étoient tués, furpalloit celui de ceux
qui le facrifioient à leur colere 8c à leur ven-
geance : toute la terre étoit couverte de corps
morts ; 81 les foldats marchoient delfus pour
pourfuivre par un chemin fi effroyable ceux qui
s’enfuyoient. Mais enfin les faâieux firent un fi
grand effortqu’ilspoufferentle: Romains,gague-
rem le Temple extérieur , 8l de-là fe retirereut
dans la ville.
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CHAPITRE XXIX.
Quelques Sacrificateurs fe retirent fur le haut du

mur du Temple. Les Romains mettent le feu aux
édifices qui étoient d l’entour , Ô ouillent la tré-

forerie qui étoit Pleine d’une guanttte incroyable
de richefl-es.

Uelques-uns des Sacrificateurs fe fervirent
contre les Romains au lieu de dards des

broches qui étoient dans le Temple ,81 au lieu
de pierres , du plomb qu’ils arracherent de
leurs fieges qui en étoient faits : mais voyant que
cela ne leur profitoit de rien , 8c que le feu les
gagnoit, ils fe retirerentfur le mur dont l’épaif-
feur étoit de huit coudées , 8c y demeurerent
durant quelque temps. Meîrus fils de Belga 8c
Jojèph fils deDaleus, deux des principaux d’en-
tr’eux au lieu de fe contenter de courir la mê-
me fortune des autres , fe jetteront dans le feu
pour périr avec le Temple.

Les Romains croyant que puifqu’il étoit brû-
Ie’ il feroit inutile d’épargner le relie , mirent
le feu à tous les édifices qui étoient à l’entour:
8: ainli ils furent brulés avec tout ce qui relioit
des portiques 8c des portes, excepté les deux
qui regardoient l’Orient 81 le Midi qu’ils rui-
nerent depuis iufques dans leurs fondements. Ils
mirent aufli le feu à la tréforerie qui étoit plei-
ne d’nne quantité incroyable de richeflès , tant
en argent’qu’en fuperbes vêtemens 8c autres
chofes précieufes, parce que les plus riches des
Juifs y avoient porté ce qu’ils avoient de meil-
leur.

Il ne relia plus hors du Temple qu’une ga-
lerie ou lix mille perfonues du peuple , tant
hommes que femmes 8l enfans , s’étqîent jettes

ll
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pour fe fauver , tous les foldats emportés de
colere y mirent aufli le feu fans attendre les
ordres de Tite. Les uns furent brûles , 81 les
autres le iettant en bas pour éviter de l’être ,
fetuerent eux-mêmes; de forte qu’il ne s’en
fauva pas un feul.

CHAPITRE XXX.
Un impqfleur qui faîflait le Prophete a]! caufe de la

perte de ces fisc mille performe: d’entre le peuple
qui périrent dans le Temple.

U N faux Prophete fut caufe de la perte de
ces miférables qui n’étoient montés de la

ville dans le Temple que fur ce qu’il les nioit
affurés u’ils y recevr’oient en ce jour-là des ef-

fets du ecours de Dieu. Car les faâieux fe fer-
voient de ces fortes de gens pour tromper le
peurple , afin de retenir par de femblables pro-
me es ceux qui vouloient s’enfuir vers les Ro-
mains nonobflant la difficulté 8: le péril qui (e
rencontroient à entreprendre de forcer les gar-
des : 81 il n’y a pas finet de s’étonner de la cré-
dulité de ce euple, puifqu’il n’y a point d’im-
preflîon que ’efpérance d’être délivré d’un très-

grand mal 8: très-prefTant, ne fait capable de
faire fur l’ei’prit de ceux qui le fouErent. Mais
ce malheureux peuple ail d’autant plus à plain-
dre , qu’ajoutant aifément foi àdes impatients
qui abufoient du nom de Dieu pour le trom-

er , il fermoit les yeux , 8: bouchoit les oreil-
es pour ne point voir 8: ne point entendre les

fignes certains &les avertiiïemens véritables
par lefquels Dieu lui avoit fait prédire (a ruine.
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CHAPITRE XXXI.
Signe: ê prédiâions des malheurs arrivés aux

Juzfs à que: il: n’ajoutercnt pain: de fox.

E rapporterai ici quelques-uns de ces figues
8: de ces prédiâions.

Une Comete qui avoit la figure d’une épée
parut fur Jerufalem durant une année entiere.

Avant que la uerre fût commencée , le peu-
ple s’étant aWemElé le hui tieme du mois d’Avril

pour célébrer la fête de Pâques, on vit en la
neuvieme heure de la nuit durant une demie
heure à l’entour de l’autel 8: du Temple, une
fi grande lumiere que l’on auroit cru qu’il étoit
jour. Les ignorans l’attribuerent à un bon au-
gure: mais ceux qui étaient inflruits dans les
chofes (aimes, le confidérerent comme un pré-
fa e de ce qui arriva depuis.

ors de cette même fête, une vache que l’on
menoit pour être facrifiée fit un agneau au mi-
lieu du Temple.

Environ la fixieme heure de la nuit , la porte
du Temple qui regardoit l’Orient 8: qui étoit
d’airain 8; fi pefante que vingt hommes pou-
voient à peine la pouffer , s’ouvrit d’elle-mê-
me , quoiqu’elle fût fermée avec de grolles fer-
rures , des barres de fer , 8: des verroux qui en-
troient bien avant dans le feuil fait d’une feu-
le pierre. Les gardes du Temple en donnerent
aull’i-tôt avis au Magiflrat. Il s’y en alla , 8: ne
trouva pas peu de difficulté à la faire refermer.
Les ignorans- l’interpréterent encore à un bon
figue , difant que c’étoit une marque que Dieu
ouvroit en leur faveur (es mains libérales pour
les combler de toutes fortes de biens. Mais les.
plus habiles jugerent au contraire (pie-le Tenir,

il;
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ple fe ruineroit par lui-même , 8: que l’ouvert;
ture de fes portes étoitle préfage le plus favo-
rahle queles Romains puifeiit fouhaiter.

- Un eu après la fête, il arriva le vin gt-feptie-
me de ai une choie que je craindrois de rap-
porter de peur qu’on ne la prit pour une fable ,
fi des perfonnes qui l’ont vue n’étoient encoe
te vivantes , 81 fi les malheurs qui l’ont fuivie
n’en avoient confirmé la vérité. Avant le lever
du foleil, on apperçut en l’air dans toute cette

.contrée des chariots pleins de gens armés tra-
verfer les nues 8: fe rendre alentour des villes
commeppour les renfermer.

Le jour de la fête de la Pentecôte ; les Sacri-
ficateurs étant la nuit dans le Temple intérieur
pour célébrer le divin fervice , ils entendirent
du bruit , 81 anili-tôt après une voix qui répé-
ta par plufieurs fois : Sortons d’ici.

Quatre ans avant le commencement de la
guerre , lorfque Jerufalem étoit encore dans
une profonde paix 8: dans l’abondance , Jefus
fils d’Ananus qui n’étoit qu’un fimple payfan ,
étant venu à la fête des Tahernacles qui fe cé-
lehre tous les ans dans le Temple enl’honneur
,,de Dieu , cria :Voix du côté del’Orient :voix
,,du côté de l’Occident : voix du côté des quatre

,,vents : voix contre Jerufalem 8: contre le
,,Temple : voix contre les nouveaux mariés 8:
,,les nouvelles mariées :voix contre tout le peu-
,,ple. Et il ne ceifoit point jour 81 nuit de cou-
rir par toute la ville en répétant la même cho-
fe. Quelques perfonnes de qualité ne pouvant
fouffrir des paroles d’un fi mauvais préfage, le
firent prendre 8: extrêmement fOuetter , fans
qu’il dit une feule parole pour fe défendre ni
pour fe plaindre d’un fi rude traitement, 81 il
répétoit toujours les mêmes mots. Alors les Ma:



                                                                     

L IVRE s 1x I EM E. Cam XXXI. 247
gillrats croyant , comme il cil vrai , qu’il y
avoit en cela quelque chofe de divin , le mene-
rent vers Albinus Gouverneur de Judée. Il le »
fit battre de verges juiqu’à le mettre tout en
fang; 8: cela même ne put tirer de lui une feu-
le priere ni une feule larme :mais à chaque coup
qu’on lui donnoit, il répétoit d’une voix plain-

tive 8: lamentable : Malheur, malheur fur Je-
rufalem. Et quand Albinus lui demanda qui il
étoit, d’où il étoit , 8: ce qui le faifoit parler
de la forte , il ne lui répondit rien. Ainfi on le
renvoya comme un fou : S: on ne le vit parlerai.
performe jufques à ce que la guerre commença.
Il répétoit feulement fans celle ces mêmes mots;
Malheur , malheur fur Jerufalem , fans inju-
rier ceux qui le battoient , niremercîer ceux.

ui lui d0nnoient à manger. Toutes (es paroles
e réduifoient à un trille préfage, St il les pro-I

féroit d’une, voix plus- forte dans les jours de
fête. Il continua d’en ufer ainfi durant fept ans
cinq mois fans aucune intermifiion, &fans que
fa voix en fût affaiblie ni enrouée. Quand Je-
rufalem fut affiégée on vit l’effet de fes prédic-

tions , 8: faifant alors le tour des murailles de
la ville , il le mit encore à crier : Malheur ,
malheur fur la ville: malheur fur le peuple :
malheur fur le Temple: à quoi ayant ajoute ,
81 malheur fur moi, une pierre pouffée par une
machine le porta par terre, 81 il rendit l’efprit
en proférant ces mêmes mots.

Que fil’on veut confidérer tout ce que ic-
vîens de dire , on verra que les hommes ne pé-
tillent que par leur faute , puifqu’il n’y a point
de moyens dontDieunefe ferve pour pracurer
leur falut , 81 leur faire connoître par divers
lignes ce qu’ils doivent faire. Ainfi les Juifs
après la prife’de la forterelfe Anilqnia réunifia

1V
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rent le Temple à un quarré , quoi u’ils ne puf-
fent ignorer qu’il el’t écrit dans les ivres faints,
que la ville 8: le Temple feroient pris lorfque
cela arriveroit. Mais ce qui les porta principa-
lement à s’engager dans cette malheureufe
guerre fut l’am biguité d’un autre paillage de la
même Ecriture , ui portoit que l’on verroit
en ce tems-là un omme de leur contrée com-
mander à toute la terre. Ils l’interpréterent
en leur faveur , 81 plufieurs même des plus ha-
biles (furent trompés. Car cet oracle mar-
quoit efpafien , qui fût créé Empereur lorf-
qu’ilétoitdans la Judée. Mais ils expliquoient
toutes ces prédiâions à leur fantaifie , 8: ne
connurent leur erreur que lorfqu’ils en furent
convaincus par leur entiere ruine.

CHAPITRE. XXXII.
W7 L’armée de Tite le déclare Imperator.

Uand les faâieux fe furent retirés dans la
alors un ville , les Romains planterent leurs dra-
du: peaux visai-vis de la porte du Temple qui re-
d’h°"’ I gardoit l’Orient , lorfque ce lieu faint 8: tous
mm?” les bâtimens d’alentour brûloient encore , 8:
mit après avoir offert des facrifices à Dieu , ils dé-
Généraux clarerent Tite Imperator avec de grands cris.

A d’armée de joie.Le butin qu’ils firent fut fi grand , que.
s’il a’ l’or ne le vendoit enfuite dans la Syrie , que
volent . ., ,. .emporté la, monte de ce qu il valmt auparavant.
quelque l
gram d a .

vanta": 67fur la. gââ(multi... a ’



                                                                     

LIVR F. ÇYYW’W". on". X500". 14?;

CHAPÂI’ÂQ alunit.
Les Sacrificateurs qui s’étaient retirésjfur le mur.

du Temple . font contraints par la aim de fe
rendre après y avoir paire cinq jours : ë Tite
les envers au fapplice. i

U N. jeune enfant qui étoit fur le mur du
Temple avec les Sacrificateurs qui s’y

étoient retirés , fe trouvant prelié d’une extrê-

me foif, pria les gardes Romains de lui vou-
loir donneràboire. Ils le lui accorderent par
la compaflion qu’ils eurent de fon âge 8: de fou:
befoin. Il defcendit :81 après qu’il eut bû au-l
tant qu’il voulut : il remplit d’eau fa bouteille,
81 s’enfuit fi vite pour retourner vers les liens ,.
que nul des foldats de ce corps de garde ne put
le ioindre. Ainfi il fallut qu’ils fe cotitentalfent:
,.de lui reprocher fa perfidie. A quoi il répon-
,,dit , qu’ils l’accufoient injullement , puifqu’il’

nue leur avoit point promis de demeurer avec"
,,eux 5 mais feulement de les aller trouver pour
,,prendre de l’eau , ce qu’il avoit fait ponEtuelc
,,lement, 8: n’avoit point par conféquent man-
,,qué de parole. Cette réponfe qui furpafloit
,,fon âge fit admirer fa finelle par ceux mêmes;
,,qu’il avoittrompés.

Après queces Sacrificateurs eurent demeuré
cinq jours fur ce mur , la faim les contraignit
,,de defcendre. On les mena à Tite , 81 ils le
,,prierent de leur pardonner. Il leur répondit ,.
nque le tems d’avoir recours à fa. clémence
,,ètoit palfé , puifque ce qui le portoit à leur
nvouloir faire grace ne fulififloit plus , 82 qu’ill
nétoit pille que les Sacrificateurs périlfent avec.
wle Temple. Ainfi il commandaqu’onles menât;

ufu lice;sa? DE n].
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l CHAPITRESimon Ô Jean je trouvant réduits a’ l’extrêmîtë

demandent a parler à Tite. Maniere donne;
Prince leur parle.

Imon 8: Jean . ces deux chefs des fameux 5
qui avoient exercé fur ceux de leur propre

nation une fi horrible tyrannie, fe voyant fans
efpe’rance de pouvoir s’enfuir , parce qu’ils-
étoient environnés de tous côtés par les trou-
pes Romaines , demanderent à parler à Tite à
8: il le leur accorda , tant parce qu’étant
naturellement très-doux,il defiroitd’empêcher
la ruine de la ville , qu’à caufe que fes amis le
lui confeillerent , dans la créance que ces mé-
chaos feroient plus fages à l’avenir. Ce Prince,
fe tint debout hors du Temple du côté de l’Oc-
cident à l’endroit ou étoient des portes pour en-.
trer dans la galerie . 8: un pour qui joignoit la
haute ville avec le Temple. Ce pont étoit entre
Tite &les faêlieux: 8! il fe trouva de part 8:
d’autre un grand nombre de gens de guerre..
(Un remarquoit fur le vifage des Juifs qui étoient
alentour de Simon S: de Jean , l’agitation d’ef-
prit où les mettoit le doute d’obtenir le pardon
qu’ils demandoient : 82 les Romains avoient les
yeux ouverts pour voir de quelle forte Tite les
recevroit. Ce Prince commanda aux liens de
fui-pendre leur colere , leur défendit de tirer ,
8: pour marque de fa viûoire commença le pre-
mier de parler à ces fameux par un truchement.-
,,N’êtes-vous point las , leur dit-il , de tantde
,,’maux fouflerts par votre patrie, vous qui fans
,,confidérer nos forces 8c votre foibleffe , cau-.
,,fez par une fureur aveugle 82 une folie fans
flégale, la ruine de votre peuple, devotre ville,
,ade votre Temple , 8: qui êtes tout prêts de
amérirïpusr mêmes avec eux, E Depuis que Pont?-
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;,pée eut pris Jernfalem d’alfsut , vous n’avez
,,point celTe de vous l’enlever 81 en êtes enfin
,,venus iniques à déclarer aux Romains une
,,guerre ouverte. S tr quoi avez vous donc pu
firmans fonder po If former une fi hardie entre-
,,pm"e? Eli ce fur votre multitude? Mus une
,,pente partie des troupes Romaines a é’é ca-w
,,pable de vous refitler. Eiloce fur un feCOLirs
fiétranger P Mais quelle nation ne nous ell point.
,,alfuiettie à oferoit prendre votre parti con-

- ,,tre nous P Elt ce fur ce que vous êtes fi ro-
,,bulles? Mais les Allemands nous obéillent.
,,Eat ce fur la force de vos murailles? Mais les
,,Anglois , quoiqu’environnés de l’Océan, qui
,,eli le plus puill’ant de tous les remparts, ont-
,,ils pu foutenir l’effnt de nos armes? Bit-ce-
,,fur le courage, fur la conduite, 81 fur l’adrell’ei
,,de vos chefs P Mais ignorez-vous que nous
,,avons vaincu les Carthaginois P Comme ce n’a;
,,donc pu être par aucune de ces raifons que
,,vous vous êtes engagés dans un dellein fi té-
,,me’raire, on ne fçauroit attribuer votre au.»
,,dace qu’a la trop grande bonté des Romains;
,,Nous vous avons donné des terres à polie’der :2
fluons avons établi fur vous des Rois de votre-
,nation : nous ne vous avons point troublés-

,,dans l’obfervation de vos loix: nous vous
,,avons permis de vivre en toute liber-
,,té, non feulement entre vous , mais aulii avec:
,,les autres peuples , 8L ce qui cil encme beau--
,,coup plus CO’llldéÎable , nous ne vous avons:
,,point empêchés de lever des contributions-r
,,pour les employer au fervice de Dieu , 31 de:
,,lui offrir des dons dans votre Temple Mais-
,,quoique comblés de tant de bienfaits, vous;
,,vous élevez contre nous , comme fi nous
,,ne vous avions lailfe enrichir que pour vous.
,,donner plus demoyen de nous faire la guerre,
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’,,& plus méchans que les plus méchans de tous.
,,les ferpens , vous répandez votre venin fur
,,ceux à qui vous êtes redevables de tant de gra-
,,ces. Votre mépris de la mollelle de Neron vous.
,,fit oublier le repos dont vous iouilliez, pour
,,concevoir des efpérances criminelles &for-
,,merdes delfeinsextravagans. Néanmoins lorf-
,,que mon pere vint dans la Judée , il n’avoir.
apas réfolu de vous punir de votre révolte con-
,,tre Cellius , 8: vouloit feulement vous rame-
,,ner par la douceur à votre devoir. Car fi fait
,,deffein eût été de détruire votre natiOn, il au-
,,roitcommencéparprendre81ruinercetteville;,
,,aulieu qu’il fe contenta de faire fentir l’effort.
,,de fes armes il la Galilée 81 aux provinces voi-
,,fines, afin de vous donner le loifir de vous ré-
,,pentir. Mais fa bonté palfapour foiblelfe dans.
,,votre efprit 8: ne fit qu’augmenter votre au-
,,dace. Aprèsla mort de Neron , vous devîntes.
,,encore plus infolens 8: plus hardis, par l’efpé-
-,,rance de profiter des troubles arrivés dans.
,,l’Empire. Nous ne fumes pas plutôt partis,mon
,,pere 81 moi pour palier en Égypte, que vous.
,,prîtes le tems de notre abfence pour vous pré-
fi,,pareràla guerre;&quelques preuves que nous
avousenflionsdonnéesdenotredouceurSzdeno-
,,ire humanitédanslegouvernementde ces pro-
,,vinces, vousn’eutes pointdehonte der: eus vou-
zbien traverfer-lorfquemon perefut déclare Em-
,,pereur 81 moi Cefar. Vous avez même pallié.
,,plus avant : car après que par un confente-
,,ment général nous demeurames paifibles pof-
,,felfeurs de» l’Empire , 81 que dans cet heu-
,,reux calme ,. tous les autres peuples nous en-
"voyerent des Amlialfadeurs pour. nous témoi-
,,gner leur joie, vous continuates àvous décla-
;;rer nos ennemis : vous envoyâtes iniques à
"l’humus pour en tirerdufecours «marqueté;
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;,volte : vous fites de nouvelles fortifications, 8:.
,,formâtes de nouvelles faê’tÏOns : vos tyrans en.
,,vinrent même jufques à une guerre civile pour
,,fçavoir qui demeureroit le maître g 8: enfin.
,,vons n’avez rien oublié de ce que les plus fcé-
,,lérats de tous les hommes pouvoient entre-
,,prendre 8: exécuter. Quand pour punir une
,,rebellion jointe à tant d’ingratitude 8: à tant
,,de crimes , mon pere m’envoya affiéger cette.
,,ville avec dès ordres qu’il ne pouvoit fans
,,douleur fe voir obligé de me donner , j’appris.
,,avec joie que le peuple defiroit la paix :8: a-
,,vant que d’en venir à la guerre , je vous ex-
,,hortai à quitter les armes. N’ayant pû vous.

. ,,y porter , je vous ai long-tems épargnés :J’ai
,,promis fureté à tous Ceux qui fe retireroient.
,,vers moi , 8: leur ai inviolablement gardé ma.
,,parole :J’ai pardonné à plufieurs prifonniers,

I ,,& puni feulement ceux qui les pouffoient à la
,,guerre : je ne me fuis fervi qu’à l’extrémité de

,mes machines; j’ai modéré l’ardeur de mes.
,,foldats pour fauver la vie à plufieurs de vous 5
,,je n’ai point remporté d’avantage que je ne
,,vous aye enfuite encore exhortes à la paix, a-
,,gilTant ainfi quoique viëtorieux de même que fi.
,.j’eulfe été vaincu. Lorfque je me fuis trouvé
,,proche du Temple ,aulieu de me fervir pour
,,le ruiner du pouvoir que me donnoit le droit de
,,la guerre je vous ai conjurés de le conferver 8:1
,,permis d’en fortir en toute alfurance pour en.
,,ver.ir ailleurs à un combat , fi vous aviés tant.
,,d’amour pour la guerre. Vous avez méprifé-

,,toutes ces graces, que je vous ai faites : vous.
,,avez vous-mêmes mis-le feu au Temple;& vous.
,,voulés maintenant parlementer avec moi,com-
1"me s’il étoit encore en votre pouvoir de con-
,,ferver ce que votre impieté n’a point appré-
,,hendé de détruire ,,&Çomme fila ruinedecç
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,,Temnlc ne vous rendoit pas indignes de tout
,,pardon. Vous ofe’s même dans une telle extrê-
,,mite’,& lorfque vous feignes d’en venir en état
,,de fupplians vous préfinter devant moi en ar-
,,mes. Sur quoi donc , mil’erables que vous êtes,
,,vous fondés-vous pour être fi audacieux P La

’,,gnerre , la famine 81 vos horribles cruautés on t
,,fait périr tout votre peuple : le Temple n’efl:
,,plus : la ville ell à moi : votre vie ell entre
,,mes mains:& vous vous imaginerés après cela
,,qu’il dépend de vous de la finir par une mort
,,honOrable. Mais ie ne daigne pas m’arrêter
,,davantage à confondre votre folie. Quittés les
,,armes , abandonnés vous à ma Vdifc: étion , je
,,vous a:corde la vie ,81 me reïerve le relie
,,ponr en ufer comme un hon maître qui ne pu-
,,nit (r i àreqret les crimes les plus rwêrnillibles.

CHAPITRE XXXV.
Tire irrité de la réponfe (les faèZZeux donne lapil-

Ïage de la villea’fas [oblats , ë [cunpcrmet

de la briller. Ilsy mettent le
CE1 fameux répondirent, qu’ils ne pouvoient.

fe rendre àlui quoiqu’il leur donnât fa pa-
,,role,p1rce qu’ils s’étoient engagés par ferment
,,à ne le faire. jamais. Mais qu’ils lui demandoient
,,la permill’mn de fe retirer avec leurs femmes 8:
,,leurs enfans pour s’en aller dans le defert’êzlui
,,abandonner la ville. Tite ne put voir fans co-
lere (les gens que l’on pouvoit dire être déja fes
prifonniers avoir la hardiefl’e de lui propofer des
conditions , comme s’ils enflent été viëtorieux.
,,ll leur fit déclarer par un héraut , que quand
,,même ils fe voudroient rendre à difcrétion,il
"ne les recevoit plus : Qu’il ne pardonneroit à.
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;,un feul , 8: qu’ils n’avaient qu’à le bien dé-
,fendre pour (e fauver s’ils le pouvoient, pilif-
,,qu’il les traiteroit à toute rigueur.

Il abandonna embête la ville au pillage à res
foldats, 81 leur permit d’y mettre le feu. Ils n’u-
ferent point ce jour là de la liberté qu’il leur
donnoit : mais le lendemain ils brûlerait! le tre-
for des chartres, le palais d’Acra, celui oùl’on.
rendoit la iuflice, 81 le lieu nommé Ophla.
Cet emlvafement gagna iuÎqvies au palais de ia
Reine Helene, bâti Fur le milieu de la montagne
d’Acra, 81 confumoit avec les mailbns les corps
morts dont les rues de la ville étoient pleines.

CHAPITRE XXXVI.
Les fils G les frere: du Roi [fate , Ô avec et»:
Plufieurs performe: de qualitéfe rendent à Tite.

C E même jour les fils 3: les frercs du Roi
Kate 81 avec eux plufieurs perfonnes de

qualité fuppliérent Tite d’agréer qu’ils le ren-
dilTent à lui: SI Ta bonté s’oppofimt à fa cole-
re , il ne put le leur refulier. Ils les fit tous
mettre fous fiire garde ,8: mena enluite les fils
8: les parens de ce Prince prilbnuiers àRomev
pour les retenir en ôiaee. -

CHAPITRE XXXVH.
Les faüieux [à retirent dans le palais , en Mafia:

les Romains, Iepillent (à y tuent huit mille
quatre-21cm: hommes du peuple qui s’y étoient
refugzes.

- Es faâieilx le retirerent dans le palais où
plufieurs avoient porté leurs biens, parce

que c’était un lieu fort, en chalTerent les Ro-
mains ,’ tuerentzhnit mille quatre cens hommes
du menu peuple qui s’y étoient refugiés , pil-
rentetout l’argenthqpi x étoit ,1 8c prirentdeug

482.

4854

4844



                                                                     

2Ç6 GUFRFE DES JUIFS CONTRE LES ROM.’
foldars Romains , l’un cavalier, l’autre fautai:
fin. Ils tuerent ce dernier , 8: traînèrent (on.
corps par mate la ville , comme s’ils le fullent,
par cette aëtion , vengés de tous les Romains.
Quant au cavalier , fur ce qu’il leur dit qu’il
avoit un avis important à leur donner , ils le
menerent à Simon. Ce Tyran voyant qu’il n’a-
voit rien àlui dire , le mit entre les mains d’unr
de (es Capitaines nommé Ardelle pour le punir.
Cet officier , après lui avoir fait lier les mains
derriere le dos SI bandé les yeux , le mena àla
vue’ des Romains pour lui faire trancher la tê-
te :81 loricLu’on avoit déia tiré l’épée pour la

lui couper , il s’enfuit 8: i’e fauva. Tite ne vous
lut pas le faire mourir :1 mais parce qu’en Te lair-

. faut prendre vif, il avoit fait une aflion in-
digne d’un Romain , il le fit défarmer 8l le
talla : ce qui efi pour un homme de cœur une
peine plus infupportable que la mort.

CHAPiTRE xxxv-nl.
Les Romains chafint les faé’lieuac de la baflè ville;

Gy mettent le feu. Jofsph fait encore tout ces
qu’ilpeut pour ramener le: faâieux à leur de-
voir ,’mais inutilement; Ô il: continuent leur:

’ horribles cruautés.

I E iour fuiVant les Romains chali’erent les
845. ’ faâieux de la baffe ville 8c brûlerent tout iuf-

ques à la fontaine de Siloé. Ils prenoient plaifir
à voir ce feu ;vmais ils ne trouvoient rien àpil-
Ier, parce que les faîtier-x avoient tout pris 8;

l’avaient retiré dans la haute ville; car ils é-
toient fi éloignés’de (e repentir de tant de maux.
qu’ils avoient faits , qu’ils n’étoient pas moins
infolens dans l’extrémité ou ils fe trouvoient"
réduits qu’ils l’auroient pû être dans la plus:
grande profpérilé. Ils regardaient la mort avec
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joie , parce que tout le peuple étant péri dans
le Temple réduit en cendre , 8: la ville confu-
me’e par le feu , il ne relioit rien dont leurs en-
nemis patient jouir après leur viîtoire.

Les chofes étant en cet état , il n’y eut rien
que Joieph ne fit pour tacher à fauver les trif-
tes reliques de cette miférable ville.’Il s’effor-
ça. encore de donner de l’horreur à ces faëlieux
de leurs impiétés 8: deleurs crimes , 81 les ex-
horta de penferà leur falut : mais ils le mo-
querent de tout ce qu’il leur put dire. Ils ne
vouloient point entendre parler de le rendre
aux Romains , parce qu’ils s’étaient engagés
par ferment à ne le faire jamais : ils n’étaient
plus en état de pouvoir venir aux mains avec
eux , parce qu’ils étoient environnés de toutes
leurs troupes , 81 ils étoient fi accoutumés aux
meurtres, qu’ils ne refpiroient que le carnage.
Ils fe répandirent par toute la ville , 8: le ca-
choient dans les ruines pour y attendre ceux

ui vouloient s’enfuir. Ils en tuerent ainfi plu-
lenrs , qu’il ne leur fut pas difficile d’arrêter ,

parce qu’ils étoient fi foibles qu’ils ne pou-
voient prefque plus le foutenîr : mais il n’y
avoit point de genre de mort qui ne parût plus
doux à ces pauvres gens , que ce que la faim
leur faiioit fouErir. Ainfi quoiqu’ils n’efpéraf-
fent point de miféricorde des Romains , ils ne
biffoient pas te tâcher de s’enfuir vers aux, 8c
ne craignoient point de s’expofer à la fureur
de ces’tygres fi altérés de leur fang. Il n’y. avoit

pas un feul lieu dans la ville qui ne fût plein de
corps morts , 8: ne fît voir iufques à quel excès
la famine 8: la rage des fameux avoient porté
la mifere incroyable de ce pauvre peuple.

486.
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CHAPITRE XXXIX.
Ejjn’rance qui relioit. aux faâieux , G’cruautës

qu’tls continuent d’exercer.

LA feule efpérance qui relioit à ces méchans -
qui avoient exercé une fi cruelle tyrannie

étoit de (e cacher dans les égouts , iniques à ce
que les Romains le fuirent retirés , après la
ruine entiere de la ville , 8: d’en fortir alors
fans rien craindre. Dans cette réfolution , qui
n’étoit qu’un beau fouge , puifqu’ils ne pou-
voient fe dérober à la juflice de Dieu 8: à la.
vigilance des Romains , ils mettoient le feu de
tous côtés avec encore plus d’ardeur que les
Romains, 8: maliacroient&dépouilloient ceux
qui pour éviter d’être brûlés, s’enfuyoient dans

ces lieux fouterrains. Leur faim cependanni-
toit li grande , qu’ils dévoroient tout ce qu’ils
trouvoient propre à manger, quoiqu’il tu: tout
fouillé de fang ; 81 je ne doute point que fi le
fiege eût duré davantage , leur humanité n’eût

palle iufques à manger même de la chair de
ceux qu’ils mallacroient , puifque déja ils s’en-

tretuoient fur les contefiations qui arrivoient
parmi eux dans le partage de leurs voleries.

CHAPITRE XL.
Tite fait travailler à élever de: cavalier: pour

attaquer la ville haute. Le: Idumècns envoyant
traiter avec lui. Simon la découvre , en fait
tuer une partie , ê le rafle je fauve. Le: Ro-
mani: vendent un grand- nombre du menu peu-
ple. Tite permet a’ quarante mille defc retirer où
il: voudroient.

T lie voyant que l’on ne pouvoit prendrela
ville haute fans élever des cavaliers à caufe

de l’avantage de fou aŒette qui la rendoit de

A n

l
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tous côtés inacceflihle , il partagea ce travail
entre (es foldats le vîngtîeme du mois d’Août;
8: ce n’était pas une entreprire peu difficile à
taure que l’on avoit, comme je l’ai dit , con-
fumé dans les précedens travaux tout le bois
qui s’était trouvé à cent fiades de la ville. Les
quatre légions furent employées du côté de la
ville , qui regardoit l’Occident à l’oppofite du
palais royal, 8: les troupes auxiliaires vers la
galerie qui étoit proche du pont 8: du fort que
Simon avoit fait confiruire lorfqu’il faifoit la
guerre à Jean.
Cependant les chefs des Iduméens s’all’emlule-

rent (ecrétement , 8: après avoir tenu confeil
réfolurent de (e rendre. Ils envoyerent enfizîte
cinq des leurs vers Tite ., pour le rier de les
recevoir. Quoique ce Prince trouvat qu’ils re-
couroient bien tard à la clémence , néanmoins
le perfuadaut que Simon 81 Jean ne refilie-
roient pas davantage lorfqu’ils le verroient a-
bandonnés de ceux de cette nation , qui fai-
foit la plus grande partie de leurs forces , il
renvoya es députés avec pronielle de leur par-
donner. ur cette allurance ils le préparerent
tous à s’en aller. Mais Simon ayant découvert
leur delfein , fit mourir à l’heure même ces
cinq députés, mettre leurs chefs en prifon ,
dont Jacob fils de Sofa étoit le principal ; 8.:
bien qu’il crût que le relie n’ayant plus per-
forme pour leur commander , feroit incapa-
ble de rien entreprendre , il ne lama pas de les
faire foigneufement obferver. Il ne put toute-
fois les empêcher de s’enfuir ; 8: quoiqu’il en
fît tuer plufieurs, il s’en fauva encore davan-
tage. Les Romains les reçurent fort humaine-
ment arce ne l’extrême bonté de Tite ne»s P qpouvoit lui permettre de faire exécuter à la ri-
gueur les ordres qu’il avoit donnés, 8: que le:
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foldats lalTés de tuer ne penfoient plus qu":

v s’enrichir. Ils vendoient le menu peuple relie
de tant de malheurs : mais ils en tiroient peu

’ de profit , parce qu’encore qu’il fût en rand

nombre tant en hommes que femmes en-
fans 8: qu’ils les donnaflentà vil prix , il fa
trouvoitpeu d’acheteurs. Tite avoit fait pu-
blier que nuls ne vianent fans amener leurs
familles : mais il ne lailToit pas de les recevoir
encore qu’ils vinfTent feuls; 8: il commanda
de mettre à part ceux que l’on jugeoit dignes
de mort. Ainfi une grande multitude fut ven-
due ; 8: il permit à plus de quarante mille de
ferretirer où ils voudroient. A

sCHAP-ITRE XLI.
Un Sacrificateur , G le Garde du tréfor décou-

vrent (à donnent à Tite plujieurs chofes de
grand prix qui étoient dans le Temple.

U N Sacrificateur nommé JÊfilS fils de Thei
huth à qui Tite avoit promis de fauver la

vie à condition de lui remettre entre les mains
quelque partie des tréfors du Temple , fortit
81 donna de defl’us le mur de ce lieu faim deux
chandeliers, des tables , des coupes &-quel-
ques vafes d’or mailif8z fort pelans , comme
aulli des voiles , des habits facerdotaux , des
pierres précieufes , 8: plufieurs vaîlfeaux prœ
pres pour les facrifices.

On prit dans ce même teins Phine’er Garde
du tré’or : 8: il découvrit le lieu ou il y avoit
en très-grande quantité d’habits 8: de ceintu-

h res des Sacrificateurs , de la pourpre 8: de ré.
carlate detlinées pour les voiles du Temple , de
la camelle , de la calTe Sz d’autres matîeres odo-
riférantes dont on compofoit les parfums que
l’on brûloit fur l’autel des encenfemens. Il
donna aufli plufieurs autres choies de grand
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prix , tant des préfens offerts à Dieu , quefdes
ornemens du Temple : 8: cette confidération fit l
qu’encore qu’il eut été pris de force, onle trai-
ta comme s’ils fe fût rendu volontairement.

CHAPITRE XLll.
Après que les Romains eurent élevé leurs cavai

lier: , renverfè avec leurs belier: un pan de
mur Cr fait breehe à quelques tours, Simon Ô
Jean Ô le: autres faélieux entrent dans un tel
effroi , qu’ils abandonnent pour s’enfilir les
tours d’Hippicos , de Phaqael Ô de Mariamne
qui n’étaient prenables que par famine: ô alors
les Romains étant maîtres de tout , font un
horrible carnage G brûlent la ville. *’

Dlx jours après que les cavaliers eurent été
commencés onles acheva le feptieme jour

de Septembre , 8: les Romains planterent def-
us leurs machines. Alors les factieux perdirent

toute efpérance de pouvoir plus long-tems dé-
fendre la ville. Plufieurs ahandonnerent les
murs pour le retirer fur la montagne d’Acra,
oudansles égouts:maisles plus déterminéss’op-

oferent à ceux qui faifoient avancerlesbeliers.
îles Romains ne les furpafl’oient pas feulement
en nombre 8a en force , mais leur profpérité
leur enfloit le cœur :aulieu que les Juifs é-
toient abattus par le poids de tant de maux.
Les beliers ayant fait tomber un pan du mur
81 fait breche à quelques-unes des tours, ceux
qui les défendoient les abandonnerent , 81 Si-
mon & Jean furent faifis d’une telle frayeur ,
que s’imaginant le mal encore. plus grand qu’il
n’étoit, ils ne penferent qu’a s’enfuir avant
même queles Romains fulfent venus jufques à
ce mur. L’horrible orgueil de ces impies fe
convertit tout d’un coup en une telle épou:
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vante , que quelque méchans qu’ils fuirent on
ne pouvoit n’être point touché de compallion
d’un fi grand changement. Ils voulurent pour
fe fauver attaquer ceux qui gardoient le mur
fait par les Romains , à l’entour de la ville ;
mais fe trouvant abandonnés de ceux mêmes
qui leur étoient auparavant les plus fideles,
chacun s’enfuit où il put : 82 comme la peur
trouble le jugement 8: fait que l’on s’imagine
de voir des choies qui ne fout point , les uns
leur venoient dire que tout le mur du côté de
l’Occident avoit été renverfé g d’autres que
les Romains étoient déja entrés 8: les cher-
choient; 8: d’autres qu’ils s’étoient rendus
maîtres des tours. Tant de faux rapports aug-
menterent encore de telle forte leur étonne-
ment, que fe jettant le vifage contre terre ,
ils fe reprochoient leur folie, 8: comme s’ils
enflent été frappés d’un coup de foudre , ils
demeurerent immobiles fans fçavoir quel con-
feil prendre.

On vit clairement alors un êfl’et de la puif-
fanLe de Dieu , 8: de la bonne fortune des
Romains; car le trouble où étoient ces tyrans
fit qu’ils fe priverent eux-mêmes du plus grand
avantage qui leur relioit, en abandonnant des
tours ou ils n’avoienr rien à appréhender que
la famine. Ainfi les Romains qui avoient tant
travaillé pour forCer les murs les plus foibles,
furent fi heureux que de fe rendre maîtres fans
peine de ces trois admirables tours d’Hippi-
cos , de Phazael, 8: de Mariamne , dont nous
avons ci-devant parlé, 81 dont la force étoit fi
extracrdinaire,qu’ils les enlient attaquées inu-
tilement avec toutes leurs machines. Après
doue que SimonSzJean les eurent abandonnées,
ou pour mieux dire , que Dieu les eut chailles ,
ils s’enfulreut vers la vallée de Siloe’; ou.
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après avoir repris haleine 84 être un peu reve-
nus de leur frayeur ils attaquerent le nouveau
mur; mais non pas avec atlas de vigueur pour
l’emporter , parce que la fatigue , la peur 8c
tant de maux qu’ils avoient foufR-rts avoient
diminuéleurs forces. Ainli ils furent repoulle’s,
8: s’en allerent qui d’un côté , qui d’un autre.

Les Romains fe voyant alors maîtres de ces
tours , placerent leurs drapeaux demis avec de
grands c’ris de foie, parce que les extrêmes
travaux qu’ils avoient foufferts dans cette guer-
re leur faifoient goûter avec encore plus de
plaifir le bonheur de l’avoir fi glorieufement
achevé. Mais ayant ainfi gagné fans réfit’lance

ce dernier mur, ils ne pouvoient s’imaginer
u’il n’en reliât point quelqu’autre à forcer ,

avoient peine à croire ce qu’ils voyoient de
leurs propres yeux.
Les foldats répandus dans toute la ville tuoient

fans dillinc’lion ceux qu’ils rencontroient, 8:
brûloient toutes les maifons avec les perfon-
nes qui s’y étoient retirées. Ceux qui entroient
dans quelques-unes pour piller les tronyoient
pleines de corps des familles toutes entieres ,

ne la faim yavoitfait périr, à l’horreur d’un
tel fpeElacle les en faifoit fortir les mains vui-
des. Mais ce qui femblonî les toucher de quel-
que compallion pour les morts ne les rendoient
pas plus humains envers les vivans ; ils tuoient
tous ceux qu’ils rencontroxent: le nombre des
corps entallés les uns fur les autres étoit fi

rand , qu’il bouchoit les avenues des rues ,
le fang dans lequel la ville. nageoit , étei-

noit le feu en plufieurs endroits. Le meurtre
ceifoit fur le foir S: l’embrafement s’augmen-
.toit la nuit.

Ce fut le huitieme jour de Septembre queJe-
pilaient fut ainfi brûlée, après avoir fouffert au:
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tant de maux durant le fiege , que fou bonheur
8: fon éclat depuis fa fondation avoient été

rands 81 l’avoient rendue digne d’envie. Mais
gans un tel comble de malheur cette mifèrable
ville n’efl en rien tant à plaindre qu’en ce
qu’elle a produit cette engeance de vipere ,
qui en déchirant le fein de leur mere , Ont été
la caufe de fa ruine.

CHAPITRE. XLIlI.
Tite entre dans Jerufalem ë en admire entr’atz-

tres chofes les fortifications , mais particuliérh
ment les tours d’Hippicos, de Phaqael G de
Mariamne, qu’il conferve feules ë fait ruiner
tout le refle.

T Ite étant entré dans la ville en admira en-
tr’autres chef es les fortifications , 8: ne

put voir fans étonnement la force 8c la beauté
de ces tours , queles tyrans avoient été fi im-
prudens que d’abandonner. Après avoir confi-
déré attentivement leur hauteur , leur largeur,
lat-grandeur toute extraordinaire des pierres ,
81 avec combien d’art elles avoient été jointes
enfemble , il s’écria : Il paroit que Dieu a com-
,battu pour nous 8: achaffé lesJuifs de ces tours,

s ,,puifqu’il n’y a point de forces humaines , ni
,,de machines qui full’ent capables deles y for-
,,cer. Il dit plufieurs chofes à fes.amis fur ce
fujet , 8L mit en liberté ceux que les Tyransy
retenoient prifonniers. Ce grand Prince fit
ruiner tout le relie 8: conferva feulement ces
fuperbes tours pour fervir de monument à la
potlérité du bonheur fans lequel il lui auroit
été impollible de s’en rendre maître.

CHAP.
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CHAPITRE XLVI.
Ce que les Romains firent des priflmnierr.

Omme les Romains étoient las de tuer S;
qu’il relioit encore une grande multitude

de peuple, Tite commanda de l’épargner, 8: de
ne faire palier au fil (le l’épée que ceux qui fe
mettroientendefenfe. Mais les foldats ne laif-
ferent pas de tuer contre fou ordre les viel-
lards 81 les plus débiles. Ils garderent feulement
ceux qui étoient vigoureux St capables de fer-
vir, 81 les enfermerentdans le Temple delliné
pour les femmes. Tite en donna le foin à l’un
de fes affranchis nommé Fronton, en qui il avoit
grande confiance, avec pouvoir d’ordonner de .
chacun d’eux felon qu’il le jugeroit à propos.
Fronton fit mourir les voleurs 8: les féalitieux
qui s’accufoient les uns les autres, réferva pour
le triomphe les plus jeunes , les plus robulles
8: les mieux faits, envoya enchaînés en Égypte
ceux qui étoient ail-demis de dix-fept ans pour
travailler aux ouvrages publics, & Tite en dif-
trihua un grand nombre par les provînmes pour
fervir à des fpeé’tacles de gladiateurs, St de
combats contre de bêtes. Quant à ceux qui
étoient au-dellils de dix-fept ans ils furent
vendus.

Pendant que l’on ordonnoit ainfi de ces mi-
férables captifs , onze mille moururent ; les
uns parceque les gardes qui les bailloient ne leur
donnoient point à.manger’; les autres à calife
qu’ils le refufoient par le dégoût qu’ils avoient
de vivre , 81 aufli parce qu’il y avoit de la pei-
ne à trouver duibled pour nourrir tant de per-

fonnes. rGuerre. Tome Il. M
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CHAPITRE XLV.Nomire (tuf-tir": fait: prifimnierr durant cette guerre ,
à" (le cenxguî moururent durant le ficge de ferufaltm.

L E nombre de ceux qui furent faits priion-
niers durant cette guerre montoit à quatre-

vingt dix-fept mille:& le fiege de Jerufalem cou-
tala vie à onze cens mille,dont la plupart quoi-
que Juifs de nation , n’étoieiit pas nés dans la
Judée, mais étoient venus de toutes les pro-
vinces pour olemnifer la fête de Pâques, 8: s’é-
toient ainfi trouvés enveloppés dans cette guer-
re. Commeil n’y avoit pas de lieu pour les lo-
ger tous , la pelle s’y mit, 81 fut bientôt fuivie
de la famine. Que fi l’on a peine à croire que cet-
te ville étant li grande elle fût tellement peu-
plée , u’elle n’eut pas de quoi loger ce nombre
de Jui s venus de dehors , il n’en faut point de
meilleure preuve ue le dénombrement fait du
teins de Ceilius. ar ce Gouverneur voulant
faire connoitre à Neron qui avoit tant de mé-
pris pour les Juifs, quelle étoit la force de Jeru-
falem , pria les Sacrificateurs de trouver moyen
de compter le peu le. Ils chpifirent pour cela le
teins de la fête de âques, auquel depuis 9 heu-
res jufques à x 1 on ne celfoit d’immoler des vic-
rimes , dont on mangeoit enfuite la chairdans
les familles , qui ne pouvant être moindres que
de dix perfonnes,l’e’toient quelquefois de vingt,
8: il fe trouva qu’il y avoit en deux cens cin-
quante-cinq mille fix cens bêtes immolées , ce
qui (à compter feulement dix perfonnes pour
chaque bête ) revenoit à deux millions cinq
censcinquante fix mille perfonnes , tous puri-
fiés 8: fanâifiés. Car on n’admettoit ’a offrir
des facrifices, ni les lépreux, ni ceux qui étoient
malades de la gonorrhée, ni les femmes travail-
lées de cette incommodité qui leur efl ordinai:
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te, ni les étrangers, qui n’étant pas Juifs de ra-
ce, ne laiffoient pas de venir par dévotiOn à
cette folemnîté. Ainfi cette grande multitude
qui s’étoît rendue de tant devdîvers endroits il
Jerufalem avant le fiege , s’y trouva enfermée
comme dans une prifon lorfqii’il commença.

CHAPITRE XLVI.
Ce 7:42 devinrent Simon à fun tu deux chef! desfaéîîeui’.

.1 L paroit, par ce que je viens de dire, que
nuls accidens humains ni nuls fléaux envoyés

de Dieu , n’ont jamais caufé la ruine d’un fi
Frand nombre de peuple que celui qui périt par
a pelle , la famine, le fer 8: le feu dans -ce
rand fiege,ou qui fut fait efclave des Romains.

Îles foldats fouillerent iniques dans les égouts 8c
les fépulcrespù ils tuerent tous ceux qui étoient
encore vivans, &en trouverent plus de deux
mille qui s’étaient entretués ou tués eux-même,
ou qui avoient été confumés par la faim. La
puanteur qui fortoit de ces lieux infeëtés étoit li.
grande , que plufieurs ne la pouvant fupporter
en fortoient à l’heure même. Mais il en avoit
d’autres qui fçachant que l’on y avoit caché
beaucoup de richell’es , ne craignirent point d’y
marcher fur ces corps morts pour chercher de
quoi fatisfaire leur infatiable avarice. On en re-
tira plufieurs perfonnes que Simon 81 Jean y a-
voient fait jetter enchaînés ; la cruauté de ces
tyrans étant aufli grande que jamais, même dans
l’extrêmité où ils le trouvoient réduits. Mais
Dieu les punit comme ils l’avaient mérité. Jean
gui s’était caché dans ces égouts avec (es freres
e trouva praire d’une telle faim , que ne pou-

vant plus la l’oufl’rir, il employa la miféricorde
des Romains qu’il avoit tant de fois li infolem-
ment méprifée. Et Simon après avoir cOmbattu
autant qu’il put contre fa mauvaife fortune fe
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rendit à eux, comme nous dirons dansla fuite.
il fut rêl’ervé pour le triomphe : 8: Jean con-
damné à une pril’on perpétuelle. Les Romains
brûlerent ce qui relioit de la ville , &en abat-
1iren: les murailles.

CHAPITRE XLVII.
Combien de fois G en quels rem: la ville de Jerun

falem a été prife.

Infi fut pril’e Ierufalem le huitieme jour du’
mois de Septembre,& en la reconde année

du regina de Vefpafien. Elle avoit été pril’e au-
paravantcînq diverfes fois , par Azocheus Roi
d’E;;yple , AntiochusEpipliane, Roi de Syrie ,
Pompée; Herode avec Sofius , 8: Nabuchodo-
nofor qui la ruina quatorze cens 68 ans 6 mois
depuis qu’elle avoit été bâtie. Les autres l’a-
voient conferves après l’avoir prif’e ; mais les
Romains la ruinerent alors pour la faconde fois.

Son fondateur fut un Prince des Chananéens
furnommé le jufleà caufe de fa piété. Il confa-
cra le premier cette ville à Dieu en lui hâtif-
Tant un Temple , 8: changea fou nom de So-
lyme en celui de Jerufalem.

Après que David , Roi des Juifs , eut chaire
les Cliananéens il y établit ceux de la nation ,
8: quatre cens (oixante Si dix-fept ans fix mois
après elle fut détruite par les Babyloniens.

Onze cens l’oixante S: dixvneuf ans , le palie-
Ient depuis le tems que David y regna iniques à
celui que Tite la prit 81 la ruina,deux mille cent
foixante 8: dix-(cpt ans depuis fa fondation.

Ainfi l’on voit ue ni l’antiquité de cette
ville , ni les richelilcs , ni fa réputation répan-
due dans toute la terre , ni la gloire que la
fainteté de la religion lui avoit acquife , n’ont
pû empêcher (a ruine.
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LIVRE SEPTIÈME.
CHAPITRE PREMXER

Tite fait ruiner la ville de Jerufalem fugues dans
fg: fondement , à la réJèrva d’unpan e mur au
lieu où il vouloit faire une citadelle , G des
tour: ’1’ Hyppzcos, de Pltuqanl (à de Mariamræ.

Orfque l’armée Romaine qui ne
le feroit jamais lallëe de tuer 81 de
niller, ne trouva plus fur quoi

i j :ontinuer à exercer fa fureur,
Tite commanda de ruiner toute
la ville de Jerufalem iniques dans

res fondemens , à la réferve du pan de mur qui
regardoit l’Occident où il avoit réfolu de faire
une citadelle, 81 des tours d’Hyppicos,de Pha-
zael 81. de Mariamne, parce que fiirpaiïaxit
toutes les autres en hauteur 8: en magnificence,
il les vouloit conferver pour faire connoîtreà
la poflérité combien il falloit que inaleur 8L la.

n)
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fcience des Romains dans la guerre (bilent ex.
traordinaires , pour avoir pû fe rendre maîtres
de cette puiffante ville qui s’étoit vu élevée à

un tel comble de gloire. Cet ordre fut fi exac-
tement exécuté, qu’il ne parut plus aucune
marque qu’il y eût eu des habitans. Telle fut
la fin de Jerufalem , dont on ne peut attribuer
la caufe qu’à la rage de ces fameux qui allu-
merent le fende la guerre.

CHAPITRE Il.
Tite témoigne djon armèefa fazisfaaion de le
marnera dont elle avou fervi dans cette guerre.

Près que Tite eut refolu de laitier en gar-
nifon dans cette ville ruinée , la dixieme

légion avec un corps de cavalerie 8: un autre
d’infanterie, 8: pourvu à toutes chofes , il vou-
lut donner à f on armée les louanges qu’elle mé-
ritoitde s’être portée fi généreufement dans cet-
te guerre , 8: récompenfer ceux qui s’ étoient
les plus fi nalés. Il fit drefl’er pour ce ujet dans
le milieu e fon camp . un garai-1d tribunal fur
lequel étant monté avec fes princtpaux. chefs
8: d’où fou armée le pouvoit entendre, il dit:
,,Qu’il ne pouvoit trop leur témoigner le gré
,,qu’il leur fçavoit de l’aH’eë’tionfie l’obéifl’ance,

,,Sz de la valeur qu’ils avoient fait paroître en;
,,tant de périls dans cette guerre pour poulier
,,les bornes de l’empire encore plus avant,& fai-
,,re voir à toute la terre , que ni la multitude des
,,ennemis , ni les avantages dont la nature forti-
,,fie certaines provinces , ni la grandeur des vil-
,,les , ni le courage de ceux qui les défendent ,
,,quoique favorifés en quelques rencontres de la.
,, ortune, ne fçauroient foutenir l’effort des ar-
,,mes Romaines. Qu’il ne, le pouvoit rien ajoutes

.u 4...
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n’a la gloire qu’ils avoient acquife d’avoir termi-
nné une guerre commencée depuis fi long-items,
nnon plus que l’honneur que ce leur étoxt que
"tout le monde eût non-feulement approuvé ,
"mais leur eût fçu gré du choix qu’ils aveint fait
mie fon pere 8: de lui pour les élever àl’Empire’,

- 3:8: qu’encore qu’il eût tant fujet de fe louer
ml’eux tous , il vouloit récompenfer, par des
"honneurs 81 des races particulieres , ceux qui
sis’étoient le plus gnalés,pour faire voirqu’au-
ntant que c’étoit avec regret qu’il fe trouvoit
s’oblige de punir les fautes, autant qu’il prenoit
nplaifir à reconnoître le mérite de ceux qui
envoient été les compagnons de fes travaux.

CHAPITRE il].
Tite loue publiquement ceux qui s’étaient le plus

figntle’s , leur donne de fg propre main de: rè-
compenfer , ofl’re des facrzfices , G fait de:
tins âfon armes.

CE grand Prince ayant parlé de la forte, came
manda aux Officiers de déclarer ceux qui

s’étaient rendus les plus recommandables par
des aîtions il illuiires u’elles devoient les faire
diflinguer des autres. l les appella tous enfuite
par leurs noms , leur donna des louanges qui
témoignoient qu’il n’était pas moins touché de

leur gloire que de la tienne propre : leur mit de
fa main des couronnes d’or fur la tête : leur
donna des chaînes d’or , des javelots dont les
pointes étoient d’or , des médailles d’argent ,. k
leur diilribua auili de l’or 8: de l’argent mon-
nayé , de riches habits , 8: autres choies pré-
cieufes qui faifoient partie du hutin : enfortei

u’il n’y en eut un feul qui ne reil’entît des effets

de fa libéralité 8: de fa magnificeRËe. Après-
tv

sois-
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que tous eurent ainii été récampenfés felon
leur mérite , il defcendit de fon Tribunal, toute
l’armée faifant des vœux pour fa profpe’rité , 8:

alla offrir des lacrifices en aâion de graces de
fa viâoire. Il fit immoler un grand nombre de
bœufs dont la chair fut diflribuée à fes foldats,
fit des fellins durant trois jours aux principaux -
Officiers, 8: envoya enfuite fes troupes aux
lieux qui leur étoient dellinés.

CHAPITRE. 1V.
Tire aupartir de Jerufalem va à Cefizrée qui eflfur
. la mer, Gy Iaiflefe: prifonniars &fes dépouiller.

7 Ous avons vu comme Tite mit en garnifon
dans Jerufalem la dixieme légion , au lieu.

de la renvoyer vers l’Euirate où elle était au-
paravant, Quant à la douzieme qui était autre-
fois a Raphane , fe fouvenant qu’elle avoit été
défaite par les Juifs du tems de Cellius, il la fit:
fortir de Syrie pour l’envoyer à Mclite qui cil:
le long de l’Eulrate fur les confins de l’Arme-
nie S: de la Cappadoce , 81 retînt feulement la
cinquieme 8: la quinzieme qu’il crut lui fuffire
jufques à ce qu’il in: arrivé en lïérypte. Après
avoir donné ces ordres il par tir une l’on armée,
fe rendit àCel’arée qui Cil lnr la mer , Szà caufe
que l’hyver ne lui permettoit pas de s’embar-
quer pour palier en itaiie , il y tailla fes prifon-
niers & toutes fes dépouilles dent la quantité
étoit très-grande.

Ç il A P I T a E V.
Comment l’Empereur Vcfimfien étoit [raflé d’AlexaIl-

dne en ltalw durant le fiege Je Jerufalem.
lflêndant le litage de Jeruialem , Vefpafien.

s étant embarque fur un vailleau marchand.
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alla d’Alexaudrie à Rhodes où il monta fur les
galeres , fut reçu avec des acclamations de I
joie 8: des vœux pour fa profpèrité dans toutes
les villes qui ferencontrerent fur fa naviga-
tion, pailad’lonie enGrece , deGrece en l’ifle’
de Corfou, 8: delà en Efclavonie, d’où il con-g
tinua fan chemin par terre.

x

CHAPITRE VI.
Tite va Je Cefizrée qui efffur la mer a’ Ccfarëe de

Philippin , Gy donne desjpeêlacler au peuples
qui. content la vie a’ pjlufieurs des J ai f: Captl

Tite étant allé de Cafarée qui cil: fur la mer.
àCefarée de Philippes y demeura allez long?

teins. Il donna durant ce féiour le plaifir au
peuple de toutes fortes de fpeëlacles , 8: il en
conta la vie à plufieurs des Juifs qui étoient
captifs, car il les fit combattre une partie cana
ne des bêtes , Se une autre partie les uns con-
tre les autres par grandes troupes comme dans
une véritable guerre. Ce fut en ce même-teins
que Simon fils de Gioras l’un des deux princi-
paux chefs des faîtieux 31 (les plus cruels tyrans:
qui furent jamais , fut pris en la maniera que:
je vais dire.

CHAPITRE VIL.
De quelle forte Simon fils de Gîoras chefd’wzar

des Jeux faillons qui étoient dans Jerufalem’,,
fil: pris ë réfervê pour le triomphe.

Orfque Simon étant forcé dans la villes
L haute de Jerufalem , vit que les Romains-
s’occupaient au pillage , il alièmbla les plus
fideles de fes amis avec des maçons garnis de:
matériaux 3l autres infirumens neCelfÎIiL res pour

: W

506.
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fan deil’ein , 81 des vivres pour plufieurs jours ; I
8: entra en cet état dans un égout dont peu de l
gens avoient connoiifance. Pendant qu’ils ne I
trouvoient point d’obllacle ils faifoient allez
de chemin. Quand ils rencontraient quelque
chofe qui les arrêtoit , ils fe fervoient pour fe

’ faire jour des inltrumens qu’ils avoient appor-
tés , 81 Simon le promettoit par ce moyen , de»
trouver enfin une ouverture par laquelle il
pourroit fe fauver. Mais il fut trompé dans fan
efpérance: car à peine eurent-ils un peu avancé I
dans un travail fi difficile quelles vivres leur
manquerent, quoiqu’ils les ménageail’ent beau-
coup,& ainfi ils furent contraints de retourner
fur leurs pas. Simon pour tromper les Romains
8: éviter d’être connu d’eux , fe revêtit d’un

habit, mit par-deil’us un manteau de pour-
pre attaché avec une agrafi’e , 8: s’en alla en cet i
état au lien ou étoit le Temple. Les Ro’mains- ’
furpris d’abord de le voir, lui demanderent qui
il étoit; mais au lieu de leur dire, il les pria de
faire venir celui qui commandoit. Terentius Ru-
j’n; vint à l’heure même, 8: ayant appris de fa
bouche qui il étoit, le fit enchaîner , mettre en.
fûre garde, 8: en donna avis à Tite. . 1

Ce fut ainfi que Dieu permit que ce Tyran.
qui avoit commis des cruautés fi horribles , S:
fait mourir tant de gens en les accufant fauf-
fement de fe vouloir rendre aux Romains , tom-
ba entre les mains de fes ennemis fans que nul
autre que lui-même contribuât à fa perte. Car.
lçsméchans ne fe peuvent dérober à la ven-
geance de ce Juge a. ni rien ne fçauraît être
cgçhé,..: 8: quand ils e croient en alinrance a
caufe qu’il diflère de les punir, c’eii alors que
fa juillce exerce fur eux des châtimens plus ter-.
ribles , comme l’exemple de ce grand criminel

K

ou
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en cil une preuve. Il fut caufe que l’on recher-
cha 8: que l’on trouva dans d’autres égouts
,plufieurs de ces faêtieux qui s’y étoient retirés
comme lui. On le mena encharné à Tite , qui
étoit alors à Cefarée proche de la mer , 8e il le
fit réferver pour l’on triomphe.

CHAPITRE V111.
Titefolemnîfe dans Cefare’e G- dans Berithe , [est

jours de la naîfl’ance de fin: frere Ô de l’Empe-

reur fan pers : Ô les divers fpeélacles qu’il
donne au peuple, fontpérir un grand nombre,
des J uifs qu’il tenoit efclcves.

CE grand Prince folemnifa en ce même lieu
de Cefarée le jour de la naiil’ance de Demi-r

tien fan frere avec de grandes magnificences r
8: aux dépens de la vie de plus de deux mille
cinq cens des Juifs qui avoient été jugés dignes
de mort. Une partie furent brûlés ; 8e le relis:
contraint de combattre , ou contre les bêtes ,.
ou les uns contre les autres comme gladiateurs :1
& quelque grande que parût l’inhumanité quii
faifoit périr ce peuple en diverfes maniérés ,.,
les Romains étoient perfuadés que leurs crimes)
méritoient un châtiment encore plus rude.

Tite alla de Cefarèe à Berithe , qui ell une.
ville de Phénicie 8: une colOnie des Romains..
Comme il y demeura long-teins , il y célebral
avec encore plus de magnificence le jour de la:
naiil’ance de l’Empereur fan pere. Entre tant”
de divertill’emens 8: de fpeEtacles qu’il donna;
au peuple , on y vit aulli périr plufieurs Juifs en»
làmêmemaniere que jeviens de rapporterai. ,

Mlvjj l j
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LHAPI’ARE in.
Grande perferutïon que les Juifs fiwfl’rent dans

Antioche par l’horrible méchanceté de l’un d’eux

nommé Antiochus. I

L Es Juifs qui demeuroient à Antioche , en;
rent en ce même-tems beaucoup à fouf-

frir. Car toute la ville s’émut contre eux , tant
à calife des crimes, dont ils furent alors accu-
lés , que de ceux dont ils l’avoient été peu de
teins auparavant. Je me crois obligé d’en parler
en peu de mots, afin de faire mieux comprendre
ce que la fuite de cette biliaire m’obligera de
rapporter.

Comme la nation des Juifs qui ell répandue
par toute la terre eli proche de la Syrie, il y en
avoit un grand nombre dans cette pr0vince ,
particulièrement àAntioche , tant à caufe de la
grandeur de cette ville , que parce que les fuc-
celfeurs du Roi Antiochns Épiphanie qui lacca-
gea Jerufalem St pilla le Temple , leur avoient
donné une libertéentiere d’y demeurer , avec
le même droit de bourgeoilîe qu’avaient les
Grecs,& leur avoient rendu pour enrichir leur
fynagogue tous les préfens des vailfeaux de cui-
vre qui avoient été offerts à Dieu. Ils jouirent
paifiblementde ces priviletzes fous le regne de
ce Prince , 81 de fes fuccellburs , le multiplié-
rentbeaucoup, ornerent extrêmementle Tem-
ple par les riches préfens qu’ils y offrirent, 8:
attirerent àleur religion un grand nombre d’1-
dolâtres qu’ils alfocioient àeux en quelque for-
te. Quand la guerre commença 81 que Vefpafien
vint par mer dans la Syrie , ils yétoient fort
liais 1&1 alors l’un d’eux nommé Antiochu: fils
du plus confidérable 8: du plus paillant de ceux
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qui demeuroient à Antioche , accula (on pro-
pre pere 8: plufieurs autres , en préfence de
toutle peuple affembléau théâtre, d’avoir for-
me le defl’ein de bruler la ville durant la nuit :.
8: nomma quelques Juifs du dehors qu’il allu-
roit être complices de cette confpiration. Le.
peuple s’émut de telle forte qu’il les fit brûler
àl’inllant au milieu du théâtre, 8: vouloit à.
l’heure même exterminer tous les Juifs, dans la.
créance qu’il y alloit du falut de leur ville de
n’y perdre point de tems. Antiochus n’oublie!
rien pour les animer encore davantage: 81 afin
qu’on ne pût douter qu’il n’eut véritablement

changé de religion 8: n’eut en horreur les
mœurs des Juifs, il ne Ve contenta pas de (acri-
fier en la maniere des payens , il vouloit qu’on
ycontraiguît les autres, 8: que l’on réputât.
pour traîtres ceux qui le reflueroient. Le peu-
ple embralTa Cette propofition; peu de Juifs y
confentirent ;& ceux qui oferent y contredire
furent tués. Antiochus ne Te contenta pas d’a- .
voir’commis une fi horrible impiété;mais affir-
té de quelques foldats que lui donnale Gouver-
neur de cette pr0vince pour les Romains, il n’y
eut rien qu’il ne fit pour empêcher ceux de fa
nation de fêter le jour duSubbat, & les contrainq
dre de travailler alors comme aux autres jours :.-
Sales violences , dont il uta, furent telles que
l’on vit en peu de tems , non-feulement dans
Antioche , mais dans les autres villes , cefl’eq
l’obfevation de ce faint jour.

Cette perfécution faire aux Juifs dans Antîo-æ
che , fut fuivie d’une autre dont je me trouve-
aulli obligé de parler. Le marché quarré , le
trêior des chartres, le greffe où te confervoient’
les atèles publics 81 les palais , furent brûlés 5 8c:
l’embralementtut fi grand, que l’on eut toutes;
1&5 peines du monde a empêcher que la ville ne
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fut entiérement réduite en cendres, Antiochus
ne manqua pas d’accul’er les Juifs d’en être les

auteurs ; 81 il ne leur fut pas difficile de le faire
croire aux habituas, parce que quand même il
ne les auroit pas de tout teins hais , ce qui
étoit arrivé un peu auparavant , auroit feu]
été capable de les perfuader. Leur paillon les
aveugloit même de telle forte , qu’ils s’imagi-
noient prefque d’avoir vu les Juifs allumer ce
feu.Ils coururentenfureurpourles mallacrer,8z
Collega, qui en qualité de Lieutenantau gouver-
nement , commandoit en l’ahfence de szennîu:
Paris, que Velpafien’avoit établi Gouverneur
8: qui n’étoit pas encore venu, eut beaucoup des
peine à les arrêter 81 à obtenir d’eux de don-
ner avis à Tite de ce qui étoit arrivé. Il fit fai-
re enfuite une information très-enfle : 8: il le
trouva que les Juifs n’avoient point de part à
ce crime; mais qu’il avoit été commis par des
gens accablés de dettes , afin de fe garantir des

.pouri’uites que l’on pourroit faire contr’eux,
parce que tous ces papiers étant brûlés , leurs
créanciers n’auroient plus de titres qui leur
donnall’ent droit de les pourfuivre. Cependant
les Juifs attendoient avec tremblement que!
feroit l’effet d’une fi faulTe 8: fi importante ac»
curation.

- CtlAPlTRE X.
’Arrîyée de V efpafien à Rome, ë merveilleufe-

jonc que le s’en: , le peuple G. les gens la
guerre en tèmozgnent.

Ans l’extrême loin où étoit Tite du fuccès
du v0yage de l’Empereur (on pere , il ap--

prit alors avec grande joie par des lettres de-
lui-meme, que toutes. les. villesdlllalie ,, 8c;
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Rome particulièrement, l’avoient reçu avec des
témoignages incroyables de réjouiifance; 8: il
n’y avoit pas fujet de s’en étonner , parce que
l’afi’eëtion qu’on lui portoit étoit fi grande 8: fi
générale,qu’il n’y avoit performe qui n’eût de-

l’impatience de le voir. Le Sénat qui fe fouve-
noit des maux arrivés dans le changement des
Empereurs , s’efiimoit heureux d’avoir pour
Prince un grand Capitaine , que fes cheveux
blancs 81 l’éclat de tant de viEtoires rendoient
vénérable à tout le monde , St qui avoit tant de
vertu, que l’on ne pouvoit douter qu’il n’appli-

uât tous fes foins àprocurer le bonheur de les
ujets. Le peuplele confidéroit comme un libé-

rateur qui ne le garantiroit pas feulement d’op-
preflion, mais le rétabliroit dans fou ancien re-
pos 8: fon ancienne abondance. Etles gens der
guerre plus que tous les autres brûloient d’ar-

.deur de le voir monter fur le trône , parce-
qu’étant témoins des guerres qu’il avoit fi glo-
rieufement terminées , St l’ignorance 8: la lâ-
cheté des autres Empereurs leur ayant coûté fil
cher , ils s’eflimoient heureux de n’appréhen-
der plus fous fa conduite la honte qu’ils leur
avoient fait recevoir , 8L ne connaîtroient que:
lui feul quifùtcapable tout enfemble St de mée
nager leur vie, 81 de leur faire acquérir beau-n
coup d’honneur.

Dans cette affeélion fi univerfelle queles ad-ï-
mirables qualités de ce Prince lui avoientac-
quife, les perfonnes les plus qualifiées nepouc-
vaut foufi’rirle retardement dele voir, allerents
bien loin à fa rencontre 381 ils furent fuivzs d’un»
f1 grand nombre de peuple poullé du même de-
fir , qu’il en alla plus auvdevant. de lui qu’il.
n’en demeura dans Rome. Lorfquel’on apprit:
qu’il s’approchoit 8c avecquelle honte’jl mec;-
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voit tout le monde, ceux qui étoient reliés ,’
renipfirent les rues qui fe "olivoient fur fon-
palfage menant avec eux leurs femmes 8: leurs
enfans , St ravis de la douceur qui paroiffoit
fur (on vifage le nomma-eut, dans le tranfport
de leur joie , leur bienfaiteur , leur libérateur ,
81 le feul digne de l’Empire. On ne marchoit
que fur des fleurs:tant d’excellentes odeurs
parfumoient l’air , que toute la ville paroiti’oit
n’être qu’un Temple ; 81 la prrlfæ étoit fi extra-

ordinaire que ce! heureux Empereur , que Cha-
cun confidéroit comme le pcre de la1t1,1trie,put
àpeine arriver iniques au palais. Il offrit des
facrifices aux Dieux Domettiqnes , pour leur
rendre graces de fou heureux avènement, 8: on.
ne voyoit enfuîtes dans toute la ville que des
feliins de famille: cntieres, d’amis , de voifizis ,
81 géréralement détentes fortes-de perfonnes,
qui dans cette réionill’ance rublique , deman-
doient ardemment à Dieu de conferver à l’lîm-
pire durant longues années un fi excellent
Prince , de faire régner r9? enfans après lui
avec le même bonheur, 81 d’affirmir le fceptre
danslcs mains de toute leur poiiérîté. Telle fut
l’entrée de Vefpafien dans liante , S: il n’ell pas
croyable de quelle profpe’rite’ elle fut fuivie.

CHAPITRE XI.
Un»: partie de I’Allrmngne je révolte”, ê Petiliu:

Cerculxs G Domina: fil: de I’Empercur Vefpa-
, la contraignent de rentrer dans le devon.

Û

. Uclqtre tems auparavant lcrfque cet excel-
lent Empereur étoit encore à Alexandrie

31 que Tite aihégeoit Jerulalem, une partie de
L’Atlemagne fe révolta de concert avec cette
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partie de la Gaule qui en cil la plus proche ,
dans l’efpérance de fecouer le joug des Ro-
mains. Diverfes raifons confpire rent à y porter
les Allemands : leur naturel qui ne fuit pas vo-
lontiers les meilleurs confeils 5» leur facilité à
’s’engager dans les périls fur la moindre appa-

rence de réuflir ; leur haine pour les Romains,
qu’ils confideroient comme la feule nation qui
pouvoit les alfervir , 8: une conjoné’ture aulli
favorable , que celle des guerres civiles caufées
par les fréquens changemens des Empereurs.
Claflirus 8: Civilis les deux plus puiliLrns de ces
Allemands, 8: qui étoient dès long-tenir, portés
à fe foulever , furent les premiers à en faire
la propofition. Ils y trouverent les efprits ailla:
difpofés , une partie de cette nation promit de

rendre les armes, 8: tout le le relie auroit
peut-être fuivi. Mais il arriva comme par une
conduite de Dieu que Pctzlzus CereaIir auparan
van! Gouverneur de l’Allezuagne ayant appris
cette nouvelle lorfqu’il étoit en chemin pour
aller prendre pollellion du gouvernement de
l’Augleterre que Vefpafien lui avoit donné S:
l’avoit déclaré Conful , marcha :vzili-tôt contre
ces révoltés, les attaqua , les défit, en [un plu-

surs , 8: contraignit le relie de rentrer dans
le devoir.

Mais quand il ne les auroit point châtiés ’ils
n’auraient pas lailiè de l’être. Car anili-tôt que
l’on fçut à Rome leur feulevemènt , Domitien
Cefar fils de Vefpafien ,°qui bien que fort jeune
étoit plus inflruit des cholés de la guerre que
fou âge ne portoit, pouffé de cette grandeur de
courage qui luie’toit héréditaire , voulut pren-
dre la conduite d’une armée pour réprimer ces
Barbares; 8L le bruit de fa marche les étonna
tellement qu’ils fe fournirent à recevoir telles
conditions qu’il voudroit, Sa fe tinrent heureux

îli-
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de demeurer aiTuiettîs comme auparavant fans
ï’être contraints par la force. Ainfi ce jeune

rince après avoir mis un tel ordre dans tou-
tes les provinces voifines des Gaules qu’il ne
gouvoit facilement y arriver de nouveaux trou-

les, s’en retourna à Rome avec la gloire de s’ê-
tre témoignéundignefils d’un fi admirable pere.

CHAPITRE X11.
soudaine irruption des Scithes dans la Mafia, G-

auÆ-tôt réprimée par l’ordre que V eflaafien y

donne.
Ans le même tems que les Allemands (e réé

D volterent, les Saillies firent voir iufques à
quel point alloit leur audace. Ils pairement en.
grand nombre le Danube L entrerent dans la
Mœfie , 8: par une fi prompte irruption taille-
rent en pieces plufieurs arnifons Romaines ,
tuerent dans un combat î Lieutenant-général
Fonteius Agrippa homme de dignité confulaire
qui étoit venu très-courageufement à leur ren-
contre; 8: coururent 8: ravagerent en’fuite tou-
te cette province. Vefpafien n’en eut pas plu-
tot avis qu’il envoya Rubrius Gallus pour le:
châtier. Il en défit 81 tua plufieurs en divers com-
bats. Ceux qui purent s’enfuir,fe retîrerent avec
frayeurenleur payszgzce Généralaprèsavoir-fi
promptement mis fin àcetteguerre renfor ade
telle forte lesgarnifonsqu’iln’y eut plus deËuiet
derienappréhenderdefemblab!e pour l’avenir.

CHAPITRE X111.
De la rîviere nommée Sabbatiquea

T lte au partir de Berithe où il avoit, com-
me nous l’avons dit,féiourné durant-quel-

que teins, donna de magnifiquesfpeflaclesdans
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toutes les villes de Syrie par où il pail’a : 8l les
Juifs qu’il menoit captifs étoient comme autant
de preuves vivantes de la ruine de ce miféra-

ble peuple. -Ce Prince rencontra en l’on chemin une rivie-
re qui mérite bien que nous en difions quelque
choie. Elle paire entre les villes d’Arcé 8: de
Raphanée qui (ont du Royaume d’Agrippa 8:
elle a quelque choie de merveilleux. Car après
avoir coulé durant fix iours en grande abon-
dance 8: d’un cours allez rapide , elle le feche
tout d’un coup , 81 recommence le lendemain
à couler durant fi): autres jours comme aupa-
ravant , 8: à (échet le feptieme jour fans ia-
mais changer cet ordre : ce qui lui afait don-
ner le nom de Sabbatique , parce qu’il fem-
ble qu’elle fête le feptieme jour comm- le.
Juifs fêtent celui du Sabbat.

CHAPITRE XIV.
Tite refufe à ceux d’Antioche de titan-cr les Juifs

de leur v.lle, ô de faire eflàcer leur: privileges de
ile-[fils les tables de cuivre où ils étoient gravés.

L E: habitans d’A mioche eurent tant de ioie
d’apprendre que Tite venoit dans leur ville,

qu’aufli-tôt qu’ils (curent qu’il s’approchoit ,

refque tous furent trente llades au devant de
ui avec leurs femmes 81 leurs enfans. Ils le mi-

rent en haie des deux côtés , l’accompagnerent
jufques à la ville, 8: tairoient, en tendant les
mains,de grandes acclamations mêlées d’inflanà
tes prieres de vouloir chaiTer les Juifs de leur-
ville. Ce Prince lesiécouta fans y répondre: 8l
l’on peut juger quelle étoit l’appréhenfion des
Juifs dans l’incertitude de ce qu’il ordonneroit
dans une affaire où il s’agiiÎoit de leur entiere

s16.
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ruine. Il ne s’arrêta point alors à Antioche ,’
mais s’avança vers l’Eufrate iufqu’à la ville de

Zeugma. Des anibafladeiirs de V 0L 0 G E. S E
Roi de Parthesl’y vinrent trouver, St luiprè-
fenterent en (on nom une couronne d’or pour
marque de la par! qu’il prenoit à (a gloire d’a--
voir achevé de vaincre les Juifs. Il la reçut 8:
fit un fuperhe fellin à ces Ambafl’adeurs. ,Etant
retourné à Antioche le Sénat 8: les Magîtirats
le prierent avec grande inflance de vouloir-al-
ler au théâtre ou tout le peuple étoit aiTcmblé.
Il le leur accorda avec beaucoup de bonté , 8:
Iorfqu’il y fut ils renouvellerent avec ardeur
la prierez qu’ils lui avoient faire de chafTer les
Juifs. Ce luge Prince leur répondit d’une ma-
,,niere très-Ypirituelle : Qu’il ne voyoit pas en
avare” Feu les releguer , puis que celui où l’on
filmoit Pu in. envoyer étant détruit il n’é-
,,toit plus en état de les rthcvoir- ces habita";
fe voyant aiufi refufe’s , le liipplleicm de vau.
loir au moins faire effacer les privileges de cet-
te nation de dahus les tables de cuivre où on
les avoit gravès:mais.il ne leur accorda non
glus cette fecowle demande que la premiere ,

partit pour palier en Egypte lamant les cho-
fes dans Antioche au regard des Juifs au mê-,
me état qu’il les y avoit trouvées.

CHAPITRE XV.
Tite repaflè par Jerufalem G en déplore la ruine;

E grand Prince Également bon 8: vaillant
z étant paire par Jerufalem qui n’était plus

qu’une ameute rolitude , au lieu de le réiouir
comme auroit fait un autre del’avoir enfin fait
tOmber Vous l’ofi’ort de fies armes , il ne puten.
comparant tant de ruines à fou ancienne mat
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gnificence n’être point touché de compallion de
voir une fi grande&fi fuperbe ville réduite dans
un état fi déplorable. Il fit des imprécations
contre les auteurs de la révolte qui l’avoient
contraint d’en venirà cette extrémité contre l’on

inclination fi éloignée de chercher la gloire
dans le malheur des vaincus quoique coupables.

Les richeifes de cette ville étoient fi grandes
u’il en relioit en quantité dans l’es ruines. Les

omains y en découvroient beaucoup: mais
les priibnniers leur en exileigiioieiit encore da-
vantage , tant en or 8: en argent qu’en d’au-
tres choies précieufes que ceux qui les poilé-
doient avoient enterrées dans l’incertitude où
ils étoient de l’événement de cette guerre.

Tite pourflrivant (on chemin vers l’Egypte
ne fit que pairer à travers de cette déplorable

folitude; 8: lors qu’ils fut arrivé dans Alexan-
drie à demain de s’y embarquer , il renvoya les
deux légions qui l’avoient’accompagné dans
les provinces d’où elles étoient venues 3 l’ça-

voir la cinquieme dans la Moelle , la dixieme
dans la Hongrie , 8: ordonna de conduire à
Rome Simon 8: Jean ces deux chefs des fac«
tieux avec (cpt cens autres des plus grands 8:
des mieux faits de tous les captifs pour s’en

fervir dans (on triomphe. ,
CHAPITRE XVI.

Tite arrive a’ Rome ê y e]! reçu avec la même
joie que l’avoir été l’Empercur Voir zen fan

pore. I l: triomphent enfemble. Commencement
de leur triomphe.

CE Prince ayant eu le vent favorable durant
toute la navigation arriva à Rome , 81 y

fut reçu en la même maniere que l’avait été

s18;
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Velpafien, mais avec ce furcroît d’honneur
que cet admirable pere voulut aller lui-même
au devant de cet incomparable fils , dont l’u-
nion, 81 Celle de Domitien avec eux donnoit
une telle joie à tout ce grand peuple , qu’elle
fembloit avoir quelque choie de furnaturel.
Peu de jours après , Velpafien 8: Tite réfolu-

rent qu’il ne le feroit qu’un triomphe pour eux
deux , quoique le Sénat en eût ordonné un pour
chacun en particulier. Le jour d’une pompe li
fuperbe étant arrivé, il ne le trouva un feul

de cette infinie multitude de peuple , dont Ro-
me étoit pleine , qui n’en voulût être fpeEta-
teur : St la prelle étoit li grande , qu’il ne relia
qu’autant de place qu’il en falloit pour le palla-
fe des Em ereurs. Tous les gens de guerre avec
eurs che s à leur tête,& marchant en très-bon

ordre, fe rendirent avant le jour auprès des
portes ,non pas du palais d’enhaut, mais du

emple d’llis où les deux Princes avoient paf-
fè la nuit : 8: le jour ne faifoit que commencer
à paioîtrelorl’qu’on les en vit lortir couron-
nés de lauriers 8: vêtus de pourpre pour le
rendre au cours d’OEtavie, où le Sénat en corps,
les plus grands Seigneurs de l’Empire , 8: les

’ Chevaliers Romains les attendoient.
Il y avoit auprès d’un grand portique fin

trône élevé où étoient des liages d’yvoire : 8:

quand les deux Empereurs le turent allis , cou-
r0nnés en la maniera que nous l’avons dit V,
vêtus feulement d’étoffe de foie 8: fans armes,
tous les gens de guerre commencerent à leur
donner les louanges dues à leurs grandes ac-
tions, comme en ayant été témoins 8: s’acquit-
tant de ce qu’ils devoient à leur vertu. Vel-
palien voyant qu’ils ne pouvoient le laller de
la publier, fa modellie leur impofa filcnce.
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Il le leva , 8: couvrant (a tête en partie’avec
un pan de fa robe fit les prieres 8: les vœux
accoutumés. Tite en fit de même après lui.
Vel’pafien parla enfuiteà tous en général, mais

en eu de mots , 82 envoya les ens de guerre
au ellin qui leur étoit préparé elon la coutu-
me. De la il alla , accompagné de Tite, à la

i porte triomphale. On la nomme ainfi à caufe
que c’ell par celle-là feule que palle la pompe
des triomphes. Les triomphateurs après y avoir
mangé y prennent leurs habits de triomphe,
y offrent des facrifices’ aux Dieux dont les fi-
mulacres font placés l’ur- cette porte , St paf-
fent de là à travers les places dellinées pour
les fpeEtacles publics , afin que le peuple
puill’e plus facilement voir la magnificence de
ces pompes li fuperbes.

CHAP I T R E XVII.
Suite dufuperbe triomphe de V spam): ë de Tite,

IL ell lm polllhle de rapporter quelle fut la ma-
gnificence de ce triomphe. Elle furpalToit mê-

me ce que l’on peut s’en imaginer , tant par
l’excellence des ouvrages , que par la quantité
de richell’es 8: de relI’emblance des choies qui y
étoient li admirablement repréfentées. Car ce
que toutes les nations les plus heureul’es avoient
pû en tant de fiecles amalTer de plus récieux.de
plus merveilleux 81 de plus rare , embloit être
rallemblé en ce jour-là pour faire connoître jul-
îu’à quel point alloit la grandeur de l’Empire.

’or, l’argent, l’yvoire y éclatoient en telle

abondance dans un nombre incroyable de tou-
tes fortes d’ouvrages exquis,qu’ils riefembloient
pas y paroitre feulement comme dans une pom-

in;
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pe (olemnelle , mais être entafl’e’s en foule.
On y voyoit de toutes fortes de vêtemens de
pourpre admirablement brodés à la maniere des
Babylouieus , une quantité incroyable de pier-
reries , les unes emballées dans des couronnes
d’or , 81 d’autres , dans d’autres ouvrages dont
’éclat 8: la beauté furprenoient de telle forte

que l’on u’auroit iamais cru qu’il le pût rencon-

trer rien de famblable. On portoit les fimula-
cres des Dieux de diverfes nations d’une gran-
deur merveilleuïe , & faits par de fi exœllens
maîtres que l’art n’y cédoit point à la matiere ,
quelque précieufe qu’elle fut.

Là paroiiloient aufli diverfes efpeces d’ani-
maux ellimables pour la rareté: 8: tous ceux
qui conduifoient ou portoientces chofes 81 qui
avoient été detlinés pour lfervir à cette pompe
étoieutvêtnsde pourpre brodée d’or 8: d’autres
habits fi riches que rien ne pouvoit être.plus
.Ïornptueux. Les captifs même étoient fi bien
habillés 8: en tant de manieres différentes , que
cette variété empêchoit de remarquer la "inef-
fe que le malheur de l’efclavage avoit peinte
fur leur virage. Mais rien ne donnoit tant d’ad-
miration aux fpeâateurs que les diverfes repré-
Tentations , qui étoient de fi grandes machines
que quelques-uns avoienttrois Si quatre étages.
Il n’y en avoit point qui ne fullent enrichies
d’ornemens d’or 8: d’yvoire,& l’on s’imaginoit

à touteheure de voirfuccomber fous un tel poids
ce grand nombre d’hommes qui les portoient;
Toutes étoient (les images des choies les plus
remarquables dans la guerre repréfentées fi au
naturel qu’elles pal-cilloient être réelles. On y
voyoit des provinces très-fertiles ravagées,des

, troupesemierestailléesen piece3,d’autres mifes
en fuite, & plufieurs faits prifonniers; de tirés-

or-
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fortes murailles renverfées par les méchants ;A
des châteaux pris S: ruinés ; de très-grandes
villesSz très-peuplées emportées d’aiTaut, toute
une armée y entrer par la breclte , mettre tout
au fil de l’épée fans épargner même ceux qui
n’avoient pour toute défeuie recours qu’aux
prieres , briller les Temples , ettfcv’elir fous les
ruines des maifons ceux qui auparavant en
étoient les maîtres , & enfin exercer par le fer .
81 par le feu des inhumanités fi horribles, qu’au
lieu de ces eaux favorables qui rendent la terre
féconde & défalterent la foif des hommes 8: des
animaux , c’étoient des ruifleaux de fang qui
éteignoient une partie de l’embrafement qui
défertoit ces villes’& les réduifoit en cendre.
Car les Juifs avoient éprouvé tous ces maux que
la guerre la plus cruelle que l’on ne fçauroit
imaginer efi capable de produire.

Sur chacune de ces villes étoit repréFmté
celui qui les avoit défendues, 3: en quelle ma-
niexe elles avoient été prifes. On voyoit venir
enfuite plufieurs navires : 32 entre la grande
quantité de dépOuilles , les plus remarquables
étoient celles qui savoient été priaies dans le
Temple de Jeruialem , la table d’or qui peloit
plufieurs talens , &ce chandelier d’or fait avec
tant d’art pour le rendre propre à luira-gr: au-
quel il étoit deliine’. Carne (on pied s’élevait
une forme de colomne , d’où. ferroient ennuie
de la tige d’un arbre (cpt branches canelèes, au -
hout (le chacune defquelles étoit un chandelier
en forme de lampe , à ce moraine de (cpt mar-
quoit le ieptieme jour qui eli celui du. Sabbat ,

’ fi révéré des Juifs 3L qu’ils oliïervent li refilaien-

fautent. Leur loi qui etl la choit du monde pour
laquelle ils ont le plus (le vénération , ilei’ncit
cette montre lîlîlsnlfitiile de tant de riches de’q

Guerre. Tom; Il: Lihl
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ouilles remportés fur eux par les Romains.’
lufieurs figures de la Vi&oire toute d’or 8:

d’yvoire venoient enfuite. Après marchoitVef-
pafien fuivi de Tite, 8: Domitien les accompa-
gnoit fuperbement vêtu &monté fur un fi beau.
cheval que l’on ne pouvoit f’e lafl’er de le se

garder. - vCHAPITRE xVIII.
Simon qui étoit le principal chef des fiâieux dans

J erufalem , après avoir paru dans le triomphe
entre les captifs ejl exécuté publzquemmt. Fin
de la cérémonie du Triomphe.

LE fpeüacle de ce triomphe il magnifique
finit au Temple de Jupiter Capitolin, On

s’y arrêta felon l’ancienne coutume iniques à
ce que l’on eût annoncé la mort du, chef des
ennemis. Ce chef fut alors Simon de Gioras ,
qui après avoir paru dans le triomphe entre le:
autres captifs fut traîné avec une corde au cou,
battu de verges , 8: exécuté dans le grand mar-
ché qui efi le lieu defliné au fupplice des cri-
minels. Après donc que l’on eut annoncé la
mort 8: que chacun en eut témoigné de la joie
par (es applaudifiemens , on offrit des facrifi-
ces accompagnés de prieres 8: de vœux. Lori:-
qu’ils eurent été folemnellement achevés , les
Empereurs le retirerent dans le palais gù ils
firent un grand feilin. Il s’en fit d’autres en
même-tems dans toute la ville , où l’on fêtoit
ce jour là pour rendre graces à Dieu de la.
viè’toire remportée fur les ennemis , 81 aufii
parce qu’on le confide’roit comme la fin des
guerres civiles , 8: le commencement d’une
grande félicité pour l’avenir.

. , -........
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CHAPITRE XIX.
Vefimfien bâtit leTempIe de la Paix, n’oublie rien

our le rendre très-magnifique, G y fait mettre
la table , le chandelier d’or ,’ Ô d’autre: riches

dépouilles du Temple de Jerufalem. Mais quant
â la loi des Juifs ê aux voiles du Sanâuaire ,

t il les fait confirmer dans fan palais.

Nitrite de ce triomphe, Velpafien voyant r22;
l’état de l’Empire aufli affermi u’il le peu-

voit fouhaiter, réfolut de bâtir le emple de la.
’Paix, &il l’exécuta plus promptementquel’on.

ne l’avoit pu croire , parce que fe trouvant fi
riche il n’y épargna point la dépenfe. Après
que ce fuperbe édifice fut achevé, il l’orna de
tant d’excellentes peintures 81 autres admira-
bles ouvrages railemblés de tous les endroits
du monde , que ceux qui avoient de la paillon
pour de femblables choies , n’avaient plus be-
(oin de fortir de Rome our fatisfaire leur cu-
riofité. ll-y mit aufiî la ta le 8: le chandelir d’or,
8: autres riches dépouilles du Temple de Ieru-
falem comme un trophée qui lui étoitfi glorieux.
Mais quant à la loi des Juifs 8: aux voiles du.
SanEtuaire qui étoient de pourpre, il les fit
garder foigneufement dans (on palais.

CHAPITRE XX.
Lucilius Enfin, , Commandant les troupe: Romaines

dans la J udee , prend par compofition le château

, . . .d H crodzon, ê fait attaquer celui de Macheron.

’ Près que Lucilius B A S S U S envoyé pour
’Icommandet’ les troupes Romaines dans la

Iudee en qualite de Lieutenant Général , les eut
Ni;

i23-
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reçues de Cercalis Verilianus , il prit par com-
pofition le château d’Herodion, 8.: étant encore
fortifié de la dixieme légion , réfolut d’attaquer
celui de Macheron , parce qu’il jugeoit nécef-
faire de le ruiner à caufe qu’il étoit fi fort 8:
dans une ailiette fi avantageufe , qu’il pourroit
donner finet aux Juifs de le révolter parl’efpé-
rance de (louver leur cureté dans la difficulté
qu’il y auroit de les y forcer.

CHAPITRE XXÎ.
L’iflicne du château de Macheron Ô combien la

nature G l’art avalent travaille â l’eau pour le
rendre fort.

E château de Macheron étoit bâti fur une
haute montagne , toute pleine de rochers

qui le rendoient comme imprenable : 81 la na-
ture pour en augmenter encore la force l’envi-
ronnoît de tous côtés par des vallées d’une pro-

fendeur incroyable , 8: très-difficiles à palier.
Celle qui e11 du côté de l’occident a foixante
flades de longueur 8: le termine au lac Alpha]-
ride, 8c la hauteur du château parotiïoit mer-
veilleufe de ce côté.là. Les vallées qui l’enfer-
moient du côté du Septentrion 8: du Midi ne
(ont pas moins grandes qtïé les autres ni plus
faciles à palier : Si celle qui regarde l’Orient
dont la profondeur ait de çet’lt coudées , finit à
la montagne qui efl oppofee a ce chuteau.

Alexandre Roi des Juifs confidérant la force
de cette alliette fut le premier qui y bâtit un
château. Gabinius l’ayant ruiné lors de la
guerre qu’il fit à Arîflolqule, Herode le Grand
ne jugea pas feulement a propos de le retablir
pour s’en fervi!" contre les Arabes des frontieres
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defquels il étoit proche;mais il y bâtitaufli une
ville qu’il enferma de fortes murailles & de
tours , d’où l’on alloit au château. Ce château
ailis fur le femme! de la montagne étoit envi-
ronné d’une très-forte muraille avec des tours
dans les angles de 60 coudées de hauteur. Ce
Prince fit bâtir au milieu un palais auili admi-
rable pour fa beauté que pour fa grandeur , y
fit faire quantité de citernes, afin que l’on ne pût
manquer d’eau , 8: n’oublia rien de tout ce qui
pouvoit rendre l’art viE’corieux de la nature en
fortifiant encore davantage un lieu qu’elle avoit
pris un fi grand plaifir à rendre fort. Il mit en-
fuite dans cette place tant d’armes , tant de ma-
chines,& tant de munitions de guerre 81 de bou-
che que ceux qui la défendoient ne pourroient
avoir fuiet d’appréhender un grand fiege.

CHAPITRE XXII.
D’une plante de Rua d’une grandeur prodigieufg

qui étoit dans le château de Macheron.

Il. y avoit dans ce Palais une plante de Rue
d’une grandeur fi prodigieuie qu’il n’y a

point de figuier qui (oit plus haut ni plus large.
On tient qu’elle y étoit encore fous le regne
d’Herode , 81 qu’elle y auroit pu durer long-
tems fi les Juifs ne l’eutlent point ruinée lori:

qu’ils prirent cette place. .
CHAPITRE XXIII.

Des qualités G perm: étrange: d’une plante Zoo-

phyte qui trou dans l une des vallées qui envi-
forment Macheron.

DAns la vallée qui environne Macheron du I
coté du Septentrion le trouve à l’endroit

nomme Bara une plante qui porte le même nom
I N iij

525.

3’25.
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& qui retienible à une flamme ; 8: jette fur le fait
des rayons refplendtll’ans 81 le retire lori-qu’on
la veut prendre. Le feul moyen de l’arrêter e11
de jetter deilus de l’urine de femme , ou de ce
fang fuperfiu dont elles le trouvent de tems en
teins incommodées. On ne la fçauroit toucher
fans mourir fi on n’a dans fa main de la racine
de la même plante; mais on a trouvé encore un
autre moyen de lacueillir fans péril. On creufe
tout à l’entour, enforte qu’il ne relie plus qu’un.

peu de (a racine , 81 à cette racine qui relie on.
attache un chien , qui voulant fuivre celui qui
l’a attaché arrache la plante 8: meurt anili-tôt
comme s’il rachetoit de l’a vie celle de (on maî-
tre. Après cela on peut fans péril manier cette
plante , St elle a une vertu qui fait que l’on ne
craint point de s’expoi’er à quelque péril pour
la prendre. Car ce que l’on nomme des démons
8: qui ne (ont autres que les ames des méchant:
glui entrent dans les corps des hommes vivans

qui les tueroient fi on n’y apportoit point
de remede , les quittent aulii-tot que l’on appro-
che d’eux cette plante.

CHAPITRE XXIV.
De quelques fontaines dont les qualités font très-

dzflèrentes.

N voit en ce même lieu des fontaines
d’eaux chaudes dont les qualités font très-

diEérentes : car les unes (ont ameres , 8: les
autres extrêmement douces. Il y en a plufieurs
d’eau froide dans les endroits les plus bas dont
la faveur en différente : mais on voit avec ad-
miration près de là. au-defius d’une caverne peu
profonde , une pierre d’où ferlent comme de

Arrh’ --
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deux mammelles allez proches l’une de l’autre
deux fontaines, l’une d’une eau très-froide , 8:
l’autre d’une très-chaude , qui étant mêlées en-

femhle compofent un bain très-agréable 8: uti-
le à plufieurs fortes de maladies; 8: particuliè-
rement à fortifier les nerfs. Il y a aufli des mi-
nes de foufre 81 d’alun.

CHAPITRE XXV.
Enfin: afiege Macheron: ê par quelle Étrange un-

contre cette place qui étau fi forte lut cf! rendue.

A Près que Ball’us eut reconnu mcheron il
fit combler le vallée qui étoit du côté de

l’Orient , 8: travailla avec grande diligence à
élever des terrail’es allez hautes pour pouvoir
battre le château. Les Juifs qui s’y trouverent
afiiége’s contraignirent ceux qu’ils ne confide-
roient que comme une vil. populace de le re-
tirer dans la ville pour foutenir les premiers
efforts des aillégeans, S: le réferverent pour la
défenfe du château, parce qu’outre qu’il étoit
un peu plus fort 81 plus facile à défendre, ils ne
mettoient point en doute d’obtenir aifément
pardon des Romains en le leur rendant, s’ils ne
le pouvoient éviter après avoir fait tout ce qui
feroit en leur ouvoîr pour les obliger à lever
le fiege. Il ne e palfoit de jours qu’ils ne filleul
point diverfes forties 8: ne huilent plufieurs
des ennemis qu’ils tachoient continuellement
de furprendre : 81 les Romains pours’en garan-
tir fe tenoient fort fur leurs gardes. Mais ce
n’était pas par cette maniere que ce fiege fe
devoit terminer. Un accident imprévu contrai-
nît les Juifs à rendre la place. Il y avoit parmi
eux un nommé Eleaqar jeune , vigoureux , 8c
très-brave. Il [e figuatoit dans muss- les fouies,

tv

128.
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retardoit les travaux des Romains , rehaufl’oit le
courage des afliégés par (on example, &quand
ils étoient obligés de (e retirer leur en facilitoit
le moyen en demeurant toujoursle dernierpour
foutenir l’effort des ennemis. Un jour après le
combat , au lieu de rentrer avec les autres dans
la place il s’arrêta dehors à parler à ceux qui
étoient fur les murailles comme méprifant les
amégeans qu’il ne croyoit pas airez hardis pour

.s’engnger à un nouveau co bat. Alors un fol-
dat de l’armée Romaine nommé Rufus qui étoit

Egyptien , partit fi promptement de la main
qu’il le furprit , l’enleva tout armé qu’il étoit,
8: l’emporte: dans le camp avec l’étonnement
des luifs que l’on peut s’imaginer. Battus le fit
étendre tout nul 8: battre de verges à la vue
des aifiégés. Ils accoururent tous à ce fpeâacle;
8: leur douleur fut fi grande que l’air retentif-
fait de tant de cris 8: de gémiffemens que l’on
n’auroit pu s’imaginer que le malheur d’un feu!
homme en fut la caufe. Bafïus pour en profiter
8: augmenter la compafiion qu’ils avoient
d’Eleazar , afin de les obliger à rendre la place
pour lui fauver la vie,fit (li-effet une croix com-
me à defl’ein de le faire crucifier à l’heure même.

Elle ne fut pas plutôt plantée que leur douleur
s’accrut encore de telle forte qu’ils (a mirentà
crier ue cette afiliâion leur étoit infupporta-
ble. Ëleazar de (on côté les conjura de ne le
pas laitier périr miférablement , 8: de penfer à
leur prOpre (alut fans prétendre de pouvoir rê-
fifier aux forces. 81 à la bonne fortune des Ro-
mains après que tous les autres avoient été con-
traints de leur céder. Cette priere jointe à ce
que plufieurs de (es pareils intercéderent pour
lui, touchafi vivement ceux qui défendoient le
château, que contre leurs premiers fentimens

C



                                                                     

L an RE S E PT IEME. CHAP. XXVI. 297-
ils réfolurent pour c0uferver Eleazar de ren-
dre la place à condition de fe retirer ou ils vou-
droient ,8: envoyerentaufli-tôt en fairela pro-
poiition à BaiTus qui en demeura aifément d’ac-
cord. Ceux qui étoient dans la ville ayant ap-
pris ce traité fait (ans leur participation , réfo-
lurent de s’enfuir la nuit. Mais les autres, toit
par envie ou par crainte que Baffin ne s’en prit
à eux , lui en dOnnerent avis. Ainfi il n’y eut
que ceux qui fortirentles premiers St qui étoient.
les plus déterminés qui fe fauverent. Le relie-
dont le nombre étoit de I700 fut tué, 8: leurs
femmes 81 leurs enfans faits efclaves. Quant a
ceux du château , Batiks pour tenir la parole
qu’il leur avoit donnée leur rendit Eleazar.

CHAPITRE XXVI.
Refus taille en fleurirois mille Juifs qui fêtoient
fauvé: de Marmara]: , G retiré: dans une foret.

W E Général ayant appris que plufieurs luifi
C) qui s’étoient fauves de Macheron s’étoxent:
retirés dans une forêt nommé lardes, marcha:
contr’eux, la fit environner par (on armée afin.
que nul ne (e pût fauver, 8l commanda arion-rut
fauterîe de couper les arbres de cette tôrêt. Aln- v
files Juifs furent contraints de tenter de (e fai-
re un panage par la force. Ils donnerent tous
enfemble avec beaucoup de vigueur 8: cit-jet-
tant de grands cris , 8: les Romains les reçu:
rent avec leur courage ordinaire. D’un côte
l’audace , & de l’autre une fermeté inébranla-
ble maintinrent long-tenus le combat. Mais en»
fin les Romains demeurerent vié’torieux (anse
autre perte que de tzhommes 8: pende bleues;-
au lieu que de trois mille Juifs qu’il y aven il
ne s’en fauve! pas un (eut. Ils 30mn pour

V . v:
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chef Judas fils de Jaitus dont nous avons ci-
devant parlé : il commandoit quelques gens de-
?uerre dans Ieruf’alem durant le fiege &s’étoit

auvé par les égouts.

CHAPITRE XXVII.
L’Empereur fait vendre les terres de la Judée , G-

oblige t0u: les Juifs de payer chacun par au
Jeux drachmes au Capucin.

Nce même-tems l’Ernpereur commanda à
Bailus 81. à Liberîu: Maxima: (on Intendant

de vendre toutes les terres de la Judée , parce
u’il vouloit (e les réferver pour (on domaine
ans plus y bâtir de villes, 81 de laitier feule-

ment huit cens hommes en garnitbn à Amniaüs
qui n’ell éloigné de Jerufalem que de trente
(tacles.

Ce même Prince ordonna auiIi que les Juifs
en quelques lieu qu’ils habitaiïent , payeroient
chacun par an deux drachmes au Capitole com-
me ils les payoient auparavant au emple de
Jerufalem. Tel étoit alors l’état où ce minera-

ble peuple le trouvoit réduit. »

CH API TRE XXVIII.
Cefennius Perm Gouverneur de Syrie accufe An-

tiorhus Roi de C omagene d’avoir abandonné le
parti des Romains, G perfe’cute tres-injuflement
ce Prince. 51m: Vefiaafien le traite G- fes fils

avec beaucoup de fienté. r
E N la quatrieme année du rague de Vel’pae

tien, Antiochus Roi de Comagene tomba.
avec toute fa famille dans le malheur que ie vais
dire ; Cii’ennius PETUS Gouverneur de Syrie ,.
fait par haine pour Ce Prince , ou parce que la.
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choie fût véritable, écrivit à l’Empereur qu’-
Antiochus 81 EPIPHANE fou fils avoient aban- .
donné le parti des Romains pour embrail’er ce-
lui des Parthes , 81 que fi on ne les prévenoit ,.
ils allumeroient tine guerre qui troubleroit tout
l’Empire. Comme le voifinage de ces deux Rois
rendoit leur union plus redoutable, 8: que Sa-
mofate qui cit la plus grande ville de Comage-
ne étantadife fur l’Eufrate auroit donné moyen:
au Roides Parthes de palier 8: repaifer aifé-
ment ce fleuve , Vafpafieu ne crut pas devoir’
négliger un avis de cette importance 8: auquel
il ajoutoit foi. Ainfi il manda à Petus de faire.

- ce qu’il jugeroit à propo’s : 81 il nelperdit point
lde tems pour ufer de ’ce pouvoir. entra dans

la Comagene avec la dixieme-légion , quelquesL
cohortes 8: les troupes auxiliaires d’ARISTo-
BULE Roi de Clialcide , 8: de Sobeme Roi d’E.
mefe. Il lui fut facile de furprendre Antiochus,.
parce que n’ayant pas eu la moindre penfe’e de
ce dont il l’avoit acufê , il n’étoit point dans lai
défiance; 81 pour marque de fidélité , il fartiez
de fa ville capitale avec fa femme 81 (es enfans,
81 s’en alla à fini-vingt tiades de-là fe camper"
dans une plaine. Petus fe rendit aînfi fans peine
maître de Samofate, y envoya garnifon , 8C
pourfuivit Antiochus. Une fi grande 81 fi injuf-
te violence ne fut pas même capable de portera
ce Prince à prendre les armes contre les Ro-
mains : mais Epiphane 81 CALLINIÇUE (es fils»
qui étoient jeunes Se très-braves crurent qu’il-
leur feroit honteux de laitier ainfi prendre le:
royaume fans tirer l’épée. Ils raffemblerent ce:
qu’ils purent de gens de guerre , donnerent un.
grand combat,& y témoignerent tant de coma--
ge , qu’ils yperdirent peu de gens. se fumés:

- 4 V]:
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quoique favorable à Antiochus , ne put le faire
réfoudre à demeurer; il s’enfuit à Cilicie avec fa
femme S: fes filles ; 81 fa retraite faifant perdre
toute efpérance à fes foldats de pouvoir confer-
ver un Royaume que lui-même abandonnoit,
ils patinent du côté des Romains. Tout ce
qu’Epiphane 81 fou frere purent faire dans une
telle extrémité, fut de traverfer l’Eufrate ac-
compagnés feulement de huit cavaliers pourfe
retirer vers VolOgefe Roi de Parthes:8z ce Prin-
ce au lieu de les méprifer dans leur mauvaife
fortune ne les reçut pas avec moins d’honneur
que s’ils euiTent encore été dans leur premier:
profpe’rité. Lors qu’Antiochus fut arrivéà Tar-
fe en Cilicie ,Petus envoya un Capitaine l’arrê-
ter avec ordre de le mener enchaîné à Rome.
Mais Vefpafien ne peut fouffrir qu’on traitât
un noifi indignement. llcrutdevoirplutôtfe fou-
venir de leur ancienne amitié. que de fe laitier
emporter au relientiment de l’offenfe qu’il étoit
perfuadé d’avoir reçue de lui. 32 qui avoit don-
né fuiet à cette guerre. Ain fi il commandaqu’cn
lui ôtât fus chaînes ,3: que fans l’obliger de con-
tinuer fou voyage, il demeurât à Lacedcmone,
où il ordonna une fi grande femme pour fa dé-
penfe qu’il pouvoit y vivre à la royale. Un trai-
tement fi favorable ne tira pas feulement Fpi-
pinne 8: (es autres proches de l’extrême appré-
henfion ou ils étoient pour lui; mais lui fit mê-
me efpérer de rentrer aux bonnes graces de l’e m-
pereur, 8z ilsle fouhailoientavec pafiion,parce
qu’ils ne pouvoient s’etlimerheureux étant mal
avecles Romains. Vologete écrivit en leur fa-
veur à-Vefpafien, qu’il leur permit avec heau-
qpup de bonté de venir àrOme.Leur peres’y ren-
ditaufii-ttôt. après;8z tarifqu’ils y demeurerent,
ils; furent toujours traités aVec grand honneur..
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CHAPITRE XXIX. .
Irruption de: Alain: dans la Mea’ieÔ jufques

dans l’Armenie.

NOM avons parlé ailleurs des Alains qui ha- gy;
bitent près le fleuve Tanaïs Sa des Marais

Meothides, 8: font originaires de Scythie. Ils
réfolurent en ce même tems de (accepter la Me-
die, 8: traiterent pour cela avec le Roi d’Hir-
canie, parce qu’il étoit maître du (cul pafl’age
par où l’en pouvoit y entrer. On tient que ce on nom.
paiIage a été fait par Alexandre le Grand , 8e me cc
qu’on le ferme avec des ortes de fer. Aînfi Pliage
étant arrivés dans la Me ie 8: n’y trouvant IÇ’E’î’œ’
pointde réfitlance , parce que l’on ne s’y dé- nâàp’cn’

fioit de rien , ils pillerent tout le pays , pri-
rent quantité de bétail, 8: le Roi PACHORL’S
qui régnoit alors ,entra dans un tel effroi qu’il
s’enfuit dans les montagnes , 81’ fut contraint
de dOnner cent talens pour retirer fa femme 8:
l’es concubines d’entre les mains de ces Barba-
res.Ils patinent ainfi fans rencontrer aucune
obilacle-cn ruinant tout iufques dans l’Arme-
nie , où THRIDATE régnoit alors. Ce Prince
vint à leur rencontre: il fe donna. un grand:
combat; 8: peu s’en fallut qu’il ne tombât en-
tre leurs mains : car l’un d’eux lui jetta une.
corde au cou , 8: l’auroit entraîné s’il ne l’eût

promptement coupée avec fou épée. Ces Bar-
bares rendus encore plus cruels par ce com-
bat , ravagerent tous le pays , 81 emmenerent’
chez eux un grand nombre de prifonniers 81
quantité de butina
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CHAPITRE XXX.
Sylva qui après la mort (le Raja: commandoit

dans la Judèefe réfout d’attaquer Mafiizda , où
Eleazar chef des Sic-ains s’était retiré. Cruauté:
Ô impiétés horribles cemmifespar ceux de cette
feéZe , par Jean , par Simon, G par les 1 duméenr.

Anus étant mort dans la Judée, Flavius SYL-
VA lui fuccéda:& comme Mallada étoit la

feule place qui relioit à prendre , il aiTembla
toutes l’es forces pourl’attaquer. Eleazar chef
des Sicaires ou airatlins y commandoit , 8; étoit
de la race de Judas qui avoit autrefois perfuadé
à plufieurs Juifs de ne fe point foumettre au dé-
nombrement que Cyrenius vouloit faire. Ces
fameux ne pouvoient foufÎrir ceux qui vou-
loient obéir aux Romains , les traitoient com-
me ennemis , pilloient leur bien , emmenoient
leur bétail , brûloient leurs niaitbns , 8: di-
foient que l’on ne devoit point mettre de dif-
férence entr’eux 8: les étrangers , puîüu’ils

avoient par leur lâcheté trahi leur patrie , 81
préféré la fervitude à la liberté, qu’il n’y a

rien que l’on ne doive faire pour conferver.
Mais les efforts firent voir que ce n’étoit qu’un
prétexte pour couvrir leur inhumanité 8: leur
avarice. Car lors que ceux qu’ils accufoient

. d’être des lâches 8: des perfides (e joignirent
à eux pour faire la guerre aux Romains, ils
les traiterent encore plus cruellement qu’ils
n’en-oient fait auparavant, 8: principalement
ceux qui leur reprochoient leur malice. ramais
teins ne fut plus fécond en crimes que celui-là
l’étoit parmi les Juifs. Chacun tachoit de
furpatTer (on compagnon en toutes fortes da
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méchancetés &d’impiétés. Ce n’étoit en géné-

ral 8: en particulier que corruption. Les riches
tyrannifoient le peuple: le peuple tachoit de
ruiner les riches : les uns vouloient dominer :
les autres vouloient piller: 8c ces Sicaires fu-
rent les premiers qui fans épargner ceux de
leur nation , fe fignalerent par des violences 8:
des meurtres. On n’entendoit fortir de leur
bouche que des paroles outrageufes, leur cœur
ne refpiroit que trahifon , 8: leur efprit ne le
plaii’oit qu’à chercher des inventions de faire

du mal. IMais quelque déteflables 8: quelque violens
qu’ils fuirent , ils pouvoient palier pour modé-
rés en comparaifon de Jean, Il ne le contentoit
pas de traiter comme ennemis, 8: de faire mou-
rir ceux qui propofoient des choies utiles pour
le bien commun; il n’y avoit point de maux qu’il
ne procurât à fa patrie. Mais doit- on s’étonner
qu’un homme qui fouloit aux pieds le refpeEt
dû aux loix de nos peres , qui avoit renoncé à.
la pureté dont les Juifs tairoient profelfion, qui!
ne fai fait point de difficulté de manger des vian--
des défendues , 8: dent la fureur alloit à com--
mettre mille impiétés envers Dieu , eût re-
noncé à tous les fentîmens d’humanité?

Quels crimes n’a point commis aufli Simon:
fils de Gioras ; 8: de quelle effroyable maniera
n’a. t-il point traité ceux-mêmes qui l’ayant re-
çu dans Jerufaiem s’étoient de libres qu’ils-
étoient , rendus efclaves en fe foumettant àfax
tyrannie P La parenté , l’amitié , 8: tous les
autres liens qui unifient le plus fortement les-
hommes , out-ils pu l’empêcher de tremper
continuellement les mains dans le fang ; 81 au:
lieu de l’adoucir ne l’out»ils pas rendu St ceux:
de fafaïtion encoreplus cruels in Ne maltiaitez,’
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8e n’outrager que des perfonnes indifférentes"

(Toit dans leur efprit pour une méchanceté.
fiche 8: timide; 8: rien au contraire ne leur
aroifl’oit fi beau que de fouler aux pieds tous -

es devoirs de la nature S: de la fociété civile
pour faire fentir les eflets de leur fureur à ceux
qu’ils étoient le plus obligés d’aimer.

Les lduméens de leur côté leur ont-ils cédé
en toutes fortes de crimes P Ces méchaus après
avoir malfacré les Sacrificateurs ne le (ont pas
contentés d’abolir toutes les marques de piété
qui pouvoient reflet : ils ont détruit anili tout
ce qui avoit quelque apparence d’une juflice
humaine 8e politique, 8: mis l’injutiice fur les
trône. lis ont fait Voir qu’ils étoientvve’ritable-

ment des zélateurs , non pas par l’amour des
choies juiles 8: faintes qui leur avoit fait pren-
dre ce nom qu’ils s’attribuoient (i fauflement
8: dont ils éblouiil’oient les ignorans , mais par
le zele véritable Fa par l’ardente paillon qu’ils
avoient de furtialïer en toutes lbrtes de crimes
les plus grands criminels qui ayant jamais été
dans le monde.

Que S’ils ont faitconnoître iniques à quel ex-
cès peut aller l’impiété , Dieu a montré com-
bien fa iullice doit être redoutable aux mé-
dians , puifque tous les tourments gr les flip-
plices que les hommes (ont capables d’éprou-
ver il n’y en a point qu’ils n’aient fouEert du-
rant leur vie , 81 qu’ils ne (ouïrent fans doute
après leur mort. Je fçai que quelques-uns dia
tout que ce châtiment quelque grand qu’il fait
ne répond pas à la grandeur de leurs offenl’es:
mais que fçauroit-on defirer davantage , puif-
qu’il n’y avoit point de peine qui les puiTent
égaler? Et quant à ceux qui ont été fi malheu-
[eux que de le trouver expoiés à la fureur de.



                                                                     

LivaaæanLCmnimm.pçces tigres, ce n’efi pas ici le lieu de m’étendre
à déplorer leur infortune : mais il faut repren-
dre ma narration que je me fuis trouvé enga-
gé d’interrompre.

CHAPITRE XXXL
Sylva forme Iefiege de fila-fada. Defcription de
l’a une, de la force de la beauté de cette place.

Ylva s’étant donc avancé avec l’armée Ro-

n mairie pour afiiéger Mail’ada défendu par
Eleazar chef des Sicaires , il commença par
mettre des garnifons dans tous les lieux d’alen-
tour qu’il jugea nécelfaires pour s’affurer du
pays, fit enfuite environner la place d’un mur
avec des corps de garde , afin que perfonne ne
pût s’échaper , 8l prit fou quartier à l’endroit

ou les rochers du château font proches de la
montagne voifine. ll ne rencontroitpas peu de
difficulté dans ce fiege à faire fubfiller fou ar-
mée, parce qu’il falloit non feulement faire ve-
nir les vivres de fort loin , ce qui étoit d’un
très-grand travail pour les Juifs qu’il y emplo-
yoit ; mais aller même ailleurs chercher de
l’eau à caufe qu’il n’y avoit en ce lieu là ni fon-

taines ni ruiii’eaux. A ces difficultés fe jOlTnOlt
celle de la force de la place. Elle étoit fuie
fur un grand rocher , dont le fommet qui eil:
fort haut ail d’une allez grande étendue. Il et!
environné de tous côtés de profondes vallées ,
8: l’on ne peut voir fou pied , parce que d’au-
tres rochers le couvrent. ll eit’inacceflible mê-
me aux animaux , excepté par deux chemins
par lefquels on y monte quoiqu’avec peine :
l’un du côté de l’Orient qui répond au lac Af-
phaltide 5 S: l’autre du côté de l’Occident qui

fif-
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en un peu moins difficile. On a donné à l’un de
ces chemins le nom de couleuvre parce qu’il
fait comme divers plis 81 replis, à caufe que
les rochers qui s’y rencontrent l’obligent de
tourner à l’entour 8: de retourner prefque fur
l’es pas pour avancer peu à peu: 8: l’on n’y
marche qu’avec grande peine, à caufe qu’il faut
en levant un pied , fe tenir ferme fur l’autre de
peur de glitI’er, la mort étant inévitable fi l’on

tombe entre ces rochers qui font fi hauts 8: fi
efcarpés , que les [plus hardis ne fçauroient les
regarder fans frayeur. Après que l’on ait arri-
vé par ce chemin , dont la longueur efl de
trente (Iades, fur le fommet de la montagne ,
on trouve qu’au lieu de fe terminer en pointe
c’efi une plaine. Le Grand sacrificateur Jona-
thas fut le premier qui choifit ce lieu pour y bâ-
tir un château qu’il nomma Mafiëda ; 8: He-
rode le Grand n’épargna aucune dépenfe pour
le faire extrêmement fortifier. Il l’enferma par
un mur , bâti avec des pierres blanches de
douze coudées de haut 8: huit de large. Le
tour de ce mur étoit de [cpt flades, 81 il le for-
tifia de trente-fept tours hautes de cinquante
coudées chacune , qui avoient communication
avec des logemens fort fpacieux bâtis à l’en-
tour de ce mur: Et comme la terre de cette pe-
tite plaine étoit très-fertile , il voulut qu’on la.
cultivât pour faire fubiiiler ceux qui cherche-
roient leur fûreté dans cette place s’ils ne pou-
voient rec0uvrer des vivres d’ailleurs. Ce Prin-
ce avoitaufli fait bâtir dansl’enclos de ce châ-
teau du côté du Septentrion un fuperbe palais,
où l’on montoit par le chemin qui regardoit
l’Occident. Les murailles en étoient très-hau-
tes 8z très.fortes , 8: aux quatre coins étoient
quatre tours de foixante coudées de hauteur.
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Les appartemens de ce palais , fes galeries , 8c
l’es bains étoient admirables ; des colomnes
d’une feule pierre les foutenoient ; 8: le tout
étoit fi fortement joint en femble , que rien ne ’
pouvoit être-plus ferme. Tout le pavé étoit de
marbre de diverfes couleurs, 8: Hérode avoitc
fait tailler tant de citernes dans le roc pour
conferver l’eau de la pluie, que les fantaines
n’auraient pû en fournir d’avantage. Une fof-
fe que l’on n’appercevoit point de dehors ,.
conduifoit de ce palais au haut du château qui
étoit comme la citadelle, 8: les chemins que
ceux qui auroient pû former quelque deifeîn fur
cette place pouvoient voir, étoient de trés-
difIicile accès: mais quant à celui qui regar-
doit l’Orient , il étoit tel que nous l’avons re-
préfenté, 8: l’on avoit bâti à mille coudées loin

du château dansl’endroit le plus étroit de ce
chemin, une tour qui en fermoit le paifage ,
8: qui n’étoit pas facile de prendre: tout ce che-
min avoit même été fait de telle forte , qu’il
étoit difficile d’y marcher encore que l’on n’y
eût point rencontré d’obitacles. Ainfi la nature
8l l’art fembloient avoir travaillé à l’envi
à rendre cette place forte.

CHAPITRE XXgXII.
Merveilleufe quantité de munitions de guerre â:
de bouche ut êtoxent dans Maflada . ce qui
avait porte H erode le Grand à les y faire mettre.

Ue fi l’ailiette 8: les fortifications de cette
place la rendoient fi forte , la maniere

pre que incroyable dont elle étoit munie , a-
)Ouroit encore beaucoup à la difficulté de la
prendre. Car il y avoit du bled peur plufieurs
années , du vin 8: de l’huile en abondance ,.

W54



                                                                     

,08 GUERRE pas JÙIPS connu; LES ROM.’
de toutes fortes de légumes , une très-grande
quantité de dattes ; 8: quand Eleazar furprit
ce château , il trouva toutes ces chofes aufll
faines 81 aufii entieres que lorfqu’elles y avoient
été mifes, quoiqu’il y eût près de cent ans. Les

Romains quand ils le prirent en trouverent les
relies en même état , 8: l’on doit fans doute
en attribuer la caufe à ce que ce lieu étant fi
élevé l’air y efl fi pur qu’il eil difficile que rien.

s’y corrompe. On y trouva aufli des armes de e
toutes fortes de quoi armer dix mille hommes ,
une très-grande quantité de fer , de cuivre, 8c
de plomb qui n’étaient point encore mis .en.
oeuvre :8: tant de préparatifs témoignoient af-
fez qu’ils n’avoient été faits que pour quelque
grand deflèiix. Auffi tient-on que ce Prince s’y
étoit voulu atlurer une retraite en cas qu’il fut
tombé dans l’un des deux périls qu’il avoit fu-
je! de craindre: l’un d’une révolte des Juifs
pour remettre fur le trône la race des Rois
Afmonéens : 81 l’autre encore beaucoup plus

rand 81 plus à appréhender , qui étoit que la
(aine Cleopatre n’obtint enfin d’Antoine de

le faire tuer pour lui donner fou Royaume.
Car elle l’en importunoit fans celle : 8: il étoit
fi tranfporté de fou amour , qu’il ya fuiet de

’ s’étonner qu’il ait pû le lui refufer. Ainfi les
appréhenfions d’Herode avoient mis cette place-
en tel état que bien qu’elle fut la feule qui ref-
toit encore , les Romains ne pouvoient fans la
prendre terminer la guerre coutre les Juifs.
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CHAPITRE XXXXIII.
Sylve attaque Mnflaa’a , Ô commence à battre la

opiace. Le: afliégeq font unfecond mur avec’
des poutres G- de la terre entre-deux. Les Ro-
mains le brûlent , ôfepre’parent a’ donner l’af-

faut le lendemain.

Près que Sylva eut fait faire ce mur qui
renfermoit entièrement les alliégez dans

Mallada , il commença d’attaquer la place , 81 il
ne trouva qu’un endroit que l’on pût remplir
de terre. Car alu-delà de cette tour qui fermoit
le chemin du côté de l’Occident par lequel on
alloit au palais &au château , il y avoit un roc ’
plus grand que celui fur lequel étoit bâti le châ-
teau nommé Leuce , c’eil-à-dire blanc 5 mais
plus bas de trois cens coudées. Lorfque Sylva
s’en fut rendu maître , il fil: apporter defTus de
la terre par fes foldats,& ils y travaillerentavec
tant d’ardeur qu’ils éleverent une malle de cent
coudées de hauteur : mais parce que cette ter-
reopleine ne paroiiToit pas allez ferme Sz allez
folide pour foutenir les machines , Sylva fit
conilruire deifus avec de grandes pierres une
efpece de cavalier qui avoit cinquante coudées
de haut 8: autant de large. Outre les machi-
nes ordinaires , il y en avoit d’autres que Vef-
pafien 8: Tite avoient inventées 5 8: on éleva
encore fur ce cavalier une tour de foixante
coudées toute c0uverte de fer, d’où les Ro-
mains lançoient fur les ailie’gez avec leur ma-
chines tant de traits 81 tant de pierres’qu’ils n’o-

foient plus paroitre fur les murailles. Sylva fit
enfuite fabriquer un grand belier dont il bâtit
fans celle le mur;mais à peine put-il y fairequel-
que breche; 81 les alliégez firent avec une iu-
croyable diligence un autre mur qui ne cran;

in.
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gnoit point l’effort des machines , parce que
I n’étant pas d’une matiere qui réfiflât , il amor-

tilloit leurs coups en cédant à leur violence. Ce
mur étoit confirait en cette maniere. ils mi-
rent deux rangs de grolles poutres emboëtées
les unes dans les autres , qui avec l’elpace qui
étoit entre-deux avoient autant delargeur que
le mur: remplirent cet efpace de terre , 8: afin
qu’elle ne put s’ébouler la foutinrent avec d’au-

tres poutres. Ainfi l’on auroit pris cet ouvrage
pour quelque grand bâtiment, &les coups des
machines ne s’amortiflbient pas feulement ,
mais prefloient 8: rendoient encore plus ferme
cette terre qui étoit argilleufe. Sylva après avoir
fort confidéré ce travail , crut ne le pouvoir
ruiner que par le feu , 8: fit ietter par fes fol-
dats une fi grande quantité de bois tout enflam-
mé , que comme ce mur n’étoit prefque com-
pofé que de la même matiere 81 qu’il y avoit

eaucoup de jour entre-deux , le feu s’y prit,
gagna jufques au gazon , Senne grande flam-
me commença à paraître. Le vent de bife qui
fouilloit alors , la pouffa -contre lesiRomains
avec tant de violence qu’ils défefpérerent de
pouvoir fauver leurs machines. Mais comme
fi Dieu fe fut déclaré en leur , faveur le vent
changea tout d’un coup ; 8: il s’en éleva un
du côté du Midi qui faifant retourner cette flâ-
me vers le mur, en augmenta de telle forte
l’embrafernent qu’il brûla depuis le haut inf-
ques au bas. Les Romains affiliés de ce fecours
de Dieu , retournerent avec grande joie dans
leur camp, en réfolution de donner l’affaut
le lendemain dès la pointe du jour, 8: redou-
blerent leurs gardes durant la nuit pOLft em-
pêcher les alhe’gez de fe pouvoir fauver. -
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CHAPITRE X’XXIV.
E leaqar voyant que M aflada ne pouvoit éviter d’ê-

tre emporté d’affaut par les Romain: , exhorte
Rtous ceux qui défenderent cette place avec lui d y

a mettre le feu, Ô defe tuer pour évzter la finitude.

h Ais Eleazar étoit très-éloigné de vouloir
s’enfuir 8: de permettre à nul autre d’y

penfer. La feule chofe qui lui vint en l’efprit
lorfqu’il vit ce mur réduit en cendre 8: qu’il ne
relioit plus aucune efpérance de falut , futde fe
délivrer tous avec leurs femmes 81 leurs enfans
des outrages 81 des maux qu’ils devoient atten-
dre des Romains lorfqu’ils feroient maîtres de
la place. Ainfi croyant ne pouvoir rien faire de
plus coura eux dans une telle extrémité , il af-
fembla le oir les plus vaillans de l’es compa-
gnons , 8: pour les exhorter à cette aé’tion leur
,,parla en cette forte:Génereux Juifs, qui avez
,,réfolu depuis fi long. tems de ne fouffrir ni le
,,domination des Romains ni celle d’aucune au-
,,tre nation , mais de nobéir qu’à Dieu qui efl
,,le feu] qui ait droit de commander à tous les
,,hommes: voici le tems arrivé de faire voir par
,,des effets que vous avez véritablement ces fen-

timens dans le cœur. Nous nous fommes expo-
’,fés jufques ici à toutes fortes de périls pour
,nous affranchir de fervitude. Ne nous désho-

I ,,norons pas maintenant en nous foumettant à
,la plus cruelle que l’on fe fçauroit imaginer ,

. ,,fi nous tombons vivans entre les mains des Ro-ü
,mains , après avoir été les premiers qui ont

’,,fecoué le joug , 8: les derniers qui ont
,,eu le courage de leur réfitjer. Ne nous ren-
,,dons pas indignes de la grace que Dieu nous

o .

S38.
v

0



                                                                     

3 x 2 GUERRE pas JUIFS comme Les Rem.
,,fait de pouvoir mourir volontairement S: glo-
,,rieufemeut étant encore libres qui eli un bon-
,,heur que n’ont point eu ceux qui le f0ut flat-
,,tés de l’efpérance de ne pouvoir être vaincus.
,,Nos ennemis ne defirent rien tant que de nous
"prendre vivans; 8l que quelque grande que
,,foit notre réfiilance nous ne fçaurions éviter
,, d’être demain emportés d’affaut : mais ils ne
,,peuvent nous empêcher de les prévenir par
,,une génereufe mort 8: de finir nos jours tous
,,enfemble avec les perfonnes qui nous font
,,les plus cheres. Après que nous eûmes entre-
,,pris cette guerre pour défendre notre liberté,
,,ne dûmes-nous pas juger par les maux que
,,nous cauferent nos divifions , 8.: encore
,,plus par Ceux que les Romains nous faifoient
,,fouffrir dans les heureux fuccès de leurs
,,armes , que Dieu qui avoit autrefois tant aimé
,,notre nation avoit alors réfolu fa perte, puif-
,,que s’il nous eût été encore favorable , ou
,,moins irrité contre nous, il n’auroit jamais
,,permis qu’on eût répandu le fang d’un fi grand

,,nombre de peuple , 8l que cette ville fainte où
,,l’on venoit l’adorer de tous les endroits du
,tmonde eût été ruinée 81 réduite en cend re.N0uS

, fommes les feula de tonalesJuifs qui nous fom-
,,mes imaginés de pouvoir conferver notre li-
,,lserté 8: qui avons voulu le perfuader aux au-

-,,tres, comme fi nous n’avions point de part aux
,,Offenfes qui ont attiré le courroux de Dieu, 8:
,,que nous fullions les feuls innocens. Mais vous
,,voyés de quelle forte pour confondre notre
,,folie , il nous accable par des maux encore
,,plus extraordinaires que nos efpérances n’é-
,,toient ridicules Se extravagantes. Car à quoi
,,nous ont fervi la forCe de cette place,que l’art
,,joîntàla nature fembloit avoirrendueimprena-
,,ble,& la quantité d’armes &lde toutesles autres

toutes
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;,chofes nécefl’aires pour foutenir un grand fic-
nge?8z pouvons-nous douter que Dieu ne veuille
,,que nous périflions après avoir vu le feu que le
fiventportoitcontre nos ennemis s’être tourné
,,tout d’un coup contre nous pour brûler le mur
,,en qui confifloit notre défenfe PCes effets dela
,,colere de Dieu ne peuvent être attribués qu’aux
,,crimes horribles que nous avons commis avec
,,tant de fureur contre ceux de notre propre na-
,,tion: 81 puifquenous ne fçaurions éviter d’en
,,être punis , ne vaut-il pas mieux fatisfaire fa
,,jufiice par une mort volontaire,que d’attendre
,,que les Romains en foient les exécuteurs après
,,nous avoirvvaineus. Ce châtiment que nous
,,exercerons fur nous-mêmes fera beaucoup
,,moindre que celui que nous méritons,parce que
,,nous mourrons avec la confolation d’avoir ga-
,,ranti nos femmes de la perte de leur honneur,
,,nos enfans de celle de leur liberté , 8: de nous
,,être,malgré notre mauvaife fortuneylonné une
,,fépulture honorable,en nous enfévelillantdans
,,les ruines de notre patrie , plutôt que de nous
,,expofer à foufi’rir une honteufe captivité. Mais
,,afin que les Romains aient le déplaifir de ne
,,trouver pour toutes dépouilles que de corps
,,morts , je fuis d’avis de bi filer le château avec
,,tout ce qu’il y a d’argent , St de conferver
,,feulement les vivres , pour leur faire con-
,,noître que ce n’a pas été par nécellité , mais
,,par générofite’ que nous femmes demeurés
,,inébranlables dans la réfolution de préférer
,,la mort à la fervitude.

Ce dil’cours d’Eleazar ne fut pas reçu d’une
même forte de tous ceux qui l’entendirent: les
uns en furentfitouchés qu’ils brûloient d’impa-

tience de finirleurs jours par une mort qui leur
paroiffolt fi glorieufe. Mais d’autres étonnés

Guerre. Tome IL] 0
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par la compaflion qu’ils avoient de leurs fem-
mes , de leurs enfans , 81 d’eux-mêmes , s’entre-

regardoient, 81 faifoient airez connoître par
leurs larmes qu’ils n’étoient pas de ce fentiment.
Elcazar craignant que leur foiblefie. n’abolît
le cœur de ceux qui témoignoient avec tant de
courage d’approuver (a propofition , reprit fon
difcours avec encore plus de force ; 8: pour les
toucher plus par la confidération de l’immorta-
lité de l’ame il le commença en regardant fixe-
,,ment ceux qui pleuroient : Je me fuisdonc,dit-
,,il ,bien trompé lorique je vous ai pris pour des
,,gens de cœur qui combattant pour la liberté,
,,aimés mieux mourir glorieufement que de vi-
,,vre avec infamie , puifqu’au lieu que vous de-
,,vriez , fans que performe vous y excitât, vous
,,porter de vous«mêmes à vous délivrer de tant
,,de maux qui vous (ont inévitables fi vous viviez
,,davantage , l’apréhenfion que vous avez de la
,,mort me fait voir que nulle lâcheté n’efl com-
,,parableàla votre. Les (aimes Ecritures qui
"(ont les oracles de Dieu même , les inflruâiOns
,,que nous avons dès notreenfance reçues de nos
,,peres, 81 leur exemple,ne nous apprennent ils
,,pas que ce n’efl pas en la vie , mais en la mort
,,que confiile notre bonheur , parce qu’elle met
,,nos ames en liberté,& leur donne le moyen de
,,retourner à cette céleile patrie d’où elles ont
,,tiré leur origine? C’ell là feulement qu’elles
,,n’ont plus rien à appréhender : mais tandis
’,,qu’elles (ont enfermées dans la prifon de ce
,,corps , on peut dire que les maux qulil leur
,,communique les rendent plutôt mortes que
,,vivantes,parce qulil n’y a point de proportion
,,entre deux choies , dont l’une ell toute divine,
,,Sz l’autre immortelle. Il eii vrai que tandis que
"l’aine en. dans le corps elle le faitmouvoir in:
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;,vifiblement 8: opérer des aé’tions qui font au-
,,deiius de fa nature qui le fait toujours pancher
,,vers la terre:mais elle n’eil pas plutôt déchar-
,,gée de ce poids qu’elle retourne à ion origine ,
,,où elle jouit d’une heureuie liberté , 8: d’une
,,force toujours iubiiilante. En quelque état
,,qu’elle fait , elle eil invifible comme Dieu :on
,,ne peut l’appercevoir ni quand elle entre
,,dans le corps , ni quand elle y demeure ,
,,ni quand elle en fort ; 81 quoiqu’elle ioit
,,incorruptible en elle-même , elle produit
,,en lui de grands changemens. Ainfi elle le
,,remplit de vigueur loriqu’elle l’anime : 8l
,,il languit 81 meurt aufli-tôt qu’elle l’abaq-
,,donne , fans qu’elle ceil’e néanmoins d’être

,,immortelle. Le fommeil en cil une preuve qui,
,,iuifitieule pour montrer que le bonheur de
,,l’ame cil renfermé en elle-même,puiique n’é-

,,tant pointalorsdiilraite par le corps, elle
,,jouit d’un repos très-agréable , 8: a même
,,connoiii’ance de pluheurs choies à venir par
,,ia communication avec.Dieu. Pourquoi donc
,,aimant le iommeil comme nous l’aimons ap-
,,préhenderions-nousla mort P 8: comment fai-
,,i’ant le cas que nous faiions d’une vie qui cil fi
,,breve , pourrions-nous fans folie envier le
,,bonheur d’en poiTéder une qui cit éternelle P
,,Nous devons être li initruits de ces vérités que
"les autres apprenent de nous à mépriier la.
,,mort. Mais s’il étoit heioin d’en chercher des
,,exemples chez des nations étrangeres , ne
,,voyons-nous pas que parmi les Indiens ceux
,,qui font une profeifion particuliere de iageilè
,,& qui vivent le plus vertueuiement, ne fouf-
,,frent la vie qu’à regret , parce qu’ils la confi-
,,dérent comme un fardeau que la nature les
,,oblige de porter,& dont ils ont de l’impatience

ou .
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,,de ie décharger parla iéparationdeleurs Corps
,,d’avec leurs aines? Ainfi quoiqu’ils fuient dans
,,une pleine iante’ , le’deiir d’aller jouir d’une

,,immortalité bienheureuie leur fait prendre
,,congé des perfonnes qui leur font les plus

mcheres , pour paiier de cette vie à un autre,
I ,,ians que l’on s’efforce de les en empêcher.

,Touc au contraire les eiiiment bienheureux ,
,,St i’ont ii perfuadés que la mort ne rompra
,,point le lien qui les unit, qu’ils les prient de
,,dire de leurs nouvelles à ceux de leurs amis qui
,,iont déja paires dans cet autre monde.Alors ces
,,hommes généreux pour purifier leurs ames 8:
files iéparer de leurs corps, fe jetterent dansle
,,feu qu’ils ont même fait préparer,& leur mort
,,eii iuivie des louanges de tous ceux qui en l’ont
,,les ipeâateurs. Leurs plus chers amis les ac-
,,compagnent plus volontiers dans cette aâion,
,,que les autres hommes n’accompagnent les
,,leurs quand ils vont faire quelque grand voya-
,,ge :au lieu de les pleurer ils envient leur
,,b0nheur d’aller jouir de l’immortalité; 81 ne
,,répandent des larmes que pour ie pleurer eux-
,,mêmes. Quelle honte nous ieroit-ce donc de
,,céder en i’ageii’e aux Indiens, 81 de fouler aux
,,pieds par notre lâcheté les loix de nos peres
,’;q;.e toute la terre a révérées P Mais quand
,,mème nous aurions été nourris dans la créan-
,,ce que la vie eit un grand bien,&quela mon
,,peii un grand mal,l’état ou nous nous trouvons
,,re’duits ne nous obligeroit-il pas à nous la
,,dcnner généreuiement , yuiiqtie la volonté de
,,DieuSz la néceflité nous y obligent? Car qui
,,peut dohtcr qu’il n’y ait long-tems que Dieu ,
,,pour nous punir d’avoir (a [un mauvais triage
,,de la vie,a réiolu de nous en priver;& qu’au: fi
,,ce n’eit ni à nos forces , ni à la clémence dçs
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,,Romainsque nous iommes redevables de n’êë
,,tre pas tous morts dans cette guerre? Une
,,caufe iupérieure à la puiii’ance de ces conqué-
,,rans leur a donné fur nous les avantages qui
,,les font paroître viéiorieux. Car lorique les
,,Juii’s qui demeuroientà Ceiarée 8: qui n’a-

* ,,voient pas feulement eu la palliée de ie révol-
,,ter , furent égorgés avec leurs femmes 8: leurs
,,enfans fans fa défendre , 8: dans le tems qu’ils
,,ne s’occupaient qu’à célébrer le iour du Sab-
,,bat,fut-ce les Romains qui les maiiÏtcrerent fi
,,cruellement , eux qui ne nous ont traités com-
,,me ennemis que depuis que n0us avons pris
,,les armes à Que fi l’on dit que les habitans de
,,Ceiarée n’ont été pouil’és à couper la gorge à

,,ces Juifs que par l’ancienne haine qu’ils leur
,,portoient , que dira-t-on de ceux de Sytopo-
,,lis, qui, en épargnant les Romains n’ont point
,,craint de nous faire la guerre pour faire plai-
,,fir aux Grecs , 8: en égorgant les nôtres avec
,,toutes leurs familles nous ont ainii récompen-
,,iés de l’aiiiiiance que nous leur avions don-
,,née,& fait ioufi’rir ce que nousles avions em-
,,pechés de iouErir eux-mêmes P Je ferois trop
,,long fi ie voulois rapporter tous les exemples
,,i’emblables ignorez-vous qu’il n’y a une feule

,,ville de Syrie qui ne nous ait traités de la.
,,même iorteh 8: qui ne nous haiii’e encore plus
,,que ne font les Romains P Ceux de Damas
nn’pnt-ils pas , i’ans en pouvoir alléguer aucun
,,prétexte, tué dix-huit mille des nôtres avec
,,leurs femmes 81 leurs ent’ans ; 8: n’aii’ure-t-on

,.pas que plus de ioixante mille ont été accao
,,blés en diveries manieres dans l’Egyptei A
,,quoi ii l’on répond que ç’a été parce qu’ils

,,n’ont pu dans un pays étranger trouver aucun
,,(ecours contre leurs periécuteursd que dira:

in
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,,t-on de ceux de nous qui avons fait la guerre
,,aux Romains dans notre propre pays P Que
,,nous manquoit-il pour pouvoir eipérer de les
,,vaincre P N’avions-nous pas des armes ,èes
,,villes très-fortes,des châteaux qui paraîtroient
,,imprenables, une réiolution déterminée de
,,n’appréhender aucun péril pour maintenir
,,notre liberté, 8: enfin tout ce qui pouvoit nous
,,mettre en état de réiiiterP Mais durant com-
,,bien de tems nous a-t-il iuiiiPCes places fur la
,,force deiquelles nous établiilions notre princi-
,,pale confiance n’ont-elles pas toutes été pri-
,,i’es ; 81 au lieu de iervir de sûreté ’a ceux qui
,,avoient travailléàles fortifier, ne iemble-t-il
,,qu’elles ne l’ont été que onr rendre la vic« .
,,toire des Romains plus éc atante P Ne devons-
,,nous pas donc eiiimer heureux ceux qui font
,,morts les armes à la main en combattant géné-
,,reurement pour la liberté de leur patrieP 8:
,,pouvons-nous au contraire trop plaindre le
,,grand nombre de ceux qui (ont eiclaves des
,,Romains P Combien la mort auroit-elle dû leur
,,paroître douce pour éviter en (e la donnant
,,les horribles maux qu’ils endurent P Les uns
,,expirent fous les coups: d’autres après avoir
,,éprouvé toutes fortes de tourmens finiiient
,,leur vie par le feu; d’autres étant à demi man-
,,gés par les bêtes (ont réiervés pour fervir une
,,autrefois de pâture à ces cruels animaux : 8:
"les plus malheureux de t0us font ceux qui vi-
,,vent encore fans pouvoir rencontrer la mort
,,qu’ils i’ouhaitent ii ardemment à toute heure.
,,Qu’eii devenue cette puiil’ante ville , cette fe-
,,perbe capitale de notre nation que tant de
,,murs , tant de tours , tant de fortereii’es pa-
,,roiii’oient rendre imprenable, qui pouvoit à
,,peine contenir toutes les munitions de guerre
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,,8; de bouche néceiiaires pour foutenir un
t ,,grand fiege dont elle étoit pleine , qui étoit
,,défendue par une [multitude incroyables
,,d’iiommes , 8: où l’on croyoit que Dieu même
,,daignoit habiter P N’a-t-elle pas été détruite
,,iufques dans fes fondemens ; 8: qu’en refle-
,,t-il que les ruines fur lefquelles ceux qui l’ont
"emportée de force fe font campés P Que refle-
h,,t-Vil auiii de tout ce grand peuple , finon quel-
,,ques malheureux vieillards qui erroient de
,,leurs larmes les cendres de ce faint Temple
,,qui faii’oit autrefois notre principal bonheur
,,81 notre plus grande gloire , 8c quelques fem-
,,mes que les vainqueurs l réiervent pour leur
,,faire foufi’rir des outrages mille fois pires que
,,la mort P Qui peut en fe repréientant de fi

,,horribles miferes vouloir bien encore voir la
,,lumiere du foleil, quand même il feroit aifuré
,,de pouvoir vivre fans avoir plus rien à crain-
,,dre P Ou pour mieux dire , qui peut être fi
’,,ennemî de fa patrie 8: fi lâche que de ne ré-
,,puter pas à un grand malheur d’être encore
,,en vie , 81 n’envier pas le bonheur de ceux qui
,,font morts , avant que d’avoir vu cette iainte
,,cité renverfée de fond en comble , 8: notre
,,facré Temple entièrement détruit par un
,,pmbrafement facrilege P Que fi l’efpérance de
,,pouvoir , en réiiiiant courageui’ement , nous
,,venger en quelque forte de nos ennemis nous
,,a foutenus jufques ici z maintenant que cette
,,eipérance s’eii évanouie que tardons-nous de
,,courir tous à la mort lorfqu’il eii encore en.
,,notre pouvoir , 8e de la donner auili à nos
,,femmes 8: à nos enfans , puifque c’eil la plus
,,grande grace que nous leur fçaurions faire :

ous ne fommes nés que pour mourir 5 c’efi
,une loi indiipenfable de la naturâ a laquelle

1v.

s
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,,tous les hommes , quelque robuilesëtquelque
heureux u’ils Auiifent être font aiTu’ettis.

a, q P 9 l,,Mais la nature ne nous oblige-point à ioufl’rir I
,,les outrages& la fervitude, 8: à voir par
,,notre lâcheté ravir l’honneur à nos femmesfit
,,la liberté à nos enfans quand il eil en notre
,,puiifance de les en garantir parla mort. Après
,,avoir fi généreuiement ris les armes contre
,,les Romains 8: méprifé es ofi’res qu’ils nous

,,ont faites dénous fauver la vie fi nous vou-
,,lions la tenir d’eux , quel traitement devons-
,,nous attendre de leur reifentiment fi nous
,,tombons vivans entre leurs mains P La force

3,81 la vigueur de ceux de nous qui font les
,,plus robuiles ne ierviroit qu’à les rendre ca-
,,pables de fouffrir de plus longs tourmens :
,,8: ceux qui font avancés en âge ne font pas
,,moins à plaindre , parce qu’ils auroient plus
,,de eine’à les fupporter: nous verrions en-
,,’tramer nos femmes captives , 8: entendrions
,,nos enfans avec les fers aux pieds implorer
,,en vain notre aifiilance. Mais pendant que
.,nous avons encore l’ufage libre de nos bras
,,& de nos épées , qui nous empêche de nous
,,affranchir de fervitude P Mourons avec les
,,perfonnes qui nous font les plus cheres,
,,plutôt que de vivres efclaves. Elles nous en
,,conjurent : nos loix nous l’ordonnent : Dieu
,,nous en impofe la néceifité ; 8: les Romains
,,n’appréhendent rien davantage. Bâtons-nous
,,donc de leur faire perdre l’efpérance de
,,triompher de nous , 8: que l’étonnement de
,,ne pouvoir exécuter leur rage que fur des
,,corps morts , les contraigne d’admirer notre
,,générofité.
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CHAPITRE XXXV.
Tous ceux qui défendoient MaU’ada étant parfila-

dés par le difcours d’Eleaqar, fa ruent comme
lui avec leur: femmes G leur: enfans, Ô celui
qui demeure le dernier, me? avant que de je
tuer , le feu dans la place.

E Leazar vouloit continuer à parler : mais l’on
difcours avoit fait une telle impreilion fur

les efprits , que tous l’interrompirent pour le
preiïer d’en venir à l’exécution. Ils étoient ii
trani’portés de fureur qu’ils ne penfoieiit qu’à

fe prévenir les uns les autres. La mort de leurs
femmes, de leurs enfans , SI la leur propre pa-
roiiibit la choie du monde non-feulement la
plus généreuie , mais la plus déiirable 5 St la
feule appréhenfton étoit que quelqu’un d’eux
ne furvéquît. Un fi violent mouvement ne le
railentit point; mais continua avec la même
chaleur iufques à la fin , parce qu’ils étoient
perfuadés que c’était le plus grand témoignage
d’affeâion qu’ils pouvoient rendre aux perfon-
nes qu’ils aimoient le plus. ils embraiferent
leurs femmes 8: leurs enfans , leur dirent tout
fondans en pleurs les derniers adieux,leur don-
nerent les derniers baifers 5 81 comme s’ils enf-
fent eni’uite emprunté des mains étrangeres il:
exécuterent cette furie-ile réfolution,enleurre-
préfentant la néceilité qui les contraignoit de
s’arracher ainii le cœur à eux-mêmes en leur
arrachant la vie pour les délivrer des outrages
queleur auroient fait ioufl’riri leurs ennemis.
Il ne s’en trouva un feul qui (e fontit affaibli
dans une ail-ion il tragique : tous tuerent leurs
f6 mmes & leurs enfants , &dans la perfiæiiozx

O I - ,. , i . l . y .. qu’ils avoient que l czar en ils adorent réduite
CV

meça
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les y obligeoit. Ils confidéroient cet horrible
carnage comme le moindre des maux qu’ils de-
voientappréhender, Mais ils ne l’eurent pas
plutôt achevé , que la douleur de s’y être vus
contraints leur étant infupportable,& croyant
ne pouvoir fans manquer à ce qu’ils devoienti
des perfonnes qui leur étoient fi cheres , les
furvivre d’un moment, ils y coururent allem-
bler tout ce qu’ils avoient’de bien , y mirent le
feu,& tirerentau fort dix d’entr’eux qui furent
ordonnés pour tuer les autres. Alors chacun le
rangea auprès des corps morts de fes plus pro-
ches, 8: en les tenant emballés préfenterentla

’ gorge à ceux qui avoient été choifis pour un
miniflere fi effroyable. Ils s’en acquittereut
fans témoigner d’en avoir la moindre horreur,
jetterent enfuite encore le fort , afin que celui
fur qui il tomberoit tuât les autres , 8: les neuf
qui devoient être tués, s’offrirent à la mort
avec la même confiance que les premiers. Celui
qui refla feul après avoir regardé de tous côtés
pour voir s’il n’y en avoit point quelqu’un qui
eût hefoin de (on allillance pour être délivré
de. ce qui lui refloitdevie , 8: reconnu que tous
étoient morts, il mit le feu dans le palais , 8l
s’étant rapproché des corps de les proches ,
acheva par un coup qu’il fe donna de on épée,
cette fanglante tragédie. Ainfi ils périrent dans
lucréance que de tous ce qu’ils étoient il n’en
tomberoit une feule performe fous la puiiÏance
des Romains. Mais une vieille femme , 81 une
confine d’Eleazar qui étoit très-fage 81 très-
habile , s’étaient avec cinq jeunes enfans ca-
chés dans les aqueducs : 8: les nombre des
morts , y compris les femmes 81 les enfans , fut
de neufcens foixante. Cette amen Te piaffa. le.
f;ginziemejour du mais d-Avriln



                                                                     

L 1 v n e. SEPTIÈME. CHAP.’ XXXVI.’ au

Le lendemain dès la pointe du jour les lio-
mains firent des ponts avec des échelles pour al-
ler à l’aflaut ; performe ne paroiiiant, mais le r
feu étant la feule choie qui fuiroit du bruit, ils ne
pouvoient s’imaginer la caufe de ce grand filen-
Ce. Ils firentjouer le belier , 8: jetterent de
grands cris pour voir fiquelqu’un ne répondroit
point. Auili- tôt ces deux femmes fortirent des
aqueducs 81 leur rapporterent tout ce qui s’é-
toit palle. Ils eurent peine d’y ajouter foi , tant
une afiion fi extraordinaire leur paroilioit in-
croyable ,travaillerent à éteindre le feu , 8e ar-
riverent jufques au Palais. Alors voyant cette
grande quantité de morts , au lieu de s’en rè-
jouir en les confidérant comme ennemis , ils ne
pouvoient fa lail’er d’admirer que par un fi
grand mépris de la mort tant de gens euiïant.
pris 8: exécuté une fi étrange rél’olution.

CHAPITRE XXXVl.
Les Juifs qui demeuroient dans Alexandrie voyant

que les Sicaires s’aflèrmifl’oientplus que jamais
dans leur révolte . livrerent aux Romains cçux’

ai s’étaient retires; en ce pays-Id pour éviter.
qu’il: ne figent caufe de leur ruine. Incroya-
ble confiance avec laquelle aux de cettefeéÏet
[enfloient les plus grands tourmens. On ferme
par l’ordre de Vefpafien le Temple bâti’par
Onîas dans l’Egy le , fans plus permettre aux:
Juifs d’y aller a orer Dieu.

A Près la prîfe de Mallada Sylvay laiil’a garg-
niibn 8: le retira à Cefarée , parce qu’il ne

relioit plus d’ennemis en tout le pays. Maisles
Juifs qui demeuroient dans la Judée ne furent
pas les feulsaccablezpar fa ruineO: ceux qui!

v1,
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étoient répandus dans les provinces éloignées
en refl’entirent aulii les effets , 8: pluiieurs de
ceux qui s’étoient établis aux environs de la

’ ville d’Alexandrie en Égypte furent maiiacrez;
dont je crois devoir rapporter quelle en fut la.
calife.

Ceux de la fac’lion des Sicaires qui purent le
fauver en ce pays ne le contenterent pas d’y de-
meurer en allurance; mais confervant touiours
le même efprit de révolte pour le maintenir en.
"liberté , tu tilloient que les Romains n’étaient
pas plus vaillans qu’eux , 81 qu’ils ne connoif-
foient plus Dieu pour maître. Des plus confi-
derables d’entre les Juifs n’entrant pas dans
leurs fentimens ils en tuerent pluiieurs SI s’ef-
forcerent de perluacier aux autres de (e ioule-
ver. Alors les plus qualifiez de ceux de notre na-
tion demeu rez firleles aux Romains voyant leur
opiniâtreté, S: qu’ils ne pourroient (ans grand
péril les attaquerouvertement.aficnibierent les
autres]11ifs,leur repréieiiterentjuÏques où al-
loit la folie 81 la fureur de ces factieux qui
étoient la (Ali: de tous les maux , 81 que s’ils le
contentoient il; les contraindre à s’enfuir ils ne
demeureroient pas pour cela en fureté , parce
que les Romains n’auroîent par plutôt appris
leurs manvais dcileiits , ’qu’ils s’en vengeroient

fur aux 31feroientttiowuirlesinnocens avec les
coupables. Qu’ainfile Rail mryen de pourvoirai
leur fallut étoit de les livrer aux Romains pour
les punir comme ils l’avaient mérité.

La grandeur clupéril perruala toute l’allem-
Blée à etnbrallèr ce conleil: ils le ictterent fur
ces Sicaires, à en prirent il: cens. Le r elle s’en-
fuit à. 1’21er ’81 aux endroits du lEgypte on
ils furent aulli pris & ami-Lex il Aïexauone. On
MEOLLYOÂI voir (une éîOullçllltlll leur. invin-

g .
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cible confiance que je ne fçai fi l’on doit nom-
mer folie, ou fermeté d’ame, ou fureur: car au
milieu des tourmens les plus horribles que l’on
fçauroit s’imaginer on ne put jamais faire ré-
foudre un feul d’eux à donner à l’lîmpereur le

nom de maître : tous demeurerent inflexibles
’dans la réiolution de le refrxfer: leurs ames pa-
roifloient infenlibles aux douleurs que fouf-
froient leurs corps ;& ils (ambloient prendre
plaifir à voir le fer les mettre en pieces , 8: le
feu les confumer. Mais danscet horrible fpeëla-
cle rien ne parut plus merveilretzx que l’opiniâ-
treté incroyaliledes jeunes enfans àrei’uier aul-
fi de donner à l’Enipereur le nom de maître ,»
tant la forte impreilion que les maximes de cet-
te (bâle furieufe avoit me dans leur efprit, les
élevoit au-deiius de lat’oi’ulell’e de leur âge.

Lupus qui étoit alors Gouverneur d’Alexan-
drie, donna anti? tôt avis à l’Êmpereur de ce
trouble arrivé entre les Juifs: 81 ce Prince con-
fidérant combien ce peuple étoit porté à la ré-
volte, 8: le (me: qu’il y avoit de craindre qu’ils
ne (e ratlrsmlilatient toujours, S: que d’autres ne
fe joignillent a eux,il manda à ce Gouverneur
de ruiner le Temple qu’ils avoient dansla ville
d’Onion, qui commença d’être lâtie S: qui fut
nommé ainfi par l’occaiion que je vais dire. O-
vnias fils de Simon l’un des G: and Sacrificateurs
s’en étant fui delerulalem lors qu’Antiochus
Roi de Syrie (ailoit la guerre contre les Juifs,
le retiraàAlexandrie. Plolemée qui régnoit
alors en Égypte le reçut très favorablement à
calife de la haine qu’il portoit à Antioclms; se
fur l’ailiiranc: qu’Onias lui donna d’attirer
ceux de la mutins-a (on parti s’il lui vouloit ac-
corder une ferreur , ce Prince la lui promit fi
c’etoit une choie qui le put faire» Alors il la;

un
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upplia de lui permettre de bâtir un Temple

dans fou royaume , où les Juifs puilent fervir
Dieu felon que leur religion les y oblireoit,&
l’ailirra que cette grace les attacheroit à l’on fer-

vice , augmenteroit encore la haine qu’ils a-
voient pour Antiochus . à calife qu’il avoit rui-
né le Temple de Ierufalem, 81 en feroit palier
plufieurs dans l’Egypte pour y iouir de la liber-
té de vivre felon leurs loix. Ptolemée approuva
fa propofition 8: lui donna un lieu dans la
contrée d’Heliopolis à cent quatre-vingt llades
de Memphis. Onias y fit conflruire un château
8: un temple , qui n’était pas pareil à celui de
Jerufalem , mais qui avoit une tour ierrblable,
dont la hauteur étoit de foixante coudées , 8l
qui étoit bâtie avec de fort grandes pierres. Il
y fit aufli faire un autel à l’imitation de celui de
Jerufalem , 8e y mit de femblables ornemens ,
excepté le grand chandelier, au lieu duquelé-
toit une lampe d’or qui n’éclatoit pas d’une
moindre lumiere que l’étoile du matin , 81 qui
étoit fufpeudue avec une chaîne. Les portes de
ce Temple étoient de pierres , & le tout étoit
de brique. Il obtint aulli de la libéralité de ce
Prince quantïté de terres a: un revenu en ar-
gent , afin que les Sacrificateurs puffent four-
nir à la dépenfe nécetiaire pour le fervice de
Dieu. Onias ne s’engagea pas dans cette entre-
prife par affeé’tion pour les plus confide’rables

de ceux des Juifs qui demeuroient dans Jerufa-
lem , contre lefquels au contraire le fouvenir
de fa fuite l’animoit : mais ion delTein étoit de
porter le peuple à les abandonner pour fe reti-
rer auprès de lui:& il y avoit alors plus de il!
cens ans que le Prophete lfaïe avoit prédit
que ce Temple bâti en Égypte par un Juif fa:
toit détruit.
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Lupus enfuite de l’ordre qu’il avoit reçu de

l’Empereur alla dans ce temple , prit une par-
tie des ornemens, 8: les;fit fermer. Après (a
mort Paulin fou fucceiTeur au gouvernement
obligea les Sacrificateurs par de grandes mena-
ces à lui reprélenter tous les ornemens qui ref-
toient, lesprit, fit fermer le temple, fans fouf-
frir que perfonney allât pour adorer Dieu,&
abolir ainfi jufques aux moindres marques de
(on divin culte. Il y avoit alors trois cens qua.
rante-trois ans que ce Temple avoit été bâti.

CHAPITRE XXXVII.
On prend encore d’autre: de ces Sicares qui.

s’étalent retirés. aux efl’UH’OIIS de Ctrené, ê

la plupart je tuent turbinâmes.

L’Audace des Sicaires fa répandit comme un
mal coutragieux dans les bourgs des envi-

rons de Cyrené,& un tîlTerand nommé Jonathas
qui étoit l’undes plus mêchanslïommes dumon-
de , perfuada à plufieurs perfonnes fimples de
le prendre pour leur chef. Il les mena enfuite
dans un défert, avec promelTe de leur faire
voir des figues 81 des prodiges. Les plus confi-
dérables des Juifs qui demeuroient à Cyrené,
en donnerent avis à CATCH; Gouverneur de
la Libye Pentapolîtaîne , 82 il envoya alun-tôt
de la cavalerie 81 de l’infanterie. Ils n’eurent
pas peine à les prendre , parce qu’ils n’étoient
point armés. La plupart le ’tuerent eux-mê-
mes , &les autres fureut amenés vifs à.Catule.

in:
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CHAPITRE XXXVlll.
Horrible méchanceté Je C and: Gouverneur de la
c Lybiç Pentapolitaine, qui pour s’enrichir du bien

. de: Juifi , les fait accufirfcufimcnt , Glofeph
entr’autres Auteur de cette bifilaire, par Jonathas
chef de ces Sicaires qui avoient été pris. de l’a-

. voirporte’ àfaire a qu’il avoit fait. Vefiaafien
après avoir a; roforzdi l’afl’aire ,fait brûler Jo-

nathas tout vif? ë ayant été "Op clément envers
Calais , ce méchant homme meurt d’une manier:
épouvuntable. Fin de cette hijhire.

pOnathas chef de ces pauvres gens qui s’é-
. toient lamés tromper par lui s’échappazmais
on le chercha avec tant de foin qu’il fut pris 8:
mené à Catule. Alors pour retarder (on fizppli-
ce iî lui propoira comme un moyen facile de
s’enri Îiir, de (e (unir de lui pour acculer les
plus qualifiés desluifs de Cyrené de l’avoir por-
té à faire ce qu’il avoit fait. Cet avare gouver-
neur prêta volontiers l’oreille à une fi grande
calomnie, y aiOLta même encore afin qu’il pa-
rut avoir en quelque maniere achevé de faire
la guerre aux Juifs ,Sz pour comble de méchan-
ceté excita ces fcéle’rats de:Sicaires d’employer

de nouvelles fuppcfitions pour perdre ces inno-
cens. Il leur ordonm’a particulièrement d’accu-
fer un Juif nommé Alexandre que chacun (ça-
voit qu’il huilioit depuis long-tems, 8l il le fit
mourir avec Bercnice la femme qu’il enveloppa
dans la même accuï’atîon. li fit enluîte mourir

avili trois mille autres Juifs dont le (cul crime
étoit d’être riches , laits qu’il crut avoir
rien à craindre , parce que fe contentant
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de prendre leur argent , il confifquoit
leurs terres au profit de l’Empereur : 8l pour
ôter le moyen à ceux qui demeuroientend’au-
tres provinces de l’accul’er 81 de le convaincre
d’un fi grand crime , il fe fervit de ce même
Jonathas 8: de quelques-uns de fa hélion pri-
l’onniers aveclui ., pour dénoncer comme cou-
pables ceux des plus gens de bien de cette na-
tion qui demeuroient à Alexandrie St à Rome,
du nombre defquels étoit Jofeph, auteur de cet-
te hifloire. Après avoir concerté une fi grande
méchanceté 8: ne doutant point de réullir dans
fort déteflable demain , il allaà Rome , y mena.
Jonathas enchaînés 8: ces autres calomniateurs.
Mais il fut trompé dans (on. el’pérance : car
Vefpafien étant entré dans quelque l’oupçon ,
voulut approfondir la vérité:& lorfqu’il l’eut

-reconuuo, il déclara innocens, a la follicita-
tien de Tite, lofeph 8: les autres qui avoient
été fi faufl’ement accules: 8: pour punir Jona-
tbas, comme il le méritoit, il le fit brûler tout
vif aprèsl’avoir fait battre de ver es.

Quant à Catule, la clémence e ces deux
Princes le l’auva. Mais bientôt après il tomba
dans une maladie incurable 8: fihorrible , que
quelqu’extraordinaires 8c infupportables que
fuirent les douleurs qu’il relTentoit en tout fan
corps , celles qui bourreloient (on ame les fur-
pafl’oient encore de beaucoup. Il étoit agité fans

celle par des frayeurs épouvantables , crioit
qu’il voyoitdevant l’es yeux les fpeflres affreux
de ceux qu’il avoit li cruellement fait mourir, 8:

- ne pouvantdemeurer en place , fe jettoit hors
du lit comme il auroit fait de dellus la roue ou
du milieu d’un brafier ardent.’Ses maux prefque
inconcevables allerent toujours en augmentant:
8: enfin l’es entrailles étant toutes dévorées par
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e feu qui le confumoit , il finit fa vie crimi-

nelle par une mort qui fit voir que Dieu n’a ja-
wmais fait connoître par un exemple plus re-
marquable ,la grandeur des châtimens que les
méchants doivent attendre de fa inflice. Je fini-
rai ici l’hitloire de la guerre des Juifs coutre les
Romains , que je m’étois obligé de donner au
public pour la fatisfaë’tion des erfounes qui
deiireut de l’apprendreJ’en lai e le jugement
à Ceux qui la liront , 8e me contente d’affiner

ue je n’ai rien ajouté à la vérité qui cil la feule

un que je me propofe dans toutes les chofes
que l’écris.
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XXIX. La mon de l’Ernpereur Neron ÔlGaZba
furfeoir à Vafimfien le dey-eh: d’ajfie’ger Jerufa-
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. lepalais qu’il avait occupé , Ô le contraignent
defe renfermer dans le Temple. Cc: Idurnèen: 6

’ le feuple appellent Simon à leur jeteurs COL”!

lu: Ô l’a [CSCÎIL ESZLXV. Défora’res que faifiicnt dan; Rome 2.5;

---------- -.-...- .
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I drie,fe difpofe à pafer au printems en Italie ,

envoie Tite en Judée pour prendre Ô ruiner Je-

rufalem. 102LIVRE CINQUIÈME.
CHAP. vIte afimble je: troupes a Cefarée pour

1. Tmarcher contre Jerufalem. La fabliau Je
Jean deGy’Calafe divifc en deumEleaqar chef de

A a ij



                                                                     

555 ; , T A B I. Ece nouveau par" occuppe la partie fupe’rxeure du
temple. Simon d’un autre côté étant maître de la

ville il avoie en même-rem: dans Jerufalem trois.
fafiions qui toute: fifiifoient la guerre. 103.

Il. L’auteur de’plore le malheur de Ierufalem. 106.
HI. De quelle forte ces trois partir o po]?! agi-ll

fiiem dam Jeruflzlem les un: contre le: auner.
Incroyable quantité de .ble’ qui fut brûlé (’7’ qui

auroit pu empézher la famine qui coula la perte

de la ville. la mame.1V. Env déplorable dans lequel étoit Jerufalem.
El jufques à quel comble d’horreur [e portoit la

cruaute de: filateur. 108V. Jean emploie à bâtir de: tours le bois prépare

pour le Temple. I 109V1. Tite aprè: avoir afimble’ fin armée marche

contre Jcrufalem. Ier noVIL Tite va pour reconnaitre Ierufalem. Furieufe
finie faire fur lui. Son incroyable valeur la fau-
Lve comme par miracle d’un fi grand eril. l x r.

VIH. Tizefait approcher [on armée p u: près de

Jerujalem. 1 t;lX. Le: diverfes jaffions qui Étaient dans Jerujà-
lem je réunifient pour combattre le: Romain: , Ü
font unefi furieufi finie fur la dixieme legion
qu’il: la contraignent d’abandonnerfin camp. Ti-
re vient àfonfecour: Ü lafauve dece peril par

fa valeur. H4.x cAuire [ortie de: Juif? fi furieujé que jans l’in-
Proyablesvaleur de Tite il: auroient défait une

ortie de [ce trauper. 116r Jean je rend maître parjurprije de la partie
merieure du Temple , qui étoit occupée par Ele-
azar : Et ainfi le: trois faflionr qui étoient dan:
Ierufixlenr je reduijént a deux. x 13."

X". Tilefizir applanir l’ejpace qui alloit jufquu
aux murs de Jerujalem. Lerfaflian: faignant de
je vouloir rendre au: Romain: font que pl :cjieur:



                                                                     

DES CHAPITRES. .557foldau s’engagent témérairement à un combat.
Tite leur pardonne , Ù établit [et quartier: pour

achever de former le fiege. H9
x11. Defeription de la ville de Jerufalem 12.4.
XIV. Defirtption du Temple de Ierufalem. En

quelques coutume: légale: . l 3 l
x V. Diverfit autres objervation: legales. Du

grand Sacrificateur à de je: bêlement. De la

forure]: Antonia. tu.XXI. Quel étoit le nombre de aux qui fuivoienr
le parti de Simon (7 de Jean. Que la divilîon de:
Juifi fut la véritable caufe de la prife de Jerufiz-

lem Ù de jà ruine. [auXXH. Tite va encore reconnaître Jerufalem, (’2’ re-

flue par quel endroit il la devoit attaque r. Nico-
nor, l’un de [et amis, voulant exhorter les luifi à
demander la paix ejl blejle’ d’un coup de flécha.
Tite fait réunir le: faubourg: Ù l’on commen-

, ce les travaux. la:XVIII. Grands eflét: de machiner de: Romain: :
(’7’ grand; efortt de: Juifs pour retarder leurs

travaux. x a 4.31X. Tite met je: belicr: en bannie. Grande re-
fiflance de: aflîegez. Ilsfimt une fi furieufe finie

u’t’lr donnent jufque: dans le camp de: Romain: ,
Ê auroient brûlé leur: machinufi Tite ne l’eût

empêchépar fort extrême valeur. 141
XX. Trouble arrivé dans le camp de: Romain: par

la chute d’une de: tour: que Tite avoit fait elever
fier je: plant-former. Ce Prince je rend maître
du premier mur de la ville. :48.

XXI. Tite attaque le ficond mur de Jerufalem. Ef-
fort: incroyable: de valeur de: afliegeans à de:

afliegez. l 1 se’ XXII. Belle milieu d’un Chevalier Romain nommé
Longinur. Témérite’ d’un Juif 6’ avec-quel foin Ti-’

teaulcomraireme’nageoit la vie de ferla-Ida". 151..

. au Il],



                                                                     

w: TA B L EXXIII. Les Romains abbattent avec leurs machines
une tour du fecond mur de la ville. Artifice dont
un Juif nommé Caflor je fervit pour tromper

Tite. ’ 1;;XXIV. Tite gagne le fecond mur G la nouvelle
ville. Les Juifs l’en chaIent : Ô Quatre fait:

après il les regagne. . 15sXXV. Tite pour étonner les afliégés fait faire à
leur vue montre dfon armée. Forme enfaîte
attaques contre le troifieme mur , G- envoze en
même tems Jofeph , auteur de cette biliaire ,
exhorter les faâieua: d lui demander la paix. 158

XXVI. Difcours de Jofeph aux Juifs afli’e’ge’s dans

Jerufalern pour les exhorter âfe rendre. Les fac.
deux n’enfontpoint émus ; mais le peuple en ejl
fi touché, que plufieurs s’enfuient vers les Ro-
mains. J eanÔSimon mettent des gardes auxpor-
tes pour empêcher d’autres de les fuivre. 160

XXVlI. Horrible femme dont J erufalem étoit afli-
gée , ë cruautés incroyables des faéZieux. 171

XXVIII. Plufieurs de ceux qui s’enfuyoient de Je-
rufalem étant attaqués par les Romains Ô prix
après s’être défendus, étoient crucifiés à la vue
des afliégés. Mais les factieux au lieu d’en être
touchés en deviennent encore plus infilens. [71’

XXIX. Antiochus fils du Roi de Comagene, qui
commandoit entr’autres troupes dans l’armée
Romaine une compagnie de jeunes gens que l’on
nomme M acedoniens , va témérairement dl’aflaut

Ô efl repouflé avec grande perte. - 177
XXX. Jean ruine par une mine les terrages faites

parles Romains dans l’attaque qui étoit defon câ-
té : Ô Simon avec lesfiens met le feu aux belicrs
dont on battoit le mur qu’il défendoit, Ô attaque
les Romains jufques dans leur camp. Tite vient
d leur ftçours , Ô met les Juifs en fuite. 178

XXXI. Tite fait enfermer tout Jerufalem d’un
mur avec Nage forts : Ô ce grand ouvragi
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DES CHAPITRES. U9fut fait en trois jours. . 153XXXII. Epouvantable mijere dans laquelle étoit en
rufalem,ë invincible opiniâtreté des faélieux. T’œ

fait travailler à quatre nouvelles terrages. 18?
XXXIH. Simonfait mourir jur une faufl’e accujaj

tian le Sacrificateur Mathias , qui avoit ère
cauje qu’on l’avait reçu dans J erujalem. H orrit
blés inhumanités qu’il ajoute a’ une fi grand? .
inhumanité. Il fait aufli mourir dix-jept autre’
perjonnes de condition , G mettre en prijon la
mere de J ojeph , auteur de cette hifloire. 180

XXXIV. Judas qui commandoit dans l’une des
tours de la ville la veut livrer aux Romains. Si-
moule découvre G- lefait tuer. 190

XXXV. lojeph exhortant le peuple à demeurer fi-
dele aux Romains ut blefl’e d’un coup de pierre.,
Divers efl’ets que produifent dans flcrujalem la
créance qu’il étoit mort , Ô ce qu’il je trouva

enfitite que cette nouvelle étoit faufle. . 19:
XXXVI. Epouvantable cruauté des Syriens Ô des

Arabes de l’armée de Tite, G même de quel«
que: Romains qui ouvroient le ventre de ceux qui
s’enfuyoicnt de Jerujalem a pour y chercher de
l’or. Horreur qu’en eut Tite. 192

XXXVII. Sacrileges commis par Jean dans le

Temple. 19.5
LIVRE SIXIÈME.

CHAP.DAns quelle horrible mijere Ierufalem fla
l trouve réduite , Ô merveilleuje défalca-
tion de tous le pays d’alentour. Les Romains
achevent en vingt â- un jours leurs nouvelles

terra Il es: 197Il. Jean fait une jortie pour mettre le feu aux nou-I
velles plate-formes : mais il efi repoujfé avecper-
te. La tour fous laquelle il avoit fait une mine

A aiij



                                                                     

,6 o T ’A B 1. Enayant t’te’ battue par le: baller: des Romain: tomb e

la nui:. , I 9 9HI. Le: Romain: trouvent ne le: Juifs avoient fait
un autre mur derrt’ere ce ui qui étoit tombé. 1.0 r

1V. Harangue de Tite à es joldat: pour le: exhorter
d’aller à l’afiut par a ruine que la chûte du mur

de la tour Antonia avoitfaite. 2.0 q v
’ tv. Incroyable aflion de va eur d’un Syrien nommé

Sabinu: qui gagnafeul le haut de la brèche , Ù

y fut tue’ 20 6111, Le: Romain: je rendent maîtres de la firtercf-
je Antonia , Ù eu eut pu je rendre. aufli maître:
du Temple jan: l incroyable refijlance faite par
le: Juifi dans un combat opiniâtré durant fit

heures, :07VIL Valeur prefque incroyable d’un Capitaine Ro-

main nommé julien. 7-09VIH. Tire fait ruiner lerfiandemen: de la fartera]:
je Antonia , à Jofiph parle encore par [on ordre
a Jean à auxjien: , pour tâcher de le: on" à
la paix , mai: inutilement. D’autre: en film tou-

chés. z I t1X. Plufieur: perfinne: de qualité touchées du dif-
cour: de Jofeph fejauvent de Jerujalem Û’fe rif-1
tirent ver: Tite , qui le: reçoit très-fluorable-

ment, auX. Tite ne pouvant je rejoudre à brûler le Temple
dont Jean,avec ceux de [on parti, je fermoient com-
me d’une citadelle , à y commettoient millefaç.
crileges , il leur parle lui-mime pour le: exhorter
à ne l’y pas contraindre , mais inutilement. et;

XI. Tite donne le: ordre: pour ana ucr le corps de
garde des Juifi , qui défendoient e Temple. 1:7

Xll. Attaque de: cor-p: de gardedu Temple , don:
le combat qui fut très-furieux dura huit heure:

jan: que l’on pût dire de quel côte’avoit tourné la

’ a ifloire. 218XLII.Tite fait ruiner entiérement la forterefl’e de An,



                                                                     

V DES CHAPITRES. 56x
"nia , 0 a procher enfuira fi: légion: qui tra-
vaillent à lever quatre plaie-forme: un
V. Tire par un exemple de féve’rite’ empêcha plu-

-fieur: cavalier: defon armée de perdre leurs che-

vüuxy Il tKV. Le: Juif: attaquent le: Romain: infatue: dam-
leur camp , Ü ne fin: regonfle: qu’apré: un fan-
glan: combat. Aâîonyrefque incroyable fun me
valier Romain nomméPedaniu:. la même.

XVI. Le: juif: mettent eux-même: Iefiu à la ga-’
lerie du Temple , qui allai: joindre [ajonerefle

Antonia. z u. XVII. Combat fingulier d’un Juif nommé Jonathat
contre un cavalier Romain nommé Fade-m. la m ém.

XVIII. Le: Romain: fêlant engagé: inconfide’re-
ment dan: l’abaque de l’un de: portique: du Tem-v
pl: que le: Juif: avaient rempli a deflein de un.
tiré de bol: , de fimlphre Ù de bithume , 57] en
eu: un grand nombre de brûlée. Incroyable douleur
de Tite de ne le: pouvoir feeourir. z :5”

XIX. Quelque: particularité: de ce quj je pafla
en l’attaque don: il efl parlé au Chapùre précé-

dent. Le: Romain: mettent Iefcu à un au": de:
poprtîqw: du Temple. ",5;XX. Maux horrible: que l’augmentation de la fa-

mine caufc dan: Jerufalem. 1.18; *
XXL Epouvamable hijloire d’une mere qui. tue à:

mange dan: jerufalem [on propre fil:. Horreur!

n’en eu: Tite. tu!X Il. Les RomaÏn: ne pouvant faire bréehe au:
Temple , quelque leur: belier: raflent lama du-
rantfix jour: , il: y donnent l’effalade Ù font re-
pauflè’: avec perte de plufieur: de: leur: à de
rebattu-un: de leur: drapeaux. Tue fait mettre

e feu au: [ortîqmn 23.1.XXIII. Deux gardes de Simon fe rendant à Tite.-
Le: Romaîns metteur le feu aux perm-du Temple ,
(2’ il gagne jufqu’aux galerien. 1. me



                                                                     

en: T A B L E ’XXIV..TiIe tien: confeil touchant la ruine ou la:
confervation du tem le; àplulîeur: étant d’avis-
d’y mettre lefeu’,i opine au contraire à le con-

firver. ’ - 237XXV. Le: Juif: font unefi furieufe finie fur un
corp: de garde de: aflîe’geant, que le: Romain:
n’auraient pu fautenir leur efort fan: le fecour:

ne leur donna Tite. 1.36XiVI. Le: faélieux font encore une autre fortie.
Le: Romain: le: repouflent jufque: au temple , oie
un fo’Idat me: le feu. Tite fait tout ce u’il peut
pour le faire éteindre g mai: il luifut tmpoflîble.
Horrible carnage. Tite entre dan: le Sanétuaire
6" admire la magnificence du temple. 237

XXVII. Le temple fut brûlé au même moi: Ü du
même jour que Nabuchodonofbr , Roi de Babylone .

l’avait autrefii: fait brûler. 24°
XXVIH. Continuation de l’horrible carnage fait

dan: le temple. Tumulte ’e’pouvcmable , à L’ef-
cription d’unfpet’îaclefi afrmx. Le: faflienx fan:
un tel efiort u’il: pouffent le: Romain: (7’ fe re-

tirent dan: a ville. 241XXIX; Quelque: Sacrificateunfe retirent. fur le.
haut du mur du temple. Le: Romain: mettent le
feu aux e’aifice: qui itoient à l’entour , Ù brûlent

la trefirerie qui étoit pleine d’une quantité in-

A croyable de richejfeI. l4;ËXX. Un impolleur qui faifoit le Prophête ejl taule
de lapine de ce: fia: mille perjonne:.d’entre le
peuple qui périrent dan: le temple. 44

XXXI. Signe: Ù pre’diâion: de: malheur: anime:
aux Juif: à quoi il: n’ajouterenr point defoi. 1.47

XrYXXI; L’armée de Tite le déclare Empereur. 1.48
XX-XIII. Le: Sacrificateur: qui fêtoient retiré: fur

le mur du templejonl contraint: par lafaim de
je rendre agrège avoir pafs; cinq jour: : à Tite

le: envoie an fripplice. i 7,49XÂXIV..SÎUNIZ à? Jeux fg. tromletttre’duittàl’eæg



                                                                     

I DES CHAPITRES. I se;trêmiee’, demandent à parler à Tite. Maniere don:

ce Prince leur parle.- 1.50.XXXV. Tite irrité de la réponfe de:fitëlieux don-
ne le pillage de la ville àfe:foldat: , (1’ leur per-
met de la brûler. llty mettent leflu. in.

XXXVI. Le:fils.(7 le:frere: du Roi lfiuc, à
avec eux plufieur: perfonne: de qualité je ren-

dent à Tite. , I ISîvxXXVlI. Le: fafiieux fe retirent dan: le Pa-
lai:, en ehajfene les Romain: , le pillent , à y
tuent huit mille quatre (en: homme: du peuplai
qui :iy étoient refitgie”:. la même»

XXXVIH. Les Romain: chagrin le: fat’lieux de
la balle ville (J’y mettent le feu. Jofeph fait en-
core tout ce qu’il peut pour ramener le: fixaient
à leur devoir , mai: inutilement :6" il: conti-
nuant leur: horrible: cruaute’I. 1.56..

XXXIX.. Efpe’ranee qut reontt aux fizflzeux, à"
cruauté: qu’il: continuent d’exercer. 258..

X1. Tite fait travailler à relever de: cavaliern
pour attaquer la ville haute. Le: Idume’en: en-
wient traiter avec lui.5iman le déeouvre , en:
fait tuer une partie , (7 le refle fefizuve. Le: Roc
main: vendent un grand nombre du menu peupla.
Tite permet à quarante mille defe retirer ou ile

voudroient. la même»xLI. Un Sacrifieateur Ù le garde du tréfor décou-
vre] t à” donnent à Tite plufluur: chofe: de grand:
prix qui étoient dan: le Temple. :60.-

XLII. Apn’: que le: Romain: eurent élevé. leur::
cavaliert, renverfentaveleur: belier: un pan:
de mur , à" fait brette a uelque: tenu. Simon,
Jean , Ü le: autre: fafiteux entrent clan: uzrtell
(frai qu’il: abandonnent pour :’enfui7 le: tour:
d’Hyptieo:, de Phazaël, Ü de Mariamne qui?
n’étaient prenable: que parfamine : Ü aler: le:
Romain: hammam-e: de tout font un horrible;
carnage. à brûlentla ville. tolu.

À’ a. Yj:



                                                                     

T A B I. E e64-XLIIL Tite entre dan: Jerufalem (5’ admire entre;
autre: chofe: le: fortification: , mai: particulie-
rement le: tour: d’hypico:, de Phazaël ,0 de
Mariamne . qu’il conferve feule: Û fait ruiner

tout le telle. 264.-XLI V.(.’t que le: Remain:firent de:prijbnnier:.265..
XLV. Nombre de: Juifi fait: prijonnier: durant

cette guerre , (7’ de ceux qui moururent durant.

le fiege de Jerufitlem. la même-
XLVI. Ce que devinrent . Simon 6’ Jean ce: deux

ehefl’ de:faô’lieux.. 167
XLVII. Combien defbi: à en quel: tem: la ville

de Ierufalem a été prife. 1.68.
LIVRE SEPTIÈME.

Crue. Ite fait ruiner la ville de Ierujalem
I. jufque: dan: je: fondement à la refer-

ve d’un an de mur au lieu ou il vouloit faire une-
fiM-lf’l 5 s Ù de: tour: d’Hypico:, de Phazaè’l, -

Ù Mariamne. ’ :69.Il. Tite témoigne à [on armie fafititfaflion de la
’maniere dont elle avoit fervi dan: cette guerre.

270 ..
HI; Tite loue publiquement ceux qui’i’e’toient le

plu: fignolez , leur donne defa propre main de:
remmena. ,.ojfre detcfacrifice: , Ù’fait de:

tin: a fan armée. un13V; Tite au partir de, lerufizlem va à Cefarëe qui
fur la mer , (7’)! laifi’efi: prifonnier: Üfe: clé--

pouilla. 271-.V1 Comment l’Em creur l’efpajîen étoit profil” d’A--

lcxana’rie en Ira ie durant le fiege de Jerufalem.

,À ü lamâme-VJ; Tir": va de Céfare’e qui :jl fur la mer à Cefare’e-
du Fullippe , Ùyaonne de: fpec’ïacle: aupeuple:

Ïquiïoutent la vie a plufieur: de: Juif: eaptifi.:73 ..
W112. De quelle forte Simon fil: de Giora: chefde-

lime.deadeuafitflientsqui ’étoientrdamJerufalèm;



                                                                     

DES CHAPITRES. ’5’61’,
file prit G- referué pour le triomphe. la même.

VIH. Titefolernnife dans Cefarée ê dans Berithe
l les jour: de la unifiant-e defonfrere Ô de I’Empo-

tour fan pere : ô le: diversfpeâlacles qu’il don--
- naît au peuple font périr un grand nombre des J nife

- . qu’il tenoit efc-laves. 27;11X. Grande: perfécntion: que le: Juif: ouflrent
dans Antioche par l’horrible méchancete de l’un»

’- - d’eux nommé Antiochus. 276.
iX. 4rrive’e de Vef’pojien à Rome , Ô merveillen e

joze gnole Sénat, le peuple, Ô le: gens de guerre.

en témozgnent. , 278XI. Unepartie de l’Allemagnefe revalu , C: Petilius ’
’ Cereali: G» Doûitien fil: de l’Empereur Vejpafien.

la contraignent de rentrer dans le devoir. 280
-’ X11. Soudaine irruption de: Scirhe: dans la Mæfie,

Ô aufli-tât réprimée par l’ordre que Vefpafien y-

donne. l 282X1". De la riviera nommée Sahbatique. la même:
XIV. Tite refufu d ceux d’Antioche de chafir les.

Juif: de leur ville , Ô de faire eflcher leur: privi-
legs: de defl’u: le: table: de cuivre où’il: étoient:

gravés. 28 .KV. Tite repaire par Jerufizlemê en déplore la

ruine. 284;KV]. Tite arrive a’ Rome G y ejl reçu avec la mê-
me foie quel’avoit été [Empereur Vejpajienfon-
pore. Il: triomphent enfcmhle. Commencement de.

Ileur triomphe . 284XVII. Suite dufuperbetrtomphe de Vefpofien ê de:

Tite. 287XVIIL Simon qui étoit le principal chef de: fac--
rieur: dans Jerufalem après avoir paru dans le:
triomphe entre le: captif: ejl exécuté publiquement.
Fin de la cérémonie du triomphe. 299:

XîX. l’gçnafien bâtit le temple de la Pologn’oublie:

rien pour le rendre magnifique , (je y. [au mettre:
Iatable ,, le chandelier dÎor ,,Ô. d’autreSJICIIGS

C



                                                                     

TABLE

:4 .u zépomlles du Tem le de Jerufalem. Mai: quant
à la loi un Juif) aux voiles du Sanauaire ,
il les [au confervcr dansfon palais , 29!

XX. Lucy: Baflu: , qui commandoit les troupu
Romaine: dans la J udée , rend par cempofitim
le château J11 erodieu , (f je refout d’attaçuer

celui de Macheron. - la même.
XXI.A1Iietz du Château de Macheron , Ô com»

En: la nature Ô l’art avoient travaillé à l’ami

pour le rendre fort. 291-XXËI. D’une Plante de Ruë d’une grandeurpro-
dzgieufe  qu; étoit dans le château de Mac-luron.

- 2XXIII. Des qualités ë vertus°étranges (1’132:
Plante Zoophile qui croît dans l’une des vallées

ui environnent Macheron la même.
X)?!V. De quelquesfbntaine: dont les qualités font

très différentes. 294XXV. Baju: afie’ge Macheron : G par quelle étran-
ge rencontre cette plus: qui étoit fi forte lui efl

rendue. I 295XXVI. Ramis taille en pines trois mille Juif: qui
fêtoient [cuvés de flIacheron ë retirés dans

une forêt. 297XXVII. L’Empereur fait vernira le: terres Je la
J udéa 6» oblige tous les J uîf: de payer chacun par

au Jeux drachmes au Capitole. 293
XXVIII. Cefennius Perm Gouverneur de Syrie ac-

cufe Antioolzus Roi de Comagene d’avoir aban- V
donné le parti de: Romains , (à perficute très-
znjuflement ce Prince. Mats qupa un le "une
Ô fa: fil: avec beaucoup de borne. la même.

XXIX, Irrupti0n des Ajains dans la Malte, ê
jufques dans l’Armeme.* I 301

XXX. Sylva qui après la mon de Refus comman-
doit dans la Judée ,fe réflwtd’attaguer Maflada’
où Eleaqaf chsfcles Sicazres s’était retiré. Cruau-
té: G imElété; horribln; contraire: par, camelin



                                                                     

DES CHAPITRES 5’61
eettefeâe, par Jean, par Simon , Ô par le:

I duméens. 302XXXI. Sylva firme le fiege de Mafida. Defcrip-
tian de l’Aflîete , de la force , (à de la bomè de

cetteplace. 305XXXll. Merveilleufe quantité Je munitions de
guere C- de bouche qui étoient dans Maflada;

ce qui avoit porte H erode le Granda le: y

faire mettre. 307XXXIII. Sylva attaque Maflada , G commence
a battre la place. Ce: afiègés font unfecond mur
avec des peutres Ô de la terre entre Jeux. Les
Romains le brûlent Ôfe préparent a donner l’af-

faut le lendemain. . 309XXXIV. Eleaqar voyant que Mali-alla ne pouvoit
éviter dlêtre emporté d’aflaut par le: Romains,
exhorte tous ceuxqui défendoient cette place avec
lui d’y mettre le feu Ô de je tuer pour éviter la

ervitude. 3l8X XV. Tous ceungui défendoient Man-aria étant
perfuade’: par les difcours d’Eleaqarfe tuent com-

me lui avec leur: femmes Ô leurs enfant; Ô
eelui qui demeure le dernier met avant que de je

tuer le feu dans la place. e 321.
XXXVI. Les Juifs qui demeuroient dans Alexan-

drie voyant que les Sicaire: s’aflèrmiflbient plus-
que jamais dans leur révolte , livrent aux R0--
mains cette; qui s’étaient retirés en ce pays. lâpour r

enter çu’zls ne fuflent caufe de leur ruine, I a,
croyable confiance avec laquelle ceux de cette»

fec’le foufl70ient le: plus grands tourmens, on:
ferme par l’ordre de Vefipafien le Temple bâtipar’

Onze: dans liEgypte, fans plurpermettre aux
Juifs d’y aller adorer Dieu. 32.3, y

XXXVII: Qn prend encore d’autres de ce: Sicai--
res qui; étoient retirés aux environ: de Cyrtnê,,
6- Ia plupart [e tuent eux mêmes.

, - -. , , 327,XXLYIII. Horrible matutinale de.Catule Goa:



                                                                     

3,68 T A B. L Everneur de la Lybie Pentapolitaïne, quipour s’être

richir du bien des Juifs , les fait accufer
fement , Ô Jofeph entr’autres auteur de cette
bifioire , par Jonathas chef de ces Sicaires qui

, avoient été pris , de l’avoir porté à faire ce qu’il
avoit fait. Vefltajien après avoir approfondi l’af-

Q faire fait brûler Jonathas tout vifi Ô ayant été
trop-clément envers Catule , ce méchant homme

. meurt d’une maniéré. épouvantable. Fin de cette

. Ixifloire. .

TABLE DES CHAPITRES.
DE LA RÉPONSE DE JOSEPH.

A APPION.
LIVRE PREMIER.

. Avant-propos de JoÎeph; 3 É
CHAR Ue les bifloiresGr’ecquesfont celle: a

I. qui on doit ajouter le moins de foi tou’
chant la connoi une: de l’antiquité Ô que les
Grec: n’onÊété anflruits que tard dans les lettré:

Ô les fiiences. fi:Il. Que les Égyptiens (à les Babyloniens ont de
tout temps été très- faigneux d’écrire l’hifloire de

que nuls autres ne l’on: fait fi exaâement Ôfi

véritablement que les Juifs. l
I". Que ceux qui ont écrit de la guerre des Juifs,

contre les Romains,n’en avoient aucune connoif-
fance par eux-mêmes : Ô qu’ilnne je peut ria
ajouter â celle que Jofeph en aveu écrit , ni a’ je".

Vfoin de ne rien rapporter gué de véritable. 339
L . Réponfe a’ ce que pour montrer que la nario

der-Juifs n’ejl pas ancienne , on a dit que USHÎF
’ tarzans Grecs. n’en gaulent. gaina. 3.4L
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V. Témoignages des H ifioriens E gypttens (aphém-

ciens tauchant l’iniquité dada nation des Juifl. f4;
V1. Témoigna es des H iflortensp haldéens touchant

l’antiquité dé la nation des Juifs. . » . a; I
VII. Autres témoigna es des bijlorzens Rhentcun:

touchans l’antiquité de ln nation des Jutfi.’ 355

VIH. Témoignages. ides bgfloriens Grecs touchant
la nation des Juifs , qui montrent aufli l’ami utté

de leur race. - . lamente.1X. Caufe de la haine des Égyptiens contre les Juifs.
Preuves pour montrer que Manethon bifferiez:
Egyptien a dit vrai en ce qui regarde l’antiquité
de la nation des Juifs , ë n’a écrit que des fa-
bles dans tout ce qu’il a dit contr’eux. 364

X. Réfutation de ce que Manethon dit de Moïfe. 374
XI..Réfutation de Cheremon autre bifiorien Égyp-

tien. 7 IX11. Réfutation d’un autre biflorien nommé Lima

maque. q 378LIVRE SECOND.
CHAR Ommencement de la Ré on e d A ion.

I. C Réponje ci ce qu’il dit ÇuefMoy’fIétoit
Egyptien . G- a’ la maniere dont il parle de la
fortie des Juifs de l’Egypte. 38:

Il. Réponfe à ce qu’Appion dit au déjàvantage de:
Juifs touchant la ville d’Aleaeandrie, comm’aufli
a’ ce qu’il veut faire croire qu’il en efl originaire
ê a’ ce qu’il tâche de jujlifier la Reine Cléopa-

tre. 86HI. Réponfe a’ ce qu’Appion veut faire croireaquei
la diverfité des Religions a été Caufe des [éditions
arrivées dans Alexandrie , Ô blâme les Juifs de
n’avoir po:nt,comme les autre! peuples,dejlatue.l

ô d’images des Empereurs. 39 r
1V. Réponfe a’ce qu’Appion dit fur le rapport d:

PqÆdoniu: G d’Apollonius Molon , que le: Juif:



                                                                     

770 T A B L E I ,avoientdans leurfacré tréfor une tête du?! qu:
Üoit d’or , de a’ une fable qu’il a inventa que
l’on engraiÎoit tous les ans un Grec dans 151’571-

ple pour êtrefacrifie’: à quoi il en ajoute W
autre d’un Sacrificatcur d’Apollon. 39î

V. Reponfe du qu’Appion dit que les Juifs font
ferment de ne jamais faire de bien aux étrangers,
Ô particulièrement aux Grecs : que leurs loix fit
fantpas bonnes puifqu’ils font aflujettis : qu’ils
n’ontpoint eu de ces graads homme: qui excellent
dans les ansée lesfciences ; Ô qu’il les blâme
de ce qu’ils ne mangent point de chair de ponr-

ceau ne fe font circoncire. 402Vl. Rèponfe a ce que Lyfimaque,Apollonius fiîolon ,
Ô quelques autres ont dit contre Moyfe , Jofiplt
fait voir combien cet admirable Legiflateur a fur-
palle tous les autres , G que nulle loix n’ont
jamais étéfifizintes ni fi religieufement obfervées

que celles qu’il a établies. 407
V". Suite du chapitreprécédent ou il efi aufli par-

lé desjentimens que les Juifs ont de la grandeur
de Dieu ,- G de ce qu’ils ontfouflért pour ne point
manquer d l’obfervation de leurs-10m. . 4,1:J

VIH. Que rien ne]! plus ridicule que cette plura-
lité de Dieux des Payens ., ne fi horrible que
les vices dont ils demeurent d’accord que ces pré-
tendues Divinités étoient capables. Que les Poète:
lçs Orateurs , Ô les excellens artifans ontprin-
czpalcment contribué a’ établir cette faufl’e créance

dans l’efprit des peuples : mais les plus figes
d’entre les Philofophes ne l’ayoient pas. 42;

1X. Comment les Juifs font obligés de préférer leurs.

loix d toutes les autres. Et que divers peuples
ne les ont pas feulement autoriflæs par leur ap-
probation, mais’tmitées. 429

X. Cenclujion de ce difcours, qui confirme encore
ce qui a été dit e l’étreinte e de Moyfe, Ô de.
l’çjltme que l’on doit faire je; loix des JuifS. 445
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AVANT-PROPOS DE JOSEPH,
Qui efl un dîfcours pour montre:L que la raifort

domine les pallions. 43;
CHAR S I mon , quoique Juif, gfl caufe que SeleuÎ

I. eus Nicanor, Roi d’Afie, envoie Apollo-
nius Gouverneur de Syrie C- de Phenicie , pour
prendre les tréfors qui étoient dans le Temple de
J erufalem. Des Anges apparow’ent d Apollonius ,
Ô il tombe a’ demi mort. Dieu a’ la priere des Sa-

crificateurs lui fauve la vie. Antiochus uccéde-
au Roi Seleucusfon pere , établit Grau Saut:
fienteur Jafon qui étoit très-impie , êfefert de lu:
pour contraindre les Juifs de renoncer a’ leur Re-

ligion. 44!Il. Martyre du faim Pontife Eleaqar. 44;.
III. On amene ci Antiochus la mere des Machabéee

avec je: fils. Il efl touché de voir ces fept freres
fi bienfaits. Il fait tout ce qu’il peut pour leur-
perfuader de manger de la chair de pourceau ,
Ce fait apporter pour les étonner tous les infim-
mens des j’applices les plus cruels. Merveilleufe
générojité avec laquelle tous cnfemble lui répon-

dent. 4491V. Martyre du premier des [cpt frercs. a"
V. Martyre du fecond deîllept freres. 454
VI. NIartyre du troijieme esfept freres. 43’;
V". Martyre du quatrieme dss fept freres. 436
VIH Martyre du ciqnquieme desfept freres. 4H
1X. Martyre du flamme des fept freres. 453



                                                                     

572. TABLEX. Martyre du dernier des [cpt fiera; 45!
XI. De quelle forte ce: feptfreres s’étaient exhorté;

les une le: outrer dans leur martyre. 461
X11. Louange: de cesfeprfierer. f6;
XIH. Louange: de la mer: de ce: admirable: Mar-

tyrs : Ù de quelle martien elle les fortifia dans
la re’folun’on de donner leur vie pour défendre le

laide Dieu. 4&4XIV. Martyre de la me" des Maehabéer. Se:
louanges , à celles de ces [cpt fils à d’Eleazar.

469
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TABLE DES CHAPITRES.

DE L’AMBASSADE DE PHILON

vensn’eurmeon Coins CALIGULA,

’AVANT-PROPOS de Philon (in le fuiet de
l’aveuglement des hommes, 81 de la grandeur

incompréhenfible de Dieu. 47;
CH". Ans usl incroyable bonheur fe page?!

l. D rent ufa?! premier: mais du regne de
I’Emptreur (ont: Caligula. (7 ç

Il. L’Ernpereur (jaïna n’ayant encore régné que jëpe *

mais tombe dans une grande maladie, Merveil-
leufe’a liâtion que toutes le: provinces en témoi-
gnent leur incroyable joie du recouvrement de

[a famé. 577HI. L’Empereur (laïus s’abandonne à toute: fiant:
de débauche: à" de crime: , Û par une horrible
ingratitude Ù une épouvantable cruauté il oblige
lejtune "beere , petit-fils de l’Empercur Tybere

àfe tuer lui-mémé. 4781V. Caïn: fait mourir Macrou colonel des garde:-



                                                                     

DES CHAPITRES. 57;Prètorienne: à qui ile’toit obligé de la vie Ù de

l’Empire. 484.V. Caïu: flzît mourîr Marcu: Syllanu: fin beau-
pere , parce qu’il lui donnoit de [ages confeîlt.
Et ce meurtre e]? fuivi de beaucoup d’autrera

487,
V1. Caïut veut qu’on le re’ve’re comme untdemi-

Dieu. 48’V11. La folie de Caïn: augmentant toujour: il veut
être honoré comme un Dieu , à imite Mercure ,

Apollon Ù Mare. 4æ;V111. Caïu: entre en fureur contre let Juifs à Calife
qu’il: ne vouloient par aînfi que le: autrerpeuylee

e révérer comme un Dieu. L 496
1X. Le: ancien: habitant d’Alexandrîe je fermant

de l’occafion de lafureur de Caîut contre le: luifi
pour leur faire tout le: outrage: , toute: le: vin
1eme: , (7’ toute: le: cruauté: imaginablet. Il:
ruinent la plupart de leur: oratoire: , à.
mettent letjlatue: de ce Prince , quoique l’on
n’eût fumai: rien entreprit de femblable joue
Augufle nijoue Tybere. Lsuange: 11’ iuguefl. 498;

X. Caïn: étant de’jaji animé contre le: Juïfi d’Ale1
xandrie , un Egypn’cn Helicon qui avec": été efclad
ve , 6’12? trouvoit en grande faveur auprès de lui,
l’irrîte encore parfit calomnier. s06

XI. Le: juif: d’Alexandrie députent ver: Caïn:
pour lui repréfenter leur: fiaufirance: , Ü Phï-J
Ian étoit le chefde cette amImfÏÏade. (Taïga le: reçoit

d’une maniere qui pommoit fort favomble;
mai: Philon jugea bien qu’il n’y avoit parfujet de

J’y fieu V se,KIL Philon à le: Colleguet avprennent que Caïm-
avoît ordonné à Perrone Gouverneur de Syrie de
faer mettre [a [lame dan: le Temple de Jerufa-

lem. f I IlX111. Extrême veine ou le trouve Prtrone rou-
chant l’exécution de l’ordre que Cxïut lui avoin



                                                                     

574 T A B L Edonne Je mettre faflatue dans le Temple Je le:
rufalem , parce qu’il en connoiflbit l’injufiice C-

en voyoit les conféquences. s l
XIV. Petrone fait travailler à cette flafue mais

lentement. Il s’eflbrce en vain de perfuader aux
principaux de: J uifs de la recevoir. Tous aban-
donnent les villes ê la campagne pour aller le
trouver G- le conjurer de ne pognt exécuter un
ordre qui leur étoit plus infupportable que la
mort ; mais de leur permettre d’envoyer des dé-

puté: vers l’Empereur. L 519
KV. Petrone touché des raifons de: Juifs Ô ne ju-

geant pas qu’on les dût mettre au défeJ’poir, écrit

âCaius d’une maniere qui alloit à gagner du
tenu. Ce cruel Prince entre en fureur 5 mais il la
(lift-mule dans fa réponfe à Petrone. 524.

XVI Le Roi Agrippa vient à Rome , G ayant ap-
pris de la houche de Caius ,. qu’il vouloit faire
mettrefaflatue dans le Temple de Jerufalem , il
s’évanouit. Après être revenu de cette foiblefle ë
de l’afozqtiflement dont elle fut fuivie , il écri-

vit à ce Prince. 527XVII. Calas touché Je la lettre d’Agrippa man-
- de à P31 roue de ne rien changer dans le Temple

de Jerufalem. Mais il je repent bientôt de lui
avoir accordé cette grace , G fait faire une flatue
dans Rome pour l’envoyerjëcretement à Jerufalem
dans le même temps qu’il iroit à Alexandrie . ou
il vouloit je faire reconnaître pour Dieu. I njuf-

’ - tices Ô cruauté: de ce Prince. un
XVIII. Avec quelle fureur Caïn: traite Philon Ô

les autres Ambafladeur: des Juif: d’Alexandrie
fan: vouloir écouter leur: raiforts. 545

. Fin de la Table des Chapitres.
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Il abandonne pour fe fauver les tours d’Hippid

cos , de Phazaël , 8: de Mariamne. 493.
Il fe rend aux Romains. 499JER I c HO , ville 8: pays d’alentour.

Leur Defcription. 336. 538JE R U s A L L M. Sa Defcription. 393i
J E S U S , Sacrificateur. ’
Son difcours aux Iduméens , 3:5
Il efl mafl’acré par eux : 8: fou éloge. 319
JO S E P H , auteur de cette Hifloire.
Noyez Harangues.
Il fil etabli par les Juifs Gouverneur de la Gaê

ilée. -Exeellent ordre qu’il donne. 224. 225
Suite de fa conduite. 226. 227. 228. 229. 230.

23x. 240. 245. 246. 247.
Il eil alliége’ par Vefpafien dans Iotapat , 8:

fuite de ce grand fiege. 248. jufques à 262..
La place efl furprife durant la nuit. 265
Il fe fauve dans une caverne où il réfolut de fe

rendre. ’ i 266Mais ceux qui s’y étoient fauvés avec lui, veu-

lent qu’il fe tue avec eux. 267
Difcours qu’il leur fait pour les m’empêcher.

268. 299.
Il leur perfuade dejetter au fort ceux qui tue-

roient les autres, 811e fort ayant été jetté 8:
n’étant, relié rye lui 8: un autre , il efi mené

prifonnier à efpafien. 269. 270. 27!
Maniere dontjl lui parle , 8l lui prédit qu’il fe-r

fait Empereur. 272. Divers effets que le bruit
de fa mort, ëz la nouvelle que l’on eut après- -

fa»- xfwn-aoz



                                                                     

DES MATIÈRES.qu’il n’était que prifonnier 8: bien traité par

Vefpafien , firent dans Jerufalem. . 277
Vefpafien le met en liberté. 367
Voulant exhorter les Juifs à fe rendre 3 il elt

bielle d’un coup de pierre. 423
11 exhorte encore les Juifs à fe rendre. 443. 485
Il efi accufé faulfement par les Sicaires. 543.
J 0 T A P A T ville. Sa Defcription. 249
JOUR D un. Sa iourte. 385J U D F.’ E. Sa Defcription. - 233

. L.’ Ac ASPHALTIDE.

Sa Defcription. 339.LAC de GENEZARETH.
Sa Defcription. . 283

M.
i 1x4 A c n E u o N château. Sa Defcrîptîon.

42 4
M A L C , Roi des Arabes.
Il envoie des troupes à Vefpafien. 24!
MA N A H E M fils de Judas Galiléen ,- qui-

avoit éte l’un de ceux qui avoient introduit
une nouvelle feëte.

i Il faifoit le Roi dans Jerufalem , dont il ef’t prise
81 exécute publiquement. 204. 205. 206

Malle forte place. 335. 336,.

, N.E R O N , Empereur.
Il donne à Velpatien le commandement



                                                                     

T A B L E
de l’es armées de Syrie. 234. Sa mort. 342

N I G E R Peraite. ’ 235. 256

o. iO T H O N, Empereur , fe tue lui-même. 350

P.

P E T U S , Gouverneur de Syrie.
Il accufe fauifement Antiochus , Roi de Coma-

i ene. 531P A C I D E , l’un des Chefs de l’armée R01

maine. 157Il tente inutilement d’attaquer Jotapat. 243
Il diiTipe les Juifs aiÎemblés fur la Montagne

d’Italiurin. 293Il défait dans la campagne un très-grand noni-

bre des Juifs. ’ 331P R E D I C T I O N S des malheurs arrivés à

Jerufalem. 476P R I M U S. Voyez Antonius Primus.

. R.R I v I E R E nommée Sabbatique. 5’12

S.

A B IN U S , frere de Vefpafien.
Vittellius le fait tuer. 370SlCAlRES ouAifafiîns. ,
Se rendent maîtres du château de Maflada. 31g
Les Juifs d’Alexandrie livrent aux Romains

ceux de ces Sicaires qui s’étaient retirés à.

Alexandrie. . 5p. 54.1. 5,42. 543



                                                                     

, DES MATIÈRES.Incroyable confiance dans les tourmens de ceux

de cette faîte. 548S I M O N, fils de Gioras l’un des Chefs des
fameux d’entre les Juifs , af pire à la tyran-

nie. 2a 35Ses combats contre les Zélateurs 8: les Idu-
méens- 344- au 346- 348- si;Les Iduméens 8: le peuple de Jerufalem l’appel-
lentà leur fecours contre Jean de .Gifcala. 355

De quelle forte Tite lui parle, 8: àJean. 480
Lui St Jean abandonnent pour (a fauver les tours

d’Hipicos, de Phazaël , 8: de Mariamne. 493
Il fe trouve contraint de fe rendre. 507. 508
Il ell mené en triomphe à Rome, 8: exécuté

publiquement. 521SODOME 8: GOMORRE.
Leurs effroyables relies. 340S O H E M E , Roi d’Emeze.
Il envoie des troupes à Vefpalien. 24!
S Y L V A , qui commandoit les troupes Ro-

maines dans la Judée. I
Il alliege &prencl Mallada. 2534. 535.536. 537

T.

TEMPESTE. 274.275TEMPLE DE JERUSALEM. 2
Sa Defcription. . 394T l T E , depuis Empereur. Voyez Harm-

es.
Segrtênd à Ptolemaide auprès de Vefpafien fou

pere. 24:Prend Japha.’ 263Emporte Tarichée. ’ 282.
Entre le premier dans Gamala. 295
Se rend maître de Gifcala. 297
Yefpafien après être reconnu Empereur l’en-I;

o



                                                                     

T A B L E
. voie pour prendre Jerufalem. 4 373. 374
Il marche contre Jerufalem. 382. 383
Aélions extraordinaires de valeur faites prit ce

Prince. 384. 86. 405. 422. 464
Il opine à la confervation du Temple. 643
Et fait ce qu’il peut pour faire éteindre le feu. 467

Son armée le déclare Imperator. 477
Louange 81 récompenfe qu’il donne à res foldats

après la prife de Jerufalem. 502. 50
Avec quelle joie il ell reçu dans Rome. 5x
Son triomphe, 519 520. 521T 0 U R S d’Hippicos , de Phazaël, 8: de Ma-

riamne. Leur Defcription. 393Tite les conferve feules après avoir fait ruiner
tout le relie de Jerufalem. 496T R A J A N , l’un des Chefs de l’armée R01
mainte.

Il aiIiege Japha. i V 265TR l OMPH E de VefpafienStde Tite. 519
520. 521.

TUMULTE E’POUVANTABLE. r7:
,T Y B E R E Alexandre, Gouverneur d’AlexannI

drie , 81 Lieutenant Général dans l’armée de

,Tite au fiege de Jerufalem. 363

V.

VESP A S IEN,Empereur.
L Empereur Neron lui donne le command

dement de fes armées de Syrie , pour faire la

guerre aux Juifs. 234Il lentre dans la Galilée, 8: Sephoris fe rend à

tu. 1 7Il ailiege Jofeph dans Jotapst. 2.23
Voyez à Jofeph toute la fuite de ce fiege.
Il efl bielle d’un coup de flèche. 248



                                                                     

DES MATIÈRES.Il furprenrl Jotapat durant la nuit. 265
Il alliage Tarichée. . 280Il ailiege Gamala. 286. 287. 288. 289. 290. 291.

292.-Et le prend. 2Sa prudence l’empêche d’alléger fi-tôt Jeru aî-

lem afin de donner loifir aux Juifs de fe rui-

ner par eux- mêmes. 235Gadara qui étoit la plus importante de toutes les
places de delà le Jourdain , fe rend à lui. 33:.

Il bloque Jerufalem 341. Et la mort de Neron ,
&les troubles de l’Empire lui font furféoir
le deileiti de l’aifiéger, 342. 343

Il s’avance feulement vers Jerufalem 81 prend

diverfes places. 351Son armée le déclare Empereur. ’358. 359
Joie. que toutes les Provinces en témoignent.

. 364. 366Il s’aifure d’ lexandrie. 360
Il met Jofeph en liberté. 367Avec quelle joie il cil reçu à Rome - 5x;
Son triomphe. 519. 520. 521Il bâtit le Temple de la Paix. 522
Il traite avec grande bonté Antiochus, Roi de

Comagene. 532VlTELLIUS,Empereur. .
E11 égorgé dans Rome. 371

Z.

Z A C H A R I E tué dans le Temple, 8: fait

éloge. V 321Z E L A T E U R S qui efl le nom que prenoient

a les faâieux. 303. 305.
FIN.


