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E
DE LA GUERRE

DES JUIFS.
CONTRE LES Romulus;

î mæuwxxxxxumxxwæwæmæe
LIVRE QUATRIÈME.
CHAPITRE PREMIER.

A. Villes Je la Galilée Ô (le la Gaulanite qui tenoient
encore foutre les Romains. Source du peut
Jourdain.

EE’WES places de la Galilée qui s’é- 23;;
[oient révoltées contre les Ro-
ff mains après la prife de Jotapat ,
il rentrerent fous leur obéillànce
d lorfqu’ils eurent aulli pris Tari-

: chée. Ainfi ils devinrent maîtres
V de toutes les villes 8L de tous les lieux forts ,
, excepté de Gifcala 81 de la montagne d’Itabu-
t tin Gamala , qui efl allife fur le lac, à l’oppo-

, t lite de Tarichée , 81 qui dépend du Royaume
.d’Agrippa , s’étoît aulfi révoltée : Sogan 8:

.,Seleucie qui font toutes deux de la Gaulanite
.avoient luivi fan. exemple. Sagan en dans la.

i A i]
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4 GUERRE DES JUIFS CONTRE Les ROM.
partie fupérieure de’cette province, 81 Ga-
mala dans l’inférieure. Quant à Seleucie, elle
efi amie fur le lac de Semechon dont la lon-
îlien!- efl de foixante flades, la largeur de trente,

l’es marêts vont jufqu’à Daphné. Outre les

autres avantages de la nature qui rendent ce
pays fort délicieux , on y voit es fources qui

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

CHAPITRE Il.
Situation Ôjbrce de la ville Je Gamala. Vefiaafien

l’aflîege. Le Roi Agrippa voulant exhorter les
aJfiégès tife rendre, 5l? bleu]? d’un coup de pierre.

GAmala fe confiant’en l’on alliette qui efi 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
donnerle nom de Dame] , qui fignifie chameau:
mais les habitans l’ont corrompu , St la nom-
ment Damal au lieu de Damel. Sa face 81 (es cô-
tés (ont remparés par des vallées inacceifibles.
Celui qui efl attaché à la montagne n’efl pas
naturellement fi difficile à aborder ; mais les
habitans l’ont aufli rendu inacceflible par un.
grand retranchement qu’ils y ont fait. La pente
étoit couverte d’un grand nombre de maifons:
8: en regardant du côté du midi cette ville eil
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 ,



                                                                     

LIVRE QUATRIÈME. CHAR Il. g
dont la vallée qui eil au ied ell fi profonde ,
qu’elle fervoit de citadel e : 8: dans le lieu où.
cette ville finition il y avoit une fontaine en-
fermée dans (on enceinte.

Ainfi il fembloit que la nature eût pris plaifir
à rendre cette lace imprenable : Iofeph n’avoir
pas [aillé d’y aire faire de grands foliés 8: plu-
fieurs mines. Ses habitans étoient encore plus
vaillans que ceux de Jotapat:mais outre qu’il
y avoit beaucoup à dire u’ils ne fufl’ent en; fi
grand nombre, leur con ance en la force de
leur ville &en ce qu’ils avoient abondance de

’ toutes chofes les rendoit plus négligens , 81 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 part comme dans un.
îeu d’ailurance ; 8: le Roi Agrippa les avoit

inutilement fait afiîéger durant fept mois.
Vefpafien étant décampé d’Ammaüs qui ell

prache de T beriade , 8: qui porte ce nom ,v à
caufe d’une ontaine d’eau chaude qui guérit de
dîverfes maladies, arriva devant Gamala. La
fituation de la place ne lui permit pas de l’en-
fermer entièrement ar une circonvallation :
mais il fortifia tous es quartiers quile pou-
voient être , 8: occupa la monta ne qui ett au-
dell’us de la ville. Les Romains , elon leur cou-
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 vîlle;& la dixieme travailloit à
remplir les foliés 8: antres lieux creux.

Le Roi Agrippa s’étant approché des rem-
arts pour exhorter les alliégés à fe rendre, fut

rappé au coude du bras droit d’an-coup de
Il],

28.7.

188.
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6 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM:
pierre. Cette blefl’ure mit les liens en grande
peine 81 irrita extrêmement les Romains , tant
par leur afiëêtion pour lui, que parce qu’ils ne
doutoient point que fi les Juifs avoient eu fi peu
de relpeEt pour un Prince de leur nation , il n’y
auroit point de cruautés qu’ils ne fuirent capa--
bles d’exercer contre des étrangers.

CHAPITRE Il].
Les Romains emportent Gamala d’ajout, ô [ont

apres 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: 81 alors ils placerent
leurs machines. Chare’: St JOfiPh qui étoient les
deux plus confidérables de la ville , difpoferent
leurs gens 8l les exhorterent à fe bien défen-
dre : mais les plus hardis n’étoient pas trop af-
furés, parce qu’ils ne croyoient pas pouvoir
foutenir long-temsle fiege à caufe qu’ils man-
quoient d’eau &de plufieurs autres choies né-
cellaires. Ainfi ils réfiilerent feulement un
peu:& loriqu’ils fe fentirent bleifés par les
traits 8: par les pierres que ces machines pouf-
foient, ils le retirerent dans la ville. Les Ro-
mains après avoir fait brèche avec leur belier ,
donnerent par trois endroits en même tems ,
81 le bruit de leurs trompettes 8: de leurs armes
fut encore augmenté par les cris des habitans.
Les alliégés firent une très-grande réfiflance
iufques à ce que le trouvant accablés par le
grand 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 , 8c les tuoient dans ces rues étroites
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8c fi roides qu’ils ne pouvoient y demeurer de
pied ferme pour le défendre. Ils fe jetterent en
foule pour fe fauver dans les maliens qui
étoient au-deifous : 8: comme elles étoient peu
folidement bâties , un fi grands poids les faîfoit’
tomber ; elles en faifoient en tombant tornber
encore d’autres , 8: celles là d’autres ; 8c les

. Romains prenoient néanmoins plutôt ce parti
que de demeurer à decauvert. Plufieurs fu-
rent accablés de la forte : d’autres quoqués
par la poufiieretd’autres eflropiés : 8: il en
périt ainfi un grand nombre. Les ailie’gés qui
voyoient avec plaifir tomber leurs maifons ,
les prenoient des plus en plus pour les contrain-
dre de s’y jetter , 8: tuoient d’en haut à ceupt
de traits ceux qui fe laifloient tomber dans ces
chemins fi glillans. Les ruines de ces bâtimens
leur fournilfoient des pierres , les morts des
armes, 8: ils (e fervoient des épées de ceux qui
refpiroient encore our achever de les tuer.
Plufieurs Romains e tuoient en le jettant en.
bas pour le fauver des maifons qu’ils voyoient
prêtes de tomber : ceux qui cuvoient s’enfuir
ne fiçavoient où aller-à cau e qu’ils ignoroient
les chemins ; 8: la pouffiere étoit fi épaifl’e que
nes’entre-connoill’ant pas ils fe renverroient
les uns fur les autres; Que fi quelques-uns
étoient fi heureux ue de pouvoir s’échapper,
ils fortoient aufli-tot de la ville.

C H A P I’P’R E lbË

Valeur extraordinaire de V efpafien dans cette
occafion.

T Ite ne le trouva point dans cette occafionfi
périlleufe, parce qu’il avoit quelque tems

auparavant été envoyé en Syrie vers Mutien.
A iv

290.
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Mais Vefpafien y fut toujours préfent , 8: j’ai
mais douleur ne fut plus grande que la tienne,
de voir ainfi fes gens accablés fous les ruines
d’une ville qu’ils avoient prife. Il avoit trouvé
moyen de gagner un lieu allez élevé , où quoi-

v qu’il au 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 fes ennemis. Tant de grandes
allions qui avoient rendu toute la fuite de fa vie
fi glorieufe fe repréfentant à fa mémoire ,.
ranimoient à ne rien faire qui fût indigne de
fa vertu : 8: comme fi Dieu l’eût particulière-
menttafliflé dans un li preffant befoin , il fe
ferra avec ce petit nombre de gens qu’il avoit ,
8: fe 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 paroifi’ant aux Juifs avoir quelque chofe,
de divin , leur admiration ralentit infenfible-
ment leur effort : St lorfque ce grand Capi-
taine vit qu’ils ne l’attaquoient plus que foi-
blement il fe retira peu à peu , 81 ne. tourna
point le dos qu’après qu’il fût hors de la ville.
(’ette 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
,djx-fept foldats Syriens , ayant entendule foir
ceux qui y demeuroient parler à table de la
nianiere dont on avoit réfolu d’agir contre les
Romains, leur coupa la gorge la nuit, 8l fe
fauve avec les liens dans le camp fans avoir

reçu aucun mal. v
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CHAPITRE V.
Difcours de Vefizafien âfon armée pour la confiler
. du mauvais fuccès qu’elle avozt au. .
C Omme- les Romains n’avoient oint encore 2915-.)

eu de fuccès qui leur eût été 1 défavanta-
geux . Vefpafien voyant les liens abattus par la.
douleur d’une telle perte, 8: plus encore par la
honte de l’avoir abandonné dans un fi grand»
péril , il n’oublie rien our les confoler, 8: ne
voulut point parler de ui , de peur qu’il ne fem-
blât leur faire quelques reproches. Il fe conten-
n ta de leur dire :Qu’il faut fupporter généreu-
n fement les accidens qui font communs à tous
a) les hommes : que l’on ne gagne jamais de
v viâoire fans qu’il en coûte du fang : que la
a) fortune celferoit d’être.fortune fi elle étoit
a) toujours confiante : que comme elle fe plaît au
n changement , ils ne devoient pas trouver
v étrange qu’elle leur eûtfait fentir par cette
’t petite perte l’obligation qu’ils lui avoient de
a) eut avoir fait remporter tant d’avantages fur"
a) les Juifs; 8: qu’il n’y a pas moins de lâcheté à:

a) fe lailfer abattre par les mauvais fuccès, que-
a) d’infolence à faire vanité de ceux qui font fa-
n vorables. Confidérez donc , ajouta-fil , que
n l’on peut paffer en un moment des uns aux".
a) autres ; que ceux-là font véritablement vail-

g S) Jans , dont l’ame demeure toujours en même
n alliette dans le bonheur 8: dans le malheur,&.
n qui fçavent profiter des accidens qui leur ont
n été contraires. Ce qui nous efl arrivé ne doit:
n être attribué ni à manquede courage de notre
a, art, ni à la valeur des Juifs. La nature a com--
n attu pour eux contre nous;& c’efi àelle feula
"qu’ils font redevables de ce qIÎ nous, ne:

- V:
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a) femmes pas demeurés viâorieux après les-
» avoir vaincus. Si l’on pouvoit vous blâmer,ce
a) feroit de cet excès de hardielTe qui vous a fait
a) pourfuivre les ennemis iufques dans cette
a) plus haute partie de la ville qui leur donnoit
a) tant d’avantage fur vous : au lieu que vous
a) deviez vous contenter de vous être rendus
a) maîtres de la baffe ville , 8: de les obliger
a) enfuite d’en venir à un combat, que la diffi-
v cuité d’une telle alliette n’auroit pas rendu fi
s) inégal. Mais il faut réparer par une fage con-
a) duite la faute qu’une trop grande ardeur vous
a) a fait commettre. Cette impétuofité inconfi-»
a) dérée efl indigne des Romains , qui ne doi-
sæ-vent rien faire qu’avec prudence : elle n’âp-
» partient qu’à des Barbares 58: il la faut lai er
nen partage aux Juifs. Reprenons-donc notre»
a) maniere ordinaire d’agir : Que ce mauvais
S) fuccès au lieu de nous étonner nous anime
a; par le déplaifir d’y avoir donné fujet , &que
a) chacun cherche dans (on courage , 81 en fon-
n épée à le confoler de la perte de les amis , en l
n-donnant la mon à ceux qui leur ont ôté la
nvie. Je vous en montrerai l’exemple en conti-
a).nuant,com me j’ai touiours fait,à m’expoler le
a premier au péril, 81 à m’en retirer le dernier.

Ce difcours d’un fi excellent Chef rendit la
joie à toute l’arm-ee. Les afliégés d’un autre.
côté en eurent beaucoup d’abord de l’avantage
qu’ils avoient remporté contre toute forte d’ap-
parence : mais elle cella bientôt, parce qu’ils ne
pouvoient plus efpérer ni de traiter,ni de le fau-
ver , 8: que les vivres leur manquoient. Aïllfi’:
ils commencerent à perdre cœur,& ne laill’erenti
pas dans ce découragement de travailler de tout:
leur pouvoir pour le défendre. Les plus vaillans-
entreprirent la garde ,deJa brèche , files autres,
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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 faifoit pointde garde:
d’autres par des égouts, où ceux qui n’ofoient
en fortir de peur d’être pris , mouroient de
faim , & l’on ralTembloit tout ce que l’on pou-
voit de vivres pour nourrir ceux qui étoient.
encore en état de combattre , 81 à qui l’extrê-
mité où ils le trouvoient réduits ne fautoient
point perdre courage.-

CHAPITRE V1.
» Plujieurs infi s’étant fortifiés fur la montagne

d’Itaburm , V quafien envoze Placide contrer
aux 5 (î- il les diflipe entièrement.

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

même teins à diliiper ceux qui avoient occupé
le mont Itaburin. Cette montagne , où une;
grande multitude de peuple s’étoit alfemblé, 8:
dont la hauteur efl de trente fiades , ell (1--
tuée entre le Grand-Champ 81 Scitopolis. Elle-
efi inaccellible du côté du Septentrion , 8: il y’
a fur l’on fommet une plaine de vingt-fin fla--
des. Iofeph 81 les Juifs qui l’avoient fuivi , l’a-
vaient enfermée de murailles en quarante
jours , quoiqu’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.
néceKaires pour cet ouvrage.

Ve (pafien y envoya Placide avec fix cens che-
vaux : 81 comme il y auroit eu de l’imprudence
Œentreprendre avec fi pende troupes d’attaquer

I A" v3,

39 b"

194;.
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ces Juifs fur la montagne, il fe contenta de les
exhorter à la paix avec alfurance de leur pare
donner. Plufieurs s’avancerent vers lui en fai-
fant femblant de fe lailler perfuader , mais
avec intention de le fuprendre. Il avoit de fun
côté le même dellein , 8: il y réullit : car leurs

arlant avec beaucoup de douceur il les attira
mfenfiblement à la campagne. Les Juifs l’y
attaquerent , 8: il fit femblant de s’enfuir : mais
lorfqu’en le pourfuivant ils fe furent en agés
allez avant dans la plaine , il tourna viàge ,.
en tua plufieurs , mit le relie en fuite , 8: les
empêcha de regagner la montagne. Ceux ui y
étoient demeurés l’abandonnerent en uite
pour le retirer à Jeruf’alem 5 3: les naturels

abitans fe rendirent à Placide , à caufe qu’ils
manquoient d’eau.

CHAPITRE V11.
De quelle forte la ville de GamaIa fut enfin prife

Par les Romains. Tite y entre le premier-
Grand carnage.

C Ependant une grande partie de ceux des af-r .
fiégés dans Gamalaqui avoient paru les plus

hardis. , fe cachoient pour tacher à fe fauver..
Ceux qui étoient inca ables de porterles armes
mouroient de faim : il n’y avoit qu’un petit
nombre de véritablement vaillans , qui foutinf-

’ fent encore le fiege, lorfque le vingt-deuxiemek
’Our d’OEtobre , trois foldats de la quinzieme .
légion , qui étoient de garde le glilferent avant

de la plus haute des-
tours de la ville qui étoit de leur. côté. La a;
l’a-faveur de la nuit , 8: fans que ceux qui gar--
doient cette tour s’en apperçufl’entfils arrache--
mat.dulondementde la tour cinqgrolles nier-r
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res , 8: fe retirerent promptement. Cette tour
tomba aulii-tôt après avec un grand bruit, 8:
accabla fous fes ruines tous ceux qui étoient
dedans. Un événement li fuprenant jetta un
tel eEroi dans l’efprit de ceux qui gardoient les
autres poiles qu’on les voyoit fuir de tous cô-
tés , 8: ceux qui fartaient de la ville pour fe»
fauver étaient tués par les alliégeans. Charé’s.
étoit alors malade à l’extrémité , 81 la frayeur
qu’il eut avança fa mort.

Les Romains fe fauvenant de ce qui leur
étoit arrivé auparavant n’ofoient fe hafarder
d’entrer dans la ville 8: vouloient attendre iuf-
ques au lendemain. Mais Tite , qui étoit alors
de retour animé par le relientiment du mal-
heur qu’ils avoient eu durant fou abfence , y
entra doucement avec deux cens chevaux 8:
quelques foldats choifis. Aulli-tôt le bruit s’en-
répandit dans la ville tune partie des afiiégés
s’enfuit comme gens défefpérés vers le château
en traînant leurs femmes 8: leurs enfans : d’au-
tres allerent à la rencontre de Tite 8: furent
tués par fes foldats , 8: d’autres ne pouvant en-
trer dans le château 8: ne fçachant que deve-
nir, tomberent dans le corps de garde des Ro-
mains. L’image de la mort paraîtroit par-tout-
en des manieres diflérentes : l’air retentifl’oit
de gémill’emens , 8: toute la ville étoit arrofée
de ang qui couloit des lieux élevés.

Vef afien amena toutes l’es troupes contre
ce chateau. Il étoit allis fur le fammet de la.
montagne dans un lieu pierreux , de très-dial-
cile accès. Tout environné’de roches, 8: liéle-
vé que les fleches tirées par les Romains ne-
pouvoient aller iniques-là. Les alliégés avaient
au contraire l’avantage de les répoulfer alfé-
ment àcoups de traits 8: de pierres. Mais com;
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mefi le ciel fe fût déclaré en faveur des Roi
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 puflent arriver jufques à eux.
Ce vent impétueux faifoit and] que les alliégés
ne pouvoient demeurer débout dansles lieux
où ils auroient dû fe préfenter à la défenfe , Sa

.l’épailfeur de la nuée leur déroboit la vue des
Romains. Ainfi ces derniers ayant gagné le
haut de la montagne les environnerait de
toutes parts , 8: le fauvenir de cette journée
qui leur avoit été fifunefle, les animoit de tel-
le forte , qu’ils tuoient indifl’éremment ceux
qui leur réfilloient 81 ceux qui fe vouloient
rendre. Les autres ne voyant plus d’efpérance
de falut , jetterent leurs femmes 81 leurs enfans
du haut en bas des rochers , 81 fe précipitai-eut
enfuite pour ne les pas furvivre d’un moment:
en quoi leur cruauté envers euxemêmesfurpaf-
fa. en ce qui étoit du nombre , celle que la co-
lere des Romains leur fit éprouver: car cinq
mille périrentde la fortegau lieuqu’iln’y en eut
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 : 81 il ne relia de tout ce malheureux peu-
ple que deux filles de Philippes, fils de Joachim ,

omme de grande qualité m qui avoit été Gé-
néral de l’armée du Roi Agrippa, encore ne fu-
rent elles pas redevables de leur falutà la clé-
mence des Romains ; mais à ce que s’étant ca-
chées, on ne les trouva point durant ce carna-
ge. Ainfi Ce vingtstroifieme jour d’OElobre vit
arriver l’entiere dellrué’tion de Gamala , qui
avoit commencé à fe révolter le vingt-unieme
de Septembre.
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CHAPITRE’VIII.
Vçfpafien envoie Titefinfils ajiéger Gifcala , où a

J sur: fils de Perd, originaire de cette ville, étoit
chefdes fameux.

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

de ceux qui étoient dedans defiroient la paix ,
’ parce que la plupart étoient laboureurs , dont

tout le bien confluoit 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’étaient corrompus par leur com-
merce avec ceux qui ne vivoient que de bri-
gandages , 8: JEAN fils de Levi les pouffoit à
a révolte. C’était un très-méchant homme ,

grand trompeur, inconfiant dans les affeftions,
qui ne mettoit point de bornes à fes efpérances,
qui ne falloit canfcience de rien pour y réullir,
8; performe ne doutoit plus que ce ne fut pars
le delir de s’élever en autorité qu’il le portoit
avec tant d’ardeur dans cette guerre. Tous les-
faëlieux lui obéill’oient : 8: quoique le peuple-
fût allez difpofé à traiter avec les Romains, il
en étoit retenu par l’appréhenfion qu’il avoit:

de ces mutins.
Vefpalien commanda Tite pour marcher

contre cette place avec mille chevaux , envoya -.
la dixieme légion à Scitopolis 81 s’en alla.
avec les deux autres à Celarée , afin de donner
moyen à fes troupes de le rafraîchir enfuite:
de tant de travaux , 81 les mettre en état de:
fupporter ceux qui leur relioient à entrepren-
dre. Car il lugeoit allez que Jerufalem lui en-
fourniroît une ample matiere , parce qu’outre
qpe c’était la capitale de Judée , 8L qu’elle étoit;

296.:
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extremement forte , rien n’étoit plus difiicile
que de le rendre maître d’une Ville défendue

’ par un aulli grand nombre de gens que celui
qui arrivoit de toutes parts , 8: que leur extrê-
me valeur rendoit li dllliciles à vaincre quand
mame la force de la place n’aurait point au-
gmenté leur audace. Ainli il vouloit préparer
es foldats à de ligrands 81 de li périlleux com-

bats , comme on prépare les athletes à ceux
auxquelles on les delline.

CHAPITRE 1X.
Tite cf? reçu dans Gifcala, d’où Jean après l’avoir

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

a’ J enfuient.

L Orfque Tite eut reconnu la ville de Gif-
cala il la jugea facile à prendre : mais

comme le fang répandu dans Gamala avoit
leinement fatisfait fa vengeance de la perte

aite parles Romains à Ce liage , 8: que l’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
si fameux : Qu’il ne comprenoit pas par quelle
n raifon toutes les autres villes étant prîfes ils
si le perfuadoientde pouvoir feuls réliller à la
s; puill’ance des Romains , après avoir vu que
n des places beaucoup plus fortes que la leur
a: avoient été emportées au premier alfaut , 8c
sa que celles qui avoient ouvert leurs portes
sa jouilfoient pailiblement de leur bien : Que
n s’ils voulaient faire comme eux fans s’opiniâ-

si trer davantage dans un delfein qui ne lent;
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a) pouvoit réullir ,îl leur donnoit l’a parole de
a) les traiter de la même forte; 81 d’oublier l’in- .
n folence qu’ils avaient eue de le révolter ,
a) parce qu’ils croyoient la devoir pardonner à.
a) l’efpérance dont ils le flattoient de recouvrer
a) leurliberté. Maisques’ilsrefufoientdes offres
v li avantageux, il les traiteroit à toute rigueur,
n 8: qu’ils connaîtroient alors , mais trop tard,
n que ces murailles enla force def uelles ils le
sa confioient leur feroientunfoible’lecours con-
n tre les machines des Romains , 81 qu’ils au-
), raient été les plus audacieux de tous les Ga-
s) liléens qui feroient par leur faute devenus
a) efclaves.

Tite ayant parlé de la forte nul des habitans
ne lui répondit,ni ne pouvoient lui répondre,
parce que les fameux s’étaient rendus maîtres
des murailles 8: avoient mis des gardesà toutes
les portes avec défenfes de laill’er entrer qui
que ce fût. Jean pritla parole pour tous 81 dit :
,, Qu’il acceptoit ces offres, 8: qu’il perfuade-
,, rait aux autres de les accepter aulii , ou les y
,, contraindroit par la force : mais qu’il
,, prioit que l’on accordât cette journée à l’ob-
,, ervation de leur loi, qui les obligeant’afêter
,, le Sabbat ne leur permettoit non plus de fai-
,, re ce jour la 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-
,, ment n’importoit de rien , puil’que 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
,, de l’avantage , parce qu’ayant dellein de les
,, fauver en leur donnant la paix, ce n’étaitpas
,, une aman moins digue de lui d’avoir égard
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,, à l’obfervation de leur loi , qu’à eux un de:
,, voir indii’penl’able de nela 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 Cydefi’a , qui
appartenoit aux Tyriens 8: qui a toujours été
ennemi des Galiléens. Mais ce n’étoit pas par
ref’peé’t pour le jour du Sabbat que-kan avoit
parlé de la forte. La crainte d’être abandonné
fi l’on en venoit à la force lui faifant mettre (a.
feule efpérance dans la fuite: (on defrein étoit
de tromper Tite 81 de (e fauver la nuit, 81 il y
a fujet de croire que Dieu le voulut préferver
pour fervir à la ruine de Ierufalem.

Ainfi la nuit étant venue 8e les Romains ne
faifant point de garde ,il s’enfuit aierltfaiem,
81 n’emmena pas feulement avec lui tout ce
qu’il avoit de gens de guerre , mais aulli quel-
ques-uns des principaux habitants avec leurs
familles. Comme l’appréhenfion de la mort ou
de la fervitude leur donnoit du courage 8:
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 81 aux plaintes :plus ceux qui demeu-
roient, voyoient les autres s’avancer 81 fa trou-
voient abandonnés d’eux , plus ils s’imagi-
noient que les ennemis étoient proches 81
prêts de les faire priionniers : le bruit qu’eux.-
mêmes faifoient en marchant, leur periuadoit
qu’il venoit de ceux qui les pourfuivoient , 8:
ils regardoient continuellement derriere eux
comme s’ils les enflent déja eus fur les bras.
Plufieurs (a miroient de telle forte dans cette
fuite qu’ils Ë renverroient les uns fur les au-
tres g 8l rien n’étoit plus pitoyable que de voir
les femmes 8: les enfans étouffés dans cette .
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pretTe. Quelques-unes à qui il relioit encore
un peu de force , coniuroient 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 (e fauver pour gagner un lieu d’où
ils pourroient le venger des Romains s’ils les
emmenoient priionnieres. Ainficette 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 habitants ne
lui ouvrirent pas feulement les portes, ils vin-
rent même alu-devant. de lui avec leurs fem-
mes , en le nommant leur bienfaifleur S: leur
libérateur. lis lui dirent comment Jean s’en
étoit fui , le prierent de leur pardonner , 81 de
fe contenter de punir ceux des faEtieux qui pou-
voient être raflés parmi eux. Tite enfuite de
leur priere commanda une partie de facavale-
rie pour pourfuivre Jean: mais il arriva à Je-
rufalem avant qu’ils le puiTent ioindre. 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 chatier com-
me il méritoit: mais le grand nombre de morts
8: de priibnniers adoucit fa 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 poil’efiîon , &ufa plus de
menaces que de châtiments 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 accuferoient qui ne
l’étoient pas, 8: que dans ce doute il aimoit
mieux laitier vivre des coupables que de faire
mourir des innocens, parce que ces coupables
pourroient peut-être devenir plus (ages par la.
crainte du fupplice ou par la honte de retomber
dans un crime qu’on auroit en la bonté de leur
pardOnner ; au lien que l’ininiiice qui auroit
coûté la vie à ces innocens feroit fans remede.

Il lailia une garnifon dans la ville ,tant pour
retenir en leur devoir ceux qui pouvoient être
dlrpoi’és à exciter de nouveaux troubles , que
pour affurer ceux qui ne defiroient que la paix:
81 ainfi s’acheva la conquête de la Galilée après
avoir coûté tant de travaux aux Romains.

CHAPITRE X.
Jean de Gifcala s’étant fauvê à J erufalem trompe

le peuple en lui reprèfentant fan emmi l’état des ’
chofes. Divifions entre les J a; s , G- miferes de
la Judée.

Crique Jean 8: ces fameux qui l’avoient
L fuivi furent arrivés à Jeruialem, tout le
peuple s’affembla autour d’eux pour leur de-
mander des nouvelles des malheurs arrivés à
leur nation : 8: ce qu’ils s’étaient 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 di-
v rent : Qu’ils ne fuyoient pas les Romains ,
a) mais qu’ils venoient volontairement (e join-
s) dre à eux pour les combattre d’un lieu plus
si avantageux , parce qu’il y auroit de l’impru-
n dence à érir inutilement dans une aufii mé-
i) chante p ace qu’étoit Gifcala ,lorfqu’il étoit
a) befoin de fe conferver pour défendre leur
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n capitale : Jean &les fiens en parlant ainfi ne
purent fi bien colorer leur retraite d’un pré-
texte honnête que plufieurs ne recennufl’ent
que c’étoit une véritable fuite: 81 le rapport de
quelques priionniers étonna tellement le peu-
ple qu’il confide’ra la ruinede Gii’cala comme
celle de lerufalem. Mais Jean fans témoigner
la moindre honte d’avoir abandonné dans (a
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
que leurs ennemis. il tachoit même de ’perfua-
derauxfimplesquequand 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 airoient
eue à prendre les petites places de la Galilée ,
8: que tgutes leurs machines y avoient été rui-
nées. Les jeunes gens (e bailloient tromper par
ce difcours :maisles plus âgés 8: les plus fages
prévoyant les malheurs à venir le confidéroient
déja comme perdus.

Tel étoit le trouble 81 la confufion où 1em-
falem le trouvoit alors : 81 avant la (édition
qui arriva enfuite , une partie du peuple de la
campagne avoit commencé à fe divifer. Car
lorique Tite après la prife de Gifcala fut allé
à Cei’arée , Vefpafien en étant parti , il (e ren-
dit maître de Iamnia St d’Azot, y mitgarnii’on,
8l emmena avec lui en s’en retournant un grand
nombre de peuple qui s’étoit remis Tous I’obe’if-

fance des Romains. Quant aux Villes il n’y en
avoit point qui ne fuirent agitées de divifions
domeiliques, 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 vou;
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loient conferver la paix , 8: ceux qui ne défi-
roient que la guerre. Cette divifion commença.
par les familles qui étoient dès long- tems enne-
mies , paiia enfuite iniques aux peuples qui
étoient auparavant les plus unis , 81 chacun le
rangeant du côté de ceux qui étoient de (on
même fentiment , ils fe déclaroient fans crain-
te loriqu’ils le trouvoient en allez grand nom-
bre. Ainfi tout étoit en trouble : 81 ceux qui ne
defiroient que le changement 81 que la guerre,
prévaloient par leur jeuneiTe 8: par leur auda-
ce fur ceux dont l’âge plus mûr ie portoit à em-
braii’er une conduite plus (age.

Dans une telle confufion chacun voloit d’a-
bord en particulier : mais après s’être aiiemble’s

ils exerçoient ouvertement leurs brigandages ,
8: ne faifoient pas moins de mal que les Ro-
mains. Ainfi il n’y avoit autre différence en-
tre celui que les pet-formes dont on prenoit le
bien fouilloient des uns 8l des autres , finon
qu’il leur aroiiioit beaucoup plus rude d’être
traités de a forte par ceux de leur nation ,
que non pas par des étrangers.

CHAPITRE XI.
Les Juifs qui voloient dans la campagne le jettent

dans J erufalem. Horrible: cruauté: Ô zmpzetes
qu’ils y exercent. Le Grand Sacrzficateur Ana-
nas émeut le peuple contre aux.

Ans une telle mifere les arniions établies
D dans les villes ne pen ant qu’à vivre à
leur aii’e fans fe foncier de leur patrie , ne fe
mettoient point en peine d’ailliler ceux qui
le trouvoient opprimés : 81 les chefs de ces vo-
leurs après s’être unis enfemble , 8: avonr for-
mé un grand corps fe rendirent a Jerufalem. Ils
n’y trouverent point d’obllacle , tant parce
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que perfonne n’y commandoit alors avec au-
torité, que parce que l’entrée en étoit ouverte
felon la coutume de nos peres à tous les Juifs
fans exception , 81 en ce tems plus que jamais ,
à caufe que l’on étoit perfuadé que l’on n’y ve-

noit que par aiïeëtion , 8: par le defir de fervir
la ville dans cette guerre. De-là tira fa naîifan-
ce un fi grand mal, que quand il ne feroit point
arrivé de divifion’ dans cette grande ville il au- ’
toit feul caufé fa perte , parce qu’une partie
des vivres qui auroient pu fuflire à nourrir
ceux qui étoient capables de la défendre , fut *
confommée inutilement par cette grande mul-
titude de gens inutiles: mais il fut aulii caufe
des féditions dont la famine fut fuivie.

D’autres voleurs vinrent de même de la cam-
agne fe jetter dans Jerufalem 8: fe joignirent

a ces premiers qui étoient encore plus méchans
qu’eux. lis ne fe contentoient pas de voler 8:
de piller , leur cruauté alloit jufques aux meur-
tres: 81 leur audace étoit telle qu’ils les commet-
toient en plein jour fans épargner les parfon-
nes de la plus grande ualité. Ils commence-
rent par mettre en prî on Antipas,fqui étoit de
race rOyale 8: à qui l’on avoit con é la garde
du tréfor public comme au premier de tous en
dignité. Ils traiterent de la même forte Levias
8: Sapins: fils de Raguel qui étoient auili de
race royale 8L les autres pertonnes les plus con-
fidérables. Une fi horrible infolence jetta une
telle terreur dans l’efprit du peuple, que com-
me fi la ville eût déja été prife, chacun ne penf
ibit qu’à fe fauver.

Ces fcélerats paiferent encore plus avant. lis
crurent qu’il y auroitdu péril pour eux de rete-
nir plus long-tems en prifon des perfonnes de
fi grande qualité; que tant de gens qui les vifi-.

J

301;
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toien-t fe pourroient porter à venger l’outrage i
qui leur étoit fait , 8: qu’il y avoit même fujet
de craindre que le peuple ne fe foulevât. Ils ré-
folurent d0nc de les faire mourir , 81 envoye- ’
rent l’un d’eux nommé Jean ou autrement
Dorcas accompagné de dix autres les tuer dans
la prifon. Pour couvrir de quelque prétexte
une aElion fi déteilable, 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 : 81 leur audace les porta jufques à fe
glorifier d’avoir confervé par leur mort la li-

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

peuple , la préfomption 81 le pouvoir de ces
faâieux alterent à un tel excès qu’ils ofoient
même difpofer de la grande facrificature. Ils J
rejettoient les familles qui avoient accoutumé
de la poiféder fucceilivement , 81 établiifoieitt
dans cette haute dignité des perfounes fans
nom 8: fans naiifance , 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 avoit point d’artifices 8l

de calomnies dont ces féditieux ne fe ferviifent
pourcommettreenfembleles perfonnes les plus
qualifiées &qu’ils avoient fujet de craindre,afin
deiretirerdel’avantagedçleur méfintelligence 8:
deleurdivifion.Maiscen’etoitpasaifezpources
méchans defaire fentir auxhommestant d’effets
deleurfureur,leurhorribieimpiétépaifajufques
à ofer outrager Dieu en entrant avec des pieds
fouillés 8l des ames criminelles dansle SanEtuai-
se. Alors le peuples’émut contre eux à laperfua-
fion duGrand Sacrificateur ANANUS ,non moms

vénérable
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vénérable par fou âge 8: par fon extrême faa
geffe , que parl’éminence de fa dignité , 8e
qui auroit été capable d’empêcher la ruine de
Jerufalem s’il eût pu éviter de tomber dans le
piege que’ces fce’lérats lui tendirent.

CHAPITRE XII.
Le: Zélateurs veulent char; er l’ordre établi tond

chant le choix des Grau s Sacrificateurs. Ana-
nas Grand Sacrificateur Ô autres des principaux
Sacrificateurs animent le peuple contre eux.

LEs Zélateurs ( car c’efl: le nom que ces im-
pies fe donnoient pour fe garantir des

effets de la haine du peuple ) s’enfuirent dans
le Temple, en firent leur citadelle,& y établi-
rent le fiege de leur tyrannie. Entre tant de
maux qu’ils faifoient, rien n’était fi infupporta-
blé que leur mépris pour les chofes les plus fain-
tes. Pour éprouver jufques ou pouvoient aller
leurs forces 8l l’appréhenfion du peuple , ils
tenterent de le fervir du fort pour établir les
Sacrificateurs , en foutenant que l’on en ufoit
autrefois ainfi ; au lieu que cette dignité étoit
fuccefiive , 8: ne c’étoit abolir la loi pour éta-
blir leur inju e autorité Mais ils furent con-

30;:

fondus dans leur malice ; car ayant fait jetter z
le fort fur l’une des familles de la Tribu con-
facrée à Dieu , il tomba fur Phanias fils de
Samuel du bourg d’Haphtafi , qui non-feule-
ment étoit indigne d’une telle charge , mais
qui étoit f1 ruilique 81 fi ignorant, qu’il ne fça-
voit ce que c’éloit que le facerdoce. Lorfqu’ils

I’eurent tiré malgré lui de ces occupations
champêtres , 82 revêtu de l’habit facerdotal,

Guerre. Tome 1 I. B
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qui lui convenoit fi peu comme ils auroient
revêtu un aileur fur le théatre , ils l’inflruifi-
rent de ce qu’il avoit à faire; 8: une fi grande
impiété ne pafloit dans leur efprit que pour
un jeu. Les véritables Sacrificateurs regardant-
de loin cette comédie 8: de quelle forte l’on
fOuloit aux pieds l’honneur dû aux chofes lainé

tes, ne purent retenir leurs larmes, ni le peu-
ple fouErir plus lorig-tems une fi horrible in-
lblence: mais tous furent touchés d’une même
ardeur pour s’affranchir d’une fi infupportable

tyrannie. V
Gorion fils de Joi’eph, 81 Simon fils de Gama-

liel s’y montrerent les plus animés. lls exhor-
terent chacun en particulier, 8z tous en géné-
ral , à punir ces ufur ateurs de leur liberté ,
81 à venger l’outrage ait à Dieu par ces pro-
fanateurs de (on feint Temple.

D’un autre côté Jefu: fils de Gamala 8:
ANANUS fils d’Ananus , qui.étoient les plus
éminens en vertu 8: les plus confidére’s d’entre

les Sacrificateurs, reprochoient au peuple ce -
qu’il diEéroit tant à c âtier les Zélateurs , qui
étoit ainfi que nous l’avons dit , le nom qu’ils
fe donnoient à eup-mêmes, comme s’ils n’enl-
fent eu dans le cœur que le zele de la gloire de
Dieu ; au lieu qu’ils étoient toujours altérés de

fang , 81 leurs mains toujours prêtes à com-
mettre les plus grands crimes. Le peuple s’af-
fembla donc 5 l’indignation étoit générale de
voir les plus méchans de tous les hommes s’être
rendus maîtres des lieux faims , 81 faire impu-
nément à la vue de tout le monde tant de rag
pines , d’abominations , & de murines.

à
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CHAPITRE X11].
Harangue du Grand Scarificateur Ananas au pen-

ple , qui l’anime tellement gu’zlfe refout à pren-

dre les armes contre les Zelateurs.
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 pdur le pouvoir entre-
prendre que vainement. Alors le Grand Sacri-
ficateur Ananus en regardant fixement le Tem-
ple &ayant les yeux trempés de fes larmes,
n leur parla en cette forte : Ne devois-je pas ,
n mourir plutôt que de voir la maifon de Dieu
D fouillée par tant d’abominations , &des fcé-
3) lérats fouler aux pieds ces lieux faims qui
a) doivent être inacceflibles même aux gens de
n bien .3 Néanmoins je vis encore , quoique re-
s; vêtu des habits facerdotaux , quoique je porte
n écrit fur mon front ce nom très-faim St fi
n augufle qu’il n’eft pas permis de le proférer,
n 8a quoique rien ne me puilTe être plus glo-
n rieur à mon âge que de mourir de douleur.
a: Mais puifque l’amour de la vie me retient
a) encore au monde , au moins irai-je finir mes
a: jours dans quelque folitude , où je répandrai
O) mon aine en la préfence de Dieu. Car que!
n moyen de demeurer davantage parmi un peu-
01318 infenfible aux maux qui l’accablent , 8:
n auxquels il ne fe trouve performe qui s’op-
n pofe P On vous pille : 8: vous le fouffrez. On
si vous outrage, 81 vous vous taifez. On répand
n devant vos yeux le fang de vos proches &de
n vos amis , 8: vous n’ofez pas feulement témoi-
ngner par un foupir que votre cœur en et!
a: touché. Vit-on jamais une plus une? tyran’.

ll
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n nie P Mais pourquoi me plaindre de ceux qui
n l’exercent plutôt que de vous , puifqu’ils ne
si l’ont ufurpée que parce que vous avez eu fi
a) peu de cœur que de le fouffrir P Qui vous em-
n pêchoit d’exterminer ces méchans lorfqu’ils
si étoient encore en fi petit nombre , 8: n’en-ce
n pas à votre lâcheté qu’ils doivent leur accroir-

a, ferrent P Au lieu de prendre les armes pour
si les dîffiper , vous les avez tournées contre
si vous même : Au lieu de réprimer d’abord leur
si infolence 8: venger vos proches de leurs ou-
» trages , vous avez fouEert qu’ils pillall’ent im-
a) punément les maifons , 8: les avez enhardis
a, dans leurs voleries. Voyant que nul de vous
a) ne fe mettoit en état de s’y oppofer, leur au-
» dace a pallié jufques à mener enchaînés à tra-
a) vers la ville 81 à mettre en prifon des gens de
a; très-grande qualité,qui n’étoient ni condam-
,; nés ni même acculés : 8: vous l’avez aufii en-
» duré. Il ne relioit plus à ces furieux , pour fa-
n tisfaire leur rage,que de leur ôter la vie après
5) leur avoir ôté le bien 8: la liberté : & c’efl ce
n que nous leur’avons vu faire. lls ont égorgé
5) devant vos yeux , comme on égorgeroit des
n viâimes, les perfonnes les plus confidérables
a) par leur dignité 8: par leur vertu, fans que
n vous ayez non-feulement armé vos bras pour
si leur défenfe,mais ouvert la bouche pour crier
a; contre des crimes fi détetlables. Êtes-vous

a, donc réfolus de demeurer toujours dans une
n fi hgnteufe léthargie? Voyant comme vous le
si voyez profaner de la forte’les chofes faintes ,
n conferverez-vous du refpeët pour ces enne-
,, mis déclarés de ce qui mérite le plus d’être
n révéré , lpour ces démons incarnés , que rien
n n’em êc le de commettre encore de plus
n grau s crimes, que ce qu’étant arrivé au com-
» bic de l’impiété , il: ne la fçauroient pouffer
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’,,plus avant P Ils ont , en occupantle Temple ,
,,occupé le lieu ’le plus fort de la ville , 81 que
,,le facré nom qu’il porte n’empêche pas d’être

,,une véritable citadelle. Ayant ainfi choifi ces
,,lieu faint pour y établir le fiege de leur tyran;
,,nique domination , 8: vous tenant le pied fur’
,,la gorge, dites-moi, je vous Prie , quelles font
,,vos penfées 8: vos fentimens. Attendez-vous
,,que les Romains viennent à votre fecours pour
,,rendre à la fainteté de ceTemple fon premier
,,éclat 8: fort premier lutlre , parce que nous
,,fommes arrivé à un tel excès de malheur ,
,,que même nos ennemis ne fçauroient n’avoir
"point de compatîion de notre miferePNe vous
nreveillerez-vous donc jamais d’un tel affoupif-
I,,fement, 8: ferez-vous plus infenfibles que les
,,bêtes, qui en regardant leurs plaies s’animent
,,contre ceux qui les mit bleWéeSPII femble que
"cet amour de la liberté, qui ell la plus forte 8:
,,la plus naturelle de toutes les affeftions , foit’
,, éteint dans votre cœur,Sz que celui de la fer-»
,,vitude ait pris la place, comme fi nos ancêtres
,,nous avoient infpirer avec la vie le defir d’être
"affujettis ; au lieu qu’ils ont foutenu tant de
,,guerres contre les Egy tiens 81 les Medes afin.
,,de fe conferver libres. ais pourquoi alléguer
,,furyqâfujet l’exemple de nos peres P Quelle
,,autre aufe que le deiiein de maintenir notre
,,liberte’ nous a engagés dans cette heureufe ou
,,malheureufe guerre que nous avons mainte-
,,nant contre les RomainsPQuoi ! nous ne pou-
,,vons fouErir d’avoir pour maîtres les martres
,,du monde : &nous fouifrons d’avoir pour ty-
,,rans ceux de notre propre nation P Lorfque
,,l’on fe trouve aifujetti à des étrangers on a au
,,moins la confolation de l’attribuer à l’injufli-
nce de la fortune : mais il n’appartient qu’à des

11j
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,,lâches 8: à des gens amoureux de la fe rvitude,’
,,d’obéir volontairement aux plus méchans de
,,tous ceux avec qui la naiffance leur cil com-
,,mune. Sur quoi je ne fçaurois vous dilfimuler
,,qu’en vous parlant des Romains il me vient en
,,la penfée , que quand ils nous auroient pris
,,d’aifaut ils ne pourroient nous traiter plus
,,cruellement que ces facrileges nous traitent.
,,Peut on voir avec des yeux fecs des Juifs dé-
,,pouiller le Temple des dons que les Romains
,,y ont offerts, tremper leurs mains dans le fang
,,de ceux qu’ils auroient épargnés après leur
,,vi&oire , 81 défigurer toute la beauté de cette
,,Reine de nos villes que l’on a vue autrefois fi
,,re’vérée 81 fi florilfante P Ces fuperbes Con-
,,quérans n’ont jamais ofé mettre le pied dans
,,ces lieux dont l’entrée cil défendue aux profa-
,,nes. Ils ont honoré nos faintes coutumes , 8:
,,n’ont re ardé que de loin& avec repeâ cette
,,maifon aime. Et des gens nés parmi nous ,
,,infiruits dans nos mœurs , 8: qui portent le
,,nom de Juifs , ayant encore les mains toutes.
,,teintes du fang de leurs concitoyens , ont la
,,hardiefle de marcher dans ces lieux dont la
,,faintete’ devroit les faire trembler. La guerre
,,étrangere a-t-elle rien de comparable à cette
,,guerre domellique P De combien le mal que
,,nous recevons des nôtres mêmes furpaife-t-il
,,celui que nous font nos ennemis P 8: à parler
,,felon la vérité ne peut-on pas dire que les Ro-
,,mains ont été les protec’teurs de nos loix : au
,,lieu que ces impies élevés dans notre fein en
,,font les violateursPYa- t-il d’affez grands fup-
,,plices pour punird’aufli grands crimes que ceux
,,de t es nouveaux tyrans ; 8l le fentiment de vos
,,mœurs ne doit-il pas vous porter fans que je
,,vous y exhone, à les punir comme ils le mé-
.,ritent P Je fçai que plufieurs les appréhendent
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5,31 caufe de leur grand nombre,de leur audace,
,,& de la force du lieu qu’ils ont occupé ; mais
,,comme ils ne doivent qu’a Votre lâcheté tous

,,ces avantages, ils augmenteront encore fi vous
,,diEérez de prendre une généreufe réfolution.
,,Leur nombre croîtra de jour en jour , parce
,,que les méchans cherchent les méchans z leur
,,audace croîtra auifi , parce qu’ils ne trouve-
,,ront rien qui leur réflfie:& ils fortifieront en-
,,core ce faim lieu fi on leur en donne le loifir.
,,Mais fi nous marchons hardiment contre eux ,
,,les reproches de leur confcience les étonne-
,,ron t.Au lieu de tirer de l’avantage de Paillette
,,de ce feint lieu qui commande à tous les autres,
,,l’image d’un aulli grand crime que celui de s’en

"être rendus les maîtres par un facrilege fe re-
,,préf entant ’a leurs yeuxjettera la terreur dans
,,leurefprit,&pourquoine pas efpérer queDieu,
,,pour exécuter fa jutle vengeance fur ces im-

.,,pies, fera retourner contre eux les traits qu’ils
,,nous lanceront ur lesfaire ai nfi périr par en:
flmêmesPNotre eule vue leur fera perdre conf
,rage. Mais quand il nous en devroit coûter la
,,vie , 8: que nous ne outrions la fauver à nos.
,,femmes 8: à nos en ans, ne ferions-nous pas
,,trop heureux de mourir pour la gloire de Dieu
,,& l’honneur des lieux confacrés à fon fervice,
,,en expirant à la porte de fou faint Temple P
,,Vous ne manquerez pas de bons confeils pour
,,vous conduire avec prudence dans cette entre-
,,prife : 8: ce n’efl as feulement par des paroles,
,,mais en m’expo ant aux plus grands périls que-
,,je prétends de vous animer par mon exem le.

Quelques puiifantes que fuirent ces rai ons
pour porter le peuple à prendre les armes ,
Ananus n’efpéroit pas néanmoins de pouvoir
réunir dans une entreprife fidifiicileB, tant à

1V
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caufe du grand nombre des Zélateurs , que de
leur vigueur, de leur réfolution, 8: de ce qu’ils
n’ofoient fe promettre s’ils étoient vaincus
d’obtenir le pardon de tant de crimes : mais il
croyoit qu’il n’y avoit rien’a quoi on ne dût fe
porter plutôt ue d’abandonner la République
dans un fi extreme péril. Le peuple fut fi tou-
ché de fou difcours , qu’il demanda avec de:
grands cris qu’on le menât contre ces méchans, i
n’y ayant point de dangers auxquels chacun ne
fût prêt de s’expofer pour une caufe fi jufle.

CHAPITRE XIV.
Combat entre le peu le ê les Zélateurs qui font

contraints d’aban onner la premiere enceinte du
Temple pour [a retirer dans l’intérieure, où
Ananas les afliege.

ANanus voyant le peuple fi bien difpofé;
choifit ceux qui étoient les plus propres.

our une telle entreprife, 81 les mit en ordre.
En Zélateurs qui ne manquoient point d’ef-
pions,ayant été avertis de leur deffein,fortirent
fur eux par petites troupes 8: en gros ,. 8e ne
pardonnerent a un feul de tous ceux qu’ils pu-
tent furprendre. Alors Ananus alfembla le peu-

le. ll furpail’oit en nombre fes ennemis : mais.
l’es Zélateurs étoient mieux armés:& le courage,
fupple’oit de part 8: d’autre à ce qui manquoit
à ces partis cppofés. Les habitans fe voyant les.
armes à la main redoublerent leur animofité
contre ces impies , 81 les Zélatéurs leur audace.
Les premiers étoient perfuadés que leur une,
té dépendoit d’exterminer ces méchans z 8L les
autres jugeoient aiTez qu’il n’y avoit oint de
milieu pour eux entre la viëtoire 8: le uppltce.
Dans cette difpofition ils envinrent aux mains:
81 les Zélateurs avoient l’avantage d’être ac:
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coutumés à obéir à leurs chefs.

Le premier combat fe fit auprès du Temple
à coups de pierre : 8z ceux qui s’enfuyoient,
étoient tués à coups d’épée par leurs ennemis. a

Ainfi plufieurs de part 8: d’autre demeurerent
morts fur la place : les bielles du côté des habi-
tans étoient menés dans les maifons : 8: les Zé-
lateurs portoient les leurs dans le Temple ,
fans craindre de violer la faintcté de notre re-
ligion en le fouillant de leur fang. Mais les Zé--
lateurs avoient toujours l’avantage.

Le ppuple, dont le nombre s’augmentoit, nef
pouvant plus le fouErir,s’irrita contre ceux qui
manquoient de cœur , S: au lieu de s’ouvrir 8c.
leur donner paillage pour s’enfuir , il les con-
traignoit de tourner vifage pour retourner au
combat , 8L tous marchant après en corps , les
Zélateursrné purent foutenir fou effort. Ainfiî
ils lâcherent le pied : 8: Ananus les pourfuivit
fi vivement qu’il les contraignit d’abandonner:
la premiere enceinte pour fe retirer dans l’in-
térieure, 8: de fermer les portes du Temple. Le
refpeê’t d’Ananus pour fes portes faintes l’em-

pêcha d’entreprendre de les forcengz bien que
es Zélateurs lançailent des traits d’en haut , ilt

ne crut pas pouvoir en confcietice , quand mê-»
me il les auroit vaincus, fnuifrir que le peupler
entrât dans le Temple avant que de s’être pu--
riflé. Il fe contenta de choiftr fur tout ce grand:
nombre (ix mille des mieux armés pour. les
mettre en garde auprès des portiques , 8: or-’
donna qu’ils feroient relevés fucceflivement’
par fix mille autres. Les plus qualifiés n’en!
étoient pas même eXempts : mais lorfque 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..

. v.
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CHAPITRE KV.
Jean de Gifcala quifaifoît [amblant d’être du parti

du peuple le trahît, page du côté de: Zélateurs,
ê leur perfuade d’appeller à leur facteur: le:
I daméenr.,

Infi le parti du peuple étoit le plus fort t
. mais Jean que nous avons vu s’en être fui

de Gifcala fut la caufe de fa perte. Comme c’é-
toit un très-méchant homme 81 qui avoit une
ambition de’mefure’e ., ilry avoit long-tems qu’il
rouloit dans (on efprit le delTein d’élever fa
fortune particuliere fur les ruines de la fortune
publique. Pour réunir dans (on entreprife il fit
femblant de le ioindre à Ananus .81 de vouloir
feconder (on zele. Par ce moyen il affilioit le
jour avec les principaux à tous les confeils, vi-
fitoit la nuit toutes les gardes , informoit les
Zélateurs de tout ce qui fe pailoit , 8: les tenoit
fi. bien avertis , que le peuple n’avoir pas plu-
tôt pris une réfolution qu’ils la fçavoient. Mais
en même tems , afin d’empêcher que fa malice-
ne fût découverte,il n’y avoit point de déféren-
ce qu’il ne rendit à Ananus 81 aux autres chefs
du peuple,ni de foin qu’il ne prît de leur plaire.
Cela alloit jufques à un tel excès , qu’il fit un
filet contraire à celui qu’il prétendoit d’en ti-
w. Car cette exceflive complaif’ance , jointe à
ce qu’il venoit à tous les confeils fans y être
appelle , 8: qu’Anauus voyoit que les ennemis
étoient avertis de tout , le lui rendit enfin ruf-
pe&., Mais il étoit difficile 8: comme impollîble-
de lÎéloigner , tant il étoit artificieux 8: avoir
fçu gagner l’efprit de Ceux qui avoient le plus;
de part dans les affaires. Ainfi l’on crut ne le.
mieux que l’on pouvoit faire étoit de l’olxligerw
au (arment: à: demeurer: fidele au peuple ,,. à:
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tenir toutes les délibérations fecretes’, 8: à le
fervir de tout (on pouvoir contre les rebelles.
Ce traître n’héfita pas à prêter ce ferment : 8l
alors Ananus.& les autres le fiant à fa parole,
non-feulement ne firent point de dilliculté de
l’admettre à tous les confeils,mais ils le députe-
rent pour porter auxZélateurs des propofitions
d’accommodement , tant ils appréhendoient

ue par leur faute le Temple ne fut fouillé du!
gang de quelqu’un des Juifs. ’Œpîrfide étant

donc allétrouver les Zélateurs , joua un per-
fonnage tout contraire. Comme fi le ferment
qu’il avoit fait eût été en leur faveur &pon pas
,,contre eux , il leur dit : Qu’il n’y avoit point
,,de périls où il ne le fût expofe’ pour les in-
,,former de tous les defTeins d’Ananus, 8: qu’il
,,venoit les avertir qu’ils n’avoient point en-
,,core , 8: lui avec eux , été en fi grand danger
,,qu’ils étoient alors fi Dieu ne les affilioit ,.
,,parce qu’Ananus avoit perfuadé au peuple, dei
,,députer vers Vefpafien , pour le prier de ve-
,,nir promptement prendre polfellîon de Iaville,
,,& avoit déclaré que le lendemain chacun fe-
fipurifieroit, afin que fous prétexte de iété’ils:
,,entralïent de gré ou de force dans le emple t:
,,Qu’il ne voyoit pas qu’en l’état où étoient les:

,,chofes ils [mirent long-tems foutenir le liage
,,contre un fi grand nombre d’ennemis. Mais:
,,que par une providence particuliere de Diew
,,i avoit été député vers eux pour leur faire.
,,des ropofitions d’accommodement dans le:
,,deiTem qu’avoit Ananus de les furprendre 8::
,,de les attaquer loriqu’ils ne s’en défieroienfi
,,plus :Qu’ils n’avoient pour le fauver que l’um

nde ces deux partis àprendrev: ou de le rendre.-
,,fupplians envers ceux qui les aillëgeoient :oux
"d’implant: quelque feiours étang; pour. feq

’Vls
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,,mettre en état de leur réliller, puis qu’au--
,,trement s’ils étoient vaincus ils ne cuvoient
,efpérer d’obtenir d’eux le pardon e tant de
,,maux qu’ils leur avoient faits , quelque regret-
,,qu’ils en témoignalfent ; 8: qu’au contraire
,,leur delir de fe venger s’augmenteroit encore:
,zlorfqu’ils fe trouveroient en état de le pou-
,,voir faire fans crainte : Qu’il n’y avott rien
,,qu’ils ne dulTent appréhender des pareils 8:
,, es amis de ceux qu’ils avoient tués , 81 de la
,,fureur où étoit le peuple à caufe de l’aboli-
,;tion de fes loi): 81 de fes coutumes : mais que:
,,quandmême quelques-uns feroient difpofés à. .
,,leur pardonner , ils ; feroient contraints de.
,,céder à fa violence.

Jean par» ce déguifement 81 cet artifice, ietta.
la terreur dans l’efprit des Zélateurs,& n’ofant
déclarer ouvertement quel étoit le fecours dont.
il difoit qu’il falloit fe fortifier, il faifoit néan-
moins alfez connoitre qu’il entendoit parler des.
Iduméens. Il repréfentoit en particulier aux
chefs de ces Zélateurs Ananas comme un hom-
me fort cruel , 81 leur difoit que c’était d’eux.

rincipalement qu’il étoit réfolu de fe venger..
,LEAZAR fils de Simon , 81 Zacharie fils d’An-

phicanus tous deux de race facerdotale, étoient.
les principaux de ces chefs ; 8: nul autre n’é-.
toit li confidérable qu’Eleazar tant pour le con-V
feil que pour l’exécution. Comme ce difcours de
kan leur avoit perfuadè que le dellein d’Anaq
nus étoit de fortifier fou parti par le fecoura
des Romains , 81 qu’il avoit une haine particu-.
lierezcontre eux, ils ne fçavoient à quoi fe rée,
foudre dans les divers fujets qu’ils avoient de.
craindre , parce que d’un côté ils croyoient que;
le peuple étoit prêt de les attaquer , 81 qu’ils.

. voypient: de l’autre (mer le fecours. qu’on leur;
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propofoit étoit li éloigné qu’ils le trouveroient

erdus auparavant qu’il fut arrivé: Mais enfin
Ils fe déterminerent à rechercher l’allillance des
si Iduméens , 81 leur écrivirent : Que voyant-
si qu’Ananus après avoir trompé le peuple vou-r
si loit livrer la ville aux Romains, ils s’étoient
’Y retirés dans le Temple pour ne pas abandon-
n- ner la défenfe de la liberté publique :Qu’ils
s) y avoient été alliége’s, 81 étoient prêts d’être

s). forcés s’ils n’empêchoient par un prompt fe-
u cours qu’ils ne tomballent entre les mains de
a) leurs ennemis, 81 la ville en celle des Romains.
Ils chargerent les porteurs de ces lettres de dire
de bouche plulieurs autres chofes à. ceux de cet-
te nation qui avoient la principale autorité: 8L
les perfonnes qu’ils choilirent pour cette négo-
ciation fe nommoient’l’un 81 l’autre Anadias ,
tous deux fort réfolus , fort éloquens , tort pro-
pres àperfuader,.81cequiimportoit encore plus.
que tout le relie ,capables de faire une grande,
diligence. Car ils étoient allurés que les ldu-
méensfe mettroient aulii tôtencampagne,parce
que ce peuple ell li brutal 81h amoureux de la
nOLIVeauté , que rien n’ell plus facile que de le
porter à la guerre , 81 qu’il va avec la même-
joieaucombar, queles autres à une grande fète..

CHAPITRE XVI.
Les Idaméens viennent au ferours de: Zélateursl’

Amati: leur refufle l’entrée de Jerufalem. Dîfnï
cour: que Icfus, l’un de: Sacrificaleurs, leur fait!P
du haut d’une tour , Ô leur réponfe.

C Es députés trouverentmoyende palierfans
qu’Ananus ni ceux qui faifoientgarde dans

la ville en eullënt aucune coriiioillance : 81 les.
Gbuverneursje. lîldumée n’eurent pas plutôt-z
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vu ces lettres ,. qu’ils coururent comme des file
rieux par tout le pays pour animer le peuple à
la guerre. Chacun prit les armes avectant d’ar-
deur pour défendre la liberté de la capitale ,
qu’ils fetrouverent en moins de teins qu’on ne
le fçauroit croire jufques au nombre de vingt
mille hommes commandés par quatre chefs :
Jean Ô Jacques enfans de Sofa , Simon fils de
Cathlas 8: Phinées fils de Clufoth.

Sur l’avis qu’eut Ananus de la venue des Mur
méens , il réfolut de leur refufer les portes , 8:
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 : 81 JESUS qui
étoit après lui le plus ancien des Sacrificateurs,
leur parla pource fujet du hautd’une tourd’où
ils le pouvoient entendre. Au milieu,dit-il, de
tant de troubles 81 de maux , dont cette capi-
tale de notre nation ell afiligée , rien n’ell plus
,,furprenant que ce qu’il femble que la fortu-
,,ne confpire 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 fcélerats, avec la mê-
,,me promptitude que fi nous vous appellions a
,,notre fécours pour nous défendre contre des
,,Barbares? Que li vous aviez la même intention
,, ne ceux qui vous font venir, il n’y auroit pas
,, nier de s’en étonner , parce que rien n’umt
ndavantage les hommes que la conformité des:
,,fentîmens. Mais comment les vôtres auroient-
,,ils du rapport avec ceux de ces méchans pour.
,’,qui vous vous déclarez P On ne fçauroit con-
,,lidérer leurs aftions,fans voir qu’il n’y a point
hde fupplices qu’ils ne méritent. Ce n’ell que la:
filiedu peuple de la. campagne , qui après avoir:
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;,confumé en des débauches le peu de bien qu’ils
,,avoient , 81 pillé enfuite les villages 81 les
,,bour’îrs , n’ont point craint de venir dans cet-
,,te vil e fainte , nouefeulement pour continuer
,,à y exercer leurs voleries , mais pour joindre
,,les meurtres aux brigandages, les facrileges
,,aux meurtres. Le bien de ceux qu’ils malla-
,,crent ne fer: qu’à fatisfaire leur gourmandi-
,fe : 81 par la plus horrible de toutes les pro-
,,fanations,ils s’enyvrent même au pied de l’au-
,,tel. Vous venez au contraire en équipage de
,,gens de guerre , comme fic’étoit cette capita-
,,le qui eût recours à votre allillance pour rélif-
.,ter à des ennemis étrangers. Ainfi n’ai-je pas
,,raifon de dire, qu’il femble que la fortune fait
,,li injulle , que de confpirer avec vous en fa-
,,veur de ces fcélérats contre notre propre na-
,,tion P J’avoue ne pouvoir comprendre . d’où
,,vientcetteli prompte réfolution que vousavez
,,prif e, ni quelle raifon peut vous porter à vous
"déclarer pour des gens fi dètellables contre
,,un peuple qui vous ell uni d’une li étroite al-
,,liance. Ell-ce que l’on vous a dit que nous
,,voulions appeller les Romains 81 trahir notre
,patrîe? Car j’apprends que quelques- uns d’en-
,,tre-vous publient que vous êtes venus pour
,,empêcher que Jerufalem ne fait réduite en fer-
,,vitude. Si cela ell , je ne puis trop admirer la
,,méchanceté de ceux qui ont ofé inventer une
,,li noire impollure. Il y a néanmoins fuiet de
,,croire qu’on veut vous le perfuader,puifqu’ai--
"tuant autant la liberté que vous l’aimez , 81:
,,étant toujours Prêts de combattre pour em-
,,pêcher qu’elle ne f uccombe fous une domina--
,ztion étrangere,.on n’a pu vous animer con.
,,tre nous , qu’en vous affurant faulfement que
,,nous étions filâChes de vouloir fouffrir la fer-
,,yitude..Mais; confierez» je vous prie ,. tint
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,, font ceux qui nous calomnient de la forte
,,jugez de la vérité , non pas fur de vains dif-
,,cours , mais fur des preuves foiides 81 éviden-
,,tes. Or quelle apparence y a-te 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 fecouer le joug , ou après
,,l’avoir fec0ué rentrer fous leur obéilfance,
,,fans attendre qu’ils ravageallent nos campag-
,,nes,81 qu’ils défolalfent nos villes? Mais quand

,,même nous voudrions traiter avec eux , le
,,pourrions- nous maintenant ,que la conquête
,,de la Galilée a fi fort augmenté leur fierté 81
,, leur audace581 la mort ne feroitelle pas plus
nfupportable que la honte de fléchir les genoux
,,devant eux aulii tôt que nous les verrions ap-
,,procher de nos murailles P Ou l’on accule
,,quelques-uns des principaux d’entre-nous,
,,d’avoir envoyé fecrétement vers les Romains,
,,ou l’on accufe tout le peuple de l’avoir fait
,,enfuite d’une délibération générale. Que fi
,,c’ell feulement des particuliers que l’on ac-
,,cufe; on doit donc dire, qui font ceux de nos
"amis ou de nos domelliques que nous avons
,,employés dans cette trahifon , ou en produi-
,,re au moins un qui ait été pris en allant ou
,,en revenant, 81 les lettres dont il s’ell trouvé
,.chargé. Mais fi la chofe étoit véritable , com-
,,ment quelqu’un de ce grand nombre que nous
"fommes n’en auroit il rien découvert P Et
"comment au contraire ce peu de gens renfer-
,,més dans le Temple 81 qui n’en fçauroit
,,fortir pour entrer dans la ville , pourroient-
,,ils avoir eu connoillance de ce qui fe feroit
,,traité fi l’ecrétement r Lorfqu’ils ne fe cro-
,,yoient point en péril nous ne pallions pas
adanslenr efprit pour des traîtres 5 81 ce n’ell
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;,que depuis qu’ils fe voyoient fur le point de
,,recev6ir la punition de leurs crimes qu’ils ont
,,inventé cette impollure. Que li c’ell tOut le
,,peuple que l’on accufe d’avoir voulu traiter
,,avec les Romains , il faut donc que la réfolu-
,,tion en ait été prife dans une allemblée géné-
,,rale. Cela étant, ne l’auriez-vous pas fçu nulli-
,,tôt, non- feulement par un bruit vague 81 con-
,,fus , mais par quelqu’un qu’il auroit été im-
,,pollible que l’on ne vous eût point envoyé ex-
,,près pour vous donner avis d’une chofe li im-
,,portantePQui ne voit que fi nous voulions
,,nous foumettre aux ROmains , il n’y auroit ni

7,,traité à faire , ni députés à envoyerP Aulli ne
,,peut- on nommer performe qui ait été choifi
,,pour ce fujet; ce font des fuppolitions de gens
,,qui fe voyent fur le bord du précipice : 81 fi’
,,cette ville étoit li malheureufe que d’avoir à
,,périr par une trahifon , il n’y a que ceux qui
,,nous accufent fi faullement qui fullent capa-
,,bles d’ajouter ce dernier crime à tant d’autres
,,qu’ils ont commis , afin de combler par une li
,,honteufe fuppolition 81 une fi noire perfidie ,
,,la mefu re de leurs facrileges 81. de leurs im-
,,pîe’tés. Etant armés comme vous l’êtes , la

,,jullice ne vous oblige-belle donc pas à vous
,,joindre à nous pour exterminer ces tyrans ,
,,qui ont aboli toutes les loix pour faire régner
,,enleur place, le meurtre 81 la violence , qui
,,après avoir ofé enlever à la vue de tout le
,,monde , des hommes de la plus grande qua-
,,lité 81 très-innocens , les ont enchaînés ,
,,emprifonnés 81 égorgés P Lorfqne vous ferez
,,entrez dans la ville comme amis 81 non pas
,,comme ennemis , vous pourrez connoître
,,par vos propres yeux la vérité de tout ce que
me vous repréfenterYous verrez les maifons
,Jaccagées, les femmes &les parens de ceux.
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,,qui ont été fi cruellement mafï’acrés vêtus de
,,deuil , 8: qu’il n’y a par tout que gémiiTement
,,Sz que pleurs , parce que n’y ayant performe
,,qui n’ait éprouvé les effets de la rage de ces
,,impies , la défolation cil générale. Leur fu-
,,reur a palle jufques à ’cet eXCès , que ne Te
,,conten!ant pas d’avoir ravagé toute la cam-
,,pagne 8: pillé les autres villes , ils n’ont pas
,,épargné même celle-ci que l’on peut dire être

,,le chef , l’ornement & la gloire de notre na-
,,tion : 8c par une audace fi Criminelle , qu’elle
,,furpafi"e toute créance , ils ont oie même s’em-
,,parer du Temple de Dieu. C’efl de ce lieu feint
,,qu’ils font des (orties fur nous :c’eil ce lieu
,,iaint qui leur fer! de retraite lorfque nous les
,,pourfuivons ; 81 enfin c’eft ce lieu fait]! qui
,,leur fournit comme un arrenal toutes les ar-
,,mes dont ils fe fervent pour nous attaquer&
,,pour (e défendre. Ainfi ces monflres d’impiétâ
,,nés parmi nous, font gloire de fouler aux pieds
,,cette augufie maifon du Seigneur , qu’il n’y a
,,point de nation fur la terre qui ne revue.
,,Leur joie efl de voir tout (e porter aux extrê-
,,mités , les villes armées contre les villes , les
,,peuples contre les peuples , 8: des provinces
,,enlieres confpirer à leur propre ruine. Qu’y a-
,,t’il donc de plus digne de vous que dejoîndre
,,vos armes aux nôtres pour exterminer ces mé-
,,chans,& les punir de la tromperie 8: de liinjure-
,,qu’ils vous ont faite , lorfqu’au lieu de vous
,,appréhender comme les vengeurs de leurs cri-
,,mes , ils ont cré vous appeller à leurs recours P
,,Que fi vous croyez devoir faire quelque confi-
Ddération fur leurs prieras , vous pouvez fans
,,que vos troupes (oient confidérées ni comme
,,ennemies, ni comme auxiliaires, entrer fans
,,armes dans la ville,& juger de nos différends.
,,Car encore que nous ne voyions pas ce que
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’,,pourroîent alléguer pour leur d éfen le des fâc-

,,tieux manifeflement convaincus de tant de
,,crimes , 8: qui n’ont pas fieulement permis
,,d’ouvrir la bouche à tant de gens de bien ,
,,qu’ils ont fi cruellement fait mourir fans
,,qu’ils eull’ent été accufés ; nous confentons

,,que votre arrivée leur procure cette grace.
,,Mais fi vous ne voulez ni entrer dans notrefi
,,iufie indignation contre ces impies , ni vous
,,rendre juges entr’eux 8: nous , il ne vous
,,refte qu’un troifieme parti à prendre , qui
,,efl de demeurer neutres fans inlulter ànos
,,malheurs , ni vous ioindre à ceux qui ont
,,entrepris de ruiner cette ville Métropolitaine:
,,& s’il vous rafle encore du foupçon , ue
,,quelques-uns de nous traitent avec les o-
,,mains , vous pourrez mettre des gens fur tous
,,les chemins pour les furprendre 81 les faire
,,punir très-féve’rement fi cela f e trouve vérita-

,,ble ; mais fi toutes ces niions ne vous tou-
,,chent point , vous ne devez pas trouver
,,étrange que nous vous fermions nos portes
,,jufques ace que vous ayez quitté les armes.

Jefus parlant de la forte,les Iduméens étoient
fiîrrités de voir qu’onleur refufoitl’entrée de
la ville, qu’à peine l’écoutoient-ils, 8: leurs
chefs ne pouvoient non plus foufliir la propoli-
tion de quitterles armes, parce qu’ils confide-
roient comme une marque de fervitude , cette
foumiflion à une autorité qui n’avoit nul droit
de leur commander. Ainfi Simon fils de Cathlas,
l’un d’entr’eux après avoir ,avec beaucoup de
peine,appaîfé le tumulte des fiens,monta fur un.
lieu élevé d’où il pouvoit être entendu des
Grands Sacrificateurs , 8: leur parla en ces ter-
,,mes : J e ne m’étonne plus de voir que vous af-
,,fiégez dans le Temple les défenfeurs de la li-
"bette publique, puifque vous nous fermez les

au;
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,,portes d’une ville dont l’entrée doit être libre
,,à toute notre nation , 81 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
,,uous obliger à quitter les armes que nous
,,avons prifes pour la liberté publique. Au lieu.
,,de vous en fervir pour la détenfe de notre ca-
,,pitale, vous nousqsropofez de nous rendre
,,juges de vos différends ; S: dans le même teins
,,que vous accufez les autres d’avoir fait mourir
,,quelques-uns de vos citoyens fans qu’ils enf-
,,(ent été condamnés , vous condamnez vous-
,,même toute notre nation par l’outrage que
,,vous faites à vos freres , en nous refufant
,,l’entrée d’une ville qu’on ne refufe pas même

,,aux étrangerquui y viennent par un mouve-
,,ment de piété. Etl-ce ainfi que vous recon-
,,noiil"ez l’obligation que vous nous avez d’a-
,,voir fi promptement pris les armes,& fait tant
,,de diligence pour venir vous affluer 8: pour
,,vous cont’erver libres? Devons-nous a)outer
,,foi à vos accufations contre ceux que vous
,,tenez alliege’s, 81 à ce que vous voulez faire
,,croire., que ce n’ell que pour empêcher les
nef-Tas de leur tyrannie que vous refufez à tout
,,le monde l’entrée de votre ville ,lorfîque c’eft

,,vous-même qui prétendez d’exercer ur nous
,,u’ne véritable tyrannie , en voulant nous obli-
,,ger d’obéir à vos impérieux 81 fi iniufies com-

,,mandemens P Une fi grande contradifiion en--
,,tre vos paroles 8: vos aâions , n’efl-elle pas
,,inliipportable P Vous nous refufez , en nous
,,refulant l’entrée de votre ville, la liberté
,,d’offrir des facrifices à Dieu comme ont fait
,,nos peres , 81 vous acculez en même tems ceux.
,,que vous ailiégés dans le Temple , de ce qu’ils
z,ont puni des traîtres à qui vous donnez le nom.
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’,,d’innocens , S: des perfonnes de qualité. La
,,feule faute qu’ils ont faite efl de n’avoir pas
,,commen.cé par vous qui aviez plus de part que
,,nul autre à une fi infâme trahifon. Mais fi leur
,,conduite a été trop foible , la notre fera plus
,,vigoureufe : nous conferverons la maifon de
,,Dieu : nous défendrons notre commune patrie
,,contre les ennemis étrangers 8: domeiiiques ;
,,8z nous vous tiendrons toujours aillégés juf-
,,ques à ce que les Romains vous délivrent, ou
,,que le defir de maintenir la libertévous faire
,,rentrer dans votre devoir.

CHAPITRE XVII.
Epouvantable orage durant lequel les Zélateurs

aflÏégès dans le Temple enfortent , Ô vont ou-
vrir lesporre: de la ville aux Idaméens, qui.
après avoir défait le corps de garde des habi-
tans qui afliègeoient le Temple , fa rendent
maîtres de toute la ville où il: exercent des
cruautés horribles.

S lmon ayant parlé de la forte , tous les Idu-
méens témoignerent par leurs cris qu’ils ap-

prouvoient ce qu’il avoit dit, 8: Jefus fe retira.
ort trille de voir par la difpofition où ils

étoient,que la ville fe trouvoit enveloppée dans
une double guerre. Les lduméens de leur côté
n’étoient pas dans une moindre agitation d’ef-

rit: ils ne pouvoient foufl’rir l’affront qu’on

eur avoit fait de leur refufer les portes : ils
trouvoient que les Zélateurs n’étoient pas fi
forts qu’ils l’avoient cru ; 81 le déplaifir de ne
les pouvoir foufli ir leur failbit regretter d’être
venus. La honte de s’en retourner fans rien
faire l’emporta néanmoins fur les autres fenti-
mens : ainfi ils réfolurent de demeurer , 8:

il)?
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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
bruitdu tonnerre, 81 un tremblement de terre
accompagné de mugifl’emens troubla de telle
forte tout l’ordre de la nature, qu’il n’y avoit
performe qui ne crût que c’étoit un préfage
d’un très-grand malheur.

Les habitans de Jerufalem 8: les Iduméens fe
rencontroient fur ce fuiet dans un même l’enti-

. ment. Car ces derniers ne doutant point que
Dieu ne fut en colere contre eux de ce qu’ils
avoient ainfi ris les armes , croyoient ne pou-
voir éviter on châtiment s’ils continuoient
de faire la erre à leur Capitale, 8: Ananus
81 ceux de on parti étoient perfuadés que Dieu
fe déclarant de la forte en leur faveur ils demeu-
reroient viâorieux fans combattre. Mais les
fuites firent voit que les uns 8: les autres f:
trompoient.

Tout ce que les Iduméens purent faire dans
un tel orage , fut de fe preli’er les uns contre les
autresSzde fe couvrir de leurs boucliers. Les
Zélateurs qui étoient encore plus en peine pour
eux que pour eux-mêmes , s’alTemblerent pour
délibérer des moyens de les fecourir. Les plus
déterminés propoferent d’attaquer le corps de
garde des ailiégeans; St après les avoir poulies ,
aller ouvrir les portes de la ville aux ldume’ens.
Ils dirent pour ap uyer leur opinion:gue l’exé-
,, cution de ce de ein n’était pas fe di cile que
,, l’on pourroitfe l’imaginer, parce que la plu-
’,partde ceux qui compofoientcecorpsdegarde
fi étant de gens mal armés 81 peu aguerris , il fe-
M roit aifé,en les furprenant , de les renverfer,&
,, que ce grand orage ayant renfermé les habi- ’
,, tans dans leurs maifons,ils fe ralÎembleroient
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,, difficilement. Mais que quand même l’entre-
,, prife feroit encor: plus hazardeufe , il n’y
,,avoit point de périls où l’on ne dût plutôt
,,s’expofer que de recevoir la honte de ailler
,, périr tant de troupes venues pour les fecourir.

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 auflî
plus foigneulbment gardés qu’a l’ordinaire , à
caufe de l’approcliedesldnméens , St qu’ils ne
doutoient point qu’Ananus ne fît,felon fa cou-
tume , des forties à toutes les heures de la nuit,
car il efl certain qu’il en ufoit touiours ainfi’:
mais pour fou malheur S: celui des fiens plutôt
que par fa parelfe , il fe rencontra que cette
nuit il étoit allé prendre un peu de repos , 8:
que lorfque l’orage commençoit à fe palier ,
ceux qui faifoient garde aux portes du Temple
fe 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 fi favorables ,
que ceux qui les alliégeoient n’en entendirent

int le bruit. Ils fortirent enfuite du Temple ,
Écoulefent doucement jufques à la porte de la
ville , 8: l’ouvrirent en la averne manier-.- qu’ils
avoient ouvert celle du Temple. Les Iduméens
crurent d’abord que c’était Ananas qui ferroit
fur eux , &coururent aux armes: mdlS ils furent
bientôtdétrompés 3K entrerent dans la ville.
Que fi dans la fureur où ils étoient ils enlient
dès ce moment tourné leurs armes contre le
peuple , ilsl’auroiententiérement fait patferau

’fil de l’épée : mais les Zélateurs leur rept émue-

rent,que puifqu’ils étoient venus pour les fecouq

518.
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rir ils devoient commencer par délivrer ceux
qui étoient enfermés dans leRTemple , St qu’a-
près avoir taillé en pieCes les corps de garde des
ailiegeans ,il leur feroit facile de fe rendre maî-
tres de la ville z 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
où il feroit impollible de ies forcer. Les ldu-
méens embraderent cet avis , entrerent par ,la
ville dans le Temple , 8: fuivis de ceux qui les y
attendoient avec tant d’impatience,en œil-orti-
rent auiîi-tôt pour aller tous enfemble attaquer
le corps de garde des ailiégeans. Ils tuerent ceux
qu’ils trouverent endormis,& les cris de autres
ayant donné l’alarme, les habitans prirent les
armes avec i’étonnement que l’on peut s’ima-
giner. Néanmoins comme ils cr0yoient d’abord
n’avoir à combattre que les Zélateurs , ils ne
mettoient point en doute de les furmonter par
leur grand nombre z mais lorfqu’ils virent que
leslduméens étoient entrésdanslaville&joint8
àeux , ils furent faifis d’une fi grande frayeur,
que la plupart jetterent leurs armes 81 n’eurent
recours qu’aux cris 8: aux plaintes. D’autres
alloient publiant par la ville la trille nouvelle
de fa ruine ; 8: il n’y eut qu’un petit nombre
de jeunes gens qui eurent airez de coeur pour
s’oppofer généreufement aux ennemis : mais

erforme n’ofoit venir à leurs fécours tant
l’entrée des lduméens leur avoit abattu le cou-
rage : on fe contentoit de faire de vaines la-
mentations , 81 tout l’air retentilloit de celles
des femmes. A ce bruit fe joignoit celui des
cris des ldume’ens , que les cris des Zéiateurs
redoubloient , 81 la tempête qui continuoit I
toujours les rendoit encore plus eErolyla-

es
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bles. Comme les Id éens étoient naturelle-
ment lrès»cruelsl, 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-
filloient,lêz il leur étoit inutile d’alléguer qu’ils

étoient mus du même fang ,81 que cet augulle
Temple confacré à Dieu leur étoit commun :
les lduméens étouffoient par leur mort leur
voix dans leur bouche , 81 il ne refioit à ces in-
fortunés habitans ni moyen de s’enfuir , ni au-
cune efpérance de falut. Leur peur contribuoit
encore plus à leur perte que la fureur des [du-
méens, parce qu’elle les falloit le preiler de
telle forte que ne pouvant reculer ils ne leur
portoient pas un feul coup en vain. Quelques-
uns pour éviter la mort le la donnoientà. eux-
mêmes en fejettant duhaut en bas des murail-
les. Le faug couloit de tous côtés à l’entour du
Temple :81 brique le jour commença à paroi-
tre, on vit huit mille cinq cens corps morts
étendus fur la place.

CHAPITREIXVIII.e

Les Iduméen: contîâuent leurs cruauté: dans la
rufalem, ë particulièrement envers le: Sacri-
ficareurs. Il: tuent Ananas Grand Sacrificateur,
C- Jefus. aurrç Sacrî cateur. Louange: de ces
deux grand: perfonnages.

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

timxerent d’en-faire (entir les eHÎ:ts dans toute.
la Ville , pillerent le’smaifons ,81 terrent tous
ceux qu’ilsy rencontrerent. la n’épargnerent

Guerre. Tome I I. C
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que le menu peuple , phi-ce qu’ils ne le ju-
geoient pas digne de leur colere , 81 c’étoient
principalement les Sacrificateurs qui étoient
’obiet de leur vengeance. llsne tomboientpas

plutôt entre leurs mains qu’il leur en coûtoit la
vie : 81 ils foulerent aux pieds les corps morts
d’Ananus 81 de Jefm,en reprochant au premier
l’afi’et’tion que le peuple lui portoit, 81 à l’au-

tre le diicours qu’il leur avoit tenu ’de deiius
l’une des tours de la Ville. Leur impiété pali’a
même jufques à leur reful’er la fépulture, quoi-
que les Juifs (oient fi portés à rendre ce devoir
aux maris , qu’ils ôtent de la croix 8: enterrent
avant le coucher du foleil ceux qui ont fouflèrt
ce fupplice pour punition deleurs crimes. Sur
quoi je peule pouvoir dire que la mort d’Ana-
nus fut le commencement de la ruine de Jeru-
falem ; que les murailles furent renverfées 81
la republique des Juifs détruite, lorique ce Sou-
verain Sacrificateur , en la (age conduite du-
puel confilloit toute l’efpérance de leur falut ,
ut fi cruellement malfamé. C’étoit un homme

d’un tel mérite ,qu’il n’y a point de louanges
dont il ne fütdigne. Il ne le cuvoit rien ajou-
terà (on amour pour la jul ice : l’on humilité
étoit fi grande , qu’au lieu de s’élever par l’a-

vantage que lui donnoit la noblell’e de fa race
81 l’éminence de fa dignité, il prenoit plaifir à
fa rabaifi’er ; 8: nul autre ne fouhaitoit plus ar-
demment de conferver la liberté à ion pays 8:
l’autorité àla republique. Il préfets" l’intérêt

général à (on interêt particulier, deliroit avec
p; filon de procurer la paix avec les Romains ,
pa ce qu’ilconnoill’oit trop leurs forces pour
ne pas juger qu’ile’toit impolli le aux Juifs de
leur réfuter : à: je ne doute point que s’il eût
vécu il n’eut réufii dans (on dallent: car il étoit,
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fi éloquent qu’il perfuadoit au peuple tout ce
qu’il veuloît. Il avoit déja réduit à la derniere

extrémité ces perturbateurs du repos public
quiol’oient fi farrilement prendre le nom de

élateurs ; 31 lesJ ifs auroient pu, fous la con-
duite d’un tel che?, donner afTezd’affaires aux
Romaips pour les porterà un accommodement
jufle 8: raiionnable. Il avoit’de plus l’avanta-

e d’être faconde par Jefus qui furpafloit après
ui tous les autres en mérite : mais Dieu vou-
lant purifier par let-eu tant de feuillures &-
d’abominations qui avoient déshonoré cette
ville l’aime, il la priva du recours de ces grands
hommes, dont le courage , la prudence, la con-
duite 8c l’amour pour le public s’oppofant à Tes

malheurs , pouvoient retarder la ruine. Ainfî
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 , 8l connus dans toute la
terre par la réputation de leur vertu , expofés
nuds fur le pavé 8L donnés en proie aux chiens
8: aux bêtes. La vertu a-t-elle jamais été plus
indolemment outragée; 8: a-t-elle pu , fans
Eure: des larmes , voir ainfi le vice triompher

’elle P

. CHAPITRE XLX.
Continuation des horribles cruauté: exercée: dans

Jerufalem par les Idume’en: G les Zèlatezrrs :
Ô confiance merveilleufe de cerne qui les forf-
froient. Les Zélateurs tuent Zacharie dans la
Temple.

APrèsqu’Ananus 81 laïus eurent été fi cruel-
lement marïacrés ,les Zé’ateurs 8a les lilli-

meens exercerentleurragecontrele menu peu-
C ij ’

320;
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pie S: en firent une horrible boucherie. Quant
aux performes de qualité ils les mettoient en
prifon dans l’efpe’rance qu’ils pourroient le
ranger de leur côté ;mais il n’y en eut pas un
feul qui n’aimait mieth fouffçir la mort que de
s’unir avec ces méchans pour la ruine de leur
patrie. Il: n’en étoient pas quittes pour perdre
fimple ment la vie;ces tigres leur faifbient fouf-
frir auparavant tous les tourmens imaginables,
81 ne leur accordoient la grace de la leur ôter
par l’épée , que lorique leurs corps accablés
fous le poids de leurs douleurs , étoient inca-
pables d’en plus refleurir. Ils remplill’oient la
nuit les priions de ceux qu’ilsqprenoient pen-
dant le jour , 8L jettoient dehors les corps des
morts pour faire place aux vivans qu’ils vou-
loient égorger de la même forte. La frayeur du
peuple étoit fi grande , que performe n’ofoit
ouvertement ni pleurer nienterrer l’es proches
81 l’es amis. Pour’répaudre des larmes à: pour
des (anglets 81 des foupirs, il falloit s’enfermer
dans les mariions , 8: regarder auparavant de
tous côtés fi l’on n’étoit vu 81 entendu de per-

forme, parce que la compaflion pafi’oit pour un
fi grand crime dans l’efprit de ces monfires en
cruauté,quel’on ne pouvoitpleurerlesrnorts
fans perdre la vie. Tout ce que l’on pouvoit fai-
re étoit de couvrir la nuit d’un peu de terre
ces corps fi inhumainement malfamés : ofer y
en jetler en plein jour patron pour une action.
de courage toute extraordinaire : 8: dou2e mil-
le hommes d’une liaillaxice noble 8: qui étoient
encore dans la vigueur de leur âge périrent de

cette forte. -Enfin ces tyirans lamés de répandre tant de
rang feignirent de vouloir oltferver quelque
forme de inflice; 81 ayant réiblu de faire mon.
rir ZACHABIE fils de Baruch , parce qu’outre
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Ton illufire naillance , la vertu , (on autorité ,
lon amour pour les eus de bien , 81 l’a haine
pour les méchants le eur rendoient redoutable,
81 les grandes richelles étoient une rancie
amorce pour leur avarice. Ils choilirent oixan-
te 8: dix des plus notables du peuple qu’ils éta-

. blirent en apparence pour être les Juges , mais
.lans leur donner en effet aucun pouvoir. Ils
l’acculerent devant eux d’avoir voulu livrer la
Ville aux Romains , 8: envoyé pour ce l’ujet
vers Vel’pafim. Ne le trouvant aucune preuve
ni feulement la moindre apparence pour ce
prétendu crime , ils ne bailloient pas de foute-
nir qu’il étoit véritable 8: vouloient que le té-
moignage qu’ils en rendoient, fuflit pour con-

vaincre l’acculé. .Zacharie n’eut pas peine à connaître que ce
jugement n’étoit qu’une feinte qui le termine-
roit à lalpril’on 81 de la prifon à la mort. Mais

uOiqu’il ne vit pour lui aucune elpérance de
alut , il ne diminua rien de la fermeté de fou

courage. Il commença par reprocher avec mé-
pris à les accufateurs un artifice aulli honteux
que Celui dont ils le fervoient pour déguiler la.
vérité par de vifibles calomnies. Il détruifit en-
luite en peu de mots les crimes qu’ilsluî objec-
toient , 8: les fit. tomber fur eux-mêmes; re-
préleiita quel avoit été depuis le commence-
ment julques alors cet enchaînement de cri-
mes , qui fuccédant les uns aux autres, avoient
fait un amas li monllrueux de tout ce que l’in-
jultîce , la fureur 81 l’impie’té peuvent com-
mettre de plus horrible g 8: finit en déplorant
’cet état plus malheureux que l’on ne fçauroit
le l’imaginer, où la patrie le trouvoit réduite.
Un dilcours li généreux alluma une telle rage
dans le cœur des Zélateurs, que noème-les am:

n]
.,
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pêcha de tuer Zacharie à l’heure même que ce
qu’ils vouloient confirmer jufques à la fin à don-
ner à ce jugement quelque apparence de jullice,
8: reconnoîtreficeuxqu’ilsavoient choifis pour
ce l’ujet , auroient allez de cœur pour ne point
craindre de la rendre dans un temsoù ils ne le
pouvoient faire fans courir fortunev.de la vie.
Ainli ils permirent à ces l’oixante 81 dix Juges-
de prononcer; 81 ne s’en étant trouvé un l’eul
qui n’aimât mieux s’expol’erà la mort qu’au re-

proche d’avoir c0ndamné un homme de bien
par la plus grande de toutes les injullices ,ils le
déclarerent ablous tous d’une voix. La pro-
nonciation de ce jugement fit jetter un cri de
fureur aux Zélateurs. Leur rage ne put loufi’rir
de voir que ces Juges n’avoient pas voulu com-
prendre , que le pouvoir qu’ils leur avoient
donné n’était qu’un pouvoir imaginaire dont
ils ne prétendoient pas qu’ils ora eut faire au-
cun ul’age; 8: deux (les plus l’ce’lérats de ces

méchans le jetterent fur Zacharie , le tuerent
au milieu du Tem ’e , 81 inl’ultans contre lui
après la mort, di oient par la plus cruelle de
a) toutes les railleries: Reçois cette ablolution.
a) que nous te donnons, qui ell beaucoup plus
a) allurée que n’étoit l’autre. Ils jetterent enfuî-
te l’on corps dans la vallée qui étoit au-dellous
du Temple. Quant à ces loixante 81 dix Juges
ils le contenterent de les chalTer indignement à
coups de plat d’épée hors de la clôture du’Tem-
ple, non que quelque l’entiment d’humanitéles
empêchoit de tremper aulii leurs mains dans.
leur l’ang ; mais afin qu’étant répandus dans .
toute la Ville , ils lull’ent comme autant de té-
moins dOnt la dépofition ne pourroit plus per-
mettre ’a perlonne de douter que cette Capita-
le d’un Royaume autrefois fifiorill’ant , ne fût
réduite en lervitude.
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CHAPITRE XX.
Le: Iduméens étant infirmés de la méchanceté des

Zélateur:,6’- ayant horreur de leurs incroyables
cruautés , fe retirent en leur pays : G les’Zé-
lateur: redoublent encore leurs cruautés.

Es Iduméens ne pouvant approuver de li
horribles excès cammençoient à le repen-

tir d’être venus. Car l’un des-Zélateurs les aver-
tit l’ecrétement de tout ce qui le palloit. Il leur
,,dit : Qu’il étoit vrai qu’ils avoient pris les ar-
,,mes fur ce quion leur avoit fait croire que les
,,habitans vouloient livrer la Ville aux Ro-
,,mains : mais qu’il ne s’étoit pas trouvé la
,,moindre preuve de cette prétendue trahifon:
,,Que ceux . qui vouloient palier pour les dé-
,,fenl’eurs de la liberté ayant allumé le feu de la
"guerre civile , excerçoient une telle! rannie,
,,qu’il feroit à délirer qu’on les eûtd’a ord ré-

,,primés. Mais que pui que l’on fe trouvoit en-
,,gagéaveceuxendetelscrimes,ilfalloitau moins
,,alors travailler à mettre fin à tant de maux ,-
,,& ne plus fortifier ceux qui avoient entrepris
,,de renverl’er toutes les loix de leurs peres:
,,Que la mort d’Ananus & celle d’un li grand
"nombre de peuple tué dans une feule nuit le:
,,avoitpleinement vengés de ce qu’ils avoient
,,été alliégés dans le Temple : Que plulieurs
,, même d’entr’eux voyant jufques àquels hor-
,,ribles excès le portoient ceux qui les avoient
,,poull’és dans cette guerre , 81 qu’ils n’avaient

,,pas même honte de les commettre aux yeux
,,des Iduméens leurs libérateurs , le répentoient
,,de les avoir fuivis ,8zblâmoient les Iduméens
,,de les foull’rir au lieu de les abandonnen.
,,Qu’ainfi puifqu’il étoitconllant que cette pré-

,,tendue intelligence avec les Romains étoit

en.
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,,une pure fuppofition ;que l’on ne voyoit pré;
,,(entement rien à appréhender de leur part,&
,,que Jerufalemétoitimprenable,pourvu qu’elle
,,ne le fût point divifée par des diflënfions do-
,,mefliques, ilsne pouvoientmieux faire ques’en
,,retonrner pour fslre connoître à tout le mon-
,,vle, en [e féparant de ces méchans , qu’ils ne
,,vouloient point participer à leurs crimes; 8:
,,que s’ils ne les avoient pas trompés il ne (e,-
,,roieut point venus à leur feeours. Le rapport
8: les raif0ns de ce Zèlateur perfuaderent les
Idume’ens :ils réfolurcntde s’en retourner, 8:
commencerent par mettre en liberté deux mille
habitants , qui le retirerent auprès de Simon ,
damnons parlerons dans la fuite.

Un fi prompt départ S: qui furprit également
les Zélateurs St les habitaus fit un même eert

(dans leurs efpritse quoique leurs (entimensfuf-
fent contraires. Car les uns 81 les autres s’en ré-
jouirent : lesliziliitans , parce que ne (cachant
pas le regret qu’avaient les lduméens d’être ve-’
nus , l’éloignement de ceux qu’ils confidéroient

touiours comme leurs ennemis, leur donnoit un
peu de courage :8: les Lélateurs qui croyoient
n’avoir plus befoindu (cœurs des lduméens le
couineroient couime déïivrés de la. crainte
d’agir à cauïe d’eux avec quelque retenue , S:
dans unepleine liberté de commettre défor-
mais avec une licence efi-renée tous les crimes
que leur rage leur infpiroit. Ainii 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; 8: quelque déteflable que fut une
réfolution , elle n’était pas plutôt penfée
qu’elle étoit exécutée.

Comme les perfOnnes les plus généreufes 8c
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de la plus grande qualité étoient le principal
obiet de leur haine; ils commencerent par eux
à remplir la Ville de nouveaux meurtres , parce
que leur vertu leur (airoit peur , 8: qu’ils ne
pouvoientvoir fans envie l’éclat que leur don-
noit leur liaitTance, ni (e croire en sûreté tant

A qu’il en refieroit quelqu’un en vie. Ainfi ils fi-
rent mourir outre lufieurs autres Gorion , que
fou mérite ne rendpoit pas moins illuilre que fa
race, &qui ne cédoitànul autre des Juifs en
cette noble hardiefle qui leur inipiroit l’amour
de la liberté publique , ce qui pailoitdans leur
elprit pour le plus grand de tous les crimes :
Niger Peraïte qui s’étoit fignalé par tant de
grandes actions dans la gu rre contre les Ro-
mains ,e’prOuvaaufii les e ts de la cruauté de
ces furieux. Quoiqu’il l i montrât les plaies
qu’il avoit reçues pourladéfenfe de leur com-
mune patrie, 81 leur repréfentât les fervices,ils
ne lamèrent 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 faliit,il les pria de lui promettre au.
moins de l’enterrer: mais ils le lui refut’erent.
Alors avant que d’expirer fous leurs coups ,
il fit des imprécations contre eux , en (cubai-
tant que les Romains fuirent les vengeurs de
(on fang , 81 que la famine , la guerre , la pelle ,
8l une mortelle divifion comblaiTent laI’meiiire
des châtimens que méritoit’l’énormité de leurs

crimes.
La juflice de Dieu ne tarda guere à accabler

ces impies par tous ces fléaux, 8l leur châti-
ment commença par l’étrange d ivition qu’il mit
entr’eux. Après la mort de Niger, ces mé-
chans crurent n’avoir plus rien à appréhender :
81 il n’y eut point de cruautés qu’ilscn’exerçafo

v

f1
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fent contre le peuple : ils ne pardonnoient à
performe: ils talloient palier pour un crime ca-
pital d’avoir olé autrefois l’eur renfler :ils en
fuppofoientà 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 punillbient fans diflinâion
tout ce qu’il leur plairoit de faire palier pour
des fautes irrémilfibles. Ainfi perfonne n’é-
chappoità leur cruauté que ceux qui étoient
d’une condition fi méprifahle , qu’ils ne les
eflimoient pas dignes de leur haine.

CHAPITRE XXI.
Les Oflz’ciers des troupes Romaine: pre-[rem V typa.-

fieu d’attaquer Jerufalem ,pour profiter de la dz-
vifion des Juifs. Sage rêponfe qu’il leur rend
pour montrer que la prudence l’oblige à difl’erer.

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

ce qui fe pafloit dans Jerufalem; croyant que
l’on devoit profiter d’une divifion qui leur étoit
fi favorable, prelloieiit Vefpafien leur Général
de ne la pas laitier perdre. Ils lui repréf’entoient’

si que ce ne pouvoit être que par une allitlance
si S: une conduite particuliere de Dieu , que
sa leurs ennemis , tournoient ainfi leurs armes
ncontre eux-mêmes : mais que les momens
a) étoient précieux , puifque fi on les lailloit
»»perdre, les Juifs pourroient en un luttant le
,7 réunir , (oit par la laflitude des maux qu’ils
9) ronfloient , ou par le repentir de s’y être
a; imprudemment engagés. Ce grand Capitaine
a) leur répondit : Que cette ardeur d’aller au.
a) péril fans confidérer ce qui étoit le plus utile ,
a) étoit une preuve de leur courage : mais que la.
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n prudence l’obligeoit d’en ufer d’un autre l’or-

» te ; parce que,ajouta-t-il,fi nous nous hâtons
a) de les attaquer,nous les obligerons à fe réunir
a; pour tourner contre nous,toutcs leurs forces
n qui l’ont encore très-grandes : au’ lieu que fi
a! nous différons , elles continueront de s’aHoi- ,
si blir par cette guerre domellique qui a déja’ .
n commencé à les diminuer. Ne voyez vous pas
n que Dieu qui combat pour nous , veut que
a) nous lui (oyons redevablesde cette vic’toire ,
n fans qu’elle nous faire courir aucune fortune il
n Loi-(qu’une guerre civile qui cil le plus grand
n de tous les maux, porte nos ennemis jufques
a) à cet excès de fureur, que de s’entre-égorger
nies uns les autres , qu’avonsmou’s à faire qu’à

si demeurer fpeâateurs de cette l’anglante tra-
n gédie; 8L pourquoi nous expof’er au péril pour
n cqmbattre des gens qui (e détruifent eux mêe
n mes P Que fi quelqu’un s’imagine qu’une vic-
n toire remportée fans combattre ne peut palier
î) pour glorieuf’e,qu’il apprenne que les événe-

n mens de la guerre étant incertains , la vérita-
nble gloire confifle à le fervir des avantages
n qui peuvent faire réullir le deliein pour lequel
n on a prisiès armes : S: qu’ainfi la prudence.-
a n’ell pas’mcins louable que la valeur, toril
n qu’elle produit le même effet. Pendant que
n’nos ennemis s’afl’oibliront les uns par les au-B
n tres , nos foldats le délafl’eront dans le repos
n de tous leurs travaux pall’és , 8: (e mettront en
v état d’en fupporter encore d’aulll grands avec
n une nouvelle vigueur. Mais quand nous ne
n rechercherions que l’éclat d’une viâoire ao-
a) quife par de grands combats, ce n’en feroit
n pas maintenant le tems , puii’que les fuifs ne
si plantent ni à faire forger des armes,ni à forti-
n fier leurs places,ni a s’affiner de êuelque le:

vil
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,, cours, &que l’acharnement par lequel ils (a
,,confument eux-mêmes , les réduit en tel état

J, qu’ils trouveroient du foulagement dans l’ef-
,, clavage. Ainfi,foit que l’on confidere la pru- l
,, dence , fait que l’on confidere la gloire , nous
,, n’av0ns qu’à les laifl’er achever de le ruiner ,
’,, puifque quand nous pourrions dès à préfent ,
,, nous rendre maîtres de cette puillante ville,on
,, ne l’attribueroit pas à notre valeur,mais à ce
,, qu’ils auroient eux-mêmes procuré leur per- ’
,, te.rCes raifons d’un Cheffi prudent , parfila-
-,,derent tous les Officiers , 8: leur firent de
,,plus en plus eflim’er fon admirable fagefle.

CHAPITRE XXII.
’Plufieurs Juifs fi: rendent aux Romains pour évi-

ter la fureur des Zèlateurs. Continuanon des
cruautés Ô de: xmpzéte’s de ces Zelatcurs. ,

N vit bientôt des effets de cette pruden-
te conduite de Verpafien : car plufieurs

Juifs venoient de ion: 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 81 les avenues de lerufa-
lem étoient rtrès-foigneufement gardées 5 8:
qu’ils tuoient tous ceux , qui fous quelque pré-
texte que ce fût ,’tachoient de fouir loriqu’il
y avoit le moindre fujet de foupçonner que c’é-
toit pour ce fujet. Le feul moyen de conferver
fa vie , étoit de la racheter par de l’argent.
Ainfi les riches s’échappoient , 81 ces hommes
dénaturés ne pardonnoient à un feul des pau-
Vres. Les chemins étoient couverts de mon-
ceaux de corps morts qui (envoient de pâture
auxbêtes : Sz l’horreur d’un tel (peâacle, fai- .
foit que plufieurs qui auroient dcfiré de s’enfuir
aimoient mieux mourir dans la Ville , par l’ai:
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pérance qu’au ’moins ils ne feroient pas privés
de l’honneur de la fépulture. La barbarie de
ces monflres en cruauté leur rèfufa même cette
grace , 81 palla jufques àun tel excès ,que fans
faire de diltiné’tion entre ceux qui étoient tués
dedans ou dehors la Ville ,ils ne fouilloient ’
qu’on en enterrât un feul. Mais c’étoit trop
peu pour eux , que de fouler aux pieds les loix
de leurs peres: ils faifoient gloire de violer cel-
les de la nature, 8c d’outrager Dieu même par
leurshorriblesimpiétés.llsne ardonnoientnon
plus à ceux qui enterroient es corps de leurs
pr0ches ou deleurs amis , qu’à ceux qui vou-
loient s’enfuir vers les Romains : la mort étoit
la récompenfe de leur piété ; 8: il fuflifoit pour
avoir befoin de fépulture de l’avoir donnée à.
un autre. La compailion qui en. l’une des plus
louables de toutes nos affeâions ,étoit entières
meut éteinte dans le cœur de ces méchans : ce
qui en devoit ’donner’ davantage ne finiroit
qu’augmenter leur fureur: leur cruauté panoit
des vivans aux morts , 8: retournoit des morts
aux vivans.

L’impreflion que l’horreur de tant de maux
faifoit dans l’ai-prit des perfonnes qui s’y trou-
voient enveloppées , leur en rendoitl’image fi;
afireui’e , ue ceux qui refloient en vie en-
vioient le onheur des morts, 3: trouvoient
qu’il valoit mieux être privé de l’honneur de la
fépulture , que de fouErir les tourmens qu’on-
Ieur faifoit endurer dans la prifon. Ces hom-
mes animés par les démons,ne fe contentoient
pas de fouler aux pieds tout ce qui efl le plus.
digne de refpeâ: ils (e moquoient de Dieu-
même , 8: traitoient de folies S: de rêveries les
prédiâions des Prophètes. Mais les fuites firent
voir 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 prife, 8: qu’après que ceux qui é-
toient les plus obligés de révérer le Temple de
Dieu , l’auroient profané par leurs exécrables.
impiétés , il feroit brûlé 8: réduit en cendres ,
par ceux à qui les loix de la guerre permettoient
d’ufer comme il leur plaifoit de leur vié’toire.

CHAPITRE XXllI.
Jean de Gifcala affinant à la tyrannie , les Zélaà

leur: je divifenz en Jeux fiâions , de l’une de]?
quelle: il demeure le Chef.

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

frir que d’autres partageafl’ent avec lui l’auto-
rité. Ainfi il Te fépara d’eux,après avoir attiré
à lui ceux queleur impiété rendoitcapables des
plus grands crimes , 8: ne voulant plus déférer
à ce queles autres ordonnoient , il comman-
doit impérieufement fans laillerlieu de douter
qu’il ne fût réfolu d’ufurper la ibuveraine puif-’

rance. Quelques-uns le fuivoîent par crainte ,
d’autres par afl’eëtion , tant il étoit difficile’de

fe défendre de (es artifices & du pouvoir qu’il
avoît’de perfuader; mais la plupart à caufe
qu’ilscroyoientqu’illeurétoitavantageuxqu’on.
r’ejettât fur lui feul tous les crimes auxquels
ils avoient en part. Ce qu’il étoit fort brave ,
8a n’avoir pas moins de tête que de coeur ,
fut aulii caufe que plufieurs s’attacherent à:
lui. Mais en même-tenté , les principaux des
cette hélion l’abandonnereut , parce que leur
jaloufie ne leur pouvoit permettre de céder à
eeluià qui ils s’étaient vus égaux ,81 qu’ils mais:
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gnoient de l’avoir pour maître. Carilsn’avoient
pas peine à juger que s’il s’établifl’oit une fois

dans un abfolu pouvoir , il feroit fort difficile
de l’en d lieder, 8e qu’il ne leur pardonne-
roit jamais a réfiflance qu’ils y auroient faire.
Ces reliions les firent réloudre de s’expofer plu-
tôt à tout , que de le rendre volontairement ef-
claves d’un tel tyran. Ainfi la faâion (e 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’était que par de lé-
geres efcarmouches : leurs grands efforts f:
tournoient contre le peuple , 8: ils fembloient
ne coutelier qu’à qui le pilleroit davantage.

Jerufalem le trouvant ainfi affligée en même-
tems par la guerre, par la tyrannie , 8c par la
contellation de ces deux partis ,la guerre quel-
que redoutable qu’elle Toit , parement le plus
fupportable de ces trois maux , les habitans
abandonnoient leurs maifons pour s’enfuir
vers les Romains ,8: cheréher dans la compar-
fion d’un peuple étranger, la fureté qu’ils ne
pouvoient trouver parmi ceux de leur nation.

CHAPITREXXIV.
Ceux que l’on nommoit Sîcaîres ou afiaflîns , jà

rendent maîtres du Château de Mafada, C-
exercent rrulle brigandages- ’

A 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. ll y avoit proche de Jerufalem un Châ-
teau extrêmement fort .nommé Mail’ada , que
nos Rois avoient autrefois fait bâtir poury’
mettre leurs tréfors, pour y tenir quantité

328;
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d’armes , 81 pour la fureté de leurs perfonnes;
Ceux que l’on nommoit Sicaires ou Ailallins,’
à caufe que n’étant pas en allez grand nombre

pour commettre des meurtres ouverïient, ils
tuoient les gens en trahifon , le ndirent

’ maîtres de cette place ; 81 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’avoient jufques alors olé tenter. Ainii la nuit
de la fête de Pâques li folemnelle parmi les
Juifs, acaule qu’elle le célebre en mémoire de
leur délivrance de la fervitude des Egyptiens,
pour aller pofléderla terre que Dieu leur avoit
promife ; ces all’ailins furprirent la petite ville
d’Engaddi, avant que les habitans enflent eu le
loifir de prendre les armes, en tuerent plus de
fept cent , dont la plupartétoient desfemmes
8: des enfans, pillerent toutes les maillons , 8:
emporterent leur butin à Mallada. Ils traiterent
de la même forte tous les villages 8e tous les
bourgs d’alentour: leur nombre s’augmentoit
de jour en iour; 8: il n’y avoit point d’endmif
dans la Judée , qui ne (a trouvât en ce même
tems expofé à toutes fortes de brigandages. Car,
comme il arrive dans le corps humain, que lors
que la partie la plus noble ell attaquée d’une
grande maladie, toutes les autres s’en refleu-
tent : aîufi cette horrible diviiion qui avoit ré-
duit à une telle extrémité la Capitale , ayant
ouvert la porteàla licence , le mal s’ézoit ré-
pandu de tous côtés: St il n’y avoit rien que
ces méchans ne crull’ent pouvoir entreprendre
impunément. Lori’qu’ils eurent ravagé tout ce
qui étoit proche d’eux, ils le retirerent dans le
déi’ert , ou après s’être ailemblés en allez grand

nombre pour former , [mon une petite armée 1
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au moins plus qu’une troupe de voleufs,ils at-
taquerent les villes 8: les Temples. Ceux à qui
ils faifoient tant de mal, ne les épargnoient

as quand ils les pouvoient attraper : mais il
eur étoit difficile , parce qu’ils fe retiroient

anili-tô’t qu’ils avoient fait quelque butin.
Ainfi l’on pouvoit dire qu’il n’y avoit point
d’endroit dans la Judée qui ne participât aux
maux qui feuloient périr Jerufalem.

CHAPITRE XXV.
La ville de Gadara fe rend volontairement à

VefiJJficn, ô Placide envoyé par lui contre
les Juif: répandu; 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

Jerul’alemie rendre à lui. Car encore que les
Zélateurs gardaiieiit très-foigiieiii’eiiicnt tous
les paillages St ne parlonnaillznt a un feul de
ceux qui tomboient entre leurs mains : il s’en
échappoit touiours quelques-uns. Ces transfu-
ges coniurerent Veipafien d’avoir pitiéde cet-
te ville affligée , 8: de fauver les reliques de (on

euple dont une partie avoit déia été égorgée à

cauie de (ou aEeâion pour les Romains , 8:
ceux qui relioient 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’afliê,r,er;mais
en eiTet pour la délivrer de l’opprcili in de ces
méchans que l’on pouvoit dire la tenir conti-
nuellementailiégée. Son déficit: étoit aulii de
s’aiTurer de toutes les places d’alentour, afin.
que lorfqu’il voudroit former véritablement

î 30;
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ce grand fiege , il ne reliât rien au dehors qui
pût y apporter’de l’obflacle. ’

Comme les principaux 82 les plus riches des
habitans de Gadara , qui efi la plus uiil’anteS:
la plus forte de toutes les Villes qui ont au-de-
là du Jourdain, defiroient l’a paix 8: vouloient

i conferver leur bien,ils députerent fecrétement
vers Vefpafien pour lui offrir de mettre leur
Ville entre fes mains , 81 les fameux n’en eu-
rent corinoîilaiice que lorfqu’ils le virent s’ap-
procher. Ils n’eurent pas peine à juger queles

rhabitans qui le favorifoient les furpaifant en
nombre , ils ne pouvoient conferver la place
contre tant d’ennemis qu’ils fe trouvoient
avoir en même tems auvdedans 8: au-dehors ,
31 que la fuite étoit le feu! parti qu’ils avoient
à prendre. Mais ils crurent qu’il leur feroit
honteux de s’y réfoudre fans qu’il en coûtât la

vieà quelqu’un de Ceux qui étoient la caufe
de leur malheur. Ainfi pour contenter leur
vengeance ils tuerent Delefu: , qui tenoit le
premier rang tant par fa dignité , que par la
naiffance , 81 qui avoit été l’auteur de cette
députation. Leur fureur paiTa même jufques à
lui donner plufieurs coups après fa mort : 8:
s’étant par cette barbarie fatisfait en quelque

maniere , ils s’enfuirent. .Les habitans reçurent Vefpafien avec de gram
des acclamations , 81 ne le contenterent pas de
lui faire fermentde fidélité, mais pour l’ailurer
encore d’avantage du véritable defir qu’ils
avoient de demeurer en paix,ils abattirent leur:
murailles , afin de fe mettre en état de ne pou-
voir faire laguerre quand même ils le vou-
droient. Vefpafien leur donna une garnifon de
cavalerie 8: d’infanterie pour les garantir des
courfes de ces faëtieux qui s’en étoient fuis,en-
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v0ya Placide contre eux avec cinq cens che-
vaux & trois mille hommes de pied , 81 s’en re-
tourna à Cafarée avec le rafle de l’armée.

Les faftieux v0 ant venir à eux cette cavale-
rie,f’e retirerent ans un bourg nommé Barbe-
nabr.e -, où ils trouverent un grand nombre de
gens de défenfe. Les uns prirent les armes vo-
lontaîrement pour le joindre à eux : ils y con-
traignirent les autres ;& le confiant alors en
leursfrcesils ne craignirent point d’attaquer
Placi e. Il recula un peu à defl’ein, tant pour
laill’er ralentir leur premiere ardeur, que pour
les éloigner de leur fort : mais arum-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 le fauver étoient
arrêtés par la cavalerie : 81 ceux qui refilloient’
étoient tués par les gens de pied. lls perdirent
alors cette hardiefl’e qui les rendoit fi auda-
cieux; leur cœur s’abattît, parce que lorfqu’ils

vouloient attaquer les Romains ils les trou-
voient fi ferrés 8: tellement couverts de leurs
armes, qu’ils ne leur pouvoient-porter aucun
coup ni-rompre leurs rangs :au lieu qu’ils le
trouvoient au contraire perlés de leurs jave-
lots dans leÎquels plufieurs s’enferroient eux-
mêmes comme friroient des hères fauvages;
d’autres étoient tués à coups d’épées; 81 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 liens prévenoient par la vîtefl’e de leurs
chevaux , ceux qui étoient prêts de le gagner,
les contraignoientdetourner vifage , 8l ils les
tuerent tous à la réferve d’un petit nombre des
plus forts&des plus prompts à la courre qui ren-
trerent à toute peine dans le bourg; Ceux qui

3333
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gardoient les portes le trouverent bien em 3-5
chés , parce que d’un côté ils avoient peine a le
réfoudre en les ouvrant à leurs habitans , de les
refuferà ceux de Gadara ;81 que d’autre part
ils craignoient s’ils les recevoient, qu’ils ne fuf-
fent caufe de leur perte, comme en efl’et,cela
penfa arriver. Car la cavalerie Romaine les

l’ayantpoull’és jufques-là,il s’en fallutpe’u qu’elle

n’entrâ’t’ pèle-mêle avec eux : 81 les portes
ayant été fermées Placide fit durant toutîrefle
du jour attaquer fi vigoureufement ce ourg
qu’il y fit brèche , 81 s’en rendit maître. On
coupalagor e à la populace qui étoit incapable
de le défenclgre: les autres s’enluirentJe bourg
fut pillé St brûlé enluite : 8: ceux qui s’écha-

perent porterait! la terreur dans tout le pays.
’ Quelque grand que fut leur malheur i’s le re-
préïentoient encore plus grand , 8l ailleroient
que toute l’armée des Romains marchoit vers
eux. Une Il extrême frayeurleur fit tout aban-
donner : llss’snfuirent à lericho, où ils efpé-
raient de trouver leur sûreté, à calife que la
ville étoit forte 8l extrêmement peuplée. Pla-
cide le confiant en ce qu’il avaiteu la fortune fi
favorable,les pourfuivit iniques au Jourdain , 8:
cette grande multitudzz des Lits ne le pouvant
palier à calife que les pluies l’avoient grolli , ils
furent contraints d’en venir à un combat Alors
Te trouvant trop foibles pour routerait l’efiort
des Romains,& ne fçachant ou s’enfuir,qu.inzc
mille furent tués : un nombre infini le jetta dans
le fleuve 81 fut noyé ; 81 deux mille deux cens
furent pris avec une très-grande quantité de
chameaux, de bœufs , d’ânes S: de moutons.

Quoique les Juifs enlient déia lla’itd’auili gran-

des pertes, celle-ci paroilloit furpafler les au-
tres , parce que non-feulement tout le chemin
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qu’ils avoient tenu dans leur fuite , 8l le lieu ou
s’étoitdonnelecombat,étoientcouverts de corps
morts; mais acaufe que le Jourdain en étoit i
li plein qu’on ne pouvoit le traverfer: 81 une
partie de ces corps furent portés par ce fleuve
81 par d’autres rivieres dans le lac Afphaltide.

Placide pour poulier encore plus loin fa.
bonne fortune marcha contre les petites pla-
ces voifmes prit Abila , Juliade , Bezemot , 8:
toutes les autres jufques au lac Afphaltide , y
mit en garnifon ceux des Juifs qui s’étoient
rendus aux Romains , à qui il crut pouvoir le
plus fe fier, embarqua enfuite fes gens fur le
lac où il défit tous ceux qui y alloient citera
cher leur retraite:8z ainti tout le ays qui eft
au-delà du Jourdain jufques à acheron fut
réduit fous la puiffance des Romains.

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

l reur Neron. Vejpajien après avoir fait le dégât
en divers cadrons de la Judée , C- de l’Idumèe ,
je rend à J ericho , où il entre fans réfijtanre.

P Endant que ces chofes fe palTOient dans la
Judée , l’index avec les plus puill’ans des

Gaules s’étoit révolté contre Ner0n, dont les
particularités fe verront en d’autres hifloîres.
Cette nouvelle augmenta encore le defir qu’a-
voit Vefpfien de terminer promptement la
guerre qu avoit entreprife , parce qu’il ré-
voyoit que ce foulevement pourroit être uivi
de plufieurs autres,& qu’il iugeoit quele moyen
de faire que l’italie eût moins de fuiet de crain-
dre , étoit de rendre le calme à l’Orient avant
que ces divifions domeftiques enflent encore
plus allumé le feu de la guerre. Mais l’hyver
a’oppofant à. fou defir , tout ce qu’il put faire ’

334:
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alors fut de mettre dans les petites villes 8: les
bourgs qu’il avoit pris des garnifons comman-
déesipar des Capitaines 8: de moindre Officiers
81 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 deuxjours pourdonner ordre à toutes
chofes,il fit faire le dégat 81 mettre le feu dans
les lieux d’alentour. Il ruina aulli les environs
de la Toparchie déThamna,& marcha vers Lid-
da S: Jamnia. Ces deux places fe rendirent à lui
8l il les peupla des habitans des autres villes en
qui il crut fe pouvoir fier,s’avança à Ammaiis,
occupa le paffage qui conduit à Jerufalem , fit
fortifier un camp avec un mur , y lailTa la cin-

uieme légion .. 81 palis! avec le relie de fes
orces dans la Toparchie de Bethlepton. il y

mit le feu par tant arum bien ue dans le pays
voifin , 8: aux environs de l’ dumée, à la ré-
ferve de quelques châteaux qu’il fortifia 8: y
établit des garnifons, parce que l’alliette lui
en paroilloit avantageufe.

Ayant pris dans le milieu de l’Idumée deux
petites villes nommées Bethari 8: Caphartoba
il y fit tuer plus de deux mille hommes, en
réferva près de mille pour efclaves, chafÎa le
relie du peuple, 84 y lailTa en garnifon une
grande partie de fes troupes pour faire des
courfes St des ravages dans les me tagnes.

Il retourna enfuite à Ammaüs a c le relie
de (on armée , 8: pallant de-là par Samarie 8:

ar Neapolis , que ceux du pays nomment Ma-
Eattha , 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 alfujetti tout ce qui étoit au-delà

-du Jourdain le joignit avec, les troupes qu’il
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commandoit. Avant l’arrivée des Romains
plufieurs 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 XXVIIJ
Defcription de J ericlzo : d’une admirable fontaine

qui en çfi proche : de l’extrême fertilité dupays
d’alemour du lac Affahaltide: Ô des eflroya-
Mes reflex de l’embrafement de Sodome (à de
Gomorrhe.

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

dans une plaine commandée par une haute
montagne toute nue , très-llériie , 8: fi longue
qu’elle s’étant du côté du feptentrion jufques
au territoire de Scitopolis , 8: du côté du midi
jufques à Sodome,fans qu’à calife de cette gran-
de flérilité il s’y rencontre aucuns habitans.
Une autre montagne qui lui efi oppofe’e 8: allife
del’autre côté du Jourdain commenceà Juliade
vers le feptentrion , 8: s’étend fort loin du côté
du midi jufques à Gomorrhe où elle maline à
Petra qui efi une Ville d’Arabie’. Il y a aullî

336.

une autre montagne nommée le Mont-ferté
qui s’étend jufques aux terres des Moabites.
Entre ces deux montagnes efl la plaine ap-
pellée le Grand Champ , qui commence au.

ourg de Gennabata 8: va iufques au lac Af-
phaltide. Sa longueur efi de douze cens flades,
fa largeur de fix vingt, 8: le Jourdain la tra-
verfe par le milieu.

On y voit deux lacs , l’Afphaltide , 8: celui
deTyberiade dont la nature ellentiérementdif-
férente. Car l’eau de celui d’Afplialtide en la:

.337.
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lée , 8: il ne s’y trouve point de poilions , 8:
celle du lac de Tyberiade cil fort douce,«& en
nourrit en très-grande quantité. Comme ce
pays efl extrêmement aride à calife qu’il n’ell:
arrofé que de l’eau du Jourdain , la chaleur y
cil fi violente durant’l’été, 8: l’air que l’on y

refpire fi brûlant , qu’ils y caufent des mala-
dies : 81 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 fout peu.

Il y a auprès de Jericho une fontaine très-
abondante dont les eaux arrofent les champs
voifins, 8: fa fource elt tout proche de l’an-
cienne ville, qui fut la premiere dont Jefus
fils de Navé’ce vaillant Chef des Hebreux fe
rendit le maître par le droit que donne
la vié’toire. On dit que les eaux de cette fon-
taine étoient autrefois fi dangereufes , qu’elles
ne corrompoient pas feulement les fruits de la
terre , mais faifoient accoucher les femmes
avant le tems , 8: infeëtoient de leur venin v
toutes les chofes fur lefquelles leur malignité
pouvoit faire impreilion. Que depuis le Pro-
phète Elifée , ce digne fuccelleur d’Elie, les
avoit rendues aufli bonnes à boire, 81 aufli fai-
nes , qu’elles étoient auparavant mauvaifes 8l
malfaifantes , 81 aufli 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 Jéricho , voulut leur en.témoi-
gner fa reconnoillance par une grace dont eux
8: tout leur pays ne verroient jamais celler 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 bogd

’ v e
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de cette fource,pria Dieu d’adoucir les eaux des
ruilleaux dont elle arrofoit la terre comme par
autant de veines,de tempérer l’air pour les ren-
dre encme plus tempérées, de donner en abon- .
dance des fruits à la terre , 8: des enfans à ceux
qui la cultivoient , fans que ces eaux cell’alfent
jamais de leur être favorables, tandis qu’ils de-
meureroient julles. Une fi ardente priera eut le
gouvoir de changer la nature de cette fontaine,

’ elle a rendu depuis les femmes 8: les terres
aufii fécondes qu’elle les rendoit fiériles aupa-
ravant; La vertu de ces eaux ell fi grande qu’il
fuflit d’en arrofer un peu la terre pour faire qu’-
elle foit très-fertile;Sz les lieux ou elles demeu-
rent long-tems ne rapportent pas davantage qua’
fi elles ne t’aifoient qu’y palier , comme fi elles
vouloient punir ceux qui les arrêtent dans leurs
héritages de leur défiance de leurs merveilleux
effets. Il n’y a point dans toute cette contrée
de fontaine dont le cours foit fi long. ,

Le pays qu’elle traverfe a foixante 8: dix fla-’ 331;
des de long , 8: vingt de large. On y voit quan-
tité de très-beaux jardins , où elle nourrit des
palmiers de diverfes efpeces, 8: dont les noms
aulli bien que le goût de leurs fruits foritdiŒé-
rens. Il y erra de qui lorfqu’on les prelle il fort
du miel quine dilÏere de guere du miel ordi-
naire dont ce pays el’t très abondant. On y voit
aulli en grand nombre outre des cyprès 8: des
mirabolans,de ces arbres d’où diitille le baume,
cette liqueur que nul fruit ne peut égaler.Ainfi
l’on peut dire , ce me femble , qu’un pays où
tant de plantes fi excellentes, croulent en telle
abondance, aquelque chofe de divinzîz je doute
qu’en tout le relie du monde,il s’en rencontre
un autre qui lui puifl’e être comparé , tant tout
ce que l’on y feme 8: que l’on y plante , s’y

Guerre Tome I I. D
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multiplie d’une maniere incroyable. On doit,
à mon avis , en attribuer la caufe à la chaleur
deJ’air,& 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 y (ont fi
extraordinaires, que fans ce rafraîchiflemexit ,
rien n’y pourroit croître qu’avec une extrême
peine. Mais quelque grande que (oit cette cha-
leur , il s’éleve le matin un petit vent qui ra-
fraîchît l’eau que l’on puife avant le lever du

foleil : durantl’hyver elle efi toute tiede ; 8:
l’air y efl: fi tempéré qu’un fimple habit de toile

A fuflit lorfqn’il neige dans les autres endroits de
la Judée. Ce pays efi éloigné de lerufalem de
cent cinquante itades , S: de foixante du leur-
dain. L’efpace qu’il ya jufques à Jerufalem cil
pierreux 8: tout défert : 8: quoique celui qui
s’étend jufques au Jourdain 81 au lac Afphal-
tide ne foit pas fi élevé , il n’ait pas moins flé-
rile ni plus cultivé.

le peule avoir allez fait voir de combien de
faveurs la nature a embelli 8z enrichi les envi-
rons deJericho : 81 je croi devoir parler main-
tenant du lacAfphaltide. Son eau efl falée, in-
capable de nourrir des poilions, 8: fi légere que
les chofes même les plus pefantes n’y peuvent
aller au fond.Vefpafien ayant en la curiofité de
l’aller voir y fit jetter des hommes 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 eût 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 foleil. Il pouffe en di-
vers endroits des malles de bitume toutes noi-
res qui reliemblent à des taureaux fans tête, 8:
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qui nagent deflus l’eau. Ceux du pays qui navi-
gant fur ce lac,vont’avec des barques recueillir
ce bitume : 8: comme il ei’t extrêmement gluant
il s’y attache de telle forte que l’on ne ut
l’en féparer qu’avec de l’urine de femme de
ce mauvais fang dont elles fe déchargent de
tems en tems. Ce bitume ne fert pas feulement
à enduire les vailfeaux : il entre aulli dans plu-
fieurs remedes propres à guérirles maladies.La
longueur de ce lac ef’t de cinq cens quatre-vingt
fiades 8: s’étend jufques à Zora qui efl de l’Ara-

hie. Sa largeur cil de cent cinquante flades.
La terre de Sodome voifine de ce lac 8L qui

autrefois n’étoit pas feulement abondante en
toutes fortes de fruits , mais fi célebre par la
richeffe 81 la beauté de fes villes , ne conferve

lus maintenant que l’image aEreufe de cet
orrilJle embrafement ne la détef’table impiété

de fes habitans attira ur elle , lorfque Dieu
pour punir leurs crimes lança du ciel fes fou-
dres vengeurs qui la réduiftrent en cendre. On
y voit encore quelques relies de ces cinq villes
abominables , 8; ces cendres maudites produi-
fent des fruits qui pat-cillent bons à manger ;
mais que l’on ne touche pas plutôt qu’ils fe ré-
duifent en poudre. Ainfi ce n’efl pas feulement
par la foi que l’on e11 perfuadé de cet épou-
vantable événement; mais on ne fçauroit ne le
point être par fes propres yeux.

C H A? 1 T au. XXVIII.
V ejpafim commence à bloquer lem-faim;

VEfpafien voulant inveftîrJerufalem de tous
côtés firbâtir des forts à Jericho S: à Alai-

da , où Il mit des garuifons mêlées de troupes
D’ij

me.

au:
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Romaines Sz auxiliaires, 8: envoya Lucia: Amius
à Gerafa avec un corps de cavalerie 81 d’infan-
terie. Il prit la place d’emblée, y tua mille homu
mes de defenfe qui n’eurent pas le loifir de s’en-
fuir , fit tout le relie efclave , en abandonna la
ville au pillage à fes foldats , 8: y fit mettre le
feu. Il palfa de là plus avant. Les riches s’en-
fuyoient : la mort étoit le partage de ceux qui
n’avaient pas la force & le moyen de fe fauver;
8: les Romains mettoient le feu dans tous les
lieux dont ils fe rendoient les maîtres.Les mon-
ta -nes suffi bien que les plaines fe trouvant ac-
ca lées 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 Vefpatien , 81 que ceux qui
étoient oppofés aux Romains voyant que toute
la Ville étoit environnée de leurs troupes ,
n’ofoient fe mettre au hazard de tomber en-
tre leurs mains.

CHAPITRE X-XIX.
La mort des Empereurs Neron Ô Galba fait fur- l

flair â Vefpafien le defiin d’afliéger JurrJalem.

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

contre Jerufalem, reçut la nouvelle de la mort
de Neron après avoir régné r; ans 8 jours. Je
ne rapporterai point particulièrement de quelle
forte ce Prince déshonora f on regne en confiant
le conduite des affaires à Nimphidiu: 81 à Tigil-
lînur deux des plus méchans&des plus infames
de fes alfranchis:Comment ayant été trahi par
eux 82 abandonné de les gardes il s’enfuit dans
un fauxbourg avec quatre de fes affranchis qui
lui étoient demeurés fideles , 8: là fe tua lui-g
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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 vînt d’Efpagne à Rome : Comment leægens
de guerre l’ayant accufé de lâcheté le tuerent
au milieu dela rande place:& commentOTHON
ayant été éleva à l’Empire marcha avec fou ar-

me’e contre VlTELLlUS. Je ne parlerai point
aullî des troubles arrivés durant le regne de
Vitellius , ni du combat donné auprès du Capi-
tole, ni de la maniere dont ANTONIUS PRIMUS
8: MUCtEN après avoir tué 8: défait fes trou-
pes Allemamles mirent fin à la guerre civile.
Comme je ne puis douter que plulieurs Hifio-
riens , non-feulement Romains , mais Grecs ,
n’ayent écrit très-exaé’tement toutes Ces chofes,

je me contenterai d’avoir dit en ce peu de mots
ce que ie n’aurois pu omettre fans interrom-

re la fuite de mon hilloire.
Vefpafien fur cette nouvelle ne continua pas

de marcher contre Jerufalem. Il voulut fçavoir
auparavant qui feroit le fuccell’eur de Neron ;
8: 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 fujetTito
fou fils le trouver8:lui rendre en fon nom l’es
premiers devoirs. Le Roi A rippa voulut aulli
faire le même voyage , afin e laluer le nouvel -
Empereur : mais comme c’était en hyver 8c
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 c0ntinuelr) qians fa

l
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réfolution d’aller à Rome. Mais Tite comme par
une infpiration divine , retourna à l’infiant
trouver ion pere , 8: fe rendit auprès de lui il
Cefarée.

De li grands 8: de li admirables mouvement.
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 la Judée , parce qu’on ne voyoit
point d’apparence de penfer à. domter des
étrandgers dans le même tems que l’on avoit
tant e fujet d’appréhender pour fa patrie.

CHAPITRE. XXÎ.
Simon fils de Giora: commence par je rendre chef

d’une troupe de voleurs ê aflemble enfuira de
grande: forces. Les Zélateurs l’atta uent, Ô il
les défait. Il donne bataille aux I umêens, Ô
la vièloire demeure en balance. Il retourne con-
tre eux avec de plus grandes forces , ë toute
leur armée je dâflipe par la trahifon de l’un Je
leur: chefl.

CEpendant il s’alluma une nouvelle guerre
entre les Juifs. SIMON fils de Gioras qui

tiroit fa nailfance de Gerufa n’étoit pas li arti-
ficieux que Jean qui s’étoit rendu maître de
Jerufalem ; mais il étoit plus jeune , plus vi-
oureux , 8: encore plus audacieux que lui. Le

Grand Sacrificateur Ananus l’avoit chall’é pour

ce fuiet de la Toparchie de Lacrabatane dont
il étoit Gouverneur , 8: il s’étoit retiré avec les
voleurs qui avoient occupé Malfada. D’abord .
il leur fut fufpeft , 8: ils lui permirent feule-
ment de demeurer dans la forterell’e d’en bas
avec les femmes qu’il avoit amenées , fans le
lailfer 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 , 8c
il leur fervoit de conduiteur pour piller tout le
pays d’alentour. Il fit enfuite tout ce qu’il put
pour les porter à de plus grandes entreprifes;
mais inutilement, parce que confidérant cette
place comme une retraite affurée pour eux, ils
ne vouloient pas s’en éloigner. Ainfi comme il
étoit très-ambitieux , 8: n’afpiroit à rien moins
qu’à 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 , 8: des récompenfes aux perfonnes li-
bras. Tous ceux qui n’aimaient que le défordre
8: la licence fe joignirent auflivtôt àlui, 8: après
en avoir faccage’ 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 fucc!s porterent même

lufieurs perfonnes confidérables à fe joindre
a lui: fes troupes n’étaient pas feulement com-
pofées d’efclaves 8: de voleurs; il y en avoit
aulli plufieurs qui tenoient rang parmi lepeu-
ple; 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 fou utin,
8: tous les grains 8: les fruits qu’il pilloi dans
la campagne. Un grand nombre des liens fe
logeoit dans ces cavernes , 8: l’on ne pouvoit
douter qu’un tel amas d’hommes 8: de pr0vi-
fions ne fût à dellÎein de s’en fervir contre Je:
rufalem.

D iv
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Des Zélateurs pour le prévenir 8: empêcher

qu’il ne fe fortifiât davantage , fortirent en.
grand nombre pour l’attaquer. Il vint hardi-
ment à leur rencontre , les combattit , en tua
plufieurs’, 8: mit le relie en fuite.

Ne fe crevant pas néanmoins encore allez
fort pour alliéger Jerufalem , il voulut avant
que de s’engager dans une figrande entreprife
domter l’ldume’e : 8: dans ce delfein il marcha
contre elle avec 20 mille hommes. Les Iduméens
en alfemblerent 25’ mille de leurs meilleurs fol-
dats, 8: lailIerent le relie pour s’oppofer aux
courfes de ces voleurs qui s’étoient retirés à
Malfada. Simon les attendit fur la frontiere;
la bataille fe donna8: dura depuis le matin juf-
ques au foir, fans que l’on pût dire de quel côté
avoit panché la viê’toire. Simon retourna en-
fuite à Nain , 8: les Iduméens chez eux.
» Peu de tems ap;ès il revint avec de plus

grandes forces;8: s etant campé près du bourg
de Thecué 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 fçavoir le fujet qui
l’amenoit , le reçurent bien Mais il ne leur
eut pas plutôt expofé fa commillion qu’ils mi-
rent l’épée à la main pour le tuer z 8: comme
il ne pouvoit s’enfuir il le jetta du haut de la.
muraille dans la vallée , 8: fe tua.

Les Iduméens redoutant les forces de Simon,
voulujent’avant que d’en venir à un combat ,
faire reconnoître l’état de les troupes. Jacques
qui étoit l’un de leurs chefs olfrit d’y allergmais
à delfein de les trahir. Il partit du bourg d’0-
lure où leur armée étoit allemblée , 8: promit
à Simon de lui livrer fou pays entre les mains,
pourvu qu’il l’allurât avec ferment de l’avoir

x
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en très-grande confidération. Simon après
l’avoir très-bien traité , le renvoya comblé de
promelfes. Ce traître étant de retour, commen-
ça par faire croire aux principaux que les for-
ces de Simon étoient beaucoup plus grandes
qu’elles ne l’étoient ën effet : travailla après à
difpofer tout le relie de l’armée à le recevoir
8: à remettre entre fes mainsla fouveraine au-
torité plutôt que d’en venir à un combat ; 8:
manda enfuite à Simon de s’avancer prompte-
ment fur l’allurance’fqu’il lui donnoit de dilliper
toute l’armée des Iduméens. Simon partitaulli-
tôt: 8: lorfque ce perfide le vit approcher , il
s’enfuit avec ceux de fa faëtion, 8: jetta alnli.
une telle frayeur dans toute l’armée , que cha-
cun ne penfant qu’à fg fatrver,tous s’enfuirent
comme lui fans ofer combattre.

CHAPITRE’XXXI.
. De l’antiquité de la ville de Chsbron en Idumée.

Imon étant ainfi, contre fou efpérance, en-
tré dans l’Idume’e , fans elfufion de fang fur-

prit la ville de Chebron , ou il trouva quanti-
té de bled , 8: fit un très-grand butin. Ceux du
pays affurent qu’elle n’ell pas feulement la plus
ancienne de toute la province , mais qu’elle
précède même en antiquité celle de Memphis
en Égypte , 8: qu’il y avoit deux mille trois
cens ans qu’elle étoit bâtie. llsajoutentqu’Abra-

ham ,dont les Juifs tirent leur origine , y avoit
établi fa demeure depuis qu’il eut quitté la Me-
fopotamie , 8: que ce fut delà que partirent fes
defcendans pour palier dans I’Egypte. En effet
on y voit encore aujourd’hui ce que je viens
de rapporter , gravés dans des tables de mat:
bre enrichies de divers ornemens. D

V

341.
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On y voit auflià fix flades delà un téi-ébinë

the d’une merveilleufe hauteur qu’ils difent
n’être pas moins ancien que le monde.

CHAPITRE XXXII.
Horrible: ravages faits par Simon dans l’Idumée.’

Le: Zèlateurs prennent f a femme. Il va avec fort
armée jufques aux portes de J erufalem , où il
exerce tant de cruautés C- ufe de tant de me-
naces que l’on a]? contraint de la lui rendre.

S lmon traverfa enfuîte toute l’Idumée; il ne
le contentoit pas de ruiner les villes 8: les

villages , il ravageoit aufli toute la campagne ;
parce qu’outre ce qu’il avoit de gens armés ,
quarante mille autres le fuivoient : 8: qu’il ne
le trouvoitpas allez de vivres pour nourrir une
fi grande multitude. Mais (a cruauté naturel-
le qui étoit encore augmentée par la haine qu’il
portoit aux Iduméens n’y contribuoit pas moins
que le rafle. Ainfiil nefe pouvoit rien ajoutera
la défolation de cette miférable province; 8:
un bois n’efl pas plus dépouillé de feuilles après

ne les fauterelles y ont paillé , que les pays que U
gimon traverfoit avec Ton armée l’étoient gé-

néralement de toutes chofes. Ces troupes fi in-
humaines laccageoient tout , mettoient le feu
par tout , 8: prenoient plaifir à marcher a tra-
vers les terres enfemencées pour les rendre
ainfi plus dures que fi elles n’entrent jamais été
cultivées.

Tant d’ailes d’une fi cruelle hoflîlité animeé

rent- encore davantage les Zélateurs cantre Si-
mon ;Jmais ils n’oferent néanmoins lui décla-
rer une guerre ouverte. Ils fe contenterent des.
mettre des emhufcades fur tous les chemins, 8:.
prirent par ce moyen (a. femme 8: plufieurs de.
fies domefliques. Ils les menerent dans Jerufa-r
limavea autant de joie. que s’ils l’eutÎent. Bris:
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lui-même , parce qu’ils le flattoient de la créan-
ce qu’il quitteroit les armes pour ravoir l’a
femme. Mais la colere de Simon l’emporta fur
fa douleur de la voir captive. Il vint anilietôt
jufques aux portes de lerufalem : 81 comme
une bête farouche loriqu’elle ne peut le venger
de ceux qui l’ont blairée décharge la rage fur
tout ce qu’elle rencontre , il prenoit tous ceux
tant ieunes que vieux qui fortoient de la villes
pour cueillir des herbes ou ramaller du (arment,
8; les falloit battre jufques à rendre l’efprit,
avec tant d’inhumanité qu’il ne manquoit à (a
fureur que de le repaître de leur chair après
leur avoir ôté la vie. Pour étonner encore da-
vantage les ennemis, 8: obliger le peuple à les
abandonner,il fit couper les mains à plufieurs,
8: les renvoya-en cet état dans la ville avec or-
dre de dire publiquement: Que Simon avoit
juré par le Dieu vivant que il on ne lui ren-
doit aufiî-tôt la femme il entreroitdans la ville
par la brèche, 81 traiteroit tous les habitans de
la même forte qu’il les avoit traités fans dillinco
lion d’âge 3: fans faire différence entre les in-
nocens 8: les coupables. Ces menaces étonneo
rent tellement le peuple 8: même les Zélateurs,
qu’ils lui renvoyerent la femme : 81 la coleres
étant ainfi appairée il ne commit plus tant de
meurtres.

CHAPITRE XIXXIll;
L’armée d’Othon ayant été vaincue parcelledeViÂi

tellius ilfe me lui-même. Vefimfien s’avance vers:
Jerufalem avec fait armée , prend en pafint dî-
rerfes places: Ez dans ce mêmertern: Cerealîs l’un;
de ces princzpaùac C fiefs en prend aufli d’autres;

E n’étoit pas feulementlaludéequiéprou-
« Mon les maux que calife une guerre civile;

35W
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l’ltalie les rell’entoit dans le même-tems. Car
Galba. ayant été tué au milieu de Rome, 8:
Othon déclaré (on fucceil’eur , Vitellius que les
légions d’Allemagne avoient choifi pour l’éle-l
verà ce même honneur , lui difputa l’Empire.
Leurs armées en vinrent à une bataille à Bec
briac dans la Gaule Cifalpine. Le premier
jour celle d’Othon eutl’avantage : mais lelen-
demain celle de Vitellius commandée par Va-
lens 82 par Cefinna demeura viEtorieufe , 8: tua
un grand nombre des ennemis. Othon en con-
çut un tel effroi qu’il le tua lui-même dans Bru- I
Xelles après avoir régné feulement trois mois
deux jours :8: ceux qui avoient fuivi (on parti
fe rendirent à Vitellius qui prenoitdêjale chen
min de Rome avec l’on armée.

Cependant Vefpafien ne voulant pas demeu-
rer plus long-tems fans agir , partit de Cela-
rée le cinquieme jour de Juin pour marcher
contre ce qui lui refloit à domter de la Judée.
Il commença par le rendre maître dans lests
montagnes des Toparcbies de Gophnitique 8:
d’Acrahatane : prit les villes de Bethel 8a d’E-
phrem où il mit garnil’on : s’avança eniuite vers

Ieruralem , 81 tua S: rit dans cette marche un-
grand nombre delui s.

Cerealis l’un des principaux Officiers de (on
armée ravageoit en même-tems la haute Idu-
mée avec un grand corps de troupes. Il priten
palliant le château de Caphetra , 81 alliégea ce-
lui de Capharabi-n. Comme cette place étoit
forte il croyoit qu’elle le pourroit beaucoup ar-
rêter : mais lOrfqu’il l’ei’péroit le moins les ha.

birans le rendirent à lui. Il alla de là à Che-
’ brou cetteville fi ancienne dont je viens de

arler qui cil ailife dans les montagnes 8e pro-
che de Jerufalem. Il l’emporta d’ailaut ,, tua
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tout ce qui s’y trouva d’habitans , la faccagea ,
8: la brûla. Ainfi toutes les places étant rédui-
tes fous la puill’ance des Romains à la réferve
d’Herodion, de Mailada , 8: de Macheron ,
qui étoient encore occupées par les fameux ,
il ne relioit plus à Velpaiien pour mettre finà
cette grande guerre que de prendre Jerulalem.

CHAPITRE XXXIV.
Simon tourne fa fureur contre les I dume’en: , (à

pourfuit jufques dans les portes de Jerufalem
aux qui s’enfuyoient. Horrzbles cruautés ê
abomination: de: Galilèen: qui étoient avec
Jean de Gifcala. Les Iduméens qui avoient em-
braflë [on parti s’élevent contre lui , farragent
le palais qu’il avoit oecupè , Ô le contraignent
de je renfermer dans le Temple. Les Iduméens C-
le peu le appellent Simonqa’ leur facour: contre
lui , l’a régent.

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

Iduméens. ll les perfécuta de telle forte qu’é-
tant réduits’audél’el’poir , plufieurs s’enfuirent

à Jerul’alem. Il les pourfuivit iniques aux pieds
des murailles: 8; là il tuoit ceux qui revenoient
de la campagne loriqu’ils vouloient y rentrer.
Ainfi Simon étoit au dehors plus redoutable
aux habitans que les Romains 81 les Zélateurs r
Et les zélateurs l’étoient au dedans beaucoup
davantage ni queles Romains . ni que Simon.

Quelque horrible que tu: leur inhumanité 8:
leur fureurJes Galilézns la renchériiloient en-
core par demis eux , 81 Jean leurinipiroit de
nouveaux moyens de l’exercer. Car il n’y avois

3H4
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rien qu’il ne leur permît en reconnoiflance de
l’obligation qu’il leur avoit de l’avoir élevé à

une il grande puillaitce. Tout ce qu’ils rencon-
troient de plus précieuxdans les mailons des
riches ne fui-liftoit pas pour contenter leur infa-
tiable avarice. Tuer les hommes 81 outrager les
femmes ne paflbit dans leur efprit que pour un
divertiflement 8: pour un jeu. lis arrol’oient
leur proie de Yang , 8e ne trouvoient du plaifir
que dans la multiplication des crimes. Après
s’être abandonnés à ceux qui le pratiquent par
les méchans , ils s’en dégoûtoient comme étant

trop ordinaires 8: trop communs; 8: pour fatis-
faire leur abominable brutalité ils n’avoient

oint de honte d’en rechercher qui tairoient
horreur à la nature. Ils s’habilloient en fem-
mes, l’e faii’oient 8l le fardoient commeles fem-
mes , 8: n’imitoient pas feulement dans leur
coëfi’ure l’affeterie 81 l’impudence des plus dé-

bordées , mais les furpalloient encore par des
alitions d’une lalciveté abominable. Ainfi ils
remplirent Jerufalem de tant de crimes exécra-
bles , que cette grande ville fembloit n’être
plus qu’un lieu public de prollîtution de la plus
déteilable 81 de la plus horrible de toutes les
lnfamies. Mais quoique ces monflres d’impudi-
cité , de cruauté , 8: d’avarice enflent des vila-
ges fi effeminés , leurs mains n’en étoient pas
moins promptes à commettre des meurtres.
Dans le même tems qu’ils marchoient d’un pas
lent 8: affeflé en les voyoit tirer leurs épées de
dallons des habits de diverfes couleurs , 8e af-
failiner ceux qu’ils rencontroient. Ceux qui
pouvoient s’échapper des mains de Jean tom- i
boient en celles de Simon , 8: trouvoient qu’il
le furpalloit en cruauté 5 après avoir évité la
Eureur de ce tyran domeilique ,,cet autre tyran
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qui tenoit la ville alliégée leur faifoit perdre la
vie ; 8: ceux qui defiroient de s’enfuir versles
Romains n’en pouvoient trouverle moyen.

Cependant les Iduméens qui avoientembraf-
lé le parti de Jean enviant fa puiil’ance 8: ne

cuvant foufl’rir fa cruauté, s’éleverent contre

ui. Ils en vinrent à un combat , tuerent plu-
fieurs des liens , les poull’erent jufques dans le
palais bâti par Grapta confine d’ll’ate ,IRoi des
Adiabeniens , que Jean avoit choifi pour fou
féiour 8: où il retiroit tout fou argent avec le
relie des brigandages qui étoient des fruits de
fa tyrannie , entrerent pèle-mêle avec eux ,
les contraignirent de le retirer dans le Tem-
ple , 8: revinrent enfume piller ce palais. Alors
les zélateurs qui étoient difperfés par la ville
rejoignirent ceux qui s’en étoient fuis dans le
Temple, 8: Jean le préparoit à faire une for- v
tie furle peuple 8: fur les Iduméens. Ce n’était
pas ce qu’ils appréhendoient, parce qu’ils les
furpalloient de beaucoup en nombre: leur feu-
le crainte étoit u’il fortît la nuit 8: mît le feu
dans la ville. l s s’allemblerent fur ce fuie:
avec les Sacrificateurs pour confulter ce qu’ils
devoient faire. Mais Dieu confondit leurs def-
feins .- car ils eurent recours à un remede beau-
coup plus dangereux que le mal. Ils réfolurent’
de recevoir Simon pourl’oppofer à Jean , en-
voyerent Matthias Sacrificateur , le prier d’en-
trer dansla ville , 8: rendirent ainfi leur tyran
celui qu’ils avoient tantappréhendé. Ceux qui
s’en étoient fuis de la vîlle,pour éviter la fureur

des Zélateurs , joignirent leurs prieres àcelles
de Matthias par le defir qu’ils avoient de ren-.
trer dans leurs maifons &dans la jouiilance de
leur bien. Simon répondit fierement 8:. en mai-
tre ,qu’il leur. accœdoittleur. demande. :. entras

ails
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dans la ville en qualité de libérateur; 8: le
peuple le reçut avec de grandes acclamafions,
ce qui arriva au troifieme mois que l’on nom-
me Xantique. Se voyant ainfi dans Jerufalem
il ne penfa qu’à y aEermir (on autorité, 8: ne
confidéroit pas moins comme les ennemis ceux
qui l’avaient appellé , que ceux contre qui ils
avoient en recoursà (on ailiilance.

Jean au contraire défeipéroit de fou fallut à.
caufe qu’il le voyoit renfermé dans le Temple,
8: que Simon avoit achevé de piller tout ce qui
relioit dans la ville. Ce dernier fortifié du le-
cours du peuple attaqua le Temple: mais les
ailiége’s qui le défendoient de dellus les porti-
ques 8: des autres lieux qu’ils avoient fortifiés,
le re ouil;erent 8: tuerent 8: bieflerent plufieurs
des leus , parce qu’ils avoient l’avantage de
combattre d’un lieu plus élevé , 8: particuliè-
rement de quatre grolles tours qu’ils avoient
bâties : la premiere entre l’orient 8: le Septen-
trion :la l’econde fur la galerie : la troilieme
dans l’angle oppofé à la balle ville: 8: la qua-
trieme fur le fommet d’une efpece de Taberna-
cle nommé Pailoforion , où félon la coutume
de nos pares un des Sacrificateurs étant débout
devant le foleil couché , fail’oit entendre par
le (on de la trompette que le jour du Sabbat
commençoit, 8: le loir d’après qu’il finifibit ,
8: déclaroit anili au peuple quels étoient les
jours qu’il devoit fêter, 8: ceux qu’il devoit
travailler. Les ailiégés avoient garni ces tours
de machines , d’Axchers , 8: de Frondeurs; 8:
une li grande réiillance ralentit l’ardeur des
ailiégeans. Mai: Simon fe confiant au grand
nombre des lieus ne laiil’oit pas d’avancer tou-
jours ies approches , quoique les machines des
allégés qui tançoientch traits continuail’ent’z’

tuer plufieurs des lieus. t
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C H A P [tr a a XLX X V1

Défordres que faifoient dans Rome les troupes
étrangercs que Vltellllu y avoit amenées.

P Endant que le feu étoit ainfi allumé dans
Jerufalem , Rome fouilloit de l’on côté les

maux qu’une guerrexcivile apporte. Vitellius y
étant venu avec fou armée graille d’un grand.
nombre de troupes étrangeres , les lieux dalli-
nés pour loger les gens de guerre ne fuflifant
pas ils fe répandirent dansles maifons 8: firent *
comme un camp de toute la ville. L’éclat de
l’or 8: de l’argent frappa tellement les yeux de
ces etrangers fi peu accoutumés à voir de fi
grandes richeifes , que brûlant d’ardeur de les
poll’éder, non-feulement ils fe mirentà piller,
maisils tuoientceuxqui vouloient les empêcher.

C HA? 1T R E XXXVI.
V efpafien e]? déclaré Empereur parfon armée.

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

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

été expofé enrproie au premier qui le voudroit
occuper. Un l fenfible déplaifir le pénétra de

fifi

aïs.
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telle forte qu’il ne lui étoit plus pollible de
penfer à des entreprifes étrangeres dans le
même-tems que fa perte le trouvoit réduite à
un tel état. Mais quoiqu’il brûlât du defir de
vengerl’outrage quel’éleâion de Vitellius fai-
foit à ceux qui méritoient beaucoup mieux que
lui d’être élevés à cette fuprême puilÏance , il
étoit contraint de retenir (a 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 pourroit arriver de grands change-
mens avant qu’il le pût rendre en Italie.

Lexique ces chofes le pallbient dansl’efprit
de Vefpafien, les officiersSz les foldats de fort
armée commençoient à s’entretenir avec liber-
té des affaires publiques 8: à témoigner haute-
,, mentleur colere , de ce que les troupes qui
,, étoient dans Rome le plongeoient dans les
,, délices fans vouloir feulement entendre par-
,, 1er de guerre , difpofoient comme il leur
,, plaif’oit de l’Empire , 8: le donnoient à celui
,, dont ils efpéroient tirer le plus d’argent,
,, pendant qu’eux après avoir (enfler! tant de
,, travaux 8: vieilli fous les armes étoient fi
,, lâches que de leur laifl’er prendre cette auto-
,, rité , quoiqu’ils enflent pour chefun homme
,, fi digne de commander, ils ajoutoient que s’ils
,. lamoient échapper cette occafion de lui té-
,, moigner leur reconnoifiance de l’extrême

m affeâion qu’il avoit pour eux, ils ne pou-
,, voient efpérer d’en rencontrer une (embla-
,, ble , qu’il étoit d’autant plus jufle de le décla-

,, rer pour Veipafien , contre Vitellius, que
,, leurs fuifiagesen fa faveurétoientplus confi-
,, dérables que les (Mirages de ceux qui avoient
,, nommé Vitellius Empereur , puiiqu’ils n’éà
,. toient pas moins vaillans 8: n’avoient pas



                                                                     

f L I VR E, QUATRIÈME. CHAP. XXXVI. 9!
’,,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-
,,dî&ion , parce ne le Senat 8: le peuple Ro-
,,main , ne le 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 aufli 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 (oit que l’on confide’rât l’expérience

,,que donne la vieilleffe , ou la vigueur de la
,,ieunefl’e , on ne pouvoit manquer de choîfir
,,Vef’pafien , ou Tite , 8: qu’il n’y avoit point
,,d’avantaqes qu’on ne pût tirer de cette diffé-
,,rence d’ange : Que cet admirable pere de cet
,,excellent fils étant appellé à l’Empire , ne le
,,fortifieroient pas feu ementde trois légions, 8:
,,des troupes auxiliaires des Rois , mais aufli de

- ,,toutesles forces del’Orient,de cette partie de
,,l’Europe qui n’appréhendoit pointVitellius,8z
,,d e ceux qui emballeroient le parti de Vefpa-
,,fien dans l’ltalie où il avoit (on frere 8: (on
,,autre fils , dont le premier étoit Prefet de
,,Rome , qui efl une charge très-confidérable ,

4 ,,fur-tout dansle commencement d’un règne ,
,,8: l’autre avoit tant de créance parmi la jeu-
,,nelTe de la plus grande qualité que plufieurs (e
,,pourroient joindre à lui. Et qu’enfin s’ils dif-
,,fe’roient à déclarer Vel’pafien Empereur , il
,,pourroit arriver que le Senat 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 , puifqu’ils
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,,l’avoient eu pour chef dans tant de fi grandes
,,81 fi glorieufes enfrepril’es.

Tels étoient les difcours que les gens de
guerre fail’oient au commencement entr’eux
par de petites trou es :mais leur nombre grof-
tillant toujours 8: I e fortifiant dans ce fenti- .
ment , ils déclarerent Vefpafien Empereur , 8c
le coniurerent d’accepter cette dignité pour
fauver l’Empire du péril qui le menaçoit. Il y
avoit déialmig. tems que ce grand homme por-
toit les (oinsà ce qui regardoit le bien public :
mais encore qu”il ne put ne le pas juger digne
de régner, il n’avoit point cette ambition ,
parce qu’il préféroit la fureté d’une condition

privée aux périls qui le rencontrent dans cette
fuprême nillance, qui expofe les hommes aux
accidens e la fortune. Ainfiil refuf’a cet hon-
neur. Mais tant s’en fautque ce refus refroidit
le defir des chefs St des Toldats de (on armée ,
ils le prefi’erent encore davantage de l’accep-
ter, 8: en vinrent même jufques à tirer leurs
épées avec menace de le tuer s’il ne t"e réfolvoit
d’être le maître du monde Il continua néan-
moins de réflller : 8: voyant qu’il ne les pou-
voit peri’uader , il fut enfin contraint de céder
[à des inflances fi prellantes , 8: qui lui étoient
fi glorieu les.

CHAPITRE XXXVII:
qupafien commence par s’afurer d’AIexandrie Ô

de l’Egypte, dont ’l’ybere Alexandre étoit Gou-

verneur. Defcription de cette province, G- du
port d’Alexandrie.

E Nfuite de cette éleEtiou de Vefpafien à l’Em-
pire, Mucien 8: les autres chefs de l’es trou-

pes 81 toute l’armée le prierent de les mener
contre Vitellius. Mais il vouloit auparavant
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s’alfurer d’Alexandrie , par qui il fçavoit com-
bien l’Egypte cil: une partie confidérable de
l’Empire à caufe de la quantité de bled qu’on
en tire , 81 qu’il efpéroit, s’il cuvoit s’en ren-
re maître, que Rome fe ré oudroit plutôt à
chalfer Vitellius , qu’à fe voir affamée fi elle
s’opiniîtroit à le maintenir , outre qu’il defi-
roit de le fortifier des deux légions qui étoient
dans Alexandrie.

Il confidéroit anili qu’une fi puifl’ante pro-
vince lui pourroit être d’un grand fecours,con-
tre les accidens de la fortune. Car elle et! d’un
très-difficile accès du côté de la terre , 8: fans

orts du côté de la mer. Elle a peur limites vers
l’Occident , les terres arides de la Lybie : vers
le midi Syené la fépare de l’Etiopie; 81 les ca-
taraftes du Nil en ferment l’entrée aux vair-
faux. Du côté de l’Orient [il mer rouge lui

.fert de remparts jufques à la ille de Copton :
8: du côté du Septentrion , elle s’étend juf-
ques à la Syrie , 8: ell comme défendue par la
mer d’Egypte ou il ne le rencontre un feu!
port. Ainfi il femble que la nature ait pris

l plaifir à la fortifier de toutes arts. L’ef-
pace entre Peleufe 8: Syené , eil e deux mille
ilades , 8: Celui de la navigation depuis Plin-
thie jufques à Peleufe efl de trois mille fix
cens fiades. Les vailfeaux peuvent aller fur le
Nil jufques à la ville d’Elephrantine ; mais les
cataraé’tes dont nous avons parlé , ne leur
permettent pas de palier plus outre.

L’entréedu portd’Alexandrie cil très.difli-
cile pour les vailfeaux , même durant le calme ,
parce que l’embouchure en ell trèseétroite , 8:
que des rochers cachés fous la mer , les contrai-
gnent de le détourner de leur droite route. Du
côté gauche,une forte digue cil comme un bras
qui emballe ce port : 8: il cil embralfé du côté

36::
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droit par l’Ifle de Phares , dans laquelle on a
bâti une très-grande tour, où un feu toujours
allumé , 8: dont la clarté s’étend jufques à trois

cens fiades, fait connoître aux mariniers la.
route qu’ils doivent tenir. Pour défendre cette
Ifle de la violence de la mer,on l’a environnée
de quais dont les murs font très-épais : mais
lorfque la mer dans fa fureur, s’irrite de plus
en plus par cette oppofition qu’elle rencontre ,
les flots qui s’élevent les uns fur les autres ,
retrecill’ent encore l’entrée du port 81 la ren-
dent plus périlleufe. Après avoir franchi ces
difficultés, les vaiffeaux qui arrivent dans ce
port y font en très-grande sûreté , 8: fou
étendue ell de trente fiades. On y apporte tout
ce qui peut manquer au bonheur de cette fer-
tile province , 8: on en tire les richelfes dont
elle abonde, pour les répandre dans toutes les
autres parties de la terre.

Ainfi ce n’étoit pas fans raifon , que Vefpa-
fieu pour affermir fon autorité , defiroit de fe
rendre maître d’Alexandrie. Il écrivitàTYBE-

RE-ALEXANDRE qui en étoit Gouverneur:
Que l’armée l’ayant élevé à l’Empire avec tant

d’afi’eftion 81 tant d’ardeur, qu’il lui avoit été

impoflible de ne le pas accepter , il le choifn’foit
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 8l à tout
le peuple au nom de ce nouvel Empereur. Et
ils s’y porterent avec grande joie , parce que
la maniere dont Vefpaften les avoit gouvernés
leur avoit donné à tous de l’amour pour fa
vertu. Alexandre continua de même en touttle
telle à fe fervir pour le bien de l’Empire du
pouvoir qui lui étoit donné , 8: travailla à
préparer toutes les chofes nécelfaires pour la
réception de ce Prince.
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CHAPITRE XXXVIII. I.Incroyable joie que les Province: de l’Afie rémor-
gnent de l’élrâion de Vefpafien a’ l’Empire. Il met

Jofiph en liberté d’une maman fort honorable.

L n’ell pas croyable avec quelle promptitude
I le bruit de l’éleétion de Vefpafien à l’Empire
fe répandit dans l’Orient , 8: la joie que donna
cette nouvelle fut fi générale , qu’il n’y avoit
point de villes où l’on ne fêtât ce jour-là, 8:
où l’on n’ofi’rîtdes facrifices pourlui fouhaiter

un heureux regne.
Les légions qui étoient dans la Mœfie St dans

la Hongrie , 8: qui un peu auparavant s’é-
Ioient foulevées contr. Vitellius , parce
qu’elles ne pouvoient fouffrir fou infolence ,
prêterent le ferment à Vefpafien avec des té-
moignages incroyables d’afl’eâion.

Lorfqu’il fut revenu de Cefarée à Beryte ,
plufieurs Ambalfadeurs 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 prolpérité. Mucien
Gouverneur de Syrie , fe rendit aufii auprès de
lui, pour lui apporter les affurances de l’affec-
tion des peuples , 81 du ferment qu’ils avoient
fait de le reconnoître pour Empereur.

Ce fage Prince voyant que la fortune fécon-
doitde telle forte fes delfeins que prefque tout
lui réullili’oit comme il le pouvoit defirer , il
crut que ce n’était pas fans un ordre particulier
de Dieu,mais que fa providence l’avoit conduit
par tant de divers détours , jufques à ce comble
de grandeur , que de dominer fur toute la terre.
Plufieurs figues qui le lui avoient prédit lui re-
vinrent alors dans l’el’prit , 8: particulièrement
ce que Jofeph n’avait point craint du vivant

364;
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même de Neron , de l’affurer que Dieu le défii-
noit àl’Empire. Ce fouvenir le toucha fi vive-
ment, qu’il ne pût peufer fans s’en étonner
qu’il le retenoit encore prifonnier. Il affembla
Mucien, les chefs de fes troupes 81 fes particu-
n liers amis,leur repréfenta l’extrême valeur de
a) Jofeph , les travaux qu’elle leur avoit coûté
sa dans le fiege de Jotapat, 81 comme lui feul
a) avoit été caufe de ce qu’il avoit tant duré :
a; Que le tems avoitfaitconnoître la vérité de la
3) prédiâion qu’il lui avoit faite qu’il arriveroit

a) à l’Empire, laquelle il attribuoit alors à fa
v crainte;& qu’ainfi il lui feroit honteux de re-
s) tenir plus long-tems captif, 8: dans la mifere
n celui dont Dieugvoit voulu fe fervir pour lui
a) préfager le plus grand bonheur ou d’on
a) puill’e arriver dans le monde.

Après avoir parlé de la forte , il fit venir Io-
feph 8: le mit en liberté. Cette générofité tou-
cha extrêmement tous fes officiers : ils crurent
que traitant fi favorablement un étranger , il
n’y auroit rien que leurs fervices ne duffent at-
tendre de fa reconnoilfance : 8: Tite qqi fe
n trouva préfent lui dit: C’eft une aâiou , Sei-
a) gneur, digne de votre bonté , de rendre la li-
n berté à Jofeph en le déchargeant de fes chaî-
n nes. Mais il me femble que c’en feroit aufii
n une de votre jufiice de lui rendre l’honneur
a) en les brifaut , pour le mettre par ce moyen
a) au même état qu’il étoit avant fa captivité ,
a) puifque c’efi la maniere dont on en ufe en-
» vers ceux qui ont été mis injuf’tement dans les
n liens. Vefpafien approuva Cet avis:ces chaînes
furent rompues;& l’effet de la prédiaion de Io-
feph lui acquit une telle réputation d’être véri-
table,qu’il n’y avoit performe qui ne fut difpofé
d’ajouter foi à ce qu’il diroit à l’avenir. j

. C H AP.’
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CHAPITRE XXXIIX,
V efiaajien envoie Mucien à Rome avec Jim armée;

A Près que Vefpafien eut répondu à tous ces
Ambalfadeurs, &donné tous les ouver-

nemens à des perfonnes que leur mérite en
rendoit dignes, il s’en alla à Antioche. Son
premier delfein 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 fes foins à ce qui fe pail’oit dans Rome , où
Vitellius maintenoit le trouble 8: cuvoit
davantage le traverfer. Ainfi il envoya ucien
avec une armée :81 comme il n’auroit pu fans
grand péril faire ce chemin par mer , à caufe
que c’était en hyver , il lui fit prendre celui de
de la terre par la Cappadoce 8: par la Phrygie.

CHAPITRE XL.
Entonius Primu: Gouverneur Je Mafia , marche

en faveur de Vejpajien contre Vitellius. Vitel-
lius envoie Cefinna contre. lui avec trente mille
hommes. Cefinna par mais a’f0n armés de paf"
du côté de Primur. Il: s’en râpent , ë le veut
tuer. Primus la taille en placer.

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

tellius prit la troifieme légion qui étoit dans
cette province, 8: Vitellius envoya contre lui
avec une armée CESINNA en qui il avoit grande ,
confiance à caufe de la viftoire qu’il avoit rem:

Guerre. Tome I I. E
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portée fur Othon. Etant parti de Rome avec
ces forces il rencontra Primus auprès de Cre-
mone qui efi une ville de Lombardie l’une des
provinces des Gaules 8: fur les confins de

’Italie : mais lori qu’il eut reconnu les forces de
Primus , leur’ordre , 8: leur difcipliue , il n’ofa
en venir à un combat t 8: jugeant 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
aiiembla enfuite les officiers de (on armée, S:
pour leur perfuader de le rendre à Primus , il
s; leur repréfenta :Que les forces de Vefpafien
a) furpaffoient de beaucoup celles de Vitellius :
a) Que ce dernier n’avoit d’Empereur que le
n nom , mais que l’autre en avoit. la vertu 8:
n le mérite : Que puifqu’ils n’étoient pas en
a) 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
n que Vefpafien pouvoit fans eux fe rendre
a) maître des provinces qui ne le reconnoif-
n (oient pas encore 5 au lieu que Vitellius ne
n pouvoit conferver celles qui tenoient pour
n ui. Cefinna par ces raifons , 81 d’autres qu’il
y aiouta les perfuada , 8: piaffa enfuite du côté
de Primus. Mais la nuit fuivante , les foldats
de l’armée de Cefinna touchés du répentir de
ce qu’ils avoient fait, 8: de la crainte du châti-
ment fi Vitellius demeuroit viè’torieux , vinrent
l’épée à la main à Cefinna , 8: l’auroient tué ,

fi leurs Tribuns ne fe fuirent jettes à genoux deo
vant eux, pour les en empêcher. Ainfi ils (e
contenterent de l’enchaîner comme un traître
pour l’envoyer en cet état à Vitellius. Primus-
ne l’eut pas plutôt fçu , u’il marcha contre
eux comme contre des dé erteurs. Ils fontin-
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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:
les a ant enveloppés de toutes parts , en tua
un ort grand nombre, diflipale rafle , 81 per-
mit-à (es foldats de pillerla ville. Plufieurs ha-
bitans 8: des marchands étrangers qui s’y ren-
contrerent y périrent ; 8: toute l’armée de Vi-
tellius , dont le nombre étoit de trente mille
deux cens hommes , fut entièrement défaite.
Primus y perdit quatre mille cinq cens hommes,
mit Cefinna en liberté, 8: l’envoya porter lui-
même à Vefpafien la nouvelle de ce qui s’était
palle. Vefpafien le loua , 8: efl’aFa dans (on ef-

ritpar des honneurs qu’il n’e péroit point la.
honte d’avoir trahi Vitellius.

Cadenas XLI.
Sabinusfrere de Ve afien e en]?! du Ca itole

où le: gens de gaga deéiéllius le forcing C:
le menant à V itellius qui le fait tuer. Domitîen
fils de V ejpafien s’échappe. Primus arrive (à
défait dans Rome toute l’armée de Vitellius ,
qui efi égorgée enfaîte. Mucien arrive, rend
le calme à Rome, Ô Vefiaajîen cf! reconnu de
tous pour Empereur. »

LOrfque SA BINU S frere deVei’pafien qui
’ étoit dans Rome,fçut que Primus étoit

proche, l’a hardiefïe s’augmenta encore par
cette nouvelle. Il afTembla les compagnies qui
fontgarde dans la ville durantla nuit, &s’em-
pandit Capitole. Aufliotôt que le jour vint à
paroître, plufieursperfonnes de qualité fa
joignirent à lui, 8: entr’autres D (233?. t-T 1 EN

l]

no.
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fou neveu, qui faifoit feul plus que tout le
relie efpérer un bon fuccès de cette entreprife.
Vitellius, fans le mettre en peine de l’a pro-
che de Primus , ne penfa qu’a décharger a co-
lere fur Sabinus 8: fur ceux qui s’étoient ré-
voltés avec lui, cette aâion irritant encore’fa
cruauté naturelle ; 8: il étoit fi altéré de leur
fang, qu’il brûloit d’impatience de le répan-
dre. Ainfi il envoya contre eux tous l’es gens
de guerre, 8: il fe fit de part 8: d’autre de
grandes a8ions de valeur. Mais enfin les Alle-
mans qui lurpall’oient de beaucoup en nombre
leurs ennemis , les emporterent de force. Do-
mitien 8: plufieurs des plus confidérables, s’é-
chapperent comme par miracle z mais tout le
relie fut mis en pieces , 8: Sabinus fut mené à
Vitellius ui le fit tuer à l’heure même. Les
foldats pi! erent les préfens offerts aux Dieux
dans ce Temple.

Le lendemain, Primus arriva avec (on ar-
mée : 8: celle de Vitellius alla à (a rencontre.
La bataille fe donna, 811e combat s’alluma en
trois endroits au milieu même de Rome. Toute
l’armée de Vitellius fut défaite. Cet infâme
Prince fortit tout yvre de fou Palais , 8: dans
l’état où pouvoitêtre un homme , ui même
dans cette extrémité , ayant, felon a coutu-
me , demeuré long-téms à table dans le plus
grand excès de bonne chere , que le luxe (oit
capable d’inventer, n’avoit point mis de bor-
nes a fa gourmandife. On le traîna par la
ville , où après que le peuple lui eut fait tous
les outrages imaginabless , il fut Égorgé. Il ne
régna que huit mois 8: demi : 8: 1 (on regne
eût été plus long,je ne croi pas que toutes
les richelies de l’Empire eulfentpû fuflire aux-
dépenfes de les horribles 8: incroyables «16;:



                                                                     

Lrvna QUATRIEME.CHAP.XLI.101
banches. Le nombre des autres morts fut de
cinquante mille : 8: ce grand événement arriva
ile troifieme jour d’OEtobre. .

Le lendemain , Mucien entra dans Rome
avec (on armée, 8: arrêta la fureur des fol-
dats de Primus , qui fans le donner le loifir
d’examiner fi l’on étoit innocent ou coupa- -
ble , cherchoient 8: tuoient dans les maifons
les foldats qui relioient du parti de Vitellius
8: les habitans quî’l’avoient fuivi. Il préfenta
enfuite Domitien au peuple, 8: mit l’autOrité
entre les mains jufques à l’arrivée de l’Empe-
reur (on perce Alors toute crainte étant cef-
fée , chacun proclama hautement Vefpafien
Empereur : 8: l’onne témoi na pas moins de
joie d’être affuietti à fa omination , que
d’être délivré de celle de Vitellius. r n

CHAPITRE XLII.
Vef afin: donne ordre à tout dans Alexandrie :-

e difizofe à payer au primera: en Italie ; (à
cavale Tite en Judée pour prendre ê ruiner ,
Jerufalem.

VEfpafien étant arrivé à Alexandrie , y
apprit les nouvelles de ce que je viens de

rapporter. Et quoique cette ville fait après
Rome la plus grande ville du monde , elle le
trouvoit alors petite pour. recevoir les Ambaf-
fadeurs qui venoient de tous les endroits de la
terre (e réiouir 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 les foins a examiner le relie denier. Judée;

u]
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Ainfi dans le même tems qu’il fe préparoit
pour palier en Italie au commencement du
printems , après qu’il auroit donné ordre à
toutes chofes dans Alexandrie , il fit partir
Tite (on fils avec l’es meilleures troupes pour
le rendre maître de Jerufalem 8: la ruiner.

Cet excellent Prince alla par terre jufques
à Nicopolis «liftant feulement de vingt flades
d’Alexandrie , où il embarqua les troupes fur
de longs vaiiïeaux, defcendit le long du Nil,
8: des rivages de Mendefine jufques à la ville
de Thamain , 8: mit pied à terre à Tanin. De-
là il allaàHeraclée, 8: d’Heraclée à Pelufe. -
Après y avoir demeuré deux jours pour faire
rafraîchir les troupes, il marcha à travers le
défert, 8: le campa auprès du Temple de Ju-
piter Cafien. Le lendemain il alla à Ollracine
qui ef’t un lieu fi aride , que les habitans n’y
ont point d’autre eau que celle qui leur vient
d’ailleurs. Il gagna enfuite. Rhinocolltre où
il féiourna un peu. De-là il alla à Raphia qui
cil la premiers-2 ville de Syrie , fur cette fron-
tiere, où il fit encore quelque féjour. Gaza
fut le cinquieme lieu où il s’arrêta, 8: étant
allé de-là à Afcalon , à Jamnia , 8: à Jappe ,
il arriva à Cefarée dans la réfolution dallent:
hier encore d’autres troupes. ,
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LIVRE CINQUIÈME.
CHAPITRE PREMIER.

Tite aIemblefes troupes à Cefare’e pour marcher
contre J erufalem. LaÉ’aâion de Jean de Gifcala
je cirai]? en Jeux : ô leaqar chef de ce nommai:
pqfll campe la partie upérieure du Temple.
39men d’un. autre côté cran: maître de la tulle,
11.7.4901! en même rem: dans Jemfalem trois
fumons qui toute: f e faifoienr la guerre.

PRE’S que Tite eut , comme
nous l’avons vu , traverfé les dé-
fens qui foutentre l’E ypte 8: la
Syrie , il le renditàCe arée pour
Eail’embler toutes les troupes;

urant qu’il étoit encore à
Alexandrie où il donnoit ordre à Vefpafien
fan pere, auxafl’aires de l’Empire que Dieu
avoit mis entre les mains, il le forma dans a
Jerufalem une troifieme faîtion. Toutes étoient»

tv

en.
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ennemies : 8: l’ondevoi tplutôtconfidérer comme
un bien,que comme un mal,cette oppofition qui
étoit entre elles , puifqu’il eil; à defirer que les
méchans le détruifent les uns les autres.

On a vu par ce que nous en av0ns rapporté,
la naifiance 8: l’accroill’ement de la faEtion des
Zélateurs, qui ayant ufurpé la domination, fut
la premiere caufe de la ruine de Jerufalem.
Cette l’action le divii’a 8: en produilit une autre ,
comme on voitune bête farouche , tourner fa
fureur contre elle-même , lorique dans fa
ratée , elle ne trouve rien qui lui réfiile.

.leazar ,’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 l’es mains dans le
fang : 8: comme il portoit impatiemment qu’il
fe fût mis en poflemon de la tyrannie , parce
que lui-même y afpiroit , il le (épata de lui
ous prétexte de ne pouvoir foui-frir plus long-

tems l’on audace 8: (on infolence. Juda: fils e
Chelcias , 8: Simon fils d’Efron , tous deux de
grande qualité, 8: quchias fils de Cltobare ,
qui étoit d’une race confidérable , le ioignirent
à lui ; 8: chacun d’eux étant (uivi de nombre
de Zélateurs , ils occuperent la partie inté-
rieure du Temple , 8: mirent leurs armes deflus
les portes facrées avec confiance de ne man-
quer de rien , à caufe des oblations continuel-
les qui s’y tairoient, 8: que leur impiété ne
craignoit point d’employer à des ufages profa-
nes. Leur feule peine étoit de n’être pas en
allez grand nombre pour pouvoir rien entre-
prendre. Jean au contraire étoit fort en hom-
mes:Mais ils avoient fur lui l’avantage del’é-
minence du lieu qui le commandoit de telle for-
te , qu’il n’o fait le laitier emporter à fou ardeur;
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de les attaquer. Il ne pouvoit néanmoins fe re«
tenir entièrement , Ëoiqu’il fe retirât tou-
jours avec perte : le Temple étoit tout
fouillé de meurtres.

D’un autre côté Simon fils de Gioras que le
peuple dans fon défefpoir avoit appellé a fan
fecours,8: n’avoir point craint de recevoir pour
tyran , ayant occupé la ville haute 8: la plus
grande partie de la ville baffe , attaquoit Jean
d’autant plus hardiment qu’il le voyoit engagé,
à foutenir auiIi les efforts d’Eleazar. .Mais
comme Jean avoit le même avantage fur Simon.
qu’Eleazar avoit fur lui , parce qu’ainfi que la
partie extérieure du Temple étoit commandée:
par la fupérieure , elle commandoit la ville , elles
n’avoit pas grande peine à repoulfer Simon ;.
8: il employoit pour fe défendre d’EleazarIde.
longs bois 8: des machines qui pouffoient des
pierres. Il ne tuoit pas feulement par ce moyen.
plufieurs partifans d’Eleazar, mais aufli diver-
fes perfonnes qui venoient offrir des facrifices..
Car encore qu’il n’y eût point d’impiété que la:

rage de ces méchans ne les portât à commettre ,.
ils ne refufoient pas l’entrée des lieux faims à!

3.76;

ceux qui venoient pour facrifierI; mais il les fait i
foient fouiller auparavant par des gens commis
pour ce fujet,quoiqu’ils fuifent Juifs : Et quant.
aux étrangerslorl’qu’ils fe croyoient: en: aII’uc ’

rance après avoir trouvé quelque graceparmï
ces furieux , ils étoient tués par les pierres que
lançoient les machines de Jean, dont les corps:
portoient iufques fur l’autel, 8: tuoient lesSa-
crificateurs avec ceux qui offroient les facrifi--
ces. Ainfi l’on voyoit des gens qui venoientdesi
extrémités du monde pour adorer. Dieu: dans:
ce lieu faim , tomber morts. avec: l’eursviëtir
mes ,&arrofer deleur fangv cet tufier révéré:
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non-feulement par les Grecs , mais par lès: na-à
fions les plus barbares. On voyoit ce fang cou-
ler par ruiffeaux s des cor s morts , tant des
Sacrificateurs, que des pro anes , 8: des origi-
naires du pays , que des étrangers dont ces
lieux faints étoient remplis.

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

A4 Iférable ville qu’asetu foufi’ert de fembla-4
ble lorfque les Romains après être entrés

par la brêche,t’ont réduite en cendres pour pu.
rifler par le feu tant d’abominations 8: de cri-
mes qui avoient attiré fur toi les foudres de la
vengeance de Dieu P, Pouvoisrtu palier pour
être encore ce lieu adorable ou il avoit établi
fOn féiour, 8: demeurer impunie après avoir
par la plus fanglante 8: la plus cruelle guerre

V civile que l’on vit jamais,fait de fou faint Tem-

351.83-

ple le fépulcre de tes citoyens .3 Ne défefpere
pas néanmoins de pouvoir appaifer fa colere ,
pourvu que tu égailles ton répentir à l’énormité:

de tes ofi’enfes. ais il faut retenir mes (enti-
mens ,puifque laloi de l’hifloire au lieu de me
permettre de m’arrêter’ à déplorer nos mal-
heurs, m’oblige à faire voir la fuite des trilles.
effets deinos funel’tes divifions.. -

CHAPITRE III.Dequelleforte ces trois partir oppofés agiflbienrv
dans J eru alem le: un: contre les autresJ ncroya--
bleçquanrité de bled qui fut brûlé» Ô qui attroupas

empêcher. la garcaufa la perte de la villes.
CES trois partis oppofés agifl’oient les une:
* contre les autres dans Jérufalem en cette:
maniera. Eleazar 8: les-liens qui avoient env
gardeles prémices 8:.lesoblations faintes étant:
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le lus fouvent yvres attaquoient Jean. Jean
fai oitdes forties fur Simon 8: fur le peuple qui
l’allilloit de vivres contre lui 8: contre Eleazar.
Et s’il arrrivoit qu’il fût attaqué en même teins

par Eleazar 8: par Simon , il partageoit fes for-
ces , repoulfoit à coups de dards de delfus les
portiques du Temple ceux qui venoient du côté
de la ville, 8: tournoit fes machines contre ceux
qui lui lançoient des traits du lieu le plus élevé
du Temple : mais lorfque Eleazar le lailfoit en
repos , comme cela arrivoit fouvent , ou par
la laliitude, ou parce qu’il s’amufoit à yvrogner,
il faifoit de beaucoup plus grandes forties fur:
Simon; 8: quand il contraignoit les liens à:
prendre la fuite , il mettoit le feu dans les mai--
fons où il pouvoit entrer , quoiqu’elles fuirent:
pleines de bled 8: d’autres provilions :8: anili-
tôt qu’il fe retiroit Simon le pourfuivoit à: fou
tour. Ainli ils détruifoient ce qui avoit été pré-

aré pour foutenir un liage, 8: qui étoit comme
l e nerf de la guerre qui leur alloit tomber fun
les bras, comme s’ils enflent confpiré en faveur
des Romains à qui leur rendroit plus facile la:
prife de cette importante place.

Pour furcroit de malheur, tout’cesquii étoit».
à l’entour du Temple fut brûlé , a la refe-rveA
d’une très-petite partie de bled qui y avoit été-
alfemblé en li grande quantité qu’il auroit’pu:
fuffire à foutenir le fiege durant pluli’eurs an--
nées, 8: empêcher la famine qui fut enfin caufe’
de la prife de la Ville. Ce meme embrafementï
ayant réduit en cendres ce qui étoitentre Jean:
8: Simon , que l’on pouvoit confidéren comme:
deux camps oppofés , en fit dans lalvillè même-
un champ de bataille,.fans que notre patrie pâti.
s’en prendre qp’àla fureurde fes enfans dénas-
turés qui étoiemlacaufé de fa ruine.. I

E’. vit l
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CHAPITRE 1V.
Etat déplorable dans lequel étoit Jerufalem. Et-

jufquesâqnel comble d’horreur je portoit la
cruauté de: faâieux. t

U milieu de tant de maux dont Jerufalem
étoitafiiégée de toutes parts , 8: qui ren-

doientcette malheureufe ville comme un corps
expofé à la fureur des bêtes les plus cruelles ,
les vieillards 8: les femmes faifoient des vœux
pour les Romains , 8: fouhaitoient d’être déli-
vrés par une guerre étran ere des miferes que-
cette guerre domellique eur faifoit foutfrin
Jamais défolation ne fut plus grande que celle
de ces infortunés habitans; 8: à quelque réfo-
Iuüon qu’ils fe portalfent ils ne trouvoient point
de moyen de l’exécuter , ni même de s’enfuir ,
parce que tous les palfages étoient gardés; que
les chefs de ces diverfes faillons traitoient com-
me ennemis 8: tuoient tous ceux qu’ils foupçon-
noient de le vouloir rendre aux Romains , 8:
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 8: nuit les cris de
ceux qui étoient aux mains les uns contre les au»

, ares 5 quelque impreflion que f ît la peur dans les
. efprils,les plaintes des blelfés les frappoient en-
core davantage ;8: tant de malheurs donnoient
fanscelle de nouveaux fujets de s’ailliger:mais la.
crainte étouffoit la parole,8: par une cruellecon-
trainte renfermoitles gémillemens dans lecœur.
Les; ferviteurs- avoient perdu tout refpeéi pour:
leurs maîtres :les morts étoient privés de la fé--
pulturexhaeunné ligeoit-fesdevoirs parcequ’ill
nandloit plus d’e gérancede falut-J 3, 8: l’hOl:
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rible cruauté de ces fa&ieux palfa jufques à cet
incroyable excès qu’ils faifoient des monceaux
des corps de ceux qu’ils avoient tués,montoient
dell’us,les fouloient aux ieds, 8: s’en fervoient
cOmme d’un champ de ataiile : d’où ilscom-
battoîept avec d’autant. plus de fureur que la
vue d’un fi aEreux fpeâacle , 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 à bâtir des, tour: , le bois préparé

’ pour le Temple.
Eau n’eut point aufii de honte d’employer
pour f e fortifier les matieres préparées pour

e faints ufa es. Le uple 8: les Sacrificateurs
ayant autre ois réfo u de faire des arcboutans
pour foutenir le Temple , 8: l’élever de vingt-
coudées plus qu’il n’était, 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 grolfeur extraordinaire: mais la guer-
re étant arrivée cet ouvrage fut interrompu.
Jean fit fcier ces poutres de la longueur u’il
jugea nécelfaire pour bâtir des tours capa les
de le défendre contre Eleazar. Il les plaça dans
le circuit de la muraille contre le Sallon qui
étoit du côté de l’Occident., 8:. il ne pouvoitlesr
placer ailleurs ,. à caufe que les autres endroits
étoient occupés par des dégrés. li efpéroit , par
le moyen de cet ouvrage qui étoit un effet de fon-
Impléié., de furmonter les ennemis: mais Dieu.
confondit fou delfein 8: rendit fou travail inu-
tile , en: faifant venir les Romains auparavant:
qui! fut achevé.

381;
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CHAPITRE V1.
Tite après avoir afimblé for: armée marche

contre Jerufalem.
A Près que Tite eut allèmblé une partie de

(on armée 8: ordonné au relie de fe ren-
dre auffi-tôt que lui devant Jerufalem , il s’en;
alla à Cefaréet Il avoit outre les trois légions
qui avoient fervi fous l’Empereur (on pere8:
ravagé la Judée , la douzieme légion qui n’était

pas feulement compofée de très - bons fol-
dats, mais fi animés par le fouvenir des mau-
vais fuccès qu’ils avoient eus fous la conduite
de Cefiius , qu’ils brûloient d’impatience de
s’en venger. Tite commandaà la cinquième lé-
gion de prendre fan chemin par Ammaüs , à la
dixieme de tenir celui de Jericho; 8: lui fe mit
en marche avec les deux autres légions , le fe-
cours des Rois plus fort qu’il n’avoit encore
été , &un grand nombre de Syriens. Pour rem-
placer les’hbmmes que Vefpalien avoit tirés de
ces quatre légions 8: faitæaffer en Italie fous la
conduite de Mucien, il e fervit 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 3 8l
Tybere Alexandre le fuivoit. C’étoit un hom-
me de fi grand mérite 8: fi (age , qu’il tenoit le
premier rang entre les amis. Il avoit été Gou-
verneur d’Egypte , 81 le premier qui avoit té-
moigné de l’aH’eâion pour l’Empire Romain
Ici-(qu’il commençoit à s’étendre de ce côtéelà,

fans que l’incertitude des événemens dela for-
tune eût jamais pû ébranler fa fidélité. Il avoit
d’ailleurs une telle capacité pour les affaires
de la guerre , 8: (on âge lui avoit acquis
tant d’expérience, que tant d’excellentes qua-
lités. jointes enfemble le;faifoient confidérer
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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 mat-r
que: le campement : 8: derriere eux étoit le ba-
gage des Chefs avec l’on efcorte. Tite marchoit
enfuite accompagné de les gardes 8: autres fol-
dats choifis , 8: après lui venoit un corps de ca-
valerie qui étoit à la tête des machines. Les
Tribuns 8: les chefs des cohortes iuivoient ac-
com agnés aulli 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 les foldats marchoient fix à
fix 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 felon la coutume des Romains, arri-V
va par Samarie à Gophna qui étoit la premiere
place que Vefpafien ion pere avoit prife , 8: où
il y avoit garnifon. Il en partit dès le lende-
main au matin 8: s’en alla camper à Acanthe-
naulona près le village nommé Gaba de Saul ,.
c’ell-à-dire , la Colonie de San! , difiant de
trente tiades de Jerufalem..

k C H A P I T R E V I I.
Tite va pour rupnnoître J emfalem. Furieujê fard?
. de faitefuç lat. Son incroyable valeur lefauvs.

-œmme par miracle d’nnfi grand péril.

U partir de Acanthonaulbna Tite s’avan-
ça avec fiX’cens chevaux choifis our re-

connaître; Jerufalemfiz dans quelledi pofition:

3833
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étoient les Juifs :car (cachant que le peuple dei
liroit la paix pour le délivrer de la tyrannie de
ces faâieux dont rien de ce qu’il étoit trop foi-,
ble ne l’em êchoit de fecouer le joug," croyoit

ne fa pré ence pourroit peut-être le faire ré-
oudre à le rendre avant que d’en venir à la for-

ce. Tandis qu’il ne marcha que dans le chemin
qui conduità la vi lle,perfonne ne parut fur les
remparts ni fur les tours ; mais aufli-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 , couperent fa cavalerie, 8:
empêcherent les derniers de joindre ceux qui
étoient les plus avancés. Ainfi Tite le trouva
avec peu des fiens feparé du telle de (on gros ,.
fans pouvoir ni avancer à caufe que ce n’étoient
jufques aux murs de la ville querdes haies , des
folles 8: des clôtures de jardins, ni rejoindre
ceux des tiens qui étoient demeurés derriere ,.
parce que ce grand nombre d’ennemis le trou-
voit entre lui 8: eux,& ceux de l’es gens qui igno-
roient le danger où il étoit 81 croyoient qu’il,
s’étoit retiré , ne peni’oient qu’à le retirer aulli

pour le fuivre.Dans un fi extrême péril ce grand
Prince vo ant que toute l’efpérance de (on (ad
lut confit it en-fon courage , pouffa [on che-
val au travers des ennemisfe fit un.palIage avec
(on épée , 8: cria auxfiensde le fuivre. On con--
nut alors que les événemens de la guerre 8: la
confervation des Princes dépendent de Dia].
Car quoique Tite ne au point armé, à. caufev
qu’il n’étoit pas venu dans le deiTein de com-
battre , mais feulement de reconnoître , nnlï
de ce nombre infini de traits qui lui furent
lancés’ne porta fur lui z mais tous luiroient
outre ,,. comme fi quelque paillâme- invitie-
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ble eût pris foin de les détourner. Au milieu
de cette nuée de dards 8: flaches cet admirable
Prince renverfoit tout ce qui s’oppofoit à lui ,
8: leur paiïoit fur le ventre. Une valeur fi ex-
traordinaire lui attira fur les bras tout l’effort
des Juifs; 81 ils s’entre-exhortoient avec de
grands cris à l’attaquer & empêcher (a retrai-
te z mais comme s’il eût porté la foudre dans
les mains , de quelque côté qu’il tournât fa tê-
te il les mettoit anili-tôt en fuite. Ceux des tiens
qui le rencontroieutavec lui dans ce péril, ju-
geant aulli que le feu] moyen de le fauver étoit
de fe faire jour à travers les ennemis , ne l’a-
bandonnerent point 8: le tinrent toujours fer-
rez auprès delui. L’un d’eux fut tué , 8: (on
cheval tué aulii , l’autre porté par terre où il
fut tué 8: (on cheval emmené, 8: Tite fans
être bléITé le fauva dans (on camp avec le telle.

Ce petit avantage remporté par les Juifs leur
donna de l’audace, 8: les flatta d’une efpe’rance»

pour l’avenir qui parut bientôt être imine.

I CHAPITRE V-ÎÎI. -
Tite fait approcher fort Armée près de Jerufalem.

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

du jour 8: s’avança jufques a Scopos.diliant feu-
lement de feptfiades de Jerufalem du côté du
Septentrion , d’où l’on peut d’un lieu airez bal
voir labeauté 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 faite durantla nuit ,.il lui ordonna de (a
camper à trois Rades plus loin , afin de s’y pou-
voir fortifier fans crainte d’être troublée dans
fan travail par les ennemis. Ces trois légions ne

38;:
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talloient que commencer à exécuter ces ordres
que la dixième arriva à Jericho , où Vel’pafien
après avoir pris cette place, avoit mis une par-
tie de les troupes en garnifon. Tite lui com-
manda de le camper àfix flades de Jerufalem du
côté de l’Orient 81 de la montagne des oliviers
qui ell vis-â-vis de la ville dont la vallée du

edron la (épars.

C H A P I T R ELe: Jiverfes faélioa: qui étoient dans J erufalem je
réunw’entpour combattre les Romains , défont.
unefifurîcufcfortîefur la dixieme légion qu’ils

Il; contraignent d’abandonner fort camp. Tite
vient éfonfecours Ô lafauvc de ce péril par
fa valeur.

l Ne fi grande guerre étrangere fit ouvrir les
yeux à ceux qui ne penfoient auparavant

qu’à i’e ruiner 81 à le détruire par une guerre do-

, mellique. Ces trois différens partis qui déchi-
roient les entrailles de la capitale de la Judée ,
voyant avec étonnement les Romains le for-
,, tufier de telle forte, le réunirent. Ils le deman-
,,doient les uns aux autres ce qu’ils préten-
,, doient donc faire P S’ils étoient réfolus de
,,fouErir que lesRomains achevaflent d’élever 3
,, forts pour les prendrePSi voyant devant leurs
,, yeux une fi grande guerre allumée , ils le con-
,, tenteroient d’en être les fpeétateurs, 8: s’ima-
,,fgineroient qu’il leur feroit fort avantageux 8:
,, orthonorable de demeurer les bras croil’és en-
,, fermez dans leurs murailles , comme s’ils n’a-
,,voient ni des armes pour le défendre ni des
,,mainspours’enfervirPSur quoi l’und’eux s’é-

,,CriazNetémoignerons-nousdoncavoirducœur
,,quepourl’emploiercontrenous-mêmes:&faut-
,,ilque nos divifions rendent lesRomains maîtres
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de cette puill’ante ville,fans qu’il leur en coûte .
du fang l D’autres le joignant àceux-ci ils cou-
rurent aux armes , firent une fortie par la val-
lée fur la dixième légion,& en jettant de grands
cris l’attaquerent lorfqu’elle travailloit avec ar-
deur à fortifier fon camp d’un mur. Commeles
Romains ne pouvoient fe perfuader ue les
Juifs fuirent allez hardis pour faire de embla-
bles entreprifes, ni que quand mêmeils en au-
roient le dell’ein, leur divilion leur pût perme-
tre de l’exécuter, la plupart avoient quitté leurs
armes pour ne penferqu’à avancerleurs travaux
qu’ils avoient partagez entr’eux. Ainli on ne
peut être plus furpris qu’ils le furent d’une li
prompte fortie &à laquelle ils ne s’étoient point
préparez. Tous abandonnerent l’ouvrage,une
partie fe retira, 8: les autres courans pour pren-
dre les armes étoient blelfez par les Juifs avant

u’ils pulfent fe rallier pour leur faire tête.
* ’autres Juifs enhardis par l’avantage qu’ils
voyoient remporter à ceux-ci,fejoignirent en-
core à aux : 8: bien que leur nombre ne fût pas
fort grand , leur bonne fortune l’augmentoit
dans leur efprit , aulIi-bîen que dans celui des
Romains. Quoique ces derniers fuirent accou-
tumez àcombattre avec grand ordre , 8: très-
infiruits en la fcience de la guerre ,une furprife
fi imprévue les troubla de tellc forte qu’elle les
fit reculer. Ils ne lailfoient pas néanmoins lorf-
qu’ils étoient prell’ez de tourner vifage , d’ar-

rêter les Juifs, 81 de tuer ou blelfer ceux qui
s’écartoient de leurs gens; mais le nombre de
leurs ennemis craillant toujours , leur trouble
fut ligrand , qu’ils abandonnerent leur camp ,
81 toute la légion couroit fortune d’être tail-
lée en pieces , fi Tite , fur l’avis qu’il en eut ,
ne l’eût promptement fecourue. Il courut avec
ce qu’il le trouva avoir des gens auprès de lui,
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reprocha aux fuyards leur lâcheté , les fit ré;
tourner au combat , attaqua les Juifs en flanc,
en tua plufieurs,en blelfa encore davantageJes
mit tous en fuite, 31 les contraignit de fe reti-
rer en très-grand défordre dans la vallée. Ils
perdirent beaucoup de ens , jufqu’à ce qu’ils
eulfent gagné l’autre coté du vallon:mais alors
ils firent ferme : St le fonds de ce vallon étant
entre les Komains 81 eux , ils combattirent de
loin durant la moitié du jour. Un peu après-mi-
di Tite , pour renforcer la légion , y lailla les
troupes qu’il avoit menées à (on fecours , avec
quelques cohortes pour s’oppofer aux enne-
mis ,Sz la renvoya travailler au mur qu’il avoit
ordonné pour fortifier le camp qu’il faifoit
faire fur le haut de la montagne.

CHAPITRE X.
Àutrefortïe de: J uîfs fi furieufe, quefanr l’incroya-Ï

He valeur de Tite , il: auroient défait une
partie de je: troupes.

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

qui étoit fur la muraille , leur ayant donnéle
ligna] en fecourant fon manteau, ils fortirent
fur eux en fi grand nombre 81 avec une telle im-
pétuofité,qu’ils relfembloient plutôt à des bêtes
furieufes qu’à des hommes. Les Romains ne pu-
rent foutenir un li grand effort : mais comme
s’ils enlient 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 liens , qui quelque grand que
fut le péril, ne voulurent point abandonner
leur Gènéral;mais ils le conjurerent de cédera
la fureur de es défefpérez qui .ne cherchoient
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;, que la mort : de ne bazarder pas une vie aulli
,, précieufe que la fieune contre des gens dont
,, la vie étoit fi peu importante : de fe fouvenir
,, qu’étant le chefde cette guerre,& la grandeur
,, de fa fortune le rendant le maître du monde,
,, il ne lui étoit pas permis de s’expofer,comme
,, feroit un fimple foldat38: que tout le falut de
,, fon armée confifiant en fa perfonnne, il n’y
,, avoit point d’apparence de s’opiniâtrer à de-
,, meurer pluslong tems dans le danger oùce dé-
,,fordre le mettoit. Ce rand Prince fans écou-
ter ces remontrances c urgea les ennemis avec
tant de vigueur qu’il en tua plulieurs, arrêta
leurs efforts, 8: les repoulfa jufques au bas de
la montagne. Une valeur li prodigieufe les
épouvanta , mais fansles faire fuir pour ren-
trer dedans la ville. Ils tachoient feulement d’é-
viter fa rencontre, 8: pourfuivoient a droit 8c
à gauche les Romains qui s’enfuyoient. Ils ne
purent toutefois fe garantir des efforts de ce

rince. Il les prit en flanc, St 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-
raient pagabandonné. Ainlijugeant qu’il étoit
impollible de foutenir un li grand effort des
Juifs,ils furent frappez d’une telle terreur pani-
que, que fans plus garder aucun ordre, toute la
légion le débanda , 81 ils s’en alloient qui d’un
côté qui d’un autre , jufques à ce que quelque».
uns ayant apperçu Tite en agé au milieu des
ennemis , leur appréhen ion pour lui 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’avoir fui, ils atta:
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querent les Juifs avec tant de furie qu’ils les

rent plier , les rompirent , 8: les poufferent
jufques dans la vallée. Néanmoins quoique for-

’ cez de lâcher le pied ils ne lailfoient pas de fe
défendre en l’e retirant:mais les Romains ayant
l’avantage de combattre d’un lieu éminent, les
contraignirent tous enfin de gagner le fonds
de cette vallée. Tite de fou côté prelfoit tou-
jours ceux qui fe trouvoient oppofez à lui , 8:
envoya après le combat la légion reprendre 8:
continuer fou 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 fon falut au courage de
cet admirable Prince.

CHAPITRE XI.
Jeanfe rend maître parprrijè de la partie inté-

4 rieurs du Temple qui était occupée par Eleazar:
ainji les trois faflions qui étoient dans J erufa-

’ lemfe réduijirent à deux.

, 88 LES aâes d’hollilité ayant un peu difcoutinué
5 ’ au dehors de Jerufalem , ils s’éleva au de-

dans une nouvelle guerre domellique. Le qua-
torzieme d’Avril,auquel jour les Juifs Célébrent
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 le fervit de cette occafion pour faire
réullir une entreprife que fou impiété lui mit
dans l’efprit. Il commanda à quelques-uns des
liens qui étoient les moins connus 8: dont la
plupart étoient des profanes qui ne tenoient
compte de le purifier, de cacher des épées fous
leurs habits, 8: de le mêler avec ceux qui al:

t
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loient au Temple. Ils n’y furent pas plutôt en-
trez’ qu’ils jetterent les habits dont ils cou-

- vroient leurs épées , 8: y parurent en armes.
Tout fut aulïi-tôt rempli de bruit &de tumulte
à l’entour du Temple :& dans une telle fur-
prife le peuple crut que c’étoit un delfein
formé généralementcontre tous. Mais les
partifans d’Eleazar n’eurent pas peine a
juger que ce n’étoit qu’eux qu’il regardoit.
Ceux qui étoient ordonnez pour la arde des
portes les abandonnerent :d’autres ans ofer
le mettre en défenfe defcendirent des lieux
qu’ils avoient fortifiez pour s’enfuir dans les
égouts ; la populace qui s’étoit retirée vers l’au-
tel 81 à l’entour du Temple étanthulée aux
pieds , les uns étoient alfommez àcoups de bâ-
tons , 8: les autres tuez à coups d’épée. Ces
meurtriers prenoient pour prétexte de le ven-
ger de leurs ennemisqui étoient d’une faêtion,
contraire : 8: il fiill-ifoit d’avoir offenfé quel-
qu’un d’eux pour ne pouvoir éviter la mort.
Après s’être ainfi rendus les maîtres de la par-
tie intérieure du Temple , 8: que les trois fac-
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.

enserras X11.
Tite fait applanir l’efirace qui alloit jufques aux

mur: de Jerufalem. Les fallieux feignant de je
vouloir rendre aux Romains. font que plufieurs

foldats s’engagent témérairement a’ un combat.

Tite leur pardonne , G- étalzlit je: quartiers
pour achever de former le fiege.

Ependant Tite voulant faire avancer vers
Cperufalem les troupes qu’il avoit à Scopos,

3894
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en ordonna autant qu’il le jugea nécelfaire pour
s’oppofer aux courfes des ennemis , en em-
ploya d’autres pour applanir tout l’efpace qui
s’étendait jufques aux murs de la ville, fit abat-
tre toutes les clôtures 8: toutes les haies dont ,
les jardins 8: 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 folfez, I
tailler les rochers, 81 égaler ainfi tout ce qui
fe trouvoit depuis Scopos jufques au fepulcre
d’Herode 8: l’étang des ferpens autrefois nom-
mé Bethara.

Aulli- tôt après les Juifs formerent un deffein
pour f urprendre les Romains. Les plus détermi-
nez des fameux allerent au-delà des tours nom-
mées les Tours des Femmes , en difant que
ceux qui déliroient la paix les avoient challez
de la ville, 8: qu’ils s’étaient retirez en ce lieu-
là pour s’y cacher, dans l’appréhenlion qu’ils

avoient des ennemis. D’autres de leur faîtier!
feignant être des habitans, crioient de delIus les
remparts de la ville , qu’ils déliroient d’avoir
la paix avec les Romains; qu’ils la leur deman-
doient ; qu’ils étoient prêts de leur ouvrir les
portes 5 8: qu’ils les convioientde venir. Pour
mieux réullir dans leur dillimulation , ils jet-
toient des pierres à quelques-uns d’eux qui
faifoient femblant de les vouloir empêcher de
fortir, 8: après s’être en apparence fait un
palfage par force ils venoient trouver les R0-
mains, 8l témoignoient en s’en retournant d’ê-
tre dans de grandes appréhenfions. Les foldats
le lailfoient tromper à cet artifice, 8: le croyant
déjà maîtres de la ville ,brûloient d’impatience
d’en venir à l’exécution pour le venger de leurs

- ennemis : mais ces GEL-es étoient lufpeé’tes à

Tite ,
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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 propolitions d’accommodement,"
ne les y avoit point trouvez difpofez. C’ell:
pourquoi il commanda à les 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 chalfez leslaifferent palier:
mais lorfqu’ils furent arrivez jufques aux tours
proche de la porte, ils les attaquerent par der-
riere: 81 en ce même tems , ceux qui étoient
fur les murailles 8: fur les remparts les acca-
bloient àcoups de pierres, de darts &de traits.
Ainfi ils en tuerent plufieurs 8: en blelferent
encore davantage , parce qu’il ne leur étoit
pas fi facile de fe retirer, à caufe de ceux
qu’ils avoient à dos , outre que la honte d’a-
voir défobéi à leur Général , 8: la crainte du
châtiment les faifoit continuer dans leurs fau-
tes. Enfin après un grand combat 8: n’avoir
pas moins fait de blelfures fileurs ennemis qu’ils
en avoient reçu , ils fe firent jour à travers i
ceux qui s’oppofoient à leur retraite. Les Juifs
ne lailTerent pas de les pourfuivre à conps de
traits jufques au fepulcre d’Helene , 8L leur
infolence les portaà leur dire des injures , à
fe moquer d’eux de s’être ainfi billez tromper,

àéiever enhautleurs boucliers pour en fairebril-I
1er l’éclat ,3: à danfer 3:51 fauter en jettant des
cris de joie. Les Capitaines menaçoient leurs
,, foldats, 81. Tite dit avec colere : Quoi lles
n Juifs bien que réduitsOau délefpoir , ne laif-
,, fent pas de fe conduire avec prudence, d’u-
,, fer de llratagêmes St de nous drelfer des em-
,, bûchers : il: la fortune les faconde , parce

Guerre. Tome l I.
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,, qu’ils obéilrent à leurs chefs 8l s’unillent con-

,, tre nous P Et les Romains qu’elle prenoit
,, plaifir à favorifer , à caul’e (le leur excellen-
,, te difcipline 8: de leur parfaite obéilTance ,
,, ne craignent point en combattant fans chefs
,, S: (ans ordre, de tomber par leur feule in-
,, difcrétion dans la honte d’être battus : 8: ce
,, qui les doit encore plus combler de coxrflxfion,
,, devant les yeux 8: en la préfence même du
,, fils de leur Empereur? Que dira mon pere
,,lorfqu’il apprendra cette nouvelle , lui qui
,, durant toute fa vie paillée dans la guerre n’a.
,; jamais rien vu de femblable? Et quelle allez
,5 grande punition , nos loix pourront-elles im-
,, poter à des troupes entieres qui ont ainfi fé-
,, coué le joug de la difcipline , elles qui n’or-
,, donnent point de moindre peine que la mort
,, pour les luslégeres fautes qui y contrevien-
,, nent .3 ais ceux qui ont eu l’audace de mé-
,, prifer aintileur devoir, apprendront bientôt
,, par leur châtiment, que la vic’toire même
,, palle pour un crime parmi les Romains loriL
,, que l’on ofe aller au combat fans en avoir
,, reçu l’ordre de ceux qui commandent.

Cet excellent Prince ayant ainfi 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 (e crurent perdus ,
8: fe préparoient à recevoir la mort qu’ils ne
pouvoient défavouer d’avoir jullement méritée.
Alors les Officiers des légions le fup lièrent
d’avoir compafilon de ces criminels , d’ac-
corder le pardon dela défobéili’ance d’un pe-
tit nombre à l’obéiflance de t0us les autres,&
à leur defir d’effacer par de fi grands fervices le ’
fouvenir de leur faute , qu’i ne put avoir re-
gret de la leur avoir remife. Ces prieres juin:
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tes à ce que l’intérêt de l’Empire l’obligeoit

d’ufer de clémence, adoucirent Tite ., parce
qu’il fçavoit qu’autant qu’il efl nécellaire de

demeurer-inflexible lorfque la punition ne re-
partie qu’un particulier , il importe de (a re-
âcher quand les coupables (ont en grand nom-

bre. Ainfi il accorda la grace à l’es foldats , à
condition d’être plus rages à l’avenir , 8: ne
page plus qu’à fe venger de la tromperie des

u] s. lAprès que ce grand Prince eut fait applanir
en quatre jours tout l’efpace qu’il y avoit juf-
ques aux murs de la ville, il fit avancer t’es
meilleures trot es proche des remparts entre
le Septentrion du couchant, difpofal’int’an-
terie en fept bataillons , la cavalerie en trois
efcadrons , mit entr’eux ceux qui étoient armés
d’arcs 81 des fleches; 8: de fi grandes forces
ôtant tout moyen aux Juifs de faire des (orties,
il fit pafTer tout le bagage de troislégions, les
valets , 8: le relie de la fuite.

Il prit fou quartier à deux flades de la ville,
vis-à-vis la tour de Pfephinos , ou le circuit des
murs de ce côté u 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 Raides de la ville , 8: avoit ren-
fermé fou camp d’un mur.Quant à la dixieme
légion elle demeura fur la montagne des Oli- V

viers. *(est rases

392;
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CHAP 1 TIR a XIII.
Defcriptîon de la ville de Jerufalem.

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

il n’y en avoitqu’un à calife qu’elles l’ont inac-

ceflîbles. Elle étoit bâtie fur deux montagnes op-
pofèes 8l fépare’es par une vallée pleine de mai-
t’ons. Celle de ces montagnes fur laquellela vil-
le haute étoit alliÎe, étant beaucoup plus élevée
& plus roide que l’autre, St par coni’équent plus
forte d’aillelta, le Roi David, pare de Salomon,
qui édifia leTemple, la choiiitpour y bâtir une
fortereflë à laquelle il donna (on nom : 8: e’efi ce
que nous appelions aniourd’hui le haut marché.

La ville balle eil amie fur l’autre montagne
qui porte le nom d’Acra ,4& dont la pente sil:
égale de tous côtés. Il y avoit autrefois vis-à-vis
de cette montagne , une autre montagne plus
balle 81 qui en étoit réparée par une longue
vallée , mais les Princes Afmonéens firent
combler cette vallée S: rafer le haut de la mon-
tîîgne d’Acra pour joindre la ville au Temple,
a n qu’il commandât à tout le relie.

Quant à la vallée nommée Tyropeon, que
nous avons dit , qui féparoit la haute ville
d’avec la balle, elle s’étendoit jufques à lafon-
taine de Siloé, dont l’eau efi excellente à boire
Se qui en donne en abondance.

p Il y a hors dela ville deux autres monta mes,
que les rochers dont elles font pleines , c les
profondes vallées qui les environnent rendent
entièrement inaccellibles.

Le plus ancien des trois murs dont je viens
de parler pouvoit palier pour imprenable , tant
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à caufe de [on extrême épailfeur , que de la hau-
teur de la montagne fur laquelle il étoit bâti ,
8: de la profondeur des vallées qui étoient au
pied: S: David, Salomon 8: les autres Rois,
n’avoient rien épargné pour le mettre en ce:
état. Il commençoit à la tour d’Hippicos, conti-
nuoit jufques à celle des galeries , alloit de là
fe joindre au Palais où le Senat s’aiTembloit, 8:.
finili’oit au portique du Temple qui étoit du côté .
de l’Occident. De l’autre côté aulli vers l’Oc-

cident , il commençoit à cette même tour ,
8l patient par le lieu nommé Bethi’o, continuoit
jufquesà la porte des Elleniens. De là tournant
vers le midi , il pafl’oit au-defl’ous de la fontaine
de Siloé , d’où il retournoit vers l’Orient pour
aller gagner l’étang de Salomon, 8: palïant par
le lieu nommé Ophlan , s’alloit rendre au par:
tique du Temple qui cit du Côté de l’Orient.

Le fecond mur commençoit à la porte de Ge-
nath qui falloit partie du premier mur , alloit.
jufques à la forterell’e Antonia,& ne regardoit
que le côté du Septentrion.

Le troifieme mur commençoit à la tour d’Hipo
picas, s’étendoit du côté de la bife jufques à la
tour Pfephina , vis-à-vis du fépulcre d’Helene,
Reine des Adiabenîens 8: mere du Roi lfate ,
continuoit du long des cavernes royales de-
puis la tout qui étoitau coin , où fail’ant un.
coude, il alloit jufques tout contre le fépulcre
du foulon 5 8: après ’avoir joint l’ancien mur
finifÎoit à la vallée de Cedron. Ce mur étoit un
ouvrage du Roi Agrippa qui l’avoit entrepris
pour enfermer cette partie de la ville où il
n’y avoit point autrefois de bâtimens z mais
comme les anciennes malfons ne (effiloient pas
pour contenir une fi grande multitude de peu.

sple , il s’étoit répandu peu-à-peu auÈdeliors,& A
u)
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on avoit beaucoup bâti du côté feptentrional
du Temple qui cit proche de la montagne.

Une quatrieme montagne nommée Befetha
qui regardoit la forterefl’e d’Antonia , com-
mençoit déia aulli d’êtrehabitée , 81 des foliés
très-profonds faits tout à l’entour, qui empê-

l choient qu’on ne pût venir au pied de la tour
Antonia, ajoutoient beaucoup à fa Force , 81 fai-
l’aient paroître ces tours beaucoup plus hautes.
On avoit donné le nom de Befetha , c’efi-à-
dire , Villeneuve , à cette partie de la ville
dont Jerui’alem avoit été accrue, 8: les ha-
hitans defirant extrêmement que l’on forti-
fiât encore cet endroit-là , le Roi Agrippa,

are du Roi Agrippa, commença , comme nous
l’avons vu , à renfermer d’une très-forte mu.-
raille 5 mais appréhendant qu’un fi grand ou-
vrage ne donnât du foupçon à l’Empereur Clau-
dius , 8: qu’il ne l’attribuît à quelque delTein de
révolte , il le contenta d’en jetter les fonde-
mens. Que s’il l’eût achevé , com me il l’avait

commencé , lerufalem auroit été imprénable:
Car les pierres , dont ce mur étoit bâti ,
avoient vingt coudées de long fur dix de
large , ce qui le rendoit fi fort, qu’il étoit
comme impoflible de le laper ni de l’ébranler
par des machines. Son épailleur étoit de dix
coudées , 81 la hauteur auroit répondu à (a.
largeur, fi la confidération que je viens de
dire , ne le fût oppofée à la magnificence de
ce Prince. Les Juifs éleverent depuis ce mur,
jufques à vingt coudées avec des crenaux au-
demis de deux coudées , 81 des parapets qui en
avoient trois. Ainfi (a hauteur étoit de vingt-
cinq coudées, 8: il étoit fortifié de tours de
vingt coudées en quarré , aulli folidement bâ-
fies que le mur, 8c dont la flrué’ture , nOn plus
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que la beauté des pierres , ne cédoit point à
celle du Temple. Ces tours étoient plus hautes
de vingt coudées que le mur : on y montoit par
des dégrés à vis fort larges : au-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: dillantes les unes
des autres de deux cens coudées. Le mur du
milieu n’avait que quatorze tours , l’ancien mur
en avoit foixante , 8: tout le tour de la ville
étoit de trente-trois ilades.

Quoi ue ce troifieme mur fût fi admirable,
la tour fephina bâtie à l’angle du mur qui l’e-
gardoit d’un côté le Septentrion , de l’autre
l’Occident , 8: vis-à-vis de laquelle Tite avoit
pris fou quartier, furpailoit encore en beauté
tout le relie. Sa forme étoit oflogone , fa hau-
teurétoitdei’oixanteSz dixcoudées:&lorfque le
foleil étoit levé, on pouvoit delà voir l’Arabie
8: découvrir jufques à la mer 8: jufques aux.
frontieres de la Judée.

A l’oppofite de cette tour étoit celle d’Hippi-
cos ; 8: airez proche de l’a , encore deux autres

ne le Roi Hérode le Grand avoit aulli élevées
ur l’ancien mur, dont la beauté 8: la force

étoient fi extraordinaires , qu’il n’y en avoit
point dans le monde qui leur fuirent compara-
bles : car outre l’extrême magnificence de ce
Prince , 8: fon afl’eâion pour Jerufalem , il.
avoit voulu le fatisfaire,par ce merveilleux ou-
vrage , en éternifant la mémoire des trois per-
fonnes qui leur avoient été les plus cheres,
un ami 8: unfrere tués dans la guerre ,après
avoir fait des aâions extraordinaires de valeur,
8: une femme qu’il avoit aimée fi ardemment,
qu’il fe l’étoit luiàmême ravie à lui-même
par l’excès de fa paillon pour elle. F .

1V
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Ainfi voulant faire porter leurs noms à ces
trois ruperbes tours , il donna à la remiere
celuid’Hippicos àcaufe de fon ami. Pille avoit
quatre faces de vingt-cinq coudées chacune de
large,& de trente dehauteur, 8: étoitmailive au
dedans. Le dedus étoit pavé en terrafl’e de pier-
res parfaitement bien taillées 8: très-bien jointes
enfemble , avec un puits au milieu de vingt
coudées de profondeur pour recevoirl’eau qui
tomboit du ciel. Sur cette terrafTe 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, &des parapets hauts de trois coudées.
Ainfi toute la hauteur de cette tour étoit de
quatre-vingt-cinq coudées.

Ce grand Prince nomma la feconde de ces
tours Phazaële du nom de Phazaël l’on frere.
Elle étoit quarrée : chacun de fes côtés avoit
quarante coudées de long 8: autant de haut, 8:
elle étoit auili toute maflive au-dedans. ll y avoit
au-deilus une forme de veflibule de dix cou-
dées de hauteur , foutenu par des arcboutant;
81 environné de petites tours g du milieu de ce
veilibule s’élevaitune tout dans laquelle étoient
des logemens 81 des bains fi riches , que-l’on y
voyoit éclater par tout une magnificence roya-
le : 81 le haut de cette tour étoit aniliqfortifié de
crenaux S: de parapets. Ainfi toute fa hauteur
étoit de quatre-vingt-dix coudées. Sa forme
reliembloit à Celle de Phares d’Alexandrie, où.
un feu toujours allumé 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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Hérode donna à la troifieme de ces tours le

nom de la Reine Mariamne fa femme. Elle avoit.
vingt coudées de long , autant de large , cin-
quanta-cinq de haut. Quelque magnifiques que
fuirent les appartemens des deux autres,ils n’én
toient 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 r, cette
troifieme qui portoit celui d’une femme 8:
d’une fi grande Priitcelfe , devoit les furpalfecl
de beaucoup en beauté 8: en la richelle de fes-

ornemens.Ces trois tours étant fi hautes par elles-mê-
mes, leur ailiette les faifoit paroitre encore lus:
hautes , parce qu’elles étoient bâties fur le om-
fnet de la montagne qui étoit plus élevée de
trente coudées que l’ancien mur , quoique ce
murfut conflruit fur un lieu fort 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 8:
que des hommes pull’ent remuer :Vmaisc’étoientî

des pieces de marbre blanc de vingt coudées de.
long, dix de large, 8: cinq de haut, fi bien tail-
lées 8: fi bien jointes , que l’on appercevoit les
liaifons , 82 que chaCune de ces tours fembloil:
n’être que d’une feule piece. I

Du coté du Septentrion un palais royal quiî
joignoit ces tours , furjiaiioit en magnificence.-
& en beauté tout ce que l’on en fçauroit dire ,.
tant faitrué’ture 8: fa fomptuofité fembloitcom--
battre à l’envi à qui le rendroit le lus admira-
ble. Un mur de trente coudées de l aut ,. l’eut
fermoit avec des tours également diflantes 8::
d’une excellente architeâure. Ses appartemens:
étoient fi. luperlies , que les falles (infinies pour:

v,
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les fefiins , pouvoient contenir cent de ces lits

. qui fervent à le mettre à table. La variété des
marbres 8: des raretés ue l’on y avoit rafl’em-
blées étoit incroyable. au ne pouvoit voir f ans
étonnement la longueur 8: la greffeur des pou-
tres qui foutenoient les combles de ce merveil-
leux édifice 5 &l’or 8: l’argent éclatoient par

tout dans les ornemens des lambris , 8: dans la
richelTe des emmeublemens. On y voyoit un.
cercle de portiques foutenus par des colomnes
d’une excellente beauté , 8: 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-I
menades , de clairs viviers , 8: de fontaines
faillantes qui iettoient l’eau par plufieurs figu-
res de branle : 8: tout alentour de ces eaux
étoient des volieres de pigeons privés. J’en-
treprend rois inutilementde rapporter dans tou-
te fou étendue l’incroyable magnificence de ces
fuperbes édifices , &de tous les accompagne-
mens qui les rendoient avili délicieux qu’admi-
tables. Cela furpafle toutes paroles ; 81 ie ne
fçaurois fans avoir le cœur percé de douleur ,.
peul-et 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 fcélérats & des traîtres à leur
patrie. Un autre embrafement confuma de mê-
me. tout ce qui étoit auprès de la fortereffe
Antonia, pafl’a jufques au palais , 8: brûla les
mnvcttures de ces trois admirables tours.
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CHAPITRE XIV.’
Defcription du Temple de J erufalem. Et quelques

coutumes légales.

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

fort rude; 8: à peine ce qu’il y avoit au com-
mencement de plain fur (on fommet , put inf-
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 là : 8: après
que l’on eut comblé cet efpace ,il y fit couflruie
re l’un des portiques.

Il n’y avoit alors que cette face qui fût revê-
tue, mais dans la fuite du tems ,lelpeuple con-
tinuant à porter des terres pour élargir encore
cet elpace , le fommet de cette montagne le
trouva de beaucoup accru On rompit depuis le
mur qui étoit du côté du Septentrion : l’on en-

ferma encore un autre efpace aufii grand ne
celui que contenoit tout le tout du Temple. n-
fin ce travail fut contre toute efpérance poullê
fi avant, que l’on environna d’un triple mut
toute la montagne : mais pour conduire à (a
perfeë’tion un ouvrage fi prodigieux il le pailla.
des fiecles entiers , 8: l’on-y employa tous les
tréfors facrés , provenans des dons ue la clé-r
votion des peuples y venoit offrir a Dieu de
tous les endroits du monde. Il fuflit pour faire
inger de la grandeur de cette entreprife de
dire , qu’outre le circuit d’en haut on éleva de
trois cens coudées , 8: en quelques endroits de
davantage, la balle partie du Temple :2 mais;
l’excellive dépenfe de ces fondations ne paroif-
[oit point D parce que ces vallées ayEanf depuis

Q i

394-
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été comblées , elles fe tronverent revenir au
niveau des rues étroites de la ville , 8: les pier-
res que l’on employa à cet ouvrage avoient
quarante coudées de long. Ainfi ce qui paroif-

out impollible , fe trouva enfin exécuté par l’ar-
deur 81 la perfévérance incroyable avec laquelle
le peuple y employa fi libéralement fan bien.

Que fi fes fondations étoient merveilleufes ,,
ce ’elles foutenoient n’étoit pas moins digne I
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, 81 dont les lambris de bois de cedre étoient
fi parfaitement beaux ,fi bien îoints 81 fi bien
polis , qu’ils n’avoient point befoin pour ravir
les yeux de l’aide de la feulpture 81 de-la pein-
ture. La largeur de ces galeries étoit de trente
coudées , leur longueur de fur flades , 81 elles.
fa terminoient à la tour Antonia.

Tout l’efpace qui étoit à découvert étoit pa-
vélde diverfes fortes de pierres:& le chemin par-
lequel on alloit au fecond Temple avoit à la.
droite, 81 àla gauche une baluflrade de pierre
de trois coudées de liant , dont l’ouvrage étoit
très-agréable : 8: l’on y voyoit d’efpace en ef-
pace des colomnes fur lefquelles étoient gravés
en carafleres Grecs 81 Romains , des préceptes-
de continence 8: de pureté , pour faire connoî--
tre aux étrangers qu’ils ne devoient point pré-
tendre d’entrer dans un lieu fi faint. Car ce fe-
nond;Temple portoit aufli le nom de faint : on
ëmontoitdu premier par quatorze dégrés : fa
grme étoit quadrangulaire, 8: il étoit enfermé-

d’unmur’, dont le dehors qui avoit quarante
coudées de haut étoit tout couvert de degrés 5,
mais lat-hauteur du dedans n’était que de vingt!
cinq; coudées 2; 8a comme; ce. mur. étoit bâtit

O
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fur un lieu élevé ou l’on montoit par des dégréa,

Ion 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 eipace de trois cens coudées
tout uni qui alloit jufques à ce mur. Ou mon-
toit encore alors cinq autres dégrez pour arri-
ver aux portes de ce Temple. ll y en avoit qua-
tre vers le Septentrion , quatre vers le Midi ,
8l deux vers l’Orient.

L’oratoire dettine’ pour les femmes étoit fé-

paré du relie par un mur, 8: il y avoit deux
portes : l’une du côté du Midi , 81 l’autre du
côté du Septentrion , pqr lefquelles feules on
y entroit. L’entrée de cet oratoire étoit per-
mife , non-feulementaux femmes de notre na-
tion qui demeuroient dans la Judée , mais auflî’
à celles qui venoient par dévotion des autres
provinces pour rendre leurs hommages à Dieu.

’ Le côté qui regardoit l’Occident étoit fermé par

unmur, 81. il n’y avoit point de porte. Entre les
portes dontj’ai parlé , 81 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’ornements , ne cédoient point
en beauté à celles qui étoient au-dellus.

De ces dixportes dont j’ai parlé, il y en avoit:
neuf toutes couvertes , 8: même leurs gons,,
de lames d’or 8: djargent,& la dixieme qui étoit
hors du Temple l’étoit de cuivre de Corinthe-
plus précieuxni que l’or ni que l’argent. Ces
portes étoient toutes à deux pans , chaque pan:
avoit trente coudées de haut à quinze de large..

Lors que l’on étoit entré, l’on trouvoit à droit:
81 à gauche des fallons de 30 coudées en quarrés
&liauts de quarante coudéestfaits.» enformedq;
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tours , 81 foutenus chacun par deux colomnes
dont la groifeur 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 partail du Temple , il fur-
palfoit tous les autres en grandeur 8a en magni-

cence : car il avoit cinquante coudées de haut:
fes portes en avoient quarante, 81 les lames
d’or 8l d’argent dont elles étoient couvertes ,
étoient plus épailfes que celles dont Alexandre
pere de Tibere avoit fait couvrir les autres
neuf portes. On montoit par quinze dégrez
depuis le mur qui féparoit les femmes d’avec
les hommes , iufques ait-grand portail du Tem-
ple : 8: il en falloit monter vingt pour aller
ga ner les autres. portes.

eTemple , ce lieu faint, confacréà Dieu,
étoit placé au milieu. On y montoit par douze
dégrez :lalargeur 81 la hauteur de fou frontif-
pica étoit de cent coudées , mais il n’y en avoit
que foixante dans fou enfoncement St fur le
derriere, parce que fur le devant 81 à fou en-
trée étoient deux élargiilemens de vingt cou-
dées chacun, qui paroiifoient comme deux bras,
qui s’étendoîent pour embralfer 8: pour rece-
voir ceux qui y entroient. Son premier porti-
que qui étoit de foixante 8: dix coudées de haut,
8: de vingt-cinq de large , n’avait point de
portes , parce qu’il repréfentoit le ciel qui cit
vifible St ouvert à tout le monde. Tout le de-
vant de ce portique étoitdoré : 8: tout ce que
l’on voyoit a travers dans le Temple l’étant anf-
fi,les yeux en pouvoient à peine foutenir l’éclat.

La partie intérieure du Temple étoit féparée
en deux St de ces deux parties celle qui furpaf-
foit la premiere s’élevoit jufques au comble-
Sa hauteur étoit de 90 coudées, falongueur de
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cinquante , 8l fa largeur de vingt. La porte du
dedans étoit toute couverte de lames d’or ,
comme je l’ai dit , 8: les côtés du mur qui l’ac-

compagnoîent étoient tous dorés. On voyoit
au-deflus des pampres de vigne de la grandeur
d’un homme ou pendoient des raifins : 8: tout
cela étoit d’or. De cette autre partie de la fé-
paration du Temple, la plus intérieure étoitla
plus baffe. Ses portes qui étoient d’or,avoient
cinquante coudées de haut , 8L feize deJarge.
Il-y avoit au devant un tapis babylonien de pa-
reille grandeur , ou l’azur, le pourpre, l’écar-
late, 81 le lin étoient mêlés avec tant d’art,
qu’on ne le pouvoit voir fans admiration: 8; L-hya;
ils repréfentoient les quatre élemens , fait par cime a:
leurs couleurs, ou par les chofes dont ils ti- l’azur"?
raient leur rigine. Carl’écarlate reprêfentoît ("t
le feu : le lin , la terre qui le produit: l’azur, nm": du;
l’air : 8: le pourpre , la mer d’où il procede. a. l
Tout l’ordre du ciel étoit aufiî repréfeixté dans

ce fuperbe tapis , à l’exception des lignes.
On entroit de-là dans la partie inférieure du

Temple qui avoit foixante coudées de long ,
autant de haut, 81 vingt de large. Cette lon-
gueur de foixante coudées étoit divifée en deux
parties inégales, dont la premiere étoit de qua-
rante coudées : 8: l’on yvoyolt trois chofes fi
admirables , que l’on ne pouvbît le lalTer de
les regarder 3 le chandelier , la table , 81 l’au-
tel des encenrenltens. Ce. chandelier avoit
fept branches fur lefquelles étoient fept lam-
pes qui repréfemoient les fept planettes. Les
douze pains pofez fur cette table marquoient
les douze figues du Zodiaque 8: la révolu-
tion de l’année. Et des treize fortes de par-n
fums que l’on mettoit dans l’encenf’oir ,. dont
la mer ,, quoiqu’inhabitable &incapahle d’âme
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cultivée en produit quelques-uns , lignifioient
que c’eil de Dieu que toutes chofes procèdent;
8L qu’elles lui appartiennent.
L’autre partie du Temple la plus intérieure é-

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

tre aufli par un voile; 81 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-
tuaire ou le Saint des Saints. Il y avoit tout à
l’entour pluiieurs bâtimens à trois étages. On

cuvoit paiTer des uns dans les autres , 8z y al-
er par chacun des côtés du grand portail. Com-

me la partie fupérieure étoit plus étroite, elle
in’avoit point de femblables batimens. .lle n’é-
toit pas non plus fi magnifique ; mais elle étoit

lus élevée que l’autre de quarante coudées :
à ainfi toute fa hauteur étoit de cent coudées:
fou plan n’en avoit que foixante. A

Il n’y avoit rien dans toute la face extérieure
du Temple qui ne ravit les yeux en admiration
&ne frappât l’efprit d’étonnement. Car il étoit
tout couvert de lames d’or fi épaiiTes que dès
que le jour commençoit à paroître , on n’en é-
toit pas moins ébloui qu’on l’auroitété parles
rayons mêmes du foleil. Quant aux autres côtés
ou il n’y avoit point d’or,les pierres en étoient
fi blanches , que cette fuperbe matie paroidoit
de loin aux étrangers qui ne l’avaient point en-
core vue,être,une montagne couverte de neige.

Toute la couverture du Temple étoit famée 8l
comme hériflée de broches ou pointes d’or fort
pointues , afin d’empêcher les oifeaux de s’y,
abattre 81 de la falir ; une partie des pierres,
dont il étoit bâti avoient quarante-cinq cou-
dées de long , cinq de haut, 8L fix de large.

L’autel qui étoit devantle Temple avoitcing-
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quante coudées en quarré, 8: fa hauteur étoit
de quinze coudées. Il étoit airez difficile d’y
monter du côté du Midi 5 8: on l’avoit conflruit
fans donner un feu! coup de marteau.

Une baluflrade d’une pierre parfaitement
belle 8: d’une coudée de haut environnoit
le Temple 8: l’autel , l 8: féparoit le peuple
des Sacrificateurs.

Les lépreux 8l ceux qui étoient malades de la
gonorrhée , n’étoient pas feulement exclus de
l’entrée du Temple,mais and: de celle de la ville.

Les femmes n’ofoient s’approcher du Tem-
le durant le teins de cette incommodité qui
eur cil. ordinaire :8: lors même qu’elles en é-

toient exemptes , il ne leur étoit pas permis de
palier. 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’étoient purifiez.

CHAPITRE XV.
Diwetfes autres obfirvation: légales. Du Grand

Scarificateur ê de je: vêtement. De la
forterefl? Antonm.

CEux qui étant de race facerdotale ne pou-
voient exercer la facrificature,à caufe qu’ils

étoient aveugles, fe tenoient avec ceux qui
étoient purifiez 8: qui n’avoient aucun défaut
corporel. lis recevoient la même portion que
les Levites qui fervoient a l’autel , mais ils é-
toient vêtus comme les laïcs , parce qu’il n’y
avoit que ceux qui faifoient le fervice divin à
qui il fut permis de porter l’habit facerdotal.
Quant aux Sacrificateurs il falloit que leur vie

fut itrepréhenfible pour pouvoir entrer dans
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Temple 8l s’approcher de l’autel. ils étoient vê-
tus de lin&obl igez de s’abflenir de boire du vin,
comme aufii d’être très-robres dans leur manger
afin d’exercer dignement un miniflérefi (aint.

Le grand Sacrificateur ne montoit pas tou-
jours à l’autel , mais feulement le iour du Sab-
bat,au premier iour (le chaque mois, 8l aux fêtes
folemnelles aufquelles toutle peuple fetrouvoit.

Lors qu’il ofi’roit le facrifice il étoit ceint d’un.

linge qui lui couvroit une partie des cnifl’es. Il
en avoit un autre defTous z S: par demis les deux
un vêtement de rouleur d’azur , qui lui def’cen-
doit iniques aux talons , au bas duquel étoient
attachées des clochettes 8a de petites grenades
d’or, dont les premieres repréfenloient le ton-
nerre , St les autres les éclairs. Son peftoral
étoit attaché avec cinq rubans de diverfes cou-
leurs; favoir , d’or, de pourpre , d’écarlate,
de lin , 81 d’azur g S: les voiles du Temple,
ainfi que je l’ai dit , étoient tifl’us de couleurs
toutes femblables. q

Son Ephod étoit diverfifie’ des mêmes couleurs,
mais il y en avoit davantage d’or , 8: il tellem-
bloit à une cuirafTe. Il étoit attaché avec deux
agrafes d’or faites en forme d’afpic , dans ler-
quelles étoient enchafl’ées des Sardoines de
très-grand prix où les noms des douze Tribus
étoient gravez , l’on y voyoit pendre des deux

,côtés , douze autres pierres précielifes , ren-
gées trois à trois, où ces même noms étoient
encore gravez; fçavoir , dans le premier rang
une fardine , une topafe 8: une émeraude.
Dans le recoud , un rubis , un jafpe , 8: un
faphir. Dans le troifieme une agathe , une
ametifle , 8: un lincure. Et dans la quatrieme,
un onix , un beryte, 8: un chryfolite.

Sa tiare étoitde lin 81 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
[ont des lettres facrées , étoient gravées.

Ce Grand Sacrificateur n’étoit pas touiours
revêtu de cet habit , mais d’un moins riche , 8:
il ne le portoit qu’une fois l’année loriqu’il en-

troit Teul dans le Saint des Saints ,auquel jour
on célébroit un jeûne général. Mais ie parlerai
ailleurs plus particulièrement de la Ville , du
Temple , de nos mœurs,& de nos loix dont il
me rafle encore plufieurs chofes à dire.

Quant à la forterefl’e Antonia ,elle étoit affilie

dans l’angle que formoient les deux galleries
du premier Temple qui regardoient l’Occident

.8: le Septentrion. Le Roi Hérode l’avoit fait
bâtir fur un roc de cinquante coudées de haut
inacceflible de tous côtés : 8: il n’a dans nul au-
tre ouvrage fait aroître une figrande magni-
ficence. Il avoit ait incrufier ce roc de marbre
depuis le pied jufques en haut , tant pour la.
beauté , qu’afin de le rendre fi glifi’ant que l’on

ne pût ni y monter ni en defcendre. ll avoit en-
fermé la tour d’un mur de trois coudées de haut
feulement; 8: tout l’efpace de cette tour , à
compter depuis ce mur , étoit de quarante cou-
dées. Quoiqu’elle fut fi forte au-dehors , il y
avoit au.dedans tant de logemens ,de bains, 8:
de (ailes capables de contenir un fi grand nom-
bre de gens , qu’elle pouvoit palier pour un fu-
perbe palais, 8l les offices en étoient fi beaux S:
fi Commodes , qu’on l’aurait prife pour une pe-
tlte ville. Son circuit avoit la forme d’une tour,
8: étoit accompagné en diflances égales de qua- ’

tre autres tours , dont trois avoient cinquante-
Coudées de haut : mais celle qui étoitdans l’an-
gle qui regardoit le Midi 8: l’Orient , en avoit
foixante 8: dix , 8: on pouvoit de la voir tout

.398-
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le Temple. Aux endroits où elles joignoient les
galeries , il y avoit à droit 82 àgauche des dé-
grés par ou , lorfque les Romains étoient mai-
tres de Jerui’alem , alloient 8l 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: 81 la garniton’ que
l’on y mettoit n’étoit pas feulement pour la
conferver, mais aufli pour s’alfurer de la ville
8: du Temple.

Le palais du Roi Herode bâti dans la ville
haute , pouvoit aufli panier pour une autre ci-
tadelle.

La montagne de Befetha , qui étoit, comme
je l’aidit, féparée de la forterefie Antonia,
étoit la plus haute de toutes : elle joignoit en
partie la ville neuve , 8: étoit la feulequife
rencontroit à l’oppofite du Temple du côté du

septentrion. -
CHAPITRE XVI.

Quel étoit le nombre de aux quifuivoient le par;
ri de Simon Ô daleau. Que la divifion des Juzfi
fut la véritable caufe de la prife da J erufalcm
Ô de fa ruine.

L Es plus vaillans 81 les plus opiniâtres des
fameux fitivoient le parti de Simon , 8:

leur nombre étoit de dix mille commandés Tous
fou autorité par cinquante capitaines. Il avoit
outre cela cinq mille Iduméens commandés par
dix chefs , dont les principaux étoient Sofa fils
de Jacques , 81 Cathlas fils de Simon. .

Jean qui avoit occupé le Temple avec fix mil-g

44 -.--.-
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le hommes de guerre commandez par vingt Ca-
pitaines : 8: deux mille quatre cens des Zéla-
teurs qui étoient entrez dans fon partiavoient
pour chefEleazar, à qui ils obéiroient aupara-
vant , & Simon fils de Jair. l

Dans la guerre que ces deux partis oppofez
fe faifoient , le peuple étoit leur commune
proie, 8a ils ne pardonnoient à un feu! de ceux
qui n’étoient pas de leur faâion. Simon étoit
maître de la ville haute, du plus grand mur juf:
qu’à la vallée de Cadran; 8: de cet efpace de
l’ancien mur qui s’étend depuis la fontaine (le
Siloé , iniques à l’eudroitoù il tourne vers l’O-

rient, jufques au palais deMouobaze Roi des
Adiabeniens, qui habiteutau-delà de l’Erifrate.
Il occu mit aufli la montagne d’Acra , ou la ville
baffe e ailife, jufques àla maifon Royale
d’Helene , mere de ce Prince Monobaze.

Jean de fou côté étoit maître du Temple , 8:
de quelque partie de ce qui étoit à l’entour ,
comme and: d’Ophlan 8: de la vallée de Ce-
dron , 81 tout ce qui fe trouvoit entre Simon
8: lui ayant été confirmé parle feu , ce n’étoit
plus que comme une place d’armes qui leur fer-
voit de champ de bataille. Car encore que les
Romains fuirent campez à leurs portes, &euf-
fent commencé à former le fiege , leur animofi-
té ne ceifoit point. Ils fe réunifioient feule-
ment durant quelques heures pour s’oppofer à
leurs communs ennemis , 8: recommençoient
anili-tôt après à tourner leurs armes contre euxà
mêmes : comme fi pour faire plaifir aux Ro-
mains ils euifent conjuré leur propre perte ;
L’on peutdonc dire avec vérité qu’une fi cruel- ’

le guerre domeltique ne leur a pas été moins fu-
neiie que cette autre guerre étrangere , 81 que
Jerufalem n’a point foufièrt de maux des R01
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mains que la fureur de ces malheureufes divi-
fions ne lui eût déja fait éprouver,& même en-
core de plus grandes. Aînfi je ne crains point
d’affurer que c’efl plutôt à ces ennemis de leur
patrie que non pas aux Romains , que l’on doit
attribuer la ruine de pcette puiiTante ville , 8:
que la feule gloire que ces derniers peuvent
prétendre , efl d’avoir exterminé ces faflieux
(lent l’impiété jointeà tous les autres crimes
quel’on fçauroit s’imaginer, avoitdétruit l’u-

nion dont elle tiroit beaucoup plus de forCe que
de t’es murailles. Ne peut on pas donc dire avec
raifort que les crimes des Juifs (ont la véritable
caufe de leurs malheurs , 8: que ce que les llo-
mains leur ont fait fouffrir n’en a été q’u’une

jufle punition P Mais je laifTe à chacun. d’en.
juger comme il lui plaira.

CHAPITRE XVII.
Tite va encore reconnaître Jerzgfalem , Ô ne fçait

par quel endroit il la devoitattaguer. Niconor,
l’un deltas amis. voulant exhorter les Juzfs à
daman er lapais: , efl bleflé d’un coup deflsche.
Tite fait ruiner les fauxbourgs , ë l’on com-
mence les travaux.

P Endant que l’on étoit en cet état dans Ie-
rufalem, Tite fit le tour de la ville avec

quelque cavalerie de (es meilleures troupes,
pour reconnoître par quel endroit il devait
plutôt l’attaquer : & il avoit peine à le refou-
dre , parce que du côté des vallées elle étoit
inacceflible, 8: que de l’autre le premier mur
étoitfi fort qu’il paroitToit ne pouvoir être
ébranlé par les machines. Enfin il jugea que
l’endroit le plusfoible ,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
étoit pas défendu par le fecond , que l’on
avoit négligé de fortifier ce côté la à caui’e que

la nouvelle ville n’étoit pas encore bien peu- 4
plée: outre que’l’on pouvoit par ces endroits
venir au troifieme mur , 8: ainfi fe rendre maî-
tre dela Ville haute, 8: enfuite du Temple
par la fortereÏTe Antonia.

Lort’que ce Prince confide’roit ces chofes, 8:
peloit mutes ces mirons , Mcanor , l’un de (es
amis , qui étoit un homme fort capable, s’étant
approché des murailles avec Jofeph , pour
tacher de perfuader aux Juifs de demander la
paix, fut biefTé d’une fieche à l’épaule gauche.

Tite iugeant de leurs fentimens par cette ani-
mofité , qu’ils témoignoient contre ceux-
même qui leur parloient pour leurs avan-
tages , s’afi’ermit dans le defl’ein d’en venir à I

la force. Ainfi il permit à les foldats de ruiner
les fauxbourgs 5 S: de (e fervir des matériaux
pour élever leurs plates-formes. Il partagea
enfuitevfon armée en trois, ditlribua 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 forties
que pourroient faire les ennemis , pour inter-
rompre leur travail. On coupa après , avec
une diligence incroyable , tous les arbres qui
fe rencontrerent dans ces fauxhourgs , l’on
employa ce bois avec la même diligence à
élever ces plateseformes , n’y ayant perfonne
dans toute l’armée. qui ne mît la main à ’
l’œuvre, Les Juifs de leur côté ne man-
quoient à rien de tout ce qui pouvoit fervir
pour leur défenfe. ’

40;.
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CHAPITRE XVlll.
Grands afin des machines des Romains: ê grand:

raflons des Juifs pour retarder les travaux.

LE peuple de J erufalem auparavant, expofê
aux rapines 8: aux meurtres de ces fameux

qui déchiroient avec tant de cruauté les entrail-
les de leur capitale,les voyant alors fi occupés à
fe défendre,qu’ils n’avaient pasleloifir de tour-
ner leur fureur contre lui , commença de refpi-
rer , 81 même d’efpérer que les Romains le
vengeroient des maux qu’ils lui avoient faits.

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

Ce dernier qui fe trouvoit plus proehe de
l’attaque 8L du péril,fit.planter fur les remparts
toutes les machines prifes autrefois fur Cetlius
auprès de la fortereifeAntoniazmaisiln’en tiroit
pasgrand avantage manque de fçavoir s’en f er-
vir,parce que l’on n’en avoit appris l’ufage que
par quelques transfuges qui n’en étoient pas
fort initruits. Les Juifs s’en fervoient néan-
moins comme ils pouvoient;lançoient de deffus

’ les remparts des ipierres St des traits contre
les ailiégeans , fai oient des forties , 8: en ve-
noient même aux mains avec eux. Les Romains
de leur côté couvroient leurs travailleurs avec
des claies 8: des gabions ; &il n’y avoit point
de légion qui n’eût à fa tête des machines mer-
veilleufes pour re ouifer leurs efforts. Cellesp
de la douzieme légion étoient les plus redou-
tables ; les pierres qu’elles pouffoient étoient
plus grolles que celles des autres, 8: alloierlitfi

ont
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loin qu’elles ne [remarioient pas feulement
Ceux qui faifoient ces lorties, mais alloicnt tuer
jufques furles murs 8: les remparts de la ville
ceux qui étoient ordonnez pour les défendre.
Les plus petites de ces pierres pefoient au
moins un talent z leur portée étoit de deux fla-n
des 81 davantage , 8: leur force f1 grande qu’a-
près avoir renverfé ceux qui fe rencontroient
dans les premiers rangs, elles en tuoient enco-
re d’autres derriere eux. Mais fouvent les Juifs
les évitoient, tant parce que leur bruit 8: leur
blancheur leur donnoient moyen de s’y prépa-
rer, qu’à caufe qu’ils avoient difpofé des gens
furles tours , qui auflî-tôt que l’on commençoit
àfaire jouerces machines les en avertilloient en
leur criant en hebreu : Lsfils vient , C- il prend
un tel chemin. A ce figue ils fe jettoient par ter-
re, 8: les pierres pailoient outre fans leur faire
de mal. Les Romains l’ayant remarqué les fi-
rent noircir:& cette invention leur ayant réuf-
fi , une feule pierre tuoit quelquefois plufieurs
Juifs. Mais nul péril n’étant capable de ralen-
tir leur ardeur à s’oppofer aux travaux des Ro-
mains , il n’y eut rien qu’ils ne centinuall’ent

de faire autant la nuit que le jour pour tacher
à les retarder.

CHAPITRE XIX.
Tite met fer beliers en batterie. Grande rêfifiance

des afiégez. Ils foutunefi fltricufefortic qu’ils
donnent jufques dans le Camp des Romains,
auroient brillé leurs machines , fi Tite ne l’eût
empêché parfon extrême valeur.

A Près que les Romains eurent achevé louis
travaux, ils jetterent un p’nmb a’tzrh’i l

une corde pour mefitrer l’eff. ce qu’il y avoit

Guerre. Tome Il. G
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depuis leurs terraffes jufques au mur de la vil-
le 513e qui étoit le feul moyen de le fçavoir , à
caufe que les traits que les ailiégez lançoient
continuellement, empêchoient qu’on ne s’en
pût approcher. Lorfque l’on vit que les beliers
pouvaient porter jufques-là , Tite commanda
de les mettre en batterie , fit avancer les au-
tres machines pour empêcher les efforts des
ailiégez , 82 fit battre le mur par trois diffé-
rents 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-
lentiifoit de leur cris; mais il jetta autli la crain-
te dans le cœur des faïlieux. Un fi grand pé-
ril où ils fe trouvoient tous, leur fit penfer à
fe réunir pour leur commune défenfe.lls fe di-
,,foient les uns aux autreszQu’il tembloit qu’ils
,, confpiraifent à fe détruire pour favorifer les
,, Romains, 82 que il 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 enfuite dire , par un Heraut , à Ceux
qui étoient enfermés dans le Temple , qu’ils
pouvoient en toute fureté en fortir pour ce
fujet : 8: bien que Jean ne fe fiât pas trop
en lui , il ne laiifa pas de le leur permettre.

Ainfi tous Ces faé’tieux fufpendirent leur ini-
mitiez, fe raflemblerent en un feul corps , 8:
aprèsavoir bordé les remparts 8: les murailles,
ils lançoient continuellement un nombre in-
croyable de feints: de traits contre les machi-
nes des affiégeans, 8: ceux qui pouffoient les be-
liers. Les plus déterminez fortoient même par
grandes troupes, renverfoient les ouVertures
des machines, 8: faifoient voir par leur extrê-
me valeur . qu’il ne leur manquoit que d’avoir
autant de fcîence dans la guerre, qued’audace
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8: de hardieii’e. Tite qui étoit toujours préfent
pour donner du fecours par tout où il en étoit

efoin, mit de la cavalerie 8: des archers autour
des maChines , afin de repoufl’er ceux qui ve-
noient pour les brûler; 8: ceux qui étoient fur
les tours ne ceifoient point de lancer des dards
pour donner moyen aux beliers de faire leur
efi’et: mais le mur qu’ils battoient, étoit fi fort
qu’il réfifloit à leurs coups. Le belier de la cin-
quieme légion ébranla feulement le coin de la
tour qui s’élevait au-deffus du mur : 8: ce mur
nelailfapasde demeurerferme lorfqu’elletomba.

Les ailiégez ayant un peu difcontinuè de fai-
re des forties , ils obferverent le tems que les
alliégeans étoient épars dans leur camp , 8:
occupez à leurs travaux, dans la créance que
la lallitude 8: la peur avoitfait retirer les Juifs.
Ils (omirent parla fauITe-portc de la tour d’Hip-
picas, mirent le feu dans les ouvrages des af-
fiégeans , 8: donnerent même jufques dans
leur camp. A ce bruit, ceux qui étoient les
plus proches fe rallierent , 8: ceux qui étoient
éloignez vinrent promptement les joindre.
L’audace l’emporta alors fur la difcipline des
Romains. Les Juifs mirent d’abord en fuite
ceux qu’ils rencontrerent , 8: poufferent ceux
qui fe rallierent. Le grand combat fut alen-
tour des machines. Il n’y eut point d’efi’orts
que les uns ne tillent pourqles brûler, 81 les
autres pour les en empêcher. Un cri confus.
s’éleva de part . 81 d’autre , 8: plufieurs de
ce"! qui fe trouverent à la tête d’un choc fi
opiniâtre , demeurerent morts fur la place. La
Vigueur 8l le mépris de la mort que les Juifs
firent paroître en cette occafton , continuoient
a leur donner l’avantage , lorique les foldats
levez dans Alexandrie , foutinrent fi généreu-
ement leur eEort , que contre écure rippa;

.ll
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renée ils paillèrent ce jour-là pour être plus
vaillans que les Romains.

Mais Tite étant arrivé avec un gros de fa
meilleure cavalerie , chargea fi furieufement
les ennemis qu’il en tua douze de fa main, mit
le retle en fuite , les pourfuivit jufques fous
leurs- murailles, 81 garantit ainfi fes machines
d’un embrafement qui leur étoit inévitable. Il
fit crucifier à la vue des afiiégez un Juif pris
dans ce combat , pour voir s’il pourroit , par
un tel fpeé’tacle , jetter la terreur dans leur ef-
prit. Après qu’il fe fut retiré,un Chef des Idu-
méens nommé Jean , voulant parler à un fol-
(lat qu’il connoiiî’oit , fut tué d’un coup de fle-

che tirée par un Arabe. Les Juifs, 31 même les
plus faëlieux le regretterent extrêmement,
parce qu’il étoit fort vaillant , 8c qu’il n’avait

pas moins de conduite que de cœur.

ÊHAPITRE XX.
Trouble arrivé dans le camp (la: Romains , par

ladite d’une de: tours que Tite avoit fait ele-
ver fur fe: plates formes. Cc Prince Je rend
maître du premier mur de la ville.

A nuit faivante, il arriva un étrange trou-
ble dans le camp des Romains. Tite avoit

fait élever fur fes tenailles trois tours de cin-
quante coudées de haut chacune ,pour com--
mander de u les ramparts 81 les murs alhégez.
Environ la minuit, l’une de ces tours tomba
d’elle-même, 81 le bruit de fa chute remplit
tout le car p de crainte, parer que l’on ne dou-
toit point que ce ne tu; un effet de quelque
grand (il; t des Ji- .’.’:l:S ce tumulte , tou-
tes les lebions u ..nl aux armes ians lça-
voir de rît . ..ure [Nt-b, à came qu’il ne
Famine. l sur. d’ennemis. (Il: s’enqueroicnt
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de la maniere dontcela étoit arrivé ; 3L per-
forme ne le pouvoit dire. Sar ce doute , ils
commencerent d’entrer en foupçon les unsdes
autres , s’entre-demandoient le mot, 8: fem--
bloient être frappez d’une telle terreur pani-
que , que quand les Juifs auroient délit forcé
leur camp, elle n’auroit pu être plus grande;
Mais Tite ayant appris au vrai Ce que c’était,
le fit fçavoirà toute l’armée :8: à peine put-il
encore , par ce moyen , appaifer un li grand

trouble. ’ ’Les luis foutenoîent fans crainte tous les
autres efforts des ailie’çgeans: mais ils ne fça-
voient comment réfriler à l’incommodité qu’ils
recevoient de ces tours , parce qu’elles étoient
pleines de machines faciles à tranfporter , de
frondeur; 8: de gens de trait qui les accabloient
par une grêle continuelle de dards , de flêChES

de pierres, fans qu’ils fçuifent comment y
remédier , à caufe qu’ils ne pouvoient élever
de cavaliers qui égalatfent la’hauteur de ces
tours, ni les renverfer tant elles étoient fortes,
ni brûler, parce qu’elles étoient tomés couver-
tes de plaques de ter. Ils furent donc contraints
de fe reculer plus loin que la portée de ces
flashes , de ces dardsSzldecas pierres. Ainfi
rien ne pouvant plus retarder l’effet des béliers,
8: ces redoutables machines s’avançant tou«
jours, le mur ne put réfuter aux efforts du plus
grand , à qui lesJuifs avoient donné le nom
de Nicorn, c’efLà-dire vainqueur. Alors les
atliégez déjà fatiguez par tant de combats &de
veilles , à calife que les gardes qu’ils faifoient
la nuit étoient éloignées de la ville, foit qu’ils
manquaffent de fermeté , ou par un mauvais
confeil , ils crurent ne devoir pas s’opiniâtrer
davantage à la défenfe de ce mur, puifqu’il
leur en relioit deux autres. Les gourant: ne

nj

4o 7.
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trouvant plus alors de réfiflance , entrerent-
fans peine par la breche 8: ouvrirent les por-
tes au refle de leur armée. En cette forte au
bout de quinze jours 81 le feptieme .de Mai ,
ils (e rendirent maîtres de ce premier mur, ’
8: en abattirent la plus grande partie , com-
me aufii du quartier de la ville qui regardoit
le Septentrion , 8: que Cefiius avoit ruiné.

CHAPITRE XXI.
Tite attaque le fecond mur de Jerufalem. E]:

fort: incroyables de valeur des afie’geahs G
des afliêgeæ.

Ite s’étant campé dans le lieu qui portoit

le nom de camp des Anyriens, occupa
l’ei’ pace de lavallée de Cedron 5 n’étant éloi-

gné du fecond mur que de la ortée d’une fle-
che, il réfolut de l’attaquer. es Juifs fe par-
tagerent pour fe défendre , 8: réfiflerent cou-
rageufement. Jean combattoit avec les fiens de
dedans la fortereiie Antonia,& du haut du
portique du Temple qui regardoit le Septen-
trion depuis le fepulcre du Roi Alexandre a
Et Simon avec ceux de (on parti , défendoit le
paiïage qui efi entre le fepulcre du Pontife
J’ean, 81 la porte des aqueducs qui conduifoient
de l’eau dans la tour d’Hippicos. Ils faifoient
fouvent des (orties, 81 en venoient jufques 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 Te retirer avec perte. Le contraire arrivoit
dans les afiauts : car quelque grand que fût le
courage des Romains Skieur (dence dans la-
guerre,l’audace des Juifs que leur crainte aug-
mentoit encore , jointe à ce que tant de maux
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qu’ils humoient les endurcifl’oit au travail ,t
leur fuiroit faire de fi grands eH’ortâ qu’ils con-
traignoient leurs ennemis de reculer. ’ ’L’efpéJ
rance de trouverleur (alut dansleur réfifl’an-
ce les foutenoit : 8: le defir de terminer ce
grand fiege par une prompte viEtoire animoit
les Romains , (ans ue l’ardeur qu’ils témoi-r
gnoient de part 8: ’autre (e ralentît par de fi
extrêmes travaux. Les jours entiers s’emplo-
yoieut en attaques , en (orties , 8: en toutes
fortes de combats : &la fatigue des nuits étoit
encore plus diflicile à fupporter que celle des
jours, à caufe qu’elles fe panoient fans dormir
par la crainte continuelle où étoient les Juifs
qu’on n’emportât leur mur d’aŒaut , 8: par
l’appréhenfion qu’avaient les Romains que les
Juifs ne forçaflent leur camp. Ainfiles uns St
les autres après avoir demeuré toute la nuit-
fous les armes , étoient prêts de recommeny
cer à combattre dès que le jour paroiiioit. Ja-
mais émulation ne fut plus rande que celle
qui pouffoit les Juifs à l’envi dans le péril oui-
plaire à leurs chefs , 31 particulièrement a Si-
mon , pour qui tous ceux de (on parti avoient
tant de crainte St tant de refpeêt, qu’il n’y en.
avoit un feul qui ne fût prêt de fe tuer lui-
même , s’il le lui eût commandé. Quant aux
Romains , quel courage ne leur donnoit.point
la poifeflion où ils (e trouvoient de vaincre
toujours , leurs guerres prefque perpétuelles,
leurs continuels exercices , la grandeur de leur
Empire , 8: fur-tout ce qu’ils combattoient
Tous les yeux d’un tel Général P Car. cet admi-
rable Prince étant préfent par tout 8: ne laif-
Tant point de grands fervices fans récom enfe,
quelle lâcheté auroit été plus honteufe plus
aunifl’able que celle dont il feroit le témoin ;

quelqu’autre avantage pouvoci; .égaler la.
w.
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gloire de fe rendre dignes par des aftions ex-
traordinaires de valeur , de l’etlime de celui
qui étant déja déclaré Cefar , feroit un jour
le maître du monde P Y a-t’il donc fuiet de s’é-

tonner que tant de confidérations iointes en-
femble portaffent une nation déia fi généreu-
fe par elle-même , à faire des chofes qui feme
bloient aller au-delà des forces humaines P

CHAPITRE X’XII.
Belle aâion d’un Chevalier Romain, nommé Loir

gram. Témémé des lu: s : ê avec quel font s
Tue aucomratre même soulanes a’e’ es bidas-

3

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

en même tems de leur côté St de celui des Ro-
mains , volant de toutes parts , un Chevalier
Romain, nommé Longinus , perça ce batail-
lon , 8l tua deux des lus braves des ennemis
qui voulurent s’oppo er à lui. Il frappa l’un au
vifage, 82 avec le même javelot qu’il retira de
fa plaierperça le côté de l’autre qui s’enfui-
yoit. Enfuite d’une aËtion fi courageufe , il
revint trouver les fiens fans être birii’e : 8: la.

loire qu’elle lui ac uit , porta , par une no-
in émulation , pluiieurs autres à l’imiter.

D’autre part les Juifs ne tenant compte de ce
qu’ils fouffroient , ne penfoient qu’à attaquer
les Romains, 8: s’eilimoient heureux de mou-
rir , pourvu qu’ils en euifeixt tué quelqu’un.
Tite , au contraire , u’avoit pas moins de foin
de conferver fes foldats.,que de defir de vain-
cre. Il difoit que la témérité devoit plutôt paf-
fer pour défefpoir, que pour valeur: mais que
le vrai courage confitioit à joindre la pruden-
ce à la générofité , 8; à fe conduire avec tant
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de jugement dans les périls , qu’en n’oubliît
rien pour tacher de s’en garantir St de les faire
tomber fur les ennemis.

CHAPITRE XXIJI.
Les Romains abattent avec leur: machines une

tour dufecond mur de la ville. Arufice ,doat un
Juifnommé Caflor, fafirvxtpour tromper Tite.

Ite ayant commanJé de pointer le bélier
Centrale milieu de la. tour qui regardoit le

Septentrion , fit en même-tems tirer tout de
fléchas , que ceux qui la il” fendoient l’abandon-
nerent ,excepté un Juif no:rn.é’Caflor, qui
étoit un homme très’ai tïfi;iei:x , & dix autres
avec lui. lis demeurereut durant qui igue teins
fous des mantelets fans le mouvoir. Es Iorf-
qu’ils feiitirent ébranler la tour, Cazlor ten-
dit les bras à Tite, 8:1: conjura avec une voix
lamentable de lui pardonna-r. Cc Prince , que
fou extrême bonté rendit très facile , ajouta
foi à fes piroles; 31 dans la créance que les
Juifs fe repentoient de s’être engagez dans
cette guerre, il commanda qu’on celiâl de faire
jouer les béliers, défendit de tirer contre Caf-
tor 8l (es compagnons , 81 lui permit de dire
ce qu’il demandoit. Ayant répondu qu’il fou-
haitoit que l’on en vînt à un traité:Tite luî
repartit qu’il lui en fçavoit hou gré, 8: que
fi tous les autres étoient de (on fentiment , il
étoit prêt de leur accorder la paix- Cinq
de ceux qui étoient avec Caiior, feignoientd’a-
voir le même dsfir que lui: & les cinq autres
crioient qu’ils mourroient plutôt que de fa
rendre efclaves des Romains. Pendant cette
contcL’isti-on les Romains ne tirant plus 8: ne
faifautaucun effort , Gallo: envoya donner:

v

4x0.
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avis à Simon de ce qui fe pallioit, afin qu’il pût:
en profiter pendant qu’il continueroit, d’amu-

’ fer Tite , 8: de faire femblant» d’exhorter
fes . compagnons à demander la paix. Eux de
leur côté pour feconder la diflimulation , crie-
rent qu’ils ne pouvoient foutfrir un tel dif-
cours ,- 8: après s’être donné de grands coups
de leurs épées , mais feulement, furleurs aro l
mes, fe lailferent tomber , comme s’ils fe fuf-
fent tuez. Tite 8: ceux qui étoient avec lui ,.
ne voyant que cela d’en bas, 81 ainfi n’en pou-..
vant juger au vrai, admiroient jufques à quel
excès de fureur leur opiniâtreté les portoit , 8:
déploroit leur malheur. Caflor a ant enfuite
été bieffé au vifage d’un coup de eche , il la
retira de fa plaie , la montra à Tite , St lui fit
de; grandes plaintes de ce qu’on la lui avoit ti-
rée. Ce Prince témoigna de le trouver fort
mauvais, 8: dit à Jofeph,qui étoit proche de lui,
de lui aller toucher dans la main pour gage
de fa parole ; mais il le fupplia de lën difpen-
fer , parce qu’il ne doutoit point qu’il n’y eût
En cela de l’artifice. 8: fut caufe aufli, que ceux
de fes amis qui s’offroient d’y aller n’y alle-
rent pas. Un Juif, du nombre de ceux qui s’é-
toicnt rendus aux Romains, nommé Enêe, 5’09
frit d’y aller; 8: Caflor lui cria , qu’il apportât
de quoi recevoir de l’argent qu’il lui vouloit

t donner. Ces paroles redoublant l’ardeur d’E-
née il ycourut : 8: lorfqu’il fut proche de lui,
(29mn lui jetta une pierre, dont ayant évité
letcoup, un foldat qui étoit derriere lui , en

’ fut blairé. Une fi grande tromperie fit alors
connaître à Tite , que la compaifiôn efi préju-
diciable. dans la guerre , 8: que pour agir
finement, la févérité eft nécefiaire. il Com-
manda avec colore que. l’on recommençât à
haute-avec plus d’effort qu’auparavant, 8;.
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Cafior 81 les compagnons voyant la tour prête
à tomber ,y mirent le feu 81 fe jetterent à
travers les flammes dans les voûtes qui étoient
au dellous. Les Romains crurent u’ils n’a-
vaient point craint de fe brûler ain 1 eux-mê-.
mes, 8: admirerent leur courage.

CHAPITRE XXIV.
Tite chx’gnz le fecond mur G la nouvelle Vinci

Les uif: l’en. chaflenz , ê quatre jours après
zl les regagne.

T lte voyant par la chute de cette tour ,une
ouverture faire au fecond mur cinq joursi

après qu’il s’étoit rendu maître du premier,en
chafl’a 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. Sil
eût v0u1u (Fabord faire abattre une grande
partie de ce mur, 8a nier du pouvoir que lui
donnoit le droit de la guerre , en faillant avili:
ruiner les maliens, 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’en l’état ou étoient les Juifs , ils ne-

eferoient pas fi ennemis d’eux-mêmes que de-
n’avoir point recours à fa clémence, il ne
voulut pas faire un plus grand eHort. Ainfiî il
défendit abfolument de tuer aucun des prirent
niersSz de mettre le feu dans les maifons ,3
permit aux féditieux, s’ils ne vouloient: point
de paix , de fortir en allurance pour continuer
à faire la gueTre , pourvu: qu’ils ne fifi-r»
fent point de mal au peuple, 81. promit: au!
peuple de le lailler dans la paifible jouifïance:
de [ont bien , parce qu’il degroit de; com,-

l 4’),
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ferver la ville àl’Empire , 8: le Temple àla
.Ville.

Le peuple étoit déia tout difpof’e’ àaccepter

ces propofitîons z mais ceux qui ne rel’piroient
que la guerre , attribuoient la bonté de Tite à
lâcheté , 8: à ce qu’il n’efpéroit plus de pou-

voir prendre la ville haute. lls menacerent
même de tuer ceux qui parleroient de le ren.
dre , 81 qui oferoient feulement proférer le
nom de paix. Quand les Romains furent en-
trez , une partie de ces faîtieux s’oppoi’erent
à eux dans ces rues étroites; 8: d’autres étant
fortis hors de leurs murailles , par les portes
d’en-haut, les attaquerent. Les corps de garde
des Romains en furent fi furpris S. fi troublez,
qu’ils defcendirent des murs en bas, aban-
donnerent les tours S: (a retirerent dans leur
camp. Il s’éleva alors de grands cris de toutes
parts du côté des Romains , à calife que ceux
qui étoient demeurez dans la ville le trouvoient
environnez par les ennemis, 81 ceux qui s’é-
toient fauve-z dans le camp appréhendoient
pour eux le péril où il les voyoient. Cepen-
dant le nombre des Juifs CroilToir touioursz &
comme la corinoiffance des lieux leur donnoit
un grand avantage , ils tueront plufiours Ro-
mains , quoique la néceflitéles contraignît de
le défendre , amure que l’ouverture du mur
n’étoit pas allez grandepourleurdormer moyen.
de palier plufieurs à la fois : 81 il en feroit à
peine échapé un reul , fi Tite ne les eût fe-
courus. Il mitan bout des rues des gens de
trait pour repoufl’er les ennemis, 8: alla en
performe aux lieux. ou ils étoient en plus
grand. nombre. Domzcius Sabiuius , qui balloit
pour l’un des plus braves de toute l’armée, fe-

conda fa valeur , le ligna-la on cette occa-
fiou à ne l’abandonna jamais. Tite faifant con-i
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tinuellement tirer de la forte , arrêta les Juifs
jufques à ce qu’il eût retiré tous les gens z 8: ce
fut aim’i que les Romains après avoir gagné le
fecond mur,furent contraints de l’abandonner.

Ce fuccès augmenta encore tellementl’auda-
ce des plus vaillans (les alliégez , qu’ils s’ima-
ginerent follement , que les Romains n’aie-
roient plus rien entreprendre , 3l que s’ils
étoient allez hardis pour en venir à de nou-
velles attaques, il n’y réulliroient pas mieux
qu’en cette derniere. Car Dieu, pour punir
leurs péchez , les aveugloit dansleurs penl’ées.
Ils ne confidèroient pas que ceux qu’ils avoient
repoull’ez , ne failloient qu’une petite partie de
l’armée Romaine , 8: que la faim qui croilloit
touiours , étoit pour eux un autre ennemi qui
ne leur devoitpas être moins redoutable. Car
il y avoit déja quelque tems que l’on pouvoit
dire , qu’ils vivoient de la liihllance du peuple
81 beuvoient l’on fang , puifque tant de gens de
bien fouilloient beaucoup ., 8l que plufieurs
étoient deia morts de IIéCellilé. Mais ces mé-
dians comméroient le malheur des autres com-
me un avantage pour aux. Ils ne réputoient
dignes de vivre que ces ennemis de la paix,qui
ne vouloient vivre que pour faire la guerre aux
Romains ; tout le relie pailloit dans leur el’prit «
pour une multitude inutile qui leur étoit à char-
ge581 plus cruels envers leurs pauvres citoyens,
que les Barbares ne le l’ont envers les Barba-
res , ils étoient ravis de voir périr ce pauvre
peuple.

Les Romains attaquerent de nouveau , con-
tre leur opinion , ce mur qu’ils avoient gagné,
8: perdu; 8: y dOnnerent durant trois jours
de truite divers allants, que les Juifs Foutinrent
avec tant de vigueur qu’ils furent toujours a-
poulies. Mais le quatrieme jour 1 Tite en fit.
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donner un fi furieux , qu’ils ne purent y ré-
fifier , 8: fe rendit ainli une feconde fois maî-
tre de ce mur. Il en fit midi-tôt ruiner tout
ce qui étoit expofé au Septentrion , 8: mit des
corps de garde dans les tours qui’regardoient
le Midi.

CHAPITRE XXV.
Tite pour étonner les rifliégez , faitfaire à leur
" vue montre dfon armez. Forme enfuira deux at-

taques contre le troîfiemc mur , G envoie en
même-rem: J or: ph, auteur de cette hifloire, ex-
horter les faéïieuac a’ lui demander la paix.

T Ite réfolut alors d’attaquer le troifieme
mur. Mais comme il ne iugeoit pas avoir

befoin pour ce fuiet (le beaucoup de tems , il
voulut donner le loilir aux fameux de rentrer
en leur devoir, dans la créance qu’il avoit que
la ruine du fecond mur feroit d’autant plus d’im-
prellion fur leur efprit . que la famine étoit fi
grande , qu’ils ne pouvoient, avec toutes leurs
voleries , fubfiller long-tems ; au lieu que fou
armée ne manquoit de rien. Aian le four de lui
faire faire montre étant venu, il la mit en ba-
taille dans les Fauxbourgs , en un lieu d’où
les alliégez la pouvoient voir , 8: fit payer la
folde à tous les foldats. Jamais infanterie ne
fut mieux armée : 8z la cavalerie étoit li lefte,
8: leurs chevaux fi bien enhanarchez , que l’on
voyoit de tous côtés éclater l’or 81 l’argent t l
dans ce grand, efpace qu’elle occupoit. Mais
autant qu’une telle vue étoit agréable aux Ro-
mains, autant elle paroilfoit terrible aux Juifs.
Ils étoient accourus de toutes parts en fi grand
nombre à ce fpeélacle , que l’ancien mur de
tout le côté du Temple qui regardoit le Sep-
tentrion ,Ï 8: les meulons de ce quartier là en
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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 fentiment , s’ils enlient pu efpe’ret
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 (a refondre à mourirles
armes à la main. A quoi l’on peut aîouter , que
Dieu le permettoit ainfi pour envelopper les
innocens avec les coupables , 81 la ruine de
Jerufalem avec celle de ces (célérats , que
l’on peut dire avec vérité avoir été (es plus

mortels ennemis.
Tite fit enfuite durant quatre iours, dif-.

tribuer des vivres atomes les légions : 8:
voyant que les Juifs ne parloient point de
paix , il partagea (on armée en der! pour
former deux attaques du coté de la forterelre
Antonia auprès du fepulcre du Pontife Jean;
8: travailler dans l’une &Idans l’autre à éle-
ver deux terraffes, 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 partifans de Jean , in-
commodoient encore davantage ceux. qui
travailloient auprès de la fortefl’e Antonia,
parce qu’outre l’avantage qu’ils avoient de»
combattre d’un lieu plus élevé , ils (e (en.
voient-utilement de leurs machines , dont ils
avoient peu à peu appris l’ufage. Ils avoient.
jufques au nombre de trois cens de celles que.
l’on nommoit ballifles ou greffes arbalêtres, 8:;
quarante de celles qui poufibient des pierres.
Tite ne mettoit point en doute de prendre la:

4134
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place: mais comme il defiroit de la contester;
il tachoit en même-tems qu’il prelloit le fiege ,
de porter les Juifs à le repentir de leur révol-
te. Ainfi parce quIil fçavoit que les raiforts
font quelquefois plus puillantes que les armes,
il crut devoir joindre les confeils aux aé’tions ,
en exhortant les afiiégez de panier à leur fa-
lut, fans s’opiniâtrer davantage à ret’ufer de

lui remettre entre les mains une place que
l’on devoit confidérer comme déia prife. Il
jetta pour ce fuiet les yeux fur Joieph , qu’il
jugeoit plus capable que nul autre de lesper- i
loader , parce qu’il étoit de leur nation 8: qu’il

leur parleroit en leur langue.

CHAPITRE XXVI.
’"Difcours de Jofiph aux Juifs afiégeq dans Jam-

alem, pour les exhorter âfe rendre. Lesfnüieux
n’enfontpozn: émus 5 mais le peuple m (fifi fou-
thé, que plufisurs s enfiycnt vars les Romani: :
Jean 6- 51men menant des gardes aux portes ,
pour empêcher d’autres de lcsjuwre.

Ofcph ,eni’uite de cet ordre ,fit le tour de la
J vfile, 81 clmiiit un lieu élevé hors de la portée
des traits, d’où les giflez pouvoient l’enten-
ndre. Alors il les exhorta d’avorr compaflîon.
sid’eux- mêmes , du peuple , du Temple , S: de
saleur patrie. Leur repréfenta,qu’il feroit étran-
nge qu’ils enflent plus de dureté pour eux que
viles étangers :Que les Romains étoient fi reli-
ngieux,qu’ils refpeâentmême’parmiles ennemis
nies chofes qui patient pour (aimes: à combien
npius forte raifon,ceux qui avoient été infiruits
ndès leur enfance iles révérer,doi vent-ils s’em-n

aa ployerde toutleur pouvoir pour en procurerla
m2011iervatlon,&non pas travailler à les détrui-
me? Que les plus fortes de leurs murailles étant
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nruinées, 8l ne leur reliant que la plus faible
,,de toutes, il leur étoit facile de voir qu’ils ne
n pouvoient réfifler davantage à la puillance des
nRomains : Qu’ils devoient être accoutumez à
fileur être ailuiettis; 8: qu’encore qu’il (oit glo-
nrieux de combattre pour défendre fa liberté,
nce n’efl que lors que l’on en jouit encore ;
nmaisqu’après l’avoir une fois perdue 8: obéi
ndurant un long tems, vouloir fecouerle joug,’
atc’ell plutôt travailler à périr miférablement
"qu’à s’affranchir de fervitude :Que s’il efi hon-
nteux d’être roumis à une puillance méprifable,
nil ne l’efl pas d’avoir pour maîtres ceux qui
nrégneqt fur toute la terre: car quels pays é-
ntoient exem ts de la domination des Romains,
nqtle ceux qu une exce (live chaleur ou un froid
"inflzpportable leurs auroien: rendus inutiles P
DQ’ll ne voyoit que de tous côtés la fortune leur
n tendoit les bras , 8: que Dieu qui tient entre
"les mains l’Empire du monde , après l’avoir.
ndans la fuite des fiecles donné à diverfes na;
suions , en avoit maintenant établi le fiege
ndans l’ltalie PQui ne fçait que non feulement
nies hommes , mais les animaux cèdent comme
upar une loi inviolable de la nature à ceux qui.
Mes fui-paillent en force , 8e que les hommes à
,,qui l’on ne peut difputer la gloire des armes,
,,demeurent toujours v’ié’torieux P Qu’ainfi en-

,,core que leurs ancêtres ne leur fuirent infé-
,,rieurs ni en force ni en courage, ils n’avaient
,,point eu de honte de (e foumettre à ces invin-
,,cibles conquérans qu’ils’voyoient que Dieu
,,conduif’oitcomme parla main à la fouveraine
,,puifl’ance. Qu’il ne comprenoit donc pas fur
,,quoi ils pouvoient le fonder pour continuer
,,de réfifler , voyant les Romains déîa maîtres

,,de la plus grande nartie de la ville , 81 que
,,quand même ils «lieroient de l’attaquer,& que.
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,,l’es murailles feroient encore toutes entieres,’
,,elle ne pouvoitéviter de e’rir par la famine
,,(le plus redoutable de tous l’es fléaux)parce que
,,i’es forces vont toujours croiiTant : Qu’elle
,,confiimoit déjà le peuple , 8: qu’elle confu-
,,meroit bientôt aulli tout ce qu’ils avoient de
,,gens de guerre , fi ce n’étoit qu’ils enflent
,,trouvé le moyen de combattre contre la faim,
,,81 qu’ils fuirent les feuls capables de furmon-
,,ter des maux qui (ont fans remèdes, " ’

,,Jofeph ajouta que la prudence oblige à chan-
,,ger d’avis avant que d’être réduit à la dernie-
,,re extrémité : Que les Romains oublieroient
,,tout le palle , pourvu qu’ils ne continuafl’ent
,,pas dans leur opiniâtreté, parce qu’ils étoient
,,modéré-s dans leur viâoire , 81 préféroient ce
,,qui leur étoit utile à la vaine latisfaé’tion de
,,fuivre les mouvemens de leurcolerezQu’ainfi
,,comme ils jugeoient qu’il leur importoit de
,,ne trouver pas une ville fans habitans, 8: une
,,province déterte , ce grand Prince deflinô
,,pour fuccéder à I’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 4
,,rend re indignes de tout pardon : Qu’après
,,que deux de leurs murs avoient été forcés ,
,,ils ne pouvoient douter que le troifieme ne
,,le fut bientôt , 8: que quand leur ville fe-
,,roit imprenable parla force, ils ne pouvoient
,,aufli douter , comme il venoit de le dire , que
,,la famine ne la reduis’it fous l’obèiil’ance des

,,Romains.
Plufieurs de ceux qui entendirent de delYus les

remparts lofeph leur parler ainfi , fe moque-
rent de luizd’autres lui dirent de injures;& quel-
ques-uns lui lanCerent même des dards. Alors
voyant que des miferes fi preliaxltes n’étaient
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npas ca ables de les toucher, il crut leur devoir
nrepré enter ce qui s’était palle du teins de leurs
vperes ,8: leur cria : Miférables que vous êtes,
savez-vous donc oublié d’où eil venu votre fe-
vc0urs dans tous les tems P Efi-ce par la voie des
narmes que vous prétendez de furmonter les
nRomains, comme fi vous aviez jamais dû à vos
npropres forces les vi&oires que vous avez rem-
nportées P 81 ce Dieu tout-puiilant qui a créé
"l’univers , n’a-t-il pas toujours été le protec-
nteur des Juifs lorfqu’onlesa attaqués injufle-
nment i Ne rentrez-vans donc point en vous-
nmême pour confidérer l’outrage que vous lui
"faites de violer le rei’peEl: qui lui eii au, en fai-
ni’ant de (on Temple une citadelle d’où vous
ni’ortez les armes à la main comme d’une place
vde guerre? Avez-vous oublié tant d’aaions fi
flreligieui’es de nos ancêtres , 8l de combien de
a) nettes la l’ainteté de ce lieu les a délivrés P
n ’ai honte de rapporter les œuvres admirables
mie Dieu à des perfonnes indignes de les en-
mendre. Écoutez-les néanmoins , afin d’ap-
nprendre ue c’eil véritablement à lui, 8: non
npas aux omains ne vous renflés.

nNecao Pharaon oi d’Egypte, étant venu
s’avec de grandes treupes , enleva Sara , qui
pétoit comme la mere &la Reine de notre na-
»tion. Que fit alors Abraham l’on-mari S: le
nchef de notre race P Eut-il recours aux armes
sipour le venger d’une telle injure, ainfi qu’il
sil’auroit pu ayant fous lui 318 Lieutenans dont
sæchacun commandoit un grand nombre d’hom-
vmes? Nulleinent. Il confidéra ces Forces com-
vme inutiles s’il n’étoit alliilé de Dieu Je con-
»tenta de recourir à lui en élevant les mains
nvers ce lieu faim que vous avez fouillé par
a) tant de crimes , 8: la force invincible du Tout- ,
vpuiil’ant fut le feul fecours qu’il rechercha
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ndans cette guerre. Quel effet ne produifit
point une telle foi .3 Ce Roi fuedoutable ne lui
vrenvoya-t-il pas (a femme deux jours après
naufli ure que loriqu’elle lui avoit été menée P

- un a ora ce lieu faint où vous n’avez point
ncraint de répandre le l’ang de vos freres g 8:
ailes fouges effroyables qu’il eut le flairant trem-
nbler, il s’enfuit en l’on pays,après avoir don-
nne’ quantité d’or 8: d’argent à cet heureux peu-

vple dont vous êtes dei’cendus , parce qu’il le
vvoyoit fi favorifé de Dieu.

nQue dirai-je du pafl’age de nos ancêtres en
vEgypte ; N’y ont-ils pas demeuré 400 ans ,
nfous une demination étrangere? Et quoiqu’ils
nfull’ent en allez grand nombre pour s’en af-
nfranchir par les armes , n’ont-ils pas mieux
naimé s’abandonner à la’conduite de Dieu?
nQui ne fçait point les miracles qu’il fit pour
nles délivrer P Par combien de diveri’es fortes
vd’animaux il ravagea ce pays? Par, combien
aide diveri’es maladies il l’ailligea P Comment il

"corrompit les fruits de la terre 81 les eaux du
nNil PComment ajoutant fléaux fur fléaux il
naccabla par dix autres plaies ce mii’érable
nRoyaume .3 Et comment le déclarant lui- même
vie défentfeur de nos peres qu’il deflinoit out
vêtre les facrificateurs ,°il les en fit fortir les
raconduifit ,Tans qu’au milieu de tant de périls
nil en coûtât la vie à un feul.

nLori’que les AlÎyriens prirent fur nous l’Ar-
nche de l’Alliance , 8: oi’erent avec leurs mains
nimpures la toucher , que ne (conflit point la
nPaleiline P Le fimulacre de Dagon ne tomba-
vt-il pas à l’es pieds? Et ceux qui le glorifioient
mie nous l’avoir enlevée,i’entant leurs entrail-
nies déchirées avec’des douleurs infupporta- ’
ubles , ne furent-ils pas contraints de nous la.
m’envoyer au fou des timbales 8: des trompe: *
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* sites , pour tacher , par l’expiation de leur cri-

mue , d’appaifcr la colere de Dieu , qui le dé-
nclaroit fi hautement le proteEleur de nos an-
ncêtres , parce qu’au lieu d’avoir recours aux
narmes ils mettoienten lui leul leur confiance.

,,Lorl’que Sennacherib Roi d’All’yrie fuivi des
,,forces de toute l’Alie vint alfiéger cette capi-
,,tale de la Judée , l’uccombæt-elle fous une
,,puill’ance li prodigieule? Et nos peres eurent-
,,ils recours aux armes pour l’ë défendre P Les
,,l’eules qu’ils employerent furent leurs prierez
,,8; leurs vœux; 81 l’Ange du Seigneur extermi-
,,na prelque entièrement dans une l’eule nuit ,
,,cette redoutable armée. Les Allyriens virent
,,lelendemain au lever du l’oleil r83 mille des
,,leurs étendus morts fur la terre : 81 bien que
,,les Juifs ne penl’all’ent point à pourfuivre
,,ceux qui relioient ,leur terreur fut telle qu’ils
,,s’enl’uirent avec autant d’effroi que s’ils le luf-

,,l’ent déja fends percés de la pointe de leurs

,,,épées. .,,Ne l’çavez-vous pas aulli que notre nation
,,ayant été durant 7o ans captive en Babylone ,
,,elle ne recouvra la liberté que lorique Dieu
,,mit dans le cœur de Cyrus de la lui rendre, 8c
,,qu’après que ce grand Prince les eut renvoyé:
,,dans leur pays , ils recommencerent d’pli’rir
,,des lacrifiees à Dieu comme à leur véritable
,,libérateur i

,,Mais pour ne m’étendre pas davantage l’ur
,,ce fitjet : Quelles grandes ac’tions ont jamais
,,faites nos prédécelleurs , ou par les armes ou
,,l’ans armes , que par une allntance particulie-
,,re de Dieu, en exécutant l’es ordres P Ils de-
,,meuroient viâorieux fans com’battreloriqu’il
.,,lui plailoit de leur donner la viE’toire : 81 ils
,,e’toient toujours vaincus loriqu’ils combat-
,,toient fans le confulter 81 lut obéir. En taut-



                                                                     

166 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
,,il une meilleure marque que ce que, lorique
,,Nabuchodonol’or Roi de Babylone aliiégea Je-
,,rulalem , 81 que Sedecias notre Roi s’opiniâ-
,,tra ’a le défendre contre l’avis du Prophete
,,Jeremie,il fut’pris. emmené captif, 8: vit ruiner
,,devant les yeux la Ville 8: le Temple , quoi-
,,que ce Prince 8: (on peuple fulientbeaucoup
,,plus modérés que vos chefs, ne le l’ont, S: que
,,vous ne l’êtesê Et ce même Prophete criant
,,que Dieu pour les punir deleurs crimes, per-
,,mettoit qu’ils ftLll’eut réduits en l’ervitude, s’ils

,,ne le rendoient 81 n’ouvroient leurs portes
,,aux alliégcans , Sedecias 8: le peuple entrepri-
,,rent»ils fur la vie? Mais vous fans parler de
,,ce qui le palle au-dedans de vos murailles ,
,,parce que nulles paroles ne l’ont capables de
,,repre’l’enter l’horrible excès de tant de crimes,

,,vous me dites des injures -, vous lancés des
,,dards pour me tuer à caufe que je vous prélim-
,,te vos péchés 8: ne pouvez loulfiir que je
,, vous reproche ce que vous n’avez point de
,honte de faire.
,,Lorlque le Roi Antiochus Epiphane vint

,,mettre le liege devant cette place , n’arriva-
,,t-il pas aulfi une autre chofe qui confirme ce
,,que je viens de rapporter? Nos ancêtres au
,lieu de le confier au fecours de Dieu, voulu-

,,rent alleràl’a rencontre : la bataille le donna:
,,ils la perdirent: le carnage fut très-grand: la
,,ville fut prife , pillée , laccagée , le Sauïtuai-
,,re fouillé 8: le lei-vice de Dieu abandonné du-
,,rant trois ans 8: demi. , ’

,,Ne feroit-il pas fuperflu d’ajouter d’autres
,,exemples à tant d’exemple? Qui nous a attiré
,,fur les bras les armes Romaines , linon nos
,,divilions à nos crimesiNe fut-ce pas la pre-
,,miere caufe de notre fervitude, lorl’que la
,,contellation arrivée entre Arillobule 8l HÎf-e
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.,,can les animant de fureur l’un contre l’autre,
,,donua fuiet à Pompée d’attaquer Jertxfalem ,
,,Sz fit que Dieu aïtiiettitîles Juifs aux Romains,
,,parce que le mauvais ufage qu’ils (airoient de
,,leur liberté les rendoit indignes d’en jouir?
,,Ainfi encore qu’ils n’eufl’ent rien fait contre
,,la religion 8: contre nos loix , d’approchant
,,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 maintenir le fiege quedurant trois mois.

,,Ne fçavons-nous pas quelle fut la fin d’An-
,,tigone , fils d’Ariilobule , 8: de quelle forte
,,Dieu ermit durant (on regne,que (on peuple
,,rentrat encore dans une nouvelle fervitude à
,,caufe de (es péché;? Herode fils d’Antipater af-
,,fiilé de Sofius Généra’ d’une armée Romaine,

,,n’afliégea t-il pas auili Ierufalem? 81 Dieu pour
,,punir les impiétés de Ceux qui la défendoient,
,,ne permiLil pas qu’elle fut prife 81 ramagée?
- ,,N’eil- il donc pas évident que jamais la voie
,,des armes ne nous a été favorable en de fem-
,,blahles occafions; mais que les fieges que nous
,,avons foutenus , nous ont toujours été funef-
,,tes P Ai-je donc tort de croire que ceux qui oc-
,,cupent un lieu auili faim qu’eil le Temple,doi-
,,vent fans ie confier en des forces humaines ,
,,s’abandonnerentièrementàlaconduitedeDieu
,,lorfque leur conicience ne leur reproche
,,point d’avoir contrevenu à (es loix? Mais y
,,en a-t-il une feule que vous n’ayez violée P Y
,,a-t-il quelqu’une des aïtzons qu’il a le plus en.
,,horreur que vous n’ayez pas commiie P finie
,,combien furpaiTez-vous en impiété ceux que
,,l’on a vu être fi promptement accablés par les
,,foudres de (a Jutlice P Les péchés cachés , tels
,,que (ont les larcins, les trahii’ons , 8: les aduln
,,teres vous panifient 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 : 81 ce
,lieu l’aint , 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
,,que leur naiifance oblige à l’obfervation de l’es
,,loix 8z qui patient pour être l’on peuple. Pou-
,,vez-vous efpérer après cela d’être affiliés de
,,celui que vous ofi’eni’és par tant de crimes?
,,Etes-vous luttes P Êtes-vous en état de rup-
,pliaus:1 Et vos mains font-elles pures comme
,étoient celles de notre Roi lori u’il imploroit

,,le fecours du ciel , contre les A yriens , 82 que
,,Dieu fit en une feule nuit périr leur armée ?
,,Ou pouvez-vous dire que les Romains agiiTant
,,comme faifoient les AiTyriens , vous avez fu-
,,jet de vous promettre que Dieu les punira de
,,la même forte? Mais ne fçavez-vour as que
,,leur Roiaprès avoir reçu de l’argent u nôtre
,,pour rachetter le pillage de la ville , ne crai-
,,gnit point de violer (On ferment 8: de mettre
,,le feu dans le Temple? Les Rom- ins au con-
,,traire ne vous demandent que le paiement du
,,tribut auquel vos peres fe (ont folemnelle-
,,ment obligés , & qu’ils leur payoient. En
,,leur donnant cette fatisfaëtion ils ne pilleront
,,point votre ville , ni ne toucheront point
,,aux chofes l’aimes: 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 faintes loix.
,,N’y a-t il donc pas de la folie de s’imaginer
,,que Dieu traitera ceux qui l’irritent conti-
,,nuellement par leurs effleures, de la même for-
,,te qu’il traite ceux qui agillent avec tant de

modération
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;,modération 8; de juflice P Rien n’efl capable de
,,difi’érer d’un moment fa vengance,lor u’il et!
,,rérolu de l’exercer. il extermina les A yriens
,,dès la premiere nuit qu’ils ailiégerent cette vil-
,,le :81 fila volonté étoit de vous délivrer 8: de
,,punir les Romains,il leur auroit déja fait (cotir
,,les efi’ets de l’a colere, comme il les fit (entirà
,,Ce redoutable peuple,& comme il les fit éprou-
,,ver à notre nation,lorfque Pompée entra par
,,la Brèche dans Jerufalem;lorfque Salins, après
,,luî , la prit anili de force ; lorique Vefpnfien

I ,,ruina la Galilée , 81 enfin lorfque Tite cit ve-
,,nu former ce grand fiege. Mais ni Pompée, ni
,,Sofius n’ont trouvé aucun obflacle du côté de
,,Dieu, ui les ait empêchés d’exécuter leur en-
,,trepri e : la uerre que Vei’pafien nous afaite,
,,î’a élevé à l’ mpire : Et il ièmble que la natu-

,,re même ait voulu faire un effort en faveur de
,,Tite, puifque la fontaine de Siloé 81 les autres
,,qui font hors de la ville, étant il diminuées a-
,,vant fa venue , qu’il falloit pour en avoir de
"l’eau donner de l’argent, elles en tournillent
,,maintenant en telle abondance, u’elle ne fuf.
,,fit pas feulement pour l’armée omaine,mais
,,auili pour arrofer les jardins:Et la même cho.
,,Te arriva lorique ce Roi de Babylone,dont j’ai
,,parlé , afiie’gea la ville, la prit, y mit le feu ,
,,8: brûla le Temple; quoique je ne punie me
’,,peri’uader ,que les impiétés de nos peres qui
,,ieurattirerent ce malheur,fuirent com parableg
,,aux vôtres.N’aî- je donc pas fujet de croire,que
,,Dieu voyant ces faims lieux confacrez à (on,
,,fervîce,fouillés par tant d’abominations,il les v
,,a abandonnez pour le ranger du côté de ceux
,, à qui vous faites la guerreêLori’qu’un homme
,,de bien voit que tout eil corrompu dans l’a fa-
,mille, il la quitte &change en haine l’affefljon

Guerre. Tom: l I. H
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,,qu’il lui portoit : 8: vous voudrie’s que Dieu,
,,à qui rien ne peut être caché , 8: qui pour con-
,,noître les plus fecretes penfées des hommes,
,,n’a point befoin qu’ils les lui difent, demeurât

,,avec vous , quoique voue foyez coupables des
nplus grands de tous les crimes , quoiqu’ils
nioient fi publics qu’iln’ya perfonnequi les igno-
nre; quoiqu’il (amble que vous contetliés à qui
ni’era le plus méchant, 8e quoique vous faillez.
vgloire du vice , comme les autres (ont gloire
mie la vertu P Néanmoins puifque Dieu cit fi
"bon , qu’il le laiil’e fléchir par le repentir 8:
,,la pénitence, il vous refle un moyen de vous
,,i’auver. Quittés les armes :ayés le cœur percé

,,de douleur , de voir votre patrie réduite
,dans une fi terrible extrémité: ouvrez les yeux
,,pour confidérer la beauté de cette ville , la
,,magnificence de ce Temple , la ri befl’e des
,,dons offertsàDieu par tant de diver es 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 quiles confumeroit 81 ré-
,,duiroit ainfi en cendres , les chofes du monde
,,les plus dignes d’être confervées. Que fi votre
,,cœur plus dur que le marbre cil infenfible à ce
,,qui devroit fi fenfiblement le toucher, ayez au
,,moins compailion de vos familles , 8: que cha-
,,cun fe mette devant les yeux fa femme, (es en-
,,fans, Tes parens prêts de périr par le fer ou par
,,la faim. On dira peut-être que ce qui me ait
,,parler de la forte,eil pour fauverde cette com-
,,mune ruine ma mere , ma femme 8: mes en-
,,fans, dont la naiil’ance cil airez illuflre pour
,me’riter qu’on les confidere. Mais pour vous
"faire connaître que c’eil votre feul intérêt qui
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me touche , je vous abandonne leur vie :je
vous abandonne la mienne ; 8: me tiendrai
heureux de mourir , fi ma mort peut vous re-
tirer de ce déplorable aveuglement qui vous
faifant courir à votre ruine , vous a conduits
jufques fur le bord du précipice.

lofeph finit ainfi (on 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. Plufienrs vendirent ce qu’ils a-
voient de plus précieux pour une petite quan-
tité de pieces d’or qu’ils avaloient, de peut
que les faâieux ne les leur primant , 8: s’enfu-
yoient vers les Romains. Tite leur permettoit
de le retirer en tel lieu du ays qu’ils vouloient:
8: cette liberté qu’il leur onnoit , augmentoit
encore en d’autres le defir de le délivrer parla
fuite des maux qu’ils fouEroient : Mais Jean S:
Simon mirent des corps de garde aux portes ,
avec ordre de ne laiiler non plus fouir les Juifs
qu’entrer les Romains , 81 fur le moindre loup-
çon , on tuoit à l’inflantceux que l’on Croyoit
avoir deilein de s’en aller.

xCHAPITRE XXVll.
Horrible famine dont Jcrufalem étoit aflïigée:

Ô cruautés incroyables des fatîîeux.

I L étoit également périlleux pour les riches
de demeurer ou de vouloir s’enfuir , parce

qu’il finiroit qu’ils eull’ent du bien pour dOnner
ujet de les tuer. Cependant la famine croiiTant 1’

touiours , la fureur des fameux crouloit aum : ’
8: plus on alloit en avant , plus ces deux maux
joints enfemble produifoient des gilets terne

Hi)

417;
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bles. 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 ceuxà qui 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 .manx pourles obli-
ger à le confeKer, 8: il fiiflifoit de fe bien porter
pour palier dans leur efprit pour coupable de
ce crime prétendu. Quant à ceux qu’ils voyoient
réduitsà la derniere extrémité , ilslailfoientà
la faim qui les confumoit de les délivrer de la
’peine de les tuer. Plufieurs riches vendoient fe-
crétement tout leur bien pour une mature de
froment:& les moins accommodez pour une ’
mefure d’orge. lls s’enfermoient enfaîte dans
les lieux les plus reculés de leurs maifons , où
les uns mangeoient ce grain fans être moulu ;
81 d’autres le mettoient en farine felon que leur
befoin ou leur crainte le leur permettoit. On
ne voyoit en nul lieu des tables drelie’es; mais
chacuntiroit de demis les charbons dequoi man-
ger fans fe donner le loîlir de le laifl’er cuire.
Vit-on jamais une mifere (i déplorable? Il n’y
avoit que ceux qui avoient la force à la main
qui ne l’épreuvaifent pas. Tous les autres plai-
gnoient inutilement leur malheur:& comme il
n’y apoint de refpeft qu’un mal avili prefl’ant
que celui de la faim ne l’aile perdre, les fem-
mes arrachoient le pain des mains de leurs ma-
ris, les enfans des mains de leurs peres ; 81 ce qui
furpalle toute créance , les mares des mains de
leurs enfants. Ceux qui en ufoient de la forte ,
ne pouvoient même fi bien fe cacher qu’on ne
Ieurôtît ce qu’ils venoient de prendre aux 311v
tres. Car suffi-tôt qu’une malien 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. 81 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 ; S:
fans avoir compallion des enfans mêmes qui.
tettoient encore , on les jettoit contre terre a-
près les avoir arrachez de la mammelle de leurs
meres. Ceux qui couroient pour ravir ainli le
pain des autres, s’efnportoient de colere con-
tre ceux qui alloient plus vite qu’eux , comme
s’ils les enlient cruellement oEenfés , 8: il n’y
avoit point de tourment que l’on n’inventât
pour trouver moyen de vivre.; On pendoit les
homnes parles parties de toutes les plus lenti-
bles:on leur enfonçoit dansla chair des bâ-j,
tous pointus ; Selon leur fai l’oit foufl’rir d’autresî

tourments inouis , quand ce n’auroit été que.
pourleur faire confefÎer s’il avoient feulement.
caché un pain ou quelque poignée de farine.
Ces bourreauxtrouvoient , que dans une telle
nécefiité , on pouvoit fans cruauté exercer de
fi horribles inhumanités , 81 ils amafl’crent par
ce moyeu de quoi vivre pour fix jours. Ils
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 coniuratious qu’ils leur faifoient au nom de
Dieu de leur en lailfer quelque petite partie ,
8: croyoient leur faire une grande grace de ne
les pas tuer après les avoir volés. ’

C’étoit ainfi que ces pauvres gens étoient trai-
tez par les.foldats. Q1311! aux perfonnes de

ualité , ou les menoit aux Tyrans qui autori-
oieut tous ces crimes 5 8; fur de faiiill’es.accufae

u;
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tions ils faifoient mourir les uns comme ayant
trempé dans quelque confpiration pour livrer
la ville aux Romains , 8: la plupart fous prétex-
te qu’ils vouloient s’enfuir vers eux, Simon en-
voyoit à J eau 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 fe jouoient
du fang du peuple ,« 8: partageoient enfemble
les dépouilles de ces milérables. Leur paillon
de dominer les divifoit; mais la conformité de
leurs aâions les unifioit ; 8; celui d’eux palTOit
pour méchant qui ne faifoit point de part à l’au-
tre de fes voleries , comme fi c’étoit lui faire
un grand tort que de ne lui pas donner ce que
la déteilahle fociété de leurs crimes ne lui fai-
foit pas moins mériter qu’à lui. o

Ce feroit m’engager à une chofe impoilible
que d’entreprendre de rapporter particulière-
ment toutes les cruautés de ces impies. le me
contente de dire, que je ne crois pas que depuis
la création du monde on aitvu’nulle autre vil-
le tant fouf’frir , ni d’autres hommes , dont la
malice fut fi féconde en toutes fortes de mé-
chancetés. lis donnoient même mille malédic-
tions à ceux de leur propre pays, pour rendre
plus fupportable aux étrangers leur rage &leur
fureur envers eux: 8: comme la corruption in-
fefle tellementl’air loriqu’elle cit venue à l’on:
comblé , qu’elle ne peut plus fe cacher , maisfe
découvre elle-même , la vérité contraignoitces
fcélérats de confelfer qu’ils n’étoient que des ef-

claves , des gens ramall’és , des avortons , 8:
comme la lie de notre nation. lls peuvent avan-
cer que la gloire leur ell due d’avoir ruiné
Ierufalem , d’avoir contraint les Romains de

. remporter unefi funefle viâoire,& d’avoir mé-
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 jetter une
feule larme, quoiqu’il y eût des Romains tou-
chez de ces fentimens d’humanité. Mais il faut
remettrea parler plus particulièrement de ces
chofes dans la fuite de notre biliaire.

CHAPITRE XXVIIl.
Plufieurr de ceux qui s’enfiiyoîent de Jerufalem

étant attaqqeq par le: Romains G prix après
’ s’Ëtre défendus , étoient crucifiez à la vue des

(allégez. filais les faéîirux au lieu d’en être
touchés en deviennent encore plus infoIens.

C Ependant Tite faifoit toujours avancer fes
plates-formes , quoique ceux qui y travail-

loient fullent fort incommodés par les Juifs qui
défendoient les murailles ;& il envoya une par-
tie de fa cavalerie fe mettre en embufcade dans
les vallées , afin de prendre ceux qui fortoient
pour aller chercher des vivres , entre lef uels il
Y avoit des gens de guerre à qui ce qu’i s vo-
oient dans la ville ne fuiiifoit pas ; mais la plus

grande partiëétoit du pauvre peuple , que la
crainte de laiifer leurs femmes 81 leurs enfans
expofés à la rage de ces furieux , empêchoit de
s’enfuir , 8: que la faim contrai uoit de fortir.
La néceflité 8: l’appréhenlion u fupplice les
obligeoient de le défendre lorfqu’ils étoient dé-
couverts 8z attaqués: 8: comme ils ne pouvoient l
efpérer de miféricorde après s’être défendus,ils’

n’en demandoient point, aufii , 8l on les cruci-
fioit à la vue des afliégés. Tite trouvoit qu’il y
avoit en cela d’autant plus de cruauté qu’il ne le
palÎoit point de jour que l’on n’en prît jufques à ’

cinq cens , 8: quelquefois d’avantage î mais il

tv ’

413.
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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’, 8: il efpéroit que la vue,
d’un fpeè’tacle fi terrible , pourroit toucher les
afiiége’s par la craintre d’être traités de la même

forte , car la haine 8l la colere dont les foldats
Romains étoient animés , faifoit foulTrir à ces

’miférables avant que de mourir , tout ce que
l’on peut attendre de l’infolence des gens de
guerre. A peine pouvoibon fuflire à faire des

V croix , St à trouver de la place po.ur les planter:
mais tant s’en faut que les faéiieux changea’lïent

pour cela de fentiment , u’ils en devenoient
au contraire plus furieux. ls amenoient fur les
murailles attachés avec des cordes les amis de
ceux qui s’en étoient fuis , St ceux du peuple
qui témoignoient le plus defirer la paix , 8l di-
foient que ceux qui étoient entre les mains des
Romains n’y étoient pas comme prifonniers ,
mais comme fupplians. Cet artifice arrêta du-
rant quelque tems plufieurs de ceux qui avoient
delÎein de s’enfuir :mais il ne fut pas plutôt dé-
couvert qu’un grand nombre s’en allerent ,

. fans que l’appréheufion du fupplice qu’ils ne
doutoient point qui ne leur fut préparé les pût
retenir,la mort qu’ils recevroient par les mains
de leurs ennemis, leur parodiant douce en com-
paraifon de ce que la famine leur faifoit fouf-
frir. Tite fit couper les mains à plnfieurs , 8;
les renvoya en cet état à Jean St à Simon , pour
faire voir par un fi rude traitement qu’ils n’é-
.toient pas des transfuges, 8l leur faire cannoi-
.tre qu’ils devoient au moins alors cefler de le
vouloir contraindre à ruiner la ville, St penfer
plutôt dans cette derniere extrémité à fe fau- .
ver leur vie , à. fauver leur patrie ,I 8c a fauver



                                                                     

L 1 v a r. CINQUIÈME CHAR XXIX. 177
ce Temple auquel nul autre n’était comparable.
Mais en même tems ce grand Prince prefi’oit
l’es travaux pour réduire par la force ceux qu’il

ne pouvoit ramener par la raifon.
Cependant ces mutins faifoient de deffus leurs

murailles mille imprécations contre Verpafiîl’lz
,,Sz contre Tite, crioient qu’ils méprifoient la
"mort , parce qu’il leur étoit glorieux de la pré-
,,fe’rer à une honteufe fervitude, 81 qu’ils con-
,,ferveroient julqu’au dernier foupir le datif de
,,faire fentir 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
,,étoieut perdus , ils auroient tort de s’en met-
,,tre en peine. Et que quant au Temple, Dieu
,,en avoit un autre infiniment plus grand St plus
,,admirable, parce que le monde tout entier é-
,,toit fou temple : ce qui n’empêcheroit pas qu’il
,,ne pût conl’erver celui-ci dans lequel il habi--
,,toit , 8: que l’ayant pour défenfeur , ils fa mo-
,,quoient de fes menaces quine pouvoient , s’il
,,ne le permettoit, être fuivies des effets. C’eil.
ainfi que ces méchants répondoient avec info--
lence aux raifons qui auroient du les perfuader..

CHAPITRE XXIX ..
Antioelzus , fil: du Roi de Comagerze , qui conté.

mandait entrr’autre-s troupes dans l’armée Ro-
mame prie compagnie de jeunes gens que l’ont
nommait Maced’omens , va témérairement a’Î
l’a-[faut ë cfl repoufl’è avec grands perte.

E Ntre les autres troupes qu’A N T I O C U S’ 4199s
EPIPHANE avoit amenées dans l’armée Ro-

tous dans:maman y en avoit une de jeunes gens

» Il. v
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la vigueur de l’âge que l’on nommoit Mace-’
donieus , non qu’ils le fuirent de nailÎance 8:
que tous leur fuirent comparables 5 mais parce-
qu’ils étoient armés comme eux 81 infiruits dans
les mêmes exercices de la guerre: 8: de tous
les Rois foumis à l’Empire Romain , nul autre
ne le pouvoit dire fi heureux que celui de Co-
magene avant le changement de la fortune z.
mais ce Prince fit voir en fa vieillefle que nul -
ne le peut être avant la mort. Durant que la.
fortune lui étoit encore favorable , (on 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 diflërqient tant
,,à donner l’affaut. Tite fe fourit , 8; répondit :
Que le champ étoit ouvert à tout le monde. Il
n’en fallut pas davantage à Antiochus. Il alla.
auflî tôt à l’all’aut avec (es Macedoniens, 8:
fçut par fa force 8: par fan adreffe éviter les
traits lancés par les Juifs , 8: leur en lancer :
Mais ces jeunes gens qu’il commandoit après
avoir opiniâtré extrêmement le combat par la
honte de reculer enfuira de tant de belles pro-
metTes de ne le i335 faire , ne purent foutenir
davantage l’effort des Juifs. Ainfi la plupart
étant Malles (e retirerent, 81 firent voir que

our vaincre il fautavoir outre le courage des
gliacedoniens , la fortune d’Alexandre.

CHAPITRE XXXL
Jean ruine par une mine les terrafl’es faîtes par le:

Romains dans l’attaque qui étoit defon côté : G
Simon avec les flans met lefeu aux beliers dont K
en battoit le mur qui le défendoit , G attague les
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Romani: jufques dans leur camp. Titet vient
à leur fecours, G met le: J uifi en faire.

Uoique les Romains enflent commencé
dèsJe douzieine jour de Mai , les quatre

terrafl’es dont nous avens parlé, 8: y enflent
travaillé dans difcominuation, tout ce qu’ils
purent faire fut de les achever le vingt-feptieme
de ce même mois , y ayant ainfi employé dix-
fept jours , parce qu’elles étoient fort grandes.
Celle qui étoit du côté de la forterelle AntOnia.
vers le milieu de la pifcine de Stroutium , fut
faite par la cinquieme légion. La douzieme lé-
gion en fit un autre diflante de vingt coudées
de celle-là. La dixieme légion qui étoit la plus.
eflime’e de toutes , fit Pelle qui regardoit le Sep-
tentriou où étoit la pifcine d’Amîgdalou. lût la.
quinzieme légion avoit travaillé à celle qui étoit
proche du fépulcre du Pontife Jean , diflante
de l’autre de trente coudées. Ces ouvrages-
étant achevés 8: les machines plantées diffus ,
Jean fit miner infqu’à la terrafl’e qui regardoit
la forterelTe Antonia, foutenir la terre avec
des pieux, apporter une très-grande quantité
de bois enduit de poiraifiile 81 de bïthurre,8z y
mit enfuite le feu. Ces étais ayant bientôt été
confume’s , la terrafÎe fondit, 81 fit en tombant

4 20.

un grand bruit. Une telle ruine ayant comme l
étouflé 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 la
matiere qui lui fermoit le paKage , la flamme
commença de paroître. Un fi grand accident
arrivé lorfque les Romains fe croyoient prêts
d’emporter la place , les étonna 81 refroidît
leur efpe’ra nce. Ils crurent même inutile de tra-r
railler à. éteindre le feu , panel-inca. quand il

. V v1;
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le feroit, le terralle étoit ruinée.

Deux iours après. Simon avec les liens atta-’
qua les autres terrafl’es fur lefquelles les allié-
geans avoient planté leurs beliers 81 commen-
çoient à battre le mur. Un nommé. Tepthèe qui
étoit de Garfi en Galilée , Magafare qui avoit
été nourri Page de la Rein-c Mariamne , 81 un.
Adîabeniem fils de Nabathée furnommé le Boi-
teux , coururent avec des flambeaux à la main
vers les machines, S: on n’a point vu dans tou-
te cette guerre trois hommes plus déterminés 8c
plus redoutables. Ils fe ietterent. à travers les
ennemis comme s’ils n’eufl’eut eu rien à craindre
de tant de dards 8: de tant d’épées, 81 ne fe re-
tirerent qu’après avoir mis le feu à ces machines..

Lorfque la flamme confinença à s’élever, les.

Romains accoururent du camp pour venir au
fecours des’leurs. Mais les Juifs les repouifoîellt
à coups de traits du haut des murs , 81 mépri-
fant le péril en venoient aux mains avec ceux.
qui s’avançoient pour éteindre le feu. Les Ro-
mains s’efforçoient de retirer leurs beliers dont
les couvertures étoient brûlées : 81. les Juifs
pour les en empêcher demeuroient dans les
flammes fans lâcher prife, quoique le feu dont.
ces beliers étoient armés fût tout brûlant. Cet,
embrafement pafl’a de la aux terrail’es fans que.
les Romains pull’ent y remédier :ainfi fe voyant.
de tous côtés environnés du feu, 81 défefpé-
tant de pouvoir conferver leurs travaux, ils fa.
retirerent dans leur camp. Cette retraite aug-
menta labardiell’e des Juifs: 81 leur nombre.
croilfant toujours àcaufe que d’autres venoient.
de la ville,les ioindre , ils ne mirent plus en,
doute de vaincre les Romains , mais allerent.
avec une impétuofité inconfidérée attaquer
leurs corps de garde : car c’efi un ordre inviolaç
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111e parmi les Romains , qu’il y en a toujours
qui fe relevent les uns les autres, fans qu’ils
puilfent , fur peine de la vie , les abandonner
pour quelque raifon que ce (oit. Mais dans une
Occafion fi importante ceux que cet ordre obli-
geoit?! ne les point quitter, préférant une mort

onorable à la peine qu’on pourroit leur faire
fOuffrir , en fouirent pour arrêter l’effort des
Juifs , 81 plufieurs de ceux qui fuyoient , toue
chés du péril ou ils les voyoient, 8: aulli de hon-
te, tournerent vifage 81 repoull’erent avec leurs.
machines cette grande multitude qui fortrait en
défordre de la ville. Ces défefpérés ne char-
geoient pas feulement les Romains qu’ils ren-
controient, mais le jettoient comme des bêtes
furieufes dans la pointe de leurs javelots 81 les
heurtoient de leurs corps. Ainfi leur hardieil’è
procédoit plus de brutali’é que d’une véritable
valeur: 81 ce ue les Romains reculoient n’était.
que par une age conduite afin de lailfer palier
leur furie.

Cependant Tite qui étoit allé vers la forte-
refl’e Antonia pour reconnaitre un lieu propre
à élever d’autres terrall’es , revint au camp ,8:
[éprit aigrement fes foldats dece qu’aprèr avoir
forcé les principaux murs des ennemis 81 les
avoir enfermés dans le dernier comme dans une

rifon , ils felazllbient attaquer par eux dans-
ljeur propre camp. Il chargea enfuite les Juifs
en flanc avec quelques-unes de fes meilleures
troupes -, à: ils tournerent vifage 8: fe défendit
tient courageulement. Le combat étant donc-
allumé avec une extrême chaleur de part 8:.
d’autre , il s’éleva une fi grande pouillera 81 dev
fi grands cris , que les yeux en étant offitfqués:
8: les oreilles étourdies , ou ne pouvoit (liftin-
guer. les, amis, avecles. etmemis.. Les Juifs. de;
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mentoient toujours fermes , lus par défefpoïf
que par confiance en leurs l’orces : 8: les Ro-
mains étoient fi animés par la honte que ce leur
feroit de ne pas foutenir la gloire de leurs ar-
mes , 8: par le péril ou ils voyoient leur Prin-
ce, ue je ne doute point qu’ils n’entrent taillé
les uifs en pieces s’ils ne fe fuirent dérobés
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 par la ruine de leurs travaux perdu
en une heure ce qui leur avoit coûté tant de
tems 8z de peine :plufieurs même voyant leurs
machines toutes brifées défefpéroient de pour
voir jamais prendre la place.

CHAPITRE XXXI.
Tite fait enfermer tout J enlfalem d’un mafflue:

treize fort: : Ô ce grand ouvrage fut fait en
trois jours.

Es chofes étant en cet état, Tite tint con-
L feil avec fes principaux chefs. Les avis fu-
,,rent difi’érens. Les plus ltafardeux propofe-
,,rent de donner un allant énéral avec toute
,,l’arme’e , qui n’avoit com attu jufques alors
,,que féparément , parce que donnant tout a la
,,fois les Juifs ne pourroient foutenir un fi
,,grand effort 8: fetrouverotent accablesde tant
,,de dards 8: de tantde fleches. Les plus pru-
,,dens propoferent au contraire pour agir avec
,,fûreté d’élever de nouvellesplatle-formes : Et
,,d’autres dirent qu’il feroit Inutile de fe ren-
,,gager à de il grands travaux, puifque fans en;
,,venir à la force,il fuflifoit d’empeclterles for-
,,ties des alliégés , & que l’on ne jettat des vr-
nvres dans la place: Qu’autremeut il ferai:
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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 fouhaitoient rien
,,tant que la mort. Tite après avoir entendu
,,leurs raifons n’eflimapas que ce fût unechofe
,,digne d’une fi grande armée qu’était la fienne

,,de demeurer fans agir. Il jugeoit d’ailleurs .
,,inutile de combattre contre des gens qui fe-
,,détruifoîent eux-mêmes: Il voyoit d’un autre-
,,côté qu’il étoit comme impollible d’élever de

,,nouvelles terralfes manque de matériaux. Il
,,trouvoit beaucoup de difliculté’a empêcher les
,,forties , parce que le tour de la ville étoit fi
"grand 8: de fi difiicile accès en plufieurs en-
,,droits., que quelque forte que fût fon armée ,
,,elle ne l’était pas allez pour l’environner en-
,,tiérement :Que quand même elle le pourroit
,,81 fermeroit ainfi les rands chemins, les Juifs
,,ne lameroient pas de urprendre les alliégeana
,,par d’autres chemins plus cachés qui n’étoieut
,,connus que d’eux , ou que la nécellité leur fe-
,,roit trouver , 8: que s’il arrivoit que l’on fit
,,fecrétement entrer des vivres dans la ville ,
,,81 que par ce moyen le fiege tirât en longueur,
"le retardement de prendre la place diminue-
,,roit beaucoup de la gloire des Romains :
,,Qu’ainfi pour foutenir la réputation de l’Em-
,,pire en prèfl’antle fiege, 81 toutenfemble pro-
,,curer la fureté de l’armée , il étoit d’avis de
,,bâtir un mur tout à l’entour de la ville : Que
,,par ce moyen les Juifs étant enfermés dans
,,leurs murailles 8: ne pouvant plus efpérer de
,,falut , feroient contraints de fe rendre , ou
,,réduits par la faim en tel état qu’on pourroit
bles forcer fans peine: au lieu qu’autrement
,,On les auroit toujours fur les bras. Mais il a-
,,jouta qu’il ne lameroit pas de donner ordre à
z,,rétalflir les travaux, dont ceux. qui relioient ,*
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,,quoiqne plus (cibles étoient capables d’arrêter
,,les efforts des ennemis : Que fi la difficulté
,,d’une anfiî grande entreprire quela confîme-
,,tion de ce mur étonnoit quelques-uns , ils
,,devoient confile’rerqu; les chofes faciles ne
,,font pas dignesdes Romains : que les grandes
,,aflions demandent un grand travail; Si qu’il
,,n’appartient qu’à Dieu de faire fans peine ce ’
,,qui paroit impoiiible aux hommes.

. Ce grand PrinCe ayant parlé de la forte,cha-
cun revint à (on avis. Il leur commanda de par-
tager l’ouvrage entre les corps, 8: l’on vit aum-
tôt dans toute l’armée une émulation qui fem-
bloit avoir quelque chofe de furnaturel :car
après que le travail eut été diflribné entre les
légions , non feulement ceux qui les comman-
doient , mais tous ceux qui les comparoient
travaillerent à l’envi avec une ardeur incroya-
ble; les fimples (oldats pour mériter d’être
loués de leurs fergens g les fergens pour l’être
de leurs Capitaines ;l.»*s Capitaines pour l’être
de leurs Tribuns 5 les Tribuns pour l’être de
ceux qui les commandoient: 81 Tite étoit conti-
nuellement le juge d’une fi noble émulation ;
car il ne (a paiToit point de jour qu’il ne vifitât
-diverf’es fois tout l’ouvrage. 3p

Ce mur commençoit au camp des Aflyrien
où ce Prince avoit pris (on quartier, continuai
jufques à la nouvelie ville haire: 81 après avoir
traverie’ la vallée ,de Cedron alloit gagner la
montagne des Oliviers, qu’il enfermoit du côté
du Midi jufques au rocher du colombier, com-
me auflî la colline qui étoit au-deflus de la val-r
lée de Siloé , d’où tournant vers l’Orient il
defCendoit dans cette vallée où eil la fontaine
qui en porte le nom. De-là il alloit gagner le:
fépulcre du Grand Sacrificateur Ananus , en:
mirmillon. la montagne où.1’omnée s’était au:
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trefois campé , retournoit enfuite vers le Sep-
tentrion , alloit jufques au bourgd’Erehithon,
enfermoit le fépulcre d’Herode du côté de l’O-

rient, 8: delà regagnoit le lieu où il avoit com-
mencé. Tout ce circuit étoit de trente-neuffla-
des; 8: ily avoit treize forts dontle tour étoit
de dix llatles :mais ce qui paroit incroyable ,
81 qui eli digne des Romains, c’efl que ce grand
ouvrage qui auroit apparemment eu bcfoin de
trois mois pour s’exécuter , fut commencé 8:
achevé en trois iours. La ville étant ainfi enfer-
mée , on mitdes troupes en garde dans tous (et:
forts 81 elles pallaient toutes les nuits fous les
armes. Tite faifoit lui-même la premicre ronde,
TybereAlexandre la feconde , 8: ceux qui
commandoient les légions la troifieme. Quant
aux foldats ils dormoient les uns après les au-
tres.

CHAPITRE XXXII.
Epouventable mirera dans laquelle étoit Jerufalern,

Ô "narrable opiniâtreté des fielleux. Tite fait
travailler a’ quatre nouvelles terrajfar.

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 enfants ,
&les rues de ceux des vieillards. Les jeunes
tout enflés à tout languilfans alloient en chan-
ce’lant à chaque pas dans les places publiqies:
on les auroit plutôt pris pour des fpeé’tres que
pour des perfonnes vivantes , 81 la moindre
chofe q.i’ils rencontroient les faifoit tomber.
Mali ils n’avoient pas la force d’enterrer le:

424:
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morts : 8: quand ils l’auroîent eue ils n’auroient
pu s’y refondre,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 à vi-
vre. Quefiquelques-uns s’efl’orçoient de ren-
dre ce devoir de piété , ils expiroient prefque
tous en s’en acquittant, 81 d’autres le 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 aEreufe
mifere on ne voyoit point de pleurs , on n’en-
tendoit point de gémilfemeiis , 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 , &leurs lèvres toutes enflées 8:
toutes livides faifoient voir la mort peinte fur
leurs vifages. Le filence étoit aulli gr and par
toute la ville que fi elle eut été enfe’velie dans
une profonde nuit , ou qu’il n’y fut relié per-
forme. Dans une telle mifere ces fcélérats qui
en étoient la principale caufe plus cruels ni que
la faim ,ni que les bêtes les plus furieufes, en-
traient dans les maifons devenues des fépulcres,
y dépouilloient les morts , leur ôtoient jufques
à leur-chemife , 8: ajoutant la moquerie à une
fi épouvantable inhumanité perçoient de coups
ceux qui refpiroient encore pour éprouver fi.
leurs épées étoient bien tranchantes :, 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 le 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 le cœur 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’impiéle’ faifoient au commence-
ment enterrer les morts aux dépens du tréfor

ublic , pour fe délivrer de leur puanteur.
ais ne peuvant plus y fuflire ils les faifoient

jetter par déflus les murs dans les vallées.L’hor-
reur qu’eut Tite de les en voir pleines lorfqu’il
faifoit le tour de la place, 8a l’étrange pourri-
ture qui fortoit de tant de corps lui fitjetter un
gofond foupir : il éleva fes mains vers le ciel,

prit Dieu à témoin qu’il n’en étoit pas la
caufe. Tel étoit l’état plus que déplorable de
cette miférable ville.

Comme les Romains n’appréhendoient plus
alors les forties des alliégés que le décourage-
ment aulii-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 8: des provinces voili-
nes Je bled 8a toutes les autres provifions dont
elle pouvoit avoir befoin. lis les expofoient à
la vue des alliégés à 81 une fi grande abondan-
ce de vivres irritant encore leur faim augmen-
toient en eux le fentiment de leur mifere. Mais
rien n’étoitcapable de toucher les fameux : S:
Tite pour fauver au moins en prenant la place
plus promptement les rafles de ce pauvre peu-
ple dont il avoit compaflion, fit travailler à de
nouvelles terrall’es, quoique l’on ne pût qu’avec

ande peine recouvrer des matériaux à caufe
q’ e l’on avoit employé aux premieres tous les
b0 squi étoient proches , 81 qu’ainfi il falloit
que les foldats en allaffent chercher à quatre-
vingt-dix llades’de la ville. On commença vers
la fortereife Antonia à élever quatre terraffes
plus grandes que les premieres : 8: Tite étoit
continuellement à cheval peur praires ce pée
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nible Ouvrage qui devoit faire perdre toute ef-
pérance aux fameux : mais ils étoient incapa-
bles de répentir. Il fembloit qu’ils euifeiit des
aines 81 des corps empruntés , St qui n’eulfent
aucune communication enfemble , tant leurs
ames étoient peu touchées de ce qui auroit dû
les émouvoir davantage , 8a leurs corps infert-
fibles à la. douleur. Ils déchiroient comme des
chiens les corps morts du. pauvre peuple , 8:
rempliffoient les prifons de ceux qui refpiroient
encore.

CHAPITRE XXXIII.
Simon fait mourirfur une faufil: accufation le Sud

crificatcur Mathias qui. avoit été œuf: qu’on.
l’avait reçu dans J erufalem. H qrribles inhuma-
nités qu’il ajoute à une [il grande inhumanité. ’

Ilfazt 411491 mourir dix-Jay: autres performer de
candition , Ô mettre en prifon la mer: de Jas
fcpli auteur de cette Affiche...

Simon après avoir extrêmement fait tour-’
menter Mathias à qui il avoit l’obligation.

d’avoir été reçu dans la ville , il le fit mourir.
Ce Mathias étoitfils de Boëtus, celui de tous
les Secuificateurs qui avoitle plus d’aifieflion
pour le peuple , 8; qui en étoit le plus aimé.
Ainii voyant avec quelle cruauté Jean le trai-
toit," lui avoit perfuadéderecevoir Simonpour
l’atlifter contre lui, fans rien flipuler de Simon ,
pour fon particulier,parce qu’ilcroyoit n’avoir
rien à appréhender d’un homme qui lui étoitfi
redevable. Mais lorfque cet in rat fe vit maî-
tre de la ville , au lieu de le dit inguer des au-
tres qui étoient les ennemis , il attribua à tim-
plicité le confeil qu’il avoit douné de lui
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ouvrir les portes , le fit acculer d’avoirintellî-
gence avecles Romains , 8L le condamna à la.
mortSz trois de les fils fans leur permettre feu-
lement de le juflifier 81 de Te défendre. La feu-
le g’race que ce vénérable vieillard demanda à
ce Tyran pour récompenfe de l’obligation qu’il
luiavoit fait de le faire mourirle premier. Mais
ce barbare plus tigre que les tigres mêmes , la.
lui refufa. Ainfi après qu’on eut interrogé les
enfans en fa prélence , on mêla fou Yang avec
le leur à la vue des Romains : 8: Ananas fils de
Bamad llun des plus cruels faielliles de Simon
ne le contenta pas d’être’l’exécuteur de ce dé-

teflable arrêt , il difoitpar moquerie que l’on
verroit fi les Romains à qui Nidmias vouloit
rendre la ville , feroient capables de le fauver.
Il ne rafloit plus pour combler la mefure d’une
fi horrible inhumanité , que de refufer la fé-
pulture à ces quatre corps : 8: Simon ne mau-
qua pas de défendre de la leur donner.

La fureur de ce monilre en cruauté ne s’ar-
rêta. pas encore là : il fit aufli mourir le Sacri-
ficateur Ananîas fils de Masbal qui étoit d’une

. race noble; Arifièe Secrelaire du confeil , natif
d’Ammaîis & un homme de mérite , & quinze

autres des principaux d’entre le peuple Il fit
aufii mettre en prifon la mere de Joieph , S: dé-
fendre à (on de trompe de lui parler ni de s’alÏ
[embler pour l’aller voir , fur peine d’être dé-
claré coupable de trahifou : 8: ceux qui contre-
venoient à ce! ordre étoient auffi-tô: mis à
mon fans aucune forme de jufiice.

368368
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CHAPITRE XXXIV.
Judas qui commandoit dans l’une des tour: Je la

talle la veut livrer aux Romains. Simon laniè-
couvre , G le fait tuer.

Udas fils de Judas,l’un des officiers de Simbn
8: qui commandoit dans l’une des tours de la

ville étant touché de tant d’horribles inhumani-
tés, 8: plus encore fans doute du defir de pour-
voir à fa fureté , allembla dix des foldats qui
étoient fous fa charge à qui il fe fioit le plus ,
,,& leur dit : Jufques a quand-fouffrirons-nous
,,d’être accablés de tant de maux, 81 quelle ef-
,,pérance de (alut peut-il nous relier tandis que
,,nous obéirons au plus méchant de tous les
,,hommes P La faim nous confume : les Romains
,,font déja prefque dans la ville : Simon n’efl
,,pas feulementinfidele envers Tes bieniaîteurs,
,,mais il n’y a rien qu’on ne doive appréhen-
,,der de fa cruauté : 81 les Romains au contraire
,,gardent inviolablement leur foi. Qui doit donc
,,nous empêcher de leur remettre cette tout en- -
,,tre les mains pour fauver la ville &nOus fau- .
,,ver : 8: quelle peine peut fouffrir Simon qu’il
,,n’ait très-juflement méritée P

Ce difcours ayant perfuadé ces dix foldats,
Judas pour empecher les autres de découvrir fa.
réfolution leur donna divers commandemens ;
8: environ furies trois heures il appellales Ro-
mains , de delTus le haut de la tour , 8: leur dé-
clara (on demain. Les uns n’en tinrent compte:
d’autres n’y ajouterent point de créance , 8:
diantres fe foucioient peu d’en voîr’l’effet,par-
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



                                                                     

L I V R E CINQUIÈME. CHAR X XX V. :9:
ayant eu avis de ce qui le palToit le rendît dans
la tour , fit tuer Judas 81 l’es compagnons à la
vue des Romains , 8: jetter leurs corps par clef-
ius les murailles.

CHAPITRE XXXV.
Jofeph exhortant le peuple a’ demeurer fidele aux

Romains q]? bleflË d’un coup de pierre. Divers
efl’efs que produifimt dans Jerufalem , la créance
qu’il croit mort , ê ce u’il je trouva enfuit:
que cette nouvelle étoit flafla.

C Omme lofeph ne ceflbit point d’exhorter
les affiégésà éviter leur ruine en rendant

une place qu’il ne leur étoit plus poflible de
défendre ; un jour qu’il faifoit pour ce fujet le
tour de la ville , il fut bielle à latête d’un coup
de pierre , qui le fit tomber St perdrela con-
noîlfance. Les Juifs accoururent aufii-tôt vers
lui, 8: l’auroient pris 8c emmené prifonnier fi
Tite ne l’eût promptement faitvfecourir. Pen-
dant qu’ils étoient aux mains on emporta lofe ph
qui n’était point encore revenu à lui, St dans
la Créance qu’eurent les faâieux qu’il étoit mort

ils jetterent de cris de joie. Le bruit s’en ré- -
pandit aulliv tôt dans la ville , 8: mit les habi-
tans dans une très-grande conflernation , parce
que toute l’erpérance de leur falot confi oit à.
l’avoir pour intercelfeur s’ils pouvoient trouver
le moyen de fortin Sa mere ayant appris cette
nouvelle dans fa prifon y ajouta fiaifément
foi qu’elle dit à les gardes qui étoient de Jolapa,
qu’elle n’efpéroit plus de revoir jamais (on fils,
Sure mettant point de borne à fa douleur,lorf-
qu’elle étoit en particulier avec les femmes,elle
s’écrioit toute fondante en larmes :Eflæce donc
,,là l’avantage que je tire de ma fécondité ,
,,qu’il ne. me fait pas feulement libre d’enlever

428.
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,,lir celui par qui je devois attendre de reCevoir
,,l’honneur de la fépulture? Mais ce faux bruit
ne l’alliigea pas long-tems , S: cella bientôt de
réjouir ces fameux qui en failoient un fi grand
trophée : car après que lofeph eut été panfé
de la plaie il réprit les elptits , retourna vers
la ville , cria à ces méchans qu’ils payeroient
bientôt la peine de l’avoir hlellé , 81 continua
d’exhorter le peuple à demeurer fidele aux Ro-
mains. Les uns 8: les autres furent également
furpris de le voir encore vivant : mais avec
cette différence , que les faêlieux n’en furent
pas moins étonnés que le peuple en eut de
joie 81 reprit courage parla confiance qu’il

avoit en lui. i
CHAPITRE XXXVI.

Epouvantable cruauté de: Syriens G des Arabes
de l’armée de Tite , Ô même de quelques Ro-
mains qui ouvroient le ventre de ceux qui s’en-
fuyoientde J erufaleflt pour y chercher de l’or.
Horreur qu’en eut Tite.

Ne partie de ceux qui s’enfuyoient de Je-
rufalem pour le fauver le jettoient par

demis les murailles : D’autres prenoient des
pierres , Vous prétexte de s’en vouloir fervir
contre les Romains, 8: pafloient enfuite de leur
côtéMais après avoir évité 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 menaç0tt. Car étant enflés 81 comme hydro-
piques ils mangeoient avec tant d’avidité pour
remplir ce vuide qui mettoit la nature dans
la défaillance . qu’ils crevoient prefque à l’heu-
re même. Ceux qui devenoient [ages par leur

exemple
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exemple évitoient cet inconvenient en ne man-
geant que peu à la fois pour racoutumer leur
eflomac à (es (ouïrions ordinaires. Mais ils fe
trouvoient alors dans un état plus déplorable
qu’auparavant. Nous avons vu comme ceux
qui voulantfe fauver avaloient del’or dont il y
avoit dans la ville une telle quantité, que ce qui
valoit auparavant vingt-cinq attiques n’en va-
loit alors que douze. Il arriva qu’un transfuge
ayant été t’urpris au quartier des Syriens lorf-

u’il cherchoit (dans ce dont la naturel’avoit
obligé de le décharger) cet or qu’il avoit ava-
lé , le bruit courut autlL tôt dans le camp que
ces transfuges avoient le corps tout rempli d’or:
8l plufieurs de ces Syriens 8e des Arabesleurfen-
dirent le ventre pour chercher dans leurs en-
trailles de quoi fatisfaire leur abominable ava»
rice : ce qui peut palier , à mon avis , pour la
plus horrible de toutes lestcruautés que les Juifs
ayent éprouvées , quelque grandes Se 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 la cavalerie tous les
coupables pour les faire tuer à coups de dards;
8: il l’auroit exécuté s’il ne fe un trouvé que

leur nombre furpali’oit de beaucoup celui
des morts. il alfembla tous les chefs de ces
troupes auxiliaires , 8: même de celles de l’Em-
pire,parce que quelques foldatsRomainsavoient
eu part à ce crime , S: leur dit avec colere : Ell-
,, il potfible qu’il le (oit trouvé parmi vos fol-
,,dats des hommes qui plus cruels que les; bêtes
,, les plus cruelles n’aient point craint de com-
,, mettre un fi détellable crime par l’efpérance
,, d’un gain incertain , 8: qu’ils n’aient point
,, de honte de s’enrichir d’une maniera il exé-

Guerre. Tome Il. ’ 1
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,, crable? Quoi l les A rabes 81 les Syriens auront

1,, l’audace d’exercer de fi horribles inhumani-
,. tés dans une guerre qui ne les regarde point,
,, 8: de donner fujet d’attribuer aux Romainsce
,, que leur avarice , leur cruauté 8: leur haine
,, pour les Juifs leur fait faire P

Après que ce grand 81 julle Prince eut parlé
de la forte , il déclara que li quelqu’un étoit fi
méchant 8: fi hardi que d’ofer à l’avenir entre-
prendre rien de femblable , il lui en coûteroit
a vie ; 81: commanda à tous les Ofiiciers des lé-

gions de faire une recherche très«exa&e de ceux
que l’on en foupçonneroit. Mais nulle crainte
du châtiment n’ell capable de réprimer l’ava-
rice : l’amour du gain ell fi naturel aux hommes
que cette paillon croulant toujours , au lieu
que l’âge diminue les autres , il n’y en a point
qui l’égale : 81 Dieu qui avoit condamné ce
miférable peuple à périr , permettoit que tout
Ce qui auroit pu contribuer à fou falut tournoit
à fa perte. Ainfi ce que la peine ordonnée par
Tite empêchoit de commettre publiquement,
fe commettroit en fecret. Ces barbares après
avoir pris garde s’ils n’étoieut 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: fatisfaire
par ’un gain fiabominable leur ardent defir de
s’enrichir: mais le plus fouvent ils ne trou-
voient rien. Ainfi la plupart de ces pauvres
gens étoient les malheureufes viâimes d’une
trompeufe efpérance, 8: cette horrible inhuma-
nité empêcha plufieurs Juifs de fouir de la ville

pour fe rendre aux Romains: m
CHA r I TR É XXXVIII.

« Sacrilege commis par Jean dans le Temple.
43 L. Orfque Jean eut réduit le peuple en tel état

L I... qu’il ne lui relioit plus rien dont il pût le
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dépouiller , il paiTa de l’es voleries ordinaires t
des facrileges : il ofa par une impiété qui va au-
delà de toute créance prendre plufieurs des
dons oferts à Dieu dans le Temple , 81 de ce
qui étoit deiliné pour célébrer (on divin ferviI-
ce , des coupes , des plats , des tables , 81 même
les vafes d’or qu’Augufle 8l l’lmpératrice fa

femme y avoient donnés. Car les Empereurs
Romains avoient toujours révéré ce Temple, 8l
témoigné par des préfens le plaifir qu’ils preav
noient à l’enrichir. Ainfi l’on voyoit un Juifar»
tacher de ce lieu faim , par une exécrable im-
piété , ces marques du reipeâ que des étran-
gers lui avoient rendu, 8: il avoit l’effronterie
de dire à ceux qui étoient entrésvdans la fociété
de les crimes , qu’ils ne devoient point faire
difficulté d’ui’er des chofes confacrées à Dieu t,
puifque c’étoit pour Dieu qu’ils combattoient.
l ofa de même prendre fans crainte 8: partager

. avec eux le vin 8: l’huile que les Sacrificateurs
confervoient dans la partie intérieure du Tem-
ple pour l’employer aux facrifices.

Ne doit-on pas donc pardemer a ma douleur
ce que j’ofe dire , que fi les Romains enlient
différé à punir par les armes de fi grands cow-
pables , je croi que la terre le feroit ouverte
pour abymer cettemiférable ville r ou qu’elle feu
roitpérie par un déluge z ou qu’elle auroit été
confumée par le feu du ciel comme Gomorre ,
: uii’que les abominations qui s’y commettoient,

qui ont enfin caufé la perte de tout (on peu-
ple , furpailbîent celles qui contraignirent la
juliice de Dieu de lancer fes foudres vengeurs
fur cette autre déteflable ville.

Je’n’aurois jamais fait fi je voulois rapporter
en particulier tous les mauxar-rivésdans te (le:
ge: mais on en pourra juger par ça pâque à. q

r Il
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vais dire , Mariée fils de Lazare après s’en être
fui vers Tite lui rapporta que depuis le quator-
zieme jour d’Avril jufques au premier jour de
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 diflribution publique dont il
avoîtfoin. Car quant aux autres, leurs proches
prenoient celui de les enterrer , c’eil-à-dire,
de les emporter hors la ville ; car c’était là tou-
te la fépulture qu’on leur donnoit. D’autres
transfuges qui étoient des perfonnes de condi-
tion ailurerent ce Prince que le nombre des

auvres qui avoient été emportés de la forte
ors de la ville n’était pas moindre que de fit:

f cens mille : que celui des autres étoit incroya-
g hie ; 8: qu’à caufe que fur la fin on ne pouvoit
î liuiiire à emporter tant de corps , on étoit con-.

traint de les jetter dans les grandes maifons
dont on fermoit enfuite les portes : Que le hoif-
feau de froment valoit un talent :81 que depuis
la conflruétiou du mur dont les ailiégeans
avoient environné la ville, les pauvres gens ne
pouvant plus fortir pour chercher des herbes
étoient réduits à une telle extrémité qu’ils a1.

[oient jufques-dans les égouts chercher de la.
vieille fiente de bœuf pour s’en nourrir,31 d’au-
tres ordures dont la feule vuedonnoitdel’hor-
reur. Les Romains ne purent entendre parler
ide tant de miferes fans en être touchés de com-
paillon Mais les fameux les voyoient fans fe
repentir d’en être la caufe , parce que Dieu
les aveugloit de telle forte qu’ils n’apperce-
voient point le précipice dans lequel ils alloient
tombés avec cette malheureufe ville.
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CHAPITRE PREMIER.

Dans quelle [10"in mîfere J erufalem fe trouve
réduite , Ô merveilleufe défolation de tout la
pays d’alentour. Les Romain: achevant en vingt
ë un jour leur: nouvelles terraflet.

a; Es maux dont Jerufalem étoit af-
ËSÏ ’Î-«J-[il fiigée augmentant toujours , la

Ifs fureur des fameux augmentoit
7 ’l’ aufli , parce que la famine étoit li

;.g grande que leurs voleries n’em-
’-i"” pêchoientpas qu’ils ne fe trou-

vaiTent enveloppés dans cette mifere générale,
8: avoit déja conirumé une grande partie du
peuple qui réduifoit à la derniere extrémité ce
qui en relioit. Les corps morts dont la ville
étoit pleine 8: toute iufeEtée 8: qu’on ne pou-
voit voir fans horreur, retardoient même leurs
fouies, parce que la quantité n’étantlpas moin-

tu
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dre’que fi quelque grande bataille eût été don-J

née au dedans des murailles , ils en rencon-
troientpartout en leur chemin , 8: ne pouvoient»
palier outre fans marcher defTus. Mais l’endur-
Ciiiement de leur cœur étoit tel qu’un fpeûacle
fi affreux ne les touchoit point, ne leur don-
noit point de compaflion , 8c ne leur faifoit
point confidérer qu’ils augmenteroient bientôt
le nombre de ceux qu’ils fouloient aux pieds
avec tant d’iuhumanité. Après avoir dans une
guerre domeilique fouillé leurs mains du fang
de ceux de leur propre nation, ils ne penfoieitt
qu’à les employer contre les Romains dans une
guerre étrangere 3 8: il (ambloit qu’ils repro-
chail’ent à Dieu ce qu’il différoit de les punir ,
puifque ce n’était plusl’efpérance de vaincre,
mais le défefpoir qui leur infpiroit tant de har-
duelle.

Cependant les Romains avoient achevé en
vingt 8: un jour leurs nouvelles plate-formes ,
nonobftant la difficulté de trouver le bois né-
celÎaire pour un tel ouvrage. Ils en dépeuple-
rent tout le pays à 90 fiades aux environs de»
Jerufaletn, 8l jamais terre ne fut plus défigurée.
Car au lieu ue ce n’étoient que bois 8: que
jardins les p us agréables du monde, il n’y ref-
toit plus un feu! arbre ; 8: 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
fauxbOurgs de cette grande ville c0nvertis en.
des mafures fans qu’un fi déplorable change-
ment leur fît répandre des larmes. C’efl ainfi
que la guerre avoit tellement détruit une con-.
trée fi favorifée de Dieu , qu’il nelui relioit
pas la moindre marque de ion ancienne beau-
té, 8; qu’il y avoit fujet de demander dans la,
rufaIem où étoit donc Jerufalemt
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CHAPITRE Il.
Jean fait une fouie pour mettre lefen aux nouvel-

les plate-formes: mais il a]? reperdre avec per-
te. La tout fous laquelle il avoit fait une raina
ayant été battue par les baller: des Romains ,
tombe la nui. t.

C Es nouvelles plate-formes donnerent par
différentes raifons beaucoup de crainte aux

aifiégés 8: d’appréheniiOn aux allié eans. Car
les Juifs fe voyoient perdus s’ils ne e hâtoient
de les brûler 5 8: les Romains délefpe’roient
d’en pouvoir élever d’autres fi elles étoient rui-
nées, tant parce qu’il ne relioit plus de bois

our en confiruire , qu’à caufe qu’ils étoient fi
atigués du travail de .ces dernieres 8: des au-

tres incommodités qu’ils avoient fouEertes ,
qu’ils commençoient à le découragera Ils
voyoient leurs travaux emportés de force, leurs
machines inutiles contre des murs d’une épaif-
feur li extraordinaire , le défavantage qu’ils
avoient eu en plufieurs combats, 81 ne croyoient
pas qu’il fût poflible 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-deil’us de tant de maux , 8: deve-
z, noient toujours plus audacieux. Que feroit-
n ce donc , cilloient-ils , s’ils avoient la fortu-
n ne favorable , puil’ que lut étantfi co:1traire-
n tout ce qu’elle fait pour leur abattre le cœur
n ne fart qu’à les affermir davantage dansleur
n opiniâtreté? Comme ces raifons leur ren-v
n dolent les Juifs fi redoutables ils fortifierent
n leurs gardes dans leurs travaux.

Jean cependant qui avoit à défendre la for-
Ierelfe Antonia, pour prévenir le périloù il le.

434-

435i-
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trouveroit fi les ailiégeans failoient breche,’
ne perdoit point de teins à le fortifier 8l à ten-
ter toutes chofes avant que les beliers fuirent
mis en batterie. Il fit une fortie le premier jour
de Juillet avec des flambeau: 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 etitreprifes que les
afiiégés faifoient alors n’étoîent pas bien con-

certées. Au lieu de donner tous enfemble 3: en
même-tems avec cette audace 81 cette réfolu-.
tion qui font naturelles aux Juifs , ils ne for-
toient que par petites troupes 81 avec crainte.
Ainfi ils n’attaquerent pas les ROnIains avec la
même vigueur qu’ils avoient accoutumé ;& ils
les trouverent au contraire mieux préparés
qu’auparavant à les recevoir : car ils étoientfi
praires les uns contre les autres , fi couverts de
leurs armes, 8: avoient garni de telle forte tous
leurs travaux, qu’il ne refloit 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’efpérance de pouvoir élever d’autres terraf-
fes fi celles-là étoientbrùlées , 8: qu’ils confi-
deroient comme une honte infupportable 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 ’avelots les plus avancés ,
8: la mort 81 les hie res de ceux qui tomboient,
rallentirent l’ardeur de leurs compagnons: le
nombre 8: la difcipline des Romains , étonne-
rent ceux qui les fuivoient dont quelques-uns
étoient bielles , 8: tous le retirerent enfuite en
s’accufantles uns les autres de lâcheté.

Alors les Romains avancerent leurs béliers
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pour battre la tout Antonia : 8: les Juifs pour
es empêcher d’approcher employerent le fer,

le feu, St tout ce qu’ils crurent leur pouvoir
fervir, parce qu’encore qu’ils fe confiaifeiit tel-
lement en leurs murailles qu’ils ne craigniifent
point l’effort de ces machines , ils ne vouloient
rien négliger pour les en tenir éloignées. Cette
réfitiance faifant croire aux Romains que les»
Juifs fe défioient de la force de leurs murailles
8: que les fondemens en étoient foibles , ils re-
doublerent leurs efforts , fans que la quantité
de traits lancés par les ailie’gés pût rallentir
leur ardeur. Mais lorfqu’ilsvirent que quoique
leurs beliers battilfent fans celle, ils ne pou-
voient faire breche , ils réfolurent d’en venir
à la fappe, & fe couvrant de leurs boucliers en.
forme de tortue contre la quantité de pierres
81 de cailloux dont les Juifs les accabloient , ils
travaillerent avec tant d’opiniâtreté avec des
leviers 81 avec leurs mains , qu’ils ébranlerent
quatre des pierres du fondement de la. tour.
La nuit obligea les uns 81 les autres à prendre
un peu de repos :8: cependant l’endroit du mur
fous lequel Jean avoit fait cette mine , par le
mayen de laquelle il avoit ruiné les premieres
terraifes des Romains , fe trouvant anibli des
coups que les béliers y avoient donnés , tomba

tout foudaiu. ’
CHAPITRE Il].

Le: Romains trouvent que les Juifs avoient fait I
un autre mur deniers celui qui étoit tombé.

N fi grand accident 8e il imprévu fit deux
effets coutraires à ce que l’on avoit fujet.

d’en attendre Car les Juifs qui auroient du être
extrêmement étonnés de la chute delce mut-,11:

. W

43.7-
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s’en émurent point du tout :8: la joie des R04-
mains cella bientôt loriqu’ils en apperçurent:
un autre que Jean avoit fait bâtir derriere. Ils
efpérerent néanmoins de pouvoir l’emporter-
plus aifément que le premier, tant parce quela,
ruine de l’autre en rendoit l’accèsvplus facile ,
qu’à caufe qu’étant nouvellement bâti il ne
pouvoit pas tant réfiller; mais perfonne n’ofoit
aller-à l’allaut , parce que ceux qui y monte-
roient les premiers ne pouvoient efpérer d’en,
revenir.

CHAPITRE 1V..
Harangue de Tiie âfesfoldat: pour les exhorter

d’aller a’ l’afaut par la ruine que la duite du,
mur de la tour Antonia avoztfazte.

C Omme Tite n’ignoroit pas ce ue le dif-
coursSz l’efpérance peuvent ur l’efprit-

des foldats pour leur augmenter le courage , 8: ,
que les exhortations jointes aux pronieli’es font
quelquefois capables de leur faire non-feule-
ment oublierle péril, mais aulli méprifer la
mort, il alfembla les plus braves de fon armée,
au 8: leur parla en cette forte ; Mescompa-
ai gnons , il nous feroit également honteux que.
sa j’eulfe befoin de vous exhorter à une aftidm
,1 dont le péril ne feroit pas grand. Mais c’eût
a) une chofe digne de moi 8: de vous , de vous
a) en propofer une qui n’ell pas moins hafar-
u deufe que glorieufe. Ainfi tant s’en faut que.
a), la difficulté qui le rencontre en celle-ci vous
ardoive empêcher de l’entreprendre ; c’el’t au-
si, contraire ce qui doit encore plus vous y éxci-I
n.ter,puif uela véritable valeur contitie àfur-
a) monterj es plus grands obllacles, 81 à ne pas,
a), craindre de s’expofer à la mort pour acqué- "
v) rit-une réputation immortelle , quand même,
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’,,vous ne confidéreriez point les récompenfes-
,,que doivent attendre de moi ceux qui le ligna-
,,leront dans une occafionfiimportante.Cette-

. ,,coniiance invincible que les Juifs témoignent? i
,,au milieu de tant de maux qui étonneroient
,,des ames lâches, ne doibelle pas aufiî vous ani-
,,mer i Quelle honte feroit-ce que des foldats
,,Romains , des foldats que je commande , des
,,foldats qui en tems de paix s’occupent confi-
,,nuellement aux exercices de la guerre, 8: qui;
,,dans laguerre fontaccoutumés à touiours vain-
,,cre , cèdallent en courage aux Juifs lors mê-
,,me que nous fommes fur le pointde terminer-
,,une fi grande entreprife, 8: qu’il aroît viti-
,,blement que Dieu nous affilie? ar qui ne
,,voit que nos bons fuccès (ont des effets des
"notre valeur favorifée de (on recours; 8; qu’auv
,,contraire ceux que ces rebelles ont eus dans.
,,quelques rencontres , ne doivent être attri-
"bués qu’à leur défefpoir? Qui peut auflî mieux:
,,faire connaître que Dieu (e déclare pour nous,
,,& regarde ce peuple d’un œil de colere , que
,,ce qu’outre les ’maux ordinaires à ceuxquiï
,,ont à foutenir un grand fiege, la faim les con-
,,fume ,leurs faâions les divifent, 8: leurs mu-
,,railles tombent d’elles-mêmes fans qu’il (oit
,,befoin de machines pour y faire breche P”
,,Quelle infamie VOUS feroit-ce donc de (émoi-
,,gner moins de cœur que ceux fur qui vous
,,avez tant d’avantages? thuelle feroit votre
,,ingratitude envers Dieu fi vous méprifiez (on:
,,aflîllance? Quoi i les Juifs qui ne doivent point:
,,avoir de honte d’être vaincus ,puifqu’ils fontt
,,adcoutumés à la fervitude , ne craignent pas:
,,pour s’en affranchir de méprifer la mort& de:
,,nous attaquer avec tant d’hardiefl’e , non par:
,,efpe’rance de nous pouvoir vaincre , mais par
,,géuérofité. Et nous qui ayons alüijetti amer



                                                                     

204 GU sans DESIUIFS CONTRE LES Rem:
,,tre domination prei’que toutes les terres st
,,toutes les mers, 8l à qui il n’ait pas moins
"honteux de ne pas vaincre qu’aux autres d’être
,,vaincus , nous attendrons avec une fi puiiTan-
,,te armée , que la famine 81 la néceflité ache--
,,vent d’accabler ces revoltés fansofer rien en-
,,treprendre de glorieux , quoiqu’il n’y ait rien
,,que nous ne puiflions entreprendre fans grand
"péril? nousn’avonsqu’à enporterlaforterelre
,,Antoniapourêtre maîtres detoutlerefle, puif-
nque fiaprèsl’avoirprife nous trouvionsencore
,,de la réfiflance , ce que ie ne içaurois croire ,
,,elle feroit fi petite qu’elle ne mériteroit pas
,,d’être confidérée , à cauf’e que l’avantage que

,,nous aurions de combattre de ce lieu élevé
,,qui commande teus les autres, donneroità.’
,,peine à nos ennemis le loifir de refpirer lorf-
,,que nous leur tiendrons ainfi le pied fur lai
,,gorge. Je ne vous parlerai pointdes louanges
,,que méritent ceux qui fiuiiient leurs jours
,,les armes à la main dans les plus grands pé-
,,rils de la guerre , 8: qu’une gloire immor-
,,telle rend touiours vivans , même après.
,,leur mort, dans la mémoire des hommes. Mais
,,je vous dirai feulement que je fouhaite
,,qu’une maladie emporte durant la paix ces:
,,lâches , dont les ames 8: les corps defcen-
"de!!! eni’emble dans le tombeau. Car qui.
,,ne fçait que ceux qui meurent en com-
,,batlant avec un courage invincible ,,ne font
,,pas plutôt dégagés de la prifon de leurss
,,corps qu’ils vont prendre leur place dans.
,,le ciel entre les étoiles , d’où leurs amess
,,héroiques parement à leurs deicendans:
,,çomme des efprits bienheureux , pour les ani-«
,,mer à- la vertu par le defir de poli’éder un:
,,jpur: une. même gloire : Et qu’au contrai:
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me les es de ceux qui meurent de maladie
ndans unlit, quelques tourments qu’elles Touf-
nfrent dans un anti e monde pour être purifiées
vde leurs taches , (ont enfevelies avec leur nom
mlans des tènebres perpétuelles P Que fi la
samort etl inévitable à tous les hommes, 8: qu’il
nioit fans doute plus doux de la recevoir par
nun coup d’épée que par une maladie , quelle
nlâcheté peut égaler celle de refluer à l’utilité
"de (a patrie 81 à l’accroifl’emént de (a gran-
ndeur une vie que l’on ne peut éviter de per-
ndre P Vous voyés que je vous ai parlé jufques
niai comme fi donner un afTaut étoit courir à
nune mort inévitable. Mais il n’ya point de (ï
,,grands périls qu’une grande réfolution ne (oit
,,capable de furmon ter. La ruine de ce premier
,,mur nous ouvre déjà un chemin à la viâoire :
,,& le fecond ne fera pas difficile à emporter ,
,,pourvu que vous donniés tous enfemble d’une
,,même ardeur en vous exhortant 81 vous fou-
,,tenant les uns les autres. Votre hardieli’e éton-
,,nera les ennemis: 8: peut- être réuflirons-nous-
,,i’ans grande perte dans une nition fi glorieufe,
,,parce qu’encore que les ailiégés s’efforcent de
,,repoufl’er les premiers qui iront à l’alTaut ,
,,nous n’aurons pas plutôt remporté fur eux le
,,moindre avantage, que leur vigueur dimi-v
,,nuant ils ne pourront plus nous réfiller. Je
,,m’engage à récompenf’er de telle forte le mé-

,,rite de celui qui montera le premier fur la
,,breche , que l’oit qu’il vive ou qu’il meure-
,,après avoir fait une fi belle aûion, il ferai
,,digne d’envie, puifque s’il la iurvit il com-
,,mandera à ceux qui auparavant lui étoient?
,,égaux , 8: que fil cette breche devient (on tom-
,,’beau , il n’y aura point d’honneurs que je 113

grande à. fa mémoire. v Q
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LuAPlTKE
I ncroxabla aâion de valeur d’un Syrien nommé

Salami: qui gagnafeul le haut de la bruite ,
Ô y fur tue.

Uoique ces paroles d’un fi généreux chef
duifent infpirer une hardieife extraordinai-

re , a grandeur du péril avoit fait une telle im-
preilion dans les efprits,que perfonne ne fe pré-
fenta pour aller à l’aiTaut qu’un Syrien nommé
Sabinus , dont la mine étoit fi peu avantageufe,
qu’on ne l’auroit pas feulement pris pour être
oldat. il étoit noir, maigre , de petite taille ,

& d’une complexion fort foible: mais ce petit
corps étoit animé d’une fi grande ame , qu’il

pouvoit palier pour une perfonne lieroique.Il
,,adrefTa fa paroleà Tite 8: lui ditzle m’ofi’re
,,avec joie, grand Prince, à monter le premier à
,,l’aii’aut pour ex’écuter vos ord res:Rz je fOuhaite

,que votre bonne fortune feconde monaffeëlion.
,,Maisquandcelan’arriveroit pas&que je mour-
,,rois avant que d’avoir pu gagnerle haut de la
,,breche , je ne laiiferois pas d’avoir réuili dans
,,mon deil’ein , puifque je ne m’y propofe que la
,,gloire 81 le bonheur d’employer ma vie pour
,,votre fervice. Après avoir ainfi parlé , il prit
fon bouclier de la main gauche , s’en couvrit la
tête , 8: tenant ion épée de la main droite mon-
ta fur les fix heures à l’aifaut,fuivi d’onze autres
qui voulurent imiter fon courage , 81 s’avança
beaucoup plus qu’eux avec une hardiefl’e qui paw
roiifoit plus qu’humaine, quoique les ennemis
lui tiraient fans celle des dards 8: de fleches ,.
8: roulaffent de grolles pierres , dont il y en eut.

ni renverferen’t quelques-uns de ceux qui le
kiwientjsinfi fans que. rien ne tu: capablede
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l’étonnemi de l’arrêter,il monta jufques fur le
hautdu mur, 81 une valeur fi prodigieufe éton-
na tellement les alliégez , que dans la créance
qu’il étoit fuivi de plufieurs ils abandonnerent
la breche. Quel fujet n’y a- t’il point d’accufer
dans cette occafion l’injullice dela fortune dont
l’envie femble prendre plaifir à traverfer les
aâions heroiqties P Sabinus après avoir fi glo-
rieufement exécuté fon entreprife , rencontra
une pieire qui le fit tomber. Le bruit de fa chû-
te ayant fait revenir les ennemis , ils reconnu-
rent qu’il étoit feul 81 renverfé par terre. Ils
lui lancerent alors quantité de dards : 81 rien
n’étant capable d’abattre ce grand courage, il
fe défendit de telle forte à genoux toujours cou-
vert de fon bouclier 8: fans jamais quitter fon.
épée , qu’il blefl’a plufieurs de ceux qui s’appro-

cherent de lui z mais enfin la quantité de coups
qu’il avoit reçus nelui lainant plus alfés de for-
ce pour tenir fon épée, ils acheverent de le tuer.

Ainfi le fuccès répondit à la diÆéulté de l’en-

treprife, quoique fa vertu en meritât un plus.
heureux. Des onze qui l’avoientfuivi trois fu-
rentaccablésà (01va de pierres,lorfqu’ils étoient-
prefque arrivés fur le haut du mur : 8: les huit
autres furent rapportés blairés dans le campe
Cette aâion fe paifa le troifieme jour de Juillet.

CHAPITRE V1.
Les Romain: fe rendent maîtres Je la firme-fi?

Antonia Ô eufl’entpû je rendre en]; maîtres.
du Temple fait: l’incroyable réfiflanre faite par -
les Juifs dans un combat opiniâtre durant dix;
heures.

DEux jours aprèsvingtdesfoldats iétoient- 440:7
de garde aux plates-formes,s’a emblerent

avec un Enfeigne de la cinquiemelc’gionSzpdeuxt.
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cavaliers , prirent une trompette, & environ la
neuvieme heure de la nuit monterent par la rui-
ne du mur fans faire du bruit jufques a lat-orte-
relfe Antonia. Ils trouverent les foldats du corps
de garde le plus avancé endormis , 8: leur cou-
perent la gorge. Étant ainfi maîtres du mur , ils
firent former leur trompette. A ce bruit ,.ceux
des autres corps de garde s’imaginent que les
Romains étoient en grand nombre, furætt faifls
d’une telle frayeur qu’ils s’enfuirent. Tite n’en
eut pas plutôtavis qu’il alfembla ce qu’il avoit
de troupes auprès de lui , fe mit à leur tête, 8:
secompagné de fes gardes , monta par ces mê-
mes ruines où l’ap elloit un événement d’une
telle conféquence. es Juifs furpris par un fi

’ foudain 81 li grand effort fe fauverent les uns
dans le Temple ,8: les autres par la mine que
Jean avoit fait faire-pour ruiner les plates-for-
mes. Mais la faflion de ce dernier & celle de
Simon fe réuniffant enfuite , parce qu’ils fe
voyoient perd us fiies Romainsfe rendoientmaî-
tres du Temple , il n’y eut point d’effort qu’ils

ne filfent avec une ardeur incroyable pour les
’repouifer. Il s’alluma donc un très-grand com-
bat aux portes de ce lieu faint,dont les uns con-
fideroient la prife comme leur entiere viânire,
81 les autres, la perte comme leur entiere ruine.
Les dards 8: les fieches étant inutiles tant ils
étoient proche les uns des autres , ce furieux
combat fe faifoit à coups d’épées : 8: parce
qu’un efpace fi étroit ne leur permettoit pas de
garder leurs rangs, ils fe mêloient fans pouvoir
fe’reconnoître ni fe difcerner par leur langage.
au milieu d’un bruit auili confus qu’étoit celui
dont tant de cris qui s’élevoientde part 8: d’au-
tre rempliil’oient l’air:& chacun des deux partis
augmentoit ou diminuoit de cœur felon l’an
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vantage ou le défavantage qu’il avoit. Ainii
comme on ne pouvoit combattre qu’en mar-
chant fur des corps morts 81 fur des armes , 8:
qu’il n’y avoit point de place ni pour s’enfuir ni
pour pourfuivre, on n’avançoit ou l’on ne recu-
loir que felon que l’on contraignoit fon enne-
mi de céder , ou que l’on y étoit contraint par
lui. Tellement que c’était un flux 81 reflux per-
pétuel dans la néceflité ouceux qui étoient aux
premiers rangs fe trouvoientde tuer ou d’être
tués, parce que ceux qui fuivoient les pre lioient
fi fort qu’il ne relioit entr’eux aucun inter-
valle. Le combat fe maintint avec cette même
chaleur depuis la nenvieme heure de la nuit
jufques à la feptieme du jour , qui tout
dix heures. Mais enfin la fureur 8: le clé-
fefpoir desJuifs qui voyoient que leur falut dé-

endoit du fuccès de ce combat , l’emporterent
ur la valeur 81 fur l’expérience de Romains.

Ils crurent fe devoir contenter de s’être ren-
dus maîtres de la fortereffe Antonia, quoiqu’il
n’y eût eu qu’une partie de leur armée qui f8
fût trouvée à ce combat.

CHAPITRE Vil.
Valeur prefque incroyable d’un Capitaine Romain

nommé Julien.

N Capitaine Romain , nommé Julien, qui
étoit de’Bithinie , d’une race noble , 8:

l’homme le plus vaillant, le plus adroit 81 le plus .
fort que j’aie connu dans cette guerre,voyant les
Romains fe retirer& allés preilés parlesJuifs,

artit d’auprès de la tour Antonia Std’auprès de
’i’ite , 81 fe jetta au milieu des ennemisjavec
une telle hardieffe , que lui feul les fit reculer
jufques au coin du Temple , dans la créance

44,.
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qu’une force 8e une audace fi extraordinaires ne
pouvoient fe 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, 81 ne donna pas moins d’ad-
miration à Tite que d’effroi aux Juifs. Mais

’ comme il efl impoiIible d’éviter fon malheur ,
il lui en arriva un qui ne fe pouvoit prévoir :
Car lorfqu’il couroitde tous côtés fur le pavé
comme un foudre , les cieux dont fes fouliers
étoient famés felon l’ufage des gens de guerre
le firent tomber : 8: dans cette chûte le bruit
de fes armes fit tourner vifage aux ennemis. Les
Romains qui étoient dans la fortereffe Antonia
jetterent aulii-tôt de grands cris pour l’appré-
henfion qu’ils avoient pour lui : 8: les Juifs
l’environnerent de toutes parts pour le tuer à
coups de dards 8: d’épées. Ils s’efforça diver-

fes fois de fe relever5mais les coups continuels
qu’on lui portoit ne le lui purent permettre :
8: quoiqu’étendu par terre il nelaill’a pas d’en
bleifer pluiieurs de fou épée, parce qu’il fe paf-
fa beaucoup de tems avant qu’ils le pulfent
tuer, à caufe qu’il étoit très-bien armé &qu’il

fe couvroit la,tête de fou bouclier. Enfin la
quantité de fang qui couloit desbleiiures qu’il
avoit reçues dans les autres parties de fon
corps , lui ayant fait perdre ce qui lui relioit
de force , 8: perfonne ne fe trouvantaifés har-
di pour l’aller fecourir , ils n’eurent pas pei-
ne à l’achever.

Il n’eft pas croyable quelle fut la douleur de
Tite de voir mourir devant fes yeux 81 en pré-
fence d’une partie de fon armée, un homme d’u«

ne valeur fi extraordinaire fans pouvoir le fe-
courir quelque defir qu’il en eût, à caufe des
obilacles qui s’y rencontroient. La gloire qu’g
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une aman 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 emporteren: (on corps : 8:
ayant encore une fois pouffé les Romains , ils-
les renfermerent dans la tour Antonia. Ceux
d’entr’eux qui le fignalerent de plus en cette
journée furent Alma: 8: Cyphteus de la faâîon
de Jean, 8l Malachie , Juda fils de Metton. Ja-
cob , fils de Sofa chef des Ilume’ens , 81 Simon
8l Juda: fils de Jair de la faé’tion de Simon.

CHAPITRE V111.
Tite fait ruiner. les fondements de la fortereflë An-

tonia : Ô Jofeph parle encore par fan ordre à
Jean Gaine flans, pour tacher de les porter à la
paix , mais inutilement. D’autres en font touchés.

[le fit ruiner les fondemens de la forterefl’e
Antonia, afin de donner une entrée facile à

toute fon armée; 8: ayant appris le dix-feptié-
me jour de Juillet que le peuple étoit extrême-
ment afiîigé de n’avoir u célébrer la fête qui

orte le nom de Endelecliifme , c’eflsà-dire ,ldu
rifement des Tables, il commanda à lofeph

de dire une. feconde fois à Jean : Que fi fa folle
paillon de réfifler duroit encore , il pouvoit en-
core fortir avec tel nombre de gens qu’il vou-
droit pour en venirà un combat , fans s’opi-
niâtrer davantage à cailler la ruine de la ville 8::
du Temple : Qu’il devoit êtreJas de profaner un
lieu fi faim, d’oflënfer Dieu par tant de facrile-
ges; 8: qu’il lui permettoit de choifir tels de (a.
nation qu’il voudroit pour recommencer à lui.
offrir les facrifices qui avoient été interrompus.
Joreph enfuite de cet ordre , crut ne devoir

pas parler feulement à, Jean : 8l afin de pouvoir:-

443,4
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être entendu de plufieurs, il monta fur un lieu
élevé d’où il leur expora ce que Tite lui avoit
,,commandé de dire , 81 n’oublie! rien pour les

.,,coniurer dlavoir com paflion 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 perlier de
,,rendre à Dieu les adorations qui lui font dues.

Le peuple quoiqu’extrêmement touché de ces
aroles,n’ofa ouvrir la bouche pour témoigner

a douleur: mais Jean y répondit par des inju-
,,res 81 des malédiftions. A quoi il aiouta z Qu’il
,,ne lui arriveroit jamais d’appréhenderla ruine
,zd’une ville qui étoit à Dieu. Alors Jofeph re-
,,prit la parole , 81 dit d’une voix encore plus
,,forte : L’extrême foin que vous avés de con-
,,ierver à Dieu cette ville dans fa pureté , S:
,,d’empêcher la profanation des cho les (aimes,
,,vous donne fans doute un grand fuiet de vous
,,coufier en (on fecours , vous qui n’avés point
,,craint de commettre les plus horribles impié-
,,tés , 8: d’employer à des Mages profanes les
,,viâimes deilinées pour lui être offertes en
,,racrifice.Si quelqu’un vouloitvous priver de
,,la nourriture dont vous avés befoin chaque
,,iour , vous le confidéreriés comme un méchant
,,& comme votre mortel ennemi : S: après que
,,vous avés empêché qu’on ne rendit à Dieu le
,,culte 8: l’hommage perpétuel qui lui ell du,
,,vous oies vous perfuader qu’il vous affiliera
,,dans cette guerre , 8: reyetter l’horreur que
,,l’on doit avoir de vos crimes fur les Romains,
,,qui maintiennentencore auiourd’hui l’obl’er-
,,vation de nos loix , 81 qui veulent vous obli-
,,ger à rétablir les facrifices que vous avés in-
,,terrc1npus P Qui peut fans avoir le cœur per-

,,,cé de douleur voir un fi étrange 81 fi incroyae
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,,ble renverfement P Des étrangerssqui nous
,,font la guerre , veulent vous empêcher de con-
,,tinuerÎa commettre des impiétés: SI vous bien
,,que né Juisz inflruit dès votre enfance dans
,,nos faintes loix , u’avés point de honte le
,,vous déclarer leur capital ennemi .3 Cette der-
,,niere.extrêmité dans laquelle votre patrie fe
,,trouve réduite , n’ell pas même capable de
,,vous toucher de repentir , quoique l’exemple
,,de l’un de nos Rois dût feu] fuffire pour vous y
,,porter. Car pouvés vous ignorer que quand
,,les Babylouiens entrerent dans la Judée avec
,,de fi grandes forces , Jechonia: qui régnoit a-
,,lors lortit volontairement de Jerufalem , S:
,,donna pour otages fa mares: plufieurs de fes
,,proches , afin d’empêcher la ruine de la ville,
,,la profanation des chofes faintes, St l’embra-
,,fement du Temple , dont toute notre nation
,,a reconnu lui être fi redevable, que l’on en
,,renouvelle tous les ans le fouvenir pour le
,,faire palier de fiecle en fiecle , afin de rendre
,,immortelle la reconnoilfance d’un fi grand
,,bienfait? Quoique vous foyes fur le bord du
,,précipice vous pouvés néanmoins encore vous
,,fauver , puifque je vous allure que les R0-
,,,mains vous pardonneront, pourvu que vous
,,ne vous opiniâtrés pas davantage a vous ren-
,,dre indigne de tout pardon. Et afin que vous
,,ne puifiie’s douter de ma parole , confiderez
,,que c’ell un Juif qui la donne , par quel mou-
,,vement il la donne , 8: de la part de qui il
,,la donne. Car Dieu me garde d’être .fi mal-
,,heureux 8: fi lâche que d’oublier. d’où l’ai tiré

,,ma naiifance , 8: l’amour que 1e fuis obligé
,,d’avoir pour les loix de men pays. Qiot l au
,,lieu d’être touché de tant de contxdé avons,

,,v0us rentrés dans une nouvelle fureur, 8:
ncontinués à me dire des injures. Mais J’avoue

l
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,,que je les mérite, puifque j’agis contre l’or-
,,dre de Dieu , en exhortant de penfer à leur
falut de ceux que fa inflice a condamnés. Car
q. i’ne fçait 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’efl-il pas
arrivé , puifque hon-leulement la ville, mais
le Temple font pleins de corps de ceux que
vous avés fi cruellement malfamés P Ainfi peut-

’ on douter que Dieu lui-même ne fe joigne aux
Romains pour expier par le feu tant d’abomim
nations 81 de crimes P Jofeph n’en Dutdire da-
vantage , parce que fes larmes 81 fes fanglot:
étoufiërent fa parole dans fa bouche. Les Ro-
mains eurent compafiion de fa douleur , 8:
admirerent fon amour pour fa patrie. Mais
fou difcours ne fit qu’irriter encore davantage
Jean 8: les ficus , 8l augmente le defir qu’ils
avoient de le pouvoir prendre.

CHAPITRE 1X.
Plufieur: perfonnes de qualité touchées du difeours
de Jofeph,fejauvent de Jerufalem ëfe murent
vers Tite, qui les reçoit très favorablement.

E fi puiifantes raifons ne furent pas néan-
D moins fans effet. Elles perfuaderent plu-.-
fieurs perfonnes de ualité :maisvla crainte des
corps de garde des aâieux en empêcha une

artie de s’enfuir , quoiqu’ils ne puifent douter
de leur perte 8: de la ruine de la ville. Les au,
tres trouverent moyen de fe retirer vers les
Romains, entre lefquels étoient Jofeph 81.1421:
deux des principaux Sacrifica-teurs , trons au
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d’lfmaël qui eut latête tranchée à Cyrene’ , 8:
que le quatrieme fils de Mathias qui s’étoit fau-
vé lorfque Simon fils de Gioras avoit fait mou-
rir fou pere 8: trois de fes freres. Plufieurs au-
tres d’entre la nobleile fe retirerent aufli avec
eux. Tite les reçut avec une extrême bonté: S:
ingeant qu’ils auroient peine de s’accoqumer
avivre avec fes étrangers d’une maniera diffé-
rente de celle de leurs pays , il les envoya à
Gophna avec promeffe de leur donner des ter-
res quand la guerre feroit finie 5 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’enfuit-feu! comme eux.

CHAPITRE X.
Tite ne pouvant je refondre à brûler le Temple ,
dont J ean , avec ceux de fan parti , fifervoient
comme d’une citadelle , G y commettoient mille

facrileges , il leur parle lui- même pour les ex-
horter â ne l’ypa: contraindre ,- mais inutilement.

T lte ayant en 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 Jofeph , afin que le peuple les pût
voir. Ainfi chacun étant détrompé, plufieurs fe
retirerent encore vers lui;& tous enfemble con-
iurerent enfuite les faâieux avec des foupirs mê-
lés de larmes de fauver 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 fe refondroient que par
force. Mais ces fcéle’rats plus furieux que in

44s:
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mais ne leur répondirent que par des iniures ,
8: mirent fur les portes (encrées du Temple tou-
tes les machines dont ils le fervoientpour lan-
cer des dards St de pierres. Ainfi on auroit
plutôt pris ce lieu faim pour une citadelle que
pour un Temple: 81 la place qui étoit au-de-
vant pouvoit 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 inacceflibles:.ils y en-
troient même ayantcncoreles mains toutes tein-
tes du rang de leur coueitoyens 5 S: ils paflerent
jufques à cet excès de fureur 8c d’impiélé,que
les Romains n’avoient pas moins d’horreur de
leur voir commettre de tels facrileges contre
ce que leur religion les obligeoit le plus de
révérer, qu’ils auroient du eux-mêmes avoir
le cœur percé de douleur fi les Romains euflènt
agi de la même Forte : car il n’y en avoit pas
un feul dans l’armée de Tite quine regardâtle
Temple avec refpeâ , qui n’adorât Dieu,à qui
il étoit confacré, 8:" qui ne (bullait-â: que Ces mé-
cllans qui le profanoient d’une maniera fi horri-
ble (e répemiiTent avant que la ruine (lontil é-
toit menacé fut fans remede. Tite en fut lou-
ché d’une fi vive douleur, qu’en adrellant lui-
même la parole à Jean 3: à l’es com agnous il
,,leur dit : Impies que vous êtes , ne ont-ce pas
,,vos ancêzres qui ont environné ce lieu feint de
"baluflra’les afin d’empêcher que l’on n’en ap-

,,procl1e P Ne fontes pas eux qui ont fait graver
,,fur des calomnies en lettres Grecques 81 R01
,,maiues des défet] i135 de palier ces bornesèEt ne
,,vous ai-ie pas permis de faire mourir ceux qui
,,auroient la hardieile de violer cet ordre,quand
,,même il: feroient Romains P Quelle rage vous
,,porte (Jonc à fouiller ce Temple , non feule-

ment
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;,ment du Yang des etrangersl, mais de ceux de
,,votre nation , 8: à faire gloxre de fouler aux
,,pieds les corps de ceux .que vous madames? Je
,,prends à témoins les Dieux que l’adore,’& ce:
,,lui qui a autrefois regarde ce Temple d un œil
,,favorable : je dis autrefms : car 1e ne ceci
,,pas qu’il y ait maintenant une feule divmité
,,qui n’en détourne (a vue. le prends a témoms
,,toute mon armée , tous les Juifs qui fe (ont
,,retirés auprès de moi, 1e vous prends vous-
,mêmes à témoins , que ie n’ai aucune part a
,,une telle profanation; & que fi vous voulez
,,fortir de ce lieu faim , nui Romain n’appro-
,,chera du Sanûuaire, ni ne commettra la mom-
,,dre infolence ; mais que malgré meme ne vous
,,en ayez , je conferverai ce célebre emple.

CHAPITRE XI.
Tite donnefesprdres pour attaquer le corps du

garde des Juif: qui défendoient le Temple.

Tite ayant ainfi parlé , 8: s’étant fervi de Jo-
feph pour leur faire entendre en hébreu ce

qu’il leur difoit , ces fameux au lieu d’être tou-
chés de fa bonté , s’imaginerent que c’étoit par

crainte qu’il leur avoit tenu ce dircours , 8:
devinrent encore plus infolens. Ainii ce grand
Prince voyant que ces miférables n’avoient ni
compaflion d’eux-mêmes, ni defir de fauver le
Temple , réfoulut d’en venir à la força 5 8:
parce que le lieu n’étoit pas capable de conte;-
nir toute (on 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 choifit , établit chef
fur eux tous Cerealis ; 8L fur la nenvieme heu-
re de la nuit commanda d’attaquer les corps

Guerre. Tome I I.

446-
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de garde. Lui-même vouloiffe trouver à cette
aflion 5 mais les amis 81 les principaux officiers
de l’on armée voyant la grandeur du péril lui
reprél’entereut pour l’en empêcher : Qu’il fe-

,,roit beaucoup mieux de demeurer dans la
,,fortereile Antonia pour donner les ordres ,
,,Sz être juge de la valeur de ceux qu’il emplo-
,,yoit en cette entreprife, parce qu’il n’y auroit
,,point d’efforts que l’honneur de combattre
"fous les yeux ne leur fit faire témoigner leur
,,courage. Il le rendit à leurs reliions , 81 dit
,,à fes troupes que la feule chofe qui l’arrèloit
,:étoit pour être témoin de’leurs aillons , afin
,,qu’ayant , comme il avoit entre les mains ,
,,le pouvoir de récompenfer 81 de punir , nul
,,de ceux qui le fignaleroient dans cette occa-
,,fion ne demeuraient fans récompenl’e, ni
,,nul de ceux qui manqueroient de cœur fans
"châtiment. Après leur avoir ainfi parlé, il leur
commanda de donner , 8: monta dans une
guerite de la tour Antonia pour voir delà

ce qui fe pailleroit. x.--.
CHAPITRE X11.

Attaque des ce s de garde du Temple , dont le
combat qui ut très-furieux , dura huit heu-
re: fans que l’on pût dire de quel côté avoit
tourné la viâoirc.

Es Romains ne trouverent pas les ennemis
endormis comme ils le croyoient ; ceux du

premier corps de garde en vinrent aulii- tôt aux
mains avec eux en jettant des cris ;& les au-
tres’re’veillés à ce bruit y accoururent en grand
nombre. Les Romains toutinrent très - hardi-
rrent l’effort des premiers;& ceux qui venoient
enfuite attaquoient indiEeremment amis 8: eue
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nemis , parce que l’obrcurité de la nuit, le bruit
confus de tant de voix , l’anîmcz’ié, le. in; tir

81 la crainte avoient confondu toutes chofes.
Mais une fiétrange confufion était moins pré-
judiciable aux Romains qu’aux J:.il’-; , parce
qu’ils combattoient par troupes, prellès les uns
contre les autres , couverts de leurs boucliers,
8: le fervoient pour le reconnaitre du mot qui
leur avoit été donné: au lieu que les Juifs. n’ob-
fervoi’ent aucun ordre ni en allant à la charge,
ni en le retirant 58: que prenant fouvent pour
ebnemis ceux des leurs, qui après avoir combat-
tu vouloient (e rallier à eux , ils en tuerent plus
de la forte que les Romains n’en tuerent. Lori-
que le jour vint à paroitre chacun (e recormoif-
ant , on commença à combattre avec ordre

8: à le fervir des traits 8: de fieches. Les une
partis demeurerent fermes fans qu’un combat
aufli fâcheux que celui qui s’étoit paire durant
la nuit eût rien diminué «de leur ardeur. Car-
les Romains qui fçavoient que Tite avoit les
yeux ouverts fur leurs aélions,8z confideroient
cette journée comme le commencement du bon-
heur de tout le relie de leur vie s’ils meritoient
(on eflime parleur valeur, s’efl’orçoient à l’en-

vi de le fi naler :Et les Juifs étoient animés
par l’extremité du péril ou ils le trouvoient,

ar l’appréhenfion de voir ruiner le Temple
à par la préfence de Jean , qui exhortoit les
uns , frappoit les autres , St les menaçoit tous
s’ils ne combattoient avec une vigueur extra-
ordinaire. Ce grand combat le palïa prel’que.
toui0urs main à main , 8e changeoit de face à
tous momens , à caui’e qu’il n’y avoit pas alTez’

de terrain pour donner lieu ni à une longue
fuite ni à une longue pourfuîte. La tour Anto-
nia étoit comme un théatre d’o.ù âne. 8: ceux

l1
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. quiétoient avec lui voyant tout ce qui fe paf-
Ïfoit, augmentoit par leurs cris le courage des

Romains lorfqu’ils avoient de l’avantage , 8:
les exhortoient à tenir ferme quand ils étoient
pouffes 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 tourné la vifloire. Plufieurs
Romains acquirent beaucoup de réputation:
&les Juifs qui en remporterent le plus, fu-
rent entre ceux du parti de Simon , Judas fils
de Manon 8: Simon fils de Jofias. Des Idu-
méens Jacob fils de Sofa 8l Simon fils de Cath-
Ias. De ceux du parti de Jean ,Cyptheus 8:

- v Alexas : 8: des Zélateurs Simon fils de Jaïr.

448.

CHAPITRE-filtlll.’

Tite fait ruiner entièrement la forterefl’e Antonia ,
G approcher enfuue je: leglons qu; travazllent
â élever quatre plate formes.

T Ite fit ruiner enfuite en feptjours toutela
- fartereife Antonia jufques dans les fonde-

.mens; 81 s’étant ainfi ouvert un grand efpace
jufques au Temple, fit approcher les légions
peur attaquer fa premiere enceinte. Elles com-
mencerent aufii-tôt à 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 bite ; la troifieme vers
le portique du Temple extérieur qui regardoit
l’Occident : 81 la quatrieme vers le portique qui
regardoit le Septentrion. Mais Ces ouvra es ne
s’avançoient qq’avec de grandes difficu tés 8:
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une incroyable peine, parce que les Romains
étoient contraints d’aller chercher des mate-
riaux iu’ques àcent llazles de lernlàlem , 8:
que ne le tenant pas airez fur leurs gardes par
la confiance qu’ils avoient en leurs forces ,- les
Juifs que le défefpoir rendoit plus audacteux
que jamais , les incommoioient tort par les
Elet-V-(î-1 ’- r qu’ils leur drefToient.

LuAPITRE XlV.
Tite par un exemple de feuérîtè empêche piaffeurs

cavalier: de f on armée de perdre leur: chevaux.

Uelqnes cavaliers de ceux qui alloient au
fouage, débridant leurs chevaux pour

les laiifer paître , les Juifs failbient (des (Orties
81 les enlevoient. Comme cela arrivoit fouvent,
Tite crut, 8: il étoit vrai, qu’onle devoitplu-
tôt attribuer à la négligence des flans , qu’à la
valeur des alliégez. Ainfi pour les rendre plus
foigneux à l’avenir par un exemple de févérilé

&leur conferver leurs chevaux , il condamna
à la mort un des cavaliers qui avoit perdu le
fieu: 8l les autres ne les abandonnerent plus

depuis. .,CHAPITRE XV.
Les Juifs arménien: les Romains jufques dans

leur camp , nefont repouflèg que par unfan-
glanflcombat. Aâion prefque incroyable d’un
cavalier Romain nommé Pedanîus.

L Crique les plateformes furent élevées,
les fameux preflës de la faim parce qu’ils

ne pouvoient plus rien voler , réfolurent d’at-
taquer les gardes Romaines qui étoient fur la
montagne des Oliviers , dans liïl’pérance de

u)

449
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un

les furprendre d’autant plus facilement que
c’étoit le tems de fe donner un peu de repos.
Les Romains les voyant venirà eux raffemble-
rent toutes leurs forces pour les repouiler. Le
combat fut très-fanglant: 8: il s’y fit de part
8: d’autre des afiions merveilleufes de coura-
ge. Les Romains , outre leur valeur , avoient
l’avantage d’exceller dans la fcience de la guer-
re ;& l’impétuofité avec laquelle les Juifs don-
nerent étoit fi extraordinaire qu’elle pouvoit

airer pour une fureur. La honte animoit
es uns , la nécellité animoit les autres :car

les Romains confideroient comme une ta-
che à leur réputation , de laiffer retour-
ner les Juifs fans payerla peine de leur audace
de les avoir attaqués jufques dans leur camp :
8: les Juifs ne voyoient point de [alut pour
eux qu’en les y forçant. *

Un cavalier nommé Pedanîu: , fit une chofe
prefqu’incroyable , car après que les alliégez
eurent été mis en fuite &chall’és dans la vallée,

il pouffa fou cheval à toute bride , 8: avec une
force 8l une adreffe qui paroilfoient plus qu’hu-
maines , enleva en palfant un jeune Juif fort
robufle 8: fort bien armé qui s’enfuymt, le
prit par un pied , 8: le porta à Tite comme un
préfent qu’illui offroit. Ce Prince admira cette
aëtion, 8: fit exécuter ce prifonnier ,I parce
qu’il étoit du nombre de ceux qui s’etoient
trouvés à cette grande attaque. Il appliqua
enfuite tous fes foins à preifer la confit-nition
ne les tex-rafles ,afin de pouvoir fe rendre même
tre du Temple. »
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CHAPITRE XVJ.

Le: Juif? mettent eux-mêmes le feu ri la galerie
du Temple qui alloitjoindre la farinade Antonia.
LES Juifs affoiblis par les pertes qu’ils avoient

faîtes dans tantde combats , voyant que la
guerre s’échaufi’oit de plus en plus,Sz que le pé-
ril , dont le Temple étoit menacé,croi fait tou-
jours, refolurent d’en ruiner une partie’pour
tâcher à fauver le relie ,de même que l’on revu

. tranche des membres d’un corps attaqué de la
gangrene pour empêcher qu’elle ne palle plus

À avant. lis commencerent par mettre le feu à
Cette partie de la galerie qui alloit joindre la
fortereffe Antonia du côté de la bife 8l de l’Oc-
cident,en abattirent enfuite près de vingt cou«
dées , 81 furent ainfi les premiers qui travaille-

. renta la deflruïtion de ces fuperbes ouvrages.
Deux iours après , qui étoit le vingt-quatrie-

me Juillet , les Romains mirent le feu à cette
I même galerie. Lorfqu’il eut gagné jufques à

quatorze coudées , les Juifs en abattirent le
comble , 81 continuerent ainfi de travailler à

. ruiner tout ce qui pouvoit avoir communica-
tion avec la fortereffe Antonia , quoiqu’ils
enflent pu , (s’ils enflent voulu)’, empeclier cet
embrafement. Ils confideroient fans s’en in-
quiéter le cours que prenoit le feu pour fervir

I à leur dallent, 8: les efcarmouches ne cef-
(oient pointa l’entour du Temple.

CHAPIÎRE XVII.
Cornant fingulier d’un Juifnommé Jonathas, con-

htre un cavalier Romain nommé Pudens.
. E N ce même teins, un Juif nommé Jonatha:

de petite future, de mauvaifîçmine,& qui
w

4sz.

45 3’.
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n’avoît rien de bas ni dans fa nailfance ni dans
fa fortune , s’avança jufques au fépnlcre du
Grand Sacrificateur Jean, d’où il défia info-
lemment les Romains d’envoyer le plus vail-
lant homme de leur armée pour combat-
tre 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 à s’engager dans un
combat contre un homme qui ne déliroit rien.
tant que la mort, parce que nulle fureur n’é-l
tant égale à celle de ces gcns défefpérés quine
craignent ni Dieu ni les hommes , c’ef’t plutôt
témérité que valeur , St brutalité que gé-r
nérolité , de fa commettre avec eux , pnifqu’i
n’y a peint d’honneur à les vaincre, 8: que l’on

ne peut, fans une grande honte, en être vaincu.
Cela ayant duré quelque temps, 8: ce Juif ne
calfant point de reprocher aux Romains leur
lâcheté avec des termes outrageux , un cavalier
nommé Pudens qui étoit extrêmement fier ne
le put fouffrir davantage z 81 comme il y a fu-
jet de croire que le voyant fi petit il en conçut
du mépris, il marcha inconfidéremment con-
tre lui. La fortune ne lui fut pas moins con-
traire que fou imprudence ; il tomba : 81 ainft
Jonathas n’eut pas peine à le tuer. Il ne fe con-
tenta pas d’avoir remporté fans péril un tel
avantage , il foula fou corps aux pieds, 81 te- -
nant de la main droite fou épée teinte de fort.
fang , 8: de la gauche fou bouclier, il faifoit
retentir le bruit de fes armes , infultoit au mal-
heur du mort, 81 continuoit à traiter iniurieu-
fement les Romains. Un Capitaine Romain
nommé Pifcu: , ne pouvant foufl’rir une fi
grande infolence, lui tira une fleche dont le
coup le perça de part en part. .ll s’éleva auili:
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tôt un grand cri tant du côté des Romains,que
de celui des Juifs, mais pouilés par différents
mouvemens 3 8l les douleurs d’une fi g 1nde
plaie firent tomber 81 expirer Jonatlns un le
corps de fon ennemi par une juil: punition ,
d’avoir fait trophée d’un avantage qu’il ne de-

voit pas à fa valeur, mais à la fortune.

C a A P Ier a a X.V l Il.
Les Romain: s’étant engagésinconfidèremment dans

l’attaque de l’un de: portiques du Temple que
le: Juif; avoient rempli à (qui: de quantité de
bois, de [cafre G de bitume’, ily en eut un

rand nombre de bridés. Incroyable douleur de
Tite de ne le: pouvoir fecourir.

lLlne fe pouvoit rien ajouter à la réfiflanceque
ceux qui défendoient le Temple , faifoient

aux Romains qui les attaquoient de détins leurs
plate-formes :81 le vingt. feptiéme iour du mê-
me mois deJuillet, ils réfolurent de ioinrlre la
rufe à la force. Ils remplirent de bois , de fou-
fre 8: de bitume l’efpace du portique du côté
ded’Occident , ui étoient entre les poutres
8: lecomble: St orfqu’ils furent attaqués ils
feignirent de s’enfuir. Les plus téméraires d’en-

tre les Romains les pourfuivirent SI prirent des
échelles pour efcalader ce portique ; m1is les
plus fages ne les imiterent pas , parce qu’ils me
voyoient point de raifon qui put obliger les-
Juifs à s’enfuir. Quand ce portique fut plein de
ceux qui alloient à l’efcalatle , les Juifs mirent:
le feu à la matiere qu’ils avoient préparée à ce
delfein. L’on vit auflistôt s’élever une grande
flamme qui remplit de frayeur les Romains qui:
n’étoient que fpeétateurs de ce péril,8z de défet-C

poir ceux qui fa trouverentenvironnés de tous

43’)"-
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côtés par un li foudain embrafement. Les un!
le jettoient du haut en bas du côté de la ville z
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 : 8: comme cet

, embrafement s’étendait toujours plus loin , il
y en avoit qui lorfqu’ils penfoient s’être fau-
vés parla fuite s’y trouvoient enveloppés.

Quelque grande que fut la colere de Tite de
ce que ceux qui’perilfoient de la forte n’étoient
tombés dans un tel malheur que parce qu’ils a-
voient entrepris cetteat taque fans en avoir reçu
l’ordre , fa COmpaillOn pour eux étoit extrême;
mais ils mouroient contens de voir par fou in-
croyable douleur , qu’ils étoient regrettés de

celui pour l’amour 8: pour la gloire duquel ils
avoient avec joie expofé leur vie. Car ils le-
vioyoient s’avancer devant tous les autres, jet-
œr de rands cris, conjurer leurs compagnons
de les ecourir r8: ces preuves de l’affeëiion d’un.
fi grand Prince leur tenoient lieu de la plus ho-
norable de toutes les fepultures. Quelques-uns;
ayantgagné la partie la plus fpacieufe de la ga-
lerie le garantirent de la violence du feu gmais
iis y furent allégés 8: tués par les Juifs après u-
nelougue rélillance,fa.ns qu’nnfeul fe pûtfauver.

. .CHAPITRE XJX.
Quelque: particularités de ce qui fiepafl’a en, l’at-

taque dont il efl parlé au chapitre preceden ta.
Le: Romains mettent le feu à un autre de: pur--
tiques duÏemple.

46,63, Uoique tous ceux qui périrent en cette oc--
’ calion témoignafïeut une. entreras gang
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deur de courage ,1 un jeune Romain nommé
Longus , le lignifia par-delTus les autres. Les
Juifs admirant fa valeur,& voyant qu’ils ne le
pouvoient tuer , l’exliorterent à defcendre fur
la parole qu’ils lui donnoient de lui fauver la
vie. D’un antre côté (on frere nommé Corneille

le conjurait de ne pas ternir fa réputation Slla
gloire du nom Romain. li le crut : à: après a-
voir élevé (on épée aufii haut qu’il put pour
être vû des deux partis, il le la plongea dans
le fein. Un autre nommé Artorius le fauve par
fou airelle. Car ayant appelle un de les com-
pagnons nommé Lucia: , il lui promit de le
faire (ou héritier, s’il le recevoitentre les bras
lorqui’il fa jetteroit du haut en bas. Il accepta
ce parti, accourut à lui , St conferve la vie à
Artorius ; mais (e trouvant accablé alun fi-
grand poils , il tomba 8: mourut à l’heure mè-
me. La perte de tant de braves gens ail [gaules
Romains : mais elle leur apprit à (a mieux te-
nir fur leurs gardes pour ne pas tomlnr dans.
les embûches où ils s’engageaient téziié-rairer
ment par l’ignorance des lieux il: minutie de
connaître les artifices des Juifs. Ccpeniunt le
portique fut brûlé jufques à la tour que Jean.
avoit fait bâtir fur les colomnes qui condui-
foient à ce portique 8: les Juifs abattirent le
relie auprès que ceux qui étoient montés decr-
fus eurent étéibrûlés.

Le lendemain , les Romains mirent mil] le
feu au portique qui regardoit la bife , 8l le
brûlerait: jufques au coin qui regardoit l’O--
rient, 81 étoit bâti fur le haut de la. vallée de-
Cedrom, dont la profondeur étoit telle qu’ont
male pouvoit regarder (ans fraïeurr

4-372.
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CHAPITRE XX.
Maux horrible: que l’augmentation Je la famine

caufe dans Jerufalem.

P Endant que ces chofes fe pafloient à l’en-
tour du Temple , la famine faifoit un tel

ravage dans la ville , que le nombre de ceux
qu’elle confumoit étoit innombrable. Qui pour-
roit entreprendre d’exprimer les horribles mi-
feres qu’elle cauf’oit à Sur le moindre l’oupçon

qu’il relioit quelque chofe à manger dans une
maii’on on lui déclaro’t la guerre. Les meilleurs
amis devenoient ennemis pour tacher à l’ou-
tenir leur vie de ce qu’ils le raviiToient les uns
les autres. On n’ajoutoit pas foi même aux
mourants loriqu’ils difoient qu’il ne leur relioit
plus rien; mais par une inhumanité plus que
barbare , on les fouilloit pour voir s’ils n’a-
vaient point caché fur eux quelque morceau
de pain. Quand ces hommes à qui il relioit à
peine la figure d’homme , le voyoient trompés
dans leur efpérance de trouver dequoi le rafra-
fier , on les auroit pris pour des chiens enragés,
81 la moindre chofe qu’ils rencontroient les fai-
foît chanceler comme des gens yvres. Ils ne le
contentoient pas de. chercher une feule fois jui-
ques dans tous les recoins d’une maifon, ils re-
commençoient diverties foiszSz leur faim enragée
leur faifoit ramail’er pour (e nourrir ce que les
plus tales de tous les animaux fouleroient aux
pieds. Ils mangeoient jufques au cuir de leurs
lbuliers 8: de leurs boucliers , 8: une poignée
de foin pourri (a vendoit quatre attiques. Mais
pourquoi m’arrêter à des chofes inaniméespour
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faire connaître îui’ques à quelle extrémité al:

’loit cette épouventabie famine, puifque j’en al
une preuve qui ait fans exemple parmi les
Grecs 81 même parmi les nations les plus bar-
bares .3 Celui-Cl et’t fi horrible que comme il
paroit incroyable , je n’aurois pu me refondre
à le rapporter fi ie n’en avois plufieurs temoms,
81 fi dans les maux que ma patrie a foufferts ,
ce ne lui étoit une fotble coufolation d’en (up-
primer la mémoire.

CHAPITRE XXI.
Epouvantable hifloire d’une mer: qui tua G mana

gaz: dans J erufalem fou propre fils. Horreur
qu’en eut Tite.

Ne Dame nommée Marie , fille d’Eleazar
8: fort riche, étoit venue avec d’autres du

bourg de Bathecor ; c’elt-à-dire, maifon d’hi-
fope , le refugier à Jerufalem, 81 s’y trouva af-
fiégée. Ces tyrans fous la cruauté defquels cet.
te malheureufe ville gémifl’oit , ne le contente-
rent pas de lui ravir tout ce qu’elle avoit ap-
porté de plus précieux ; ils lui prirent aufli à
diverfes fou; ce qu’elle avoit caché pour vivre.
La douleur de le v’oir traiter de la forte la mit
dans un tel défefpoir , qu’après avoir fait mille
imprécations contr’eux ,il n’y eut point de pa-
roles outrageufes qu’elle n’empl0yât pour les
irriter afin de les porter à la tuer: mais il ne (e

- trouva un feul de ces tygres , qui par (on ref-
fentiment de tant d’injures ,ou par compaflion
pour elle voulût lui faire cette grace. Lorr-
qu’elle (e trouva ainfi réduite à cette derniere
extrémité de ne pouvoir plus ( de quelque côté
qu’elle fe tournât) efpérer aucun fecours , la
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faim qui la dévoroit 8: encore plus le feu que la
colere avoit allumé dans fou cœur , lui iui’pire-
rem une réfolutiOn qui fait horreur à la natu-
,,re. Elle arracha (on fils de (a mammelle , 3:

. ,,lui dit : Enfant infortuné, 8l dont on ne peut
,,alÏez déplorer le malheur d’être né au milieu
,,de la guerre 81 de la famine , 8: de diverfes
,,faé’tions qui confpirent à l’euvi à la ruine de

,,notre patrie , pour qui te conferverois-ie P
,,Seroit-ce pour être efclave des Romains ,
,,quand même ils voudroient nous fauver la
,,vie? Mais la faim ne nous l’ôteroil-elle pas
,,avant que nous purifiions tomber entre leurs
,,mains P Et ces tyrans qui nous mettent le pied
,,fur la gorge ne font-ils pas encore plus re-
,,doutables S: 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 fameux , 8; pour éton-
,,ner la poflérité par une aâion fi tragique qu’il
,,ne manque que cela feul pour combler la me-
,,fure des maux qui rendent aujourd’hui [les
,,Juifs le plus malheureux peuple ui foi! fur la.

i ,,terre? Après avoir parlé de la otte elle tua
fou fils , le fit cuire , en mangea une partie 8c
cacha l’autre. Ces impies qui ne vivoient que
de rapine entrerent aufli-tôt après dans la-
maifon de cette Dame , 8: ayant fenti l’odeur
de cette viande abominable , la menacerent de
la tuer fi elle ne leur montroit ce qu’elle avoit
préparé pour manger. Elle leur répondit qu’il

lui en relioit encore une partie , 84 leur mon-
tra enfuira ces pitoyables relies du corps de a
fou fils. Quoiqu’ils eulfent de cœurs de bronfe’
une telle vue leur donna tant d’horreur qu’ils
fembloient être hors d’eux-mêmes, Mais elle ,.
dans le. (tampon oùlametwitfafirreur ,q leur:
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’,,dit avec un vifage alluré :Oui c’efl mon pro-
,,pre fils que vous voyez; St c’efi moi-même qui
,,ai trempépmes mains dans (on propre fang.
,,Vous pouvez bien en manger , puifque j’en ai
-,,mangé la premiere. Etes-vpus moins hardis
,,qu’une femme , 8: avez-vous plus de compaf-
,,fion qu’une mere? Que fi votre piété ne vous
,,permet pas d’accepter cette viêlime que je
,,vous offre, j’acheverai de la manger. Ces gens
qui n’avoient jamais fçu jufques alors ce que
c’était que d’humanité, s’en allerent tout trem-

blans, 81 quelque grande que fût leur avidité
de trouver de quoi le nourrir, ils lamèrent le
relie de cette déteflable viande à cette malheu-
reure mere. Le bruit d’une aé’tion fi funetle le
répandit aulii- tôt par toute la ville. L’horreur
que tans en conçurent ne fut pas moins grande
que fi chacun en particulier eût commis un fem-
hlable crime : les plus prellés de la faim ne fou-
haitoient rien tant que d’être promptement dé-
livrés de la vie , 8: ellimoient heureux ceux qui
étoient morts avant que d’avoir pû voir ou en--
tendre raconter une chofe fi exécrable.

Les Romains apprirent bientôt aufli la nou-
velle de cet enfant facrifié par la propre merc-
au defir de le 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 fe jufiifier devant Dieu fur ce:
,,fujet, protella hautement qu’il avoitofi’ert aux.
,,Juifs une Amnifiie I générale de tout le pallié ;..
,,81 que puifqu’ils avoient préféré la révolte a
,,l’obéiffarrce , la guerre à. la paix , la famine à;
,,l’abondance,& qu’ils avoient été les premiers
,,à mettre de leurs propres mains le feu dans le;
,,Temple qu’il s’étoit.eEorcè de leur conferver,9
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"ils méritoient d’être réduits à l’e nourrir d’une

,,viande fi déteflable ; mais qu’il enféveliroit
ne?! hOl’l’ible crime Tous les ruines de leur Ca
,pitale , afin que le foleil en fail’ant le tour d A
,,monde ne tu: pas obligé de cacher les rayons
,,par l’horreur de voir une ville ou les meres fa
,,nourrilToient de la chair de lads enfans , 84
-,,où les peres n’étoient pas moins coupables
,,qu’elles, puifque de fi étranges miferes ne
,,pouvoient les faire réfoudre à quitter les ar-
,,mes. Telles furent les paroles de ce grand
Prince , parce que confidérant jufques à que!
excès alloit la rage de ces fameux , il ne croyoit
pas qu’après avoir foui-Fert des maux dont la
feule appréhenfion devoit l’es ramener à leur
devoir , rien ne pût jamais les faire changer.

CHAPITRE XXlI.
Le: Romains ne pouvant faire breche au Temple ,*

quoique leur: belier: l’enfant battu durant fisc
jours , ilsy donnent l’efcalade Ô font repouflés

avec perte de plufieurs de: leur: de quel-
ques-uns de leur: drapeaux. Titefart mettre le
feu auxportiquer.

LOrfque deux des lésions eurent achevé
leurs plate-formes , Tite fitle huitieme du

mois d’Aout mettre les beliers en batterie vers
les (allons du Temple extérieur qui étoient du
côté de l’Occident:& le plus grand de ces
beliers battit continuellement durant fix jours
fans pouvoir rien avancer non plus que les
autres , tant ce fuperbe édifice étout à l’épreu-

ve de leurs efforts. Les foldats tachoient en
même-tenus d’en rapper les fondemens du Côté
du Septentrion , 81 après y avoir travaillé avec
une peine incroyable 251 rompu les levters
8: autres nutriments dont ils (e fervoient,
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fis arrachèrent feulement quelques pierres du
dehors fans pouvoir ébranler celles du dedans
qui-foutenoient toujours les portes. Ainfi ayant

erdu l’efpérance de réuIIir dans Cette entre-
prif’e ils réfolurent d’en venir à il’el’calade. Les

Juifs qui ne l’avoient pas prévu ne les purent
empêcher de planter leurs échelles z mais ja-
mais réfiflance ne fut lus grande que celle
qu’ils firent. Ils renver oient ceux qui mon-
toient , tuoient à coups d’épée ceux qui étoient
déja montés jufques Fur les derniers échelons
avant qu’ils pufl’ent le convrirde leurs boucliers,
8: renverroient même des échelles toutes cou-
vertes de foldatsrce qui coûta la vie à plufieurs
Romains. Dans une attaque fi opiniâtre de part
8: d’autre , le plus grand combat fut pour les
drapeaux , parce que les Romains en confidé’a
roient la perte comme une honte infirpportable,
8: qu’il n’y eut rien que les Juifs ne fill’e’nt pour

les conferver après les avoir gagnés. Enfin ces
derniers en demeurerent les maîtres , tueront
ceux qui les portoient, 8: contraignirent les
autres à le retirer. Quelque malheureux que
fût ce fuccès aux affiégeans , on ne fçauroit
néanmoins leur dérober cette gloire que nul
d’eux n’y mourut fans avoir donné des preuves
d’une valeur digne du nom Romain. Outre ceux
des Juifs qui continuerent à le fignaler en cette
occafion comme ils avoient fait dans les précé-
dentes , Ëîcaqar 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 nombre des tiens, fit mettre le feu

’ aux portiques.
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CHAPITRE XXlIl.
Deux des garder Je Simon je rendent a’ Tite. Les

Romain: mettent le fut aux portes. du Temple ,
ô 11 gagne jufques aux galeries.

N A N U S natif d’Ammaiis l’un des plus
cruels des gardes de Simon , 8c Archelaüs

fils de Magadate vinrent fe rendre à Tite fur
l’efpérance qu’enfuite de ce dernier avantage
remporté par les Juifs , il pourroit leur pardon-
ner. Comme ce Prince fi ennemi des méchans
n’ignoroit pas les crimes qu’ils avoient commis,
8: que ce n’étoit quela néceflité qui les portoit
à fe rendre , il ne croyoit-pas que desgens qui
abandonnoient leur patrie après avoir allumé
le feu de la guerre ., full’ent 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 faifoit de arder tou-
jours religieufement fa parole: ain 1 il les laiii’a
aller , fans toutefois les traiter aulli favorable-1
ment que les autres.

Les Romains avoient déja alors mis le feu
aux portes du Temple : 8: cet embrafement

Ïn’en avoitpas feulemént confirmé le bois 81 fait
fondre les lames d’argent dont elles. étoient
couvertes ,mais il s’étoit étendu plus avant , 8:
avoit même gagné jufques aux galeries. Les
Juifs furent fi furpris de fe voir ainfi au milieu
des fiâmes qu’ils demeurerent fans cœur 8: fans
force. Un feul ne s’avança pour repouifer les

.Romains ou pour éteindre le feu :mais comme
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 briller», ils le con-
tentoient de donner des malédiâions aux R01
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mains. Cet embrafement continua de la forte
durant le reüe du jour 81 la nuit fuivantetparce
que quelque grand qu’il fut, il ne pouvoxt que
peu à peu confumer ces galeries.

CHAPITRE XXI-V.
Tite tient confeîl touchant la ruine ou la tarifer”

varron du Temple : Ô plujieurs étant d’avis diy
mettre le feu,zl opine au contraire â le conferver.

L E lendemain Tite commandadléteindre le
feu 81 d’applanir un chemin le long des por-

tiques ,afin que l’armée pût s’avancer plus fa-
cilement. Il ailembla enfuite les principaux
chefs; fçavoir , Tibere-Alexandre (on Lieute-
nant général , Sextus Cerealis qui commandoit

la cinquieme légion, Lergiu: Lapidus qui com-
mandoit la dixieme, Titus Frigîus qui comman-
doit la quinzieme, Eternîu: Freina qui comman-
doit les deux légions venues d’Alexandrie , 8c
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 fubfiile-
,,roit, les Juifs qui s’y raflembleroient 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! faire la guerre il falloit

i ,,y mettre le feu , parce que l’on ne devoit plus
,,alors le confide’rer comme un Temple , mais
ncomme une citadelle, 81 que ce feroit à en:

46 3.
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,, euls que l’on devroit en attribuer la ruine;
,,puifqu’ils en avoient éte la caufe. Après qu’ils
,,eurent ainfi opiné , Tite dit , qu’encore que
,,les Juifs fe ferviilent du Temple,comme d’une
,,place de guerre , pour continuer dans leur

i ,,révolte , il n’étoit pas juile de le venger fur
,,des chofes inanimées des fautes commîtes par
,,les hommes , en réduifant en cendre un ou-

, ,,vrage dont la confervation feroit un figrand
,,ornement à l’Empire. Perfonne ne pouvant
plus douter alors de (on fentiment, Alexandre,

- Cerealis 8: Freiito furent du même avis : le Con-
feil (e leva, 8: ce Prince commanda que l’on fît

reporter toutes les troupes pour les mettre en
état de faire un plus grand eflbrt loriqu’il en
(croit befoin. Il ordonna enfuite quelques co-
hortes pour éteindre le feu 8: faire un chemin à
travers les ruines. Quant auxJuifs , leur éton-

I nement 8: la fatigue qu’ils avoient eue les cm:
j pêcheront de rien entreprendre ce jour-l’a.

CHAPITRE XXV..
Les Juifs font unefi furicufefortiefirr unjcorps Je

arde des aflîégean: que les Romains n auroral;
pûfoutenir leurs eflbrtsfiins lpferours que leur
donna Tite.

454 L E jour fuivant les Juifs ayant repris cœur
l I 81 recouvré de neuvelles forces par le re-

os , (omirent fur la feconde heure du jour par
a porte du Temple qui regardoit l’Orient,

pour attaquer le corps de garde des ailiégeans
e plus avancé. Les Romains les reçurent avec

beaucoup de vigueur ,’& leur oppoierent com-
me un mur cette forme de tortue ue compo-
foient leurs boucliers joints enfem le les uns
contre les autres dont ils fe couvroient. Ils
n’auraient pu néanmoins renfler long-temsà
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:e 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
Juifs fi brufquement, qu’ayant tué ceux qu’il
rencontra les premiers , prefque tout le relie
lâcha le pied. Ils revinrent aufli-tôt après au,
combat, firent àleur tour reculer les Romains,
qui les pouilerent encore enfuite ,8: puis fu-
rent repouifés par eux: ce qui continua de la.
forte comme dans un flux 8: reflux , d’avanta-
fies 8e de dèfavantages , jufques à la cinquieme

eure du jour , que les Juifs furent enfin con-i
traints de fa renfermer dans le Temple.

CHAI’IT ne XXVI.
Le: faüieux font encore une autre farde. Les Ror

mains les repoufint jufques au Temple , où un
foldat met le feu. Tite fait tout ce u’ilpeutpour
le faire éteindre : mais il lui En: impoflïble.
Horrible carnage. Tite entre dans le S anfluaiv
re , Ô admire la magnificence du Temple.

Orfque Tite fe fut retiré dans l’Antonia ,
L il réfolut d’attaquer le lendemain au matin.
dixieme d’Août le Temple avec toute fou ar-
mée: 8l ainfi on étoit à la veille de ce jour fa-
tal auquel Dieu avoit depuis fi long-tems con-
damné ce lieu faint à être brûlé après unelon-
gue révolution d’années , comme il l’avoir été

46;;

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 funelte embra-
fement.

Cependant les fameux ne demeurerent pas
en repos : ils firent encore une autre fortie fur
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les ailiégeans , 8z en vinrent aux mains avec
ceux qui éteignoient le feu , par le commande-
ment de Tite. Les Romains les mirent en fuite
&les pourfuivirent jufques au Temple:

Alors un foldat fans avoir reçu aucun ordre,
8L 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 , 8: 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
suffi-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’épargner leur vie lorfqu’ils
voyoient périr devant leurs yeux ce Temple ,
qui les portoit à les ménager par le defir de. le
conferver.

On en donna suffi-tôt avis à Tite qui au re-
tour du combat prenoit un peu de repos dans
fa tente. Il artit à l’inflant pour aller faire

«éteindre le eu t tous fes chefs le fuiviren t, 8:
les légions après eux avec une confufion , un.
tumulte , 81 des cris tels ne l’on peut fe l’ima-
giner lorfque dans une. urprife une fi grande
armée marche fans commandement 8: fans or-
dre. Tite crioit de toute fa force, 8: faifoit fi-
gne de la main pour obliger les liens d’éteindre
le feu; mais un plus grand bruit empêchoit
qu’on ne l’entendît , 8l 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 fes ordres ni par"
les menaces : leur feule fureur les conduifoit:
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. ils fe prefloient de telle forte que plufieurs

étoient renverfès 8L foulés aux pieds , 8: d’au-
tres’tombant dans les ruines des portiques 8:
des galeries encoretoutes brûlantes 8: 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 ; ceux qui
étoient derriere exhortoient les plus avancés à
mettre le feu ; 8: il ne relioit alors aux fameux
nulle efpéranee 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 St incapable de fe défendre. Le tour de
l’autel étoit plein de monceaux de corps morts
de ceux que l’on y jettoit après les avoir égor-

és fur ce lieu faint qui n’étoit pas deiliné à fa-
crifier de telles vié’times : 8: des "rideaux de fang
couloient tout le long de fes degrés.

Tite voyant qu’il lui étoit impoflible d’arrêter

la fureur de fes foldats , 81 quele feu commen-
çoit à gagner de toutes parts , entra avec fes
principaux chefs dans le Sanâuaire, 8: trouva
après l’avoir confidéré que fa magnificence 8:
fa richelle furpalfoit encore de beaucoup ce que
la renommée en publioit parmi les- nations

i étrangeres , 8: que tout ce que les Juifs en di-
foient , quoiqu’il parût incroyable, n’ajoutoit

rien à la vérité. s
Lorfqu’il vit que le feu n’étoit pas encore ar-

rivé jufques-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-
dre le feu , 8l commanda à un Capitaine nom-

467.
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nié Liberalis , l’un de fes gardes , de frapper à
coups de bâtons ceux qui refuferoient de lui
obéir. Mais ni la crainte du châtiment ,ni leur
refpeâ pourleur Prince ne purent empêcher
les effets de leur fureur , de leur colere 8: de
leur haine pour les Juifs , quelques-uns mê-
me étoient pouilés par l’efpérance de trouver
ces lieux faims tout pleins de richeifes , 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 aulIi-tôt au dedans une grande
flamme qui obligea Tite 81 ceux qui l’accompa-
gnoient de fe retirer , fans que nul de ceux qui
étoient dehors fe milieu! en devoir de l’étein-
dre. Ainfi ce faim 8: fuperbe Temple futbrûlé,
quoique Tite put faire pour l’empêcher.

CHAPITRE XXVII.
Le Temple fut brûlé au même mais Gaz; même

jour que Naqurhodonofor Roi de Babylone
A l’avait autrefou fait brûler.

Uoique l’on ne puiii’e apprendre fans doue
leur la ruine de l’édifice le plus admirable

qui ait jamais été dansle monde, tant à caufe de
fa firuëture, de fa magnificence 8; de fa richeife,
que de fa fainteté qui étoit comme le comble de
fa gloire, il y afujet de s’en confoler en confic
Gérant que cette même néceflité inévitable de
finir, qui après un certain nombre d’années ter-
mine la vie de tous les animaux , fait qu’il n’y a
point d’ouvrage fous le foleil dont la durée foit
perpétuelle. Mais on ne fçauroit trop admirer

que
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la ruine de cet ingomparable Temple fait arri- (39W le
ve’e au même mais 81 au même jour queles Ba- mm”;
bylnniens l’avoient autrefois brûlé. Ce fecond °
embrafement arriva en la fec0nde année du le 53...-
regne de Vefpafien, onze cens trente ans fept bâtir du
mois quinze jours depuis que le Roi Salomon "mi de
l’avoit premièrement bâti , 81 fur cens trente- p”’l”’°’°

neuf ans quarante-cinq jours depuis qu’Aggée gâte"

i . A l I V va:l’aveu fait rehaut en la féconde annee du regne pâmons

Cyrus. des mechiffre

CHAPITRE XXVHI. "h
Continuation de l’horrible carnage fait dans le

Temple. Tumûlte épouvantable , G defcription
d’unfiieè’lacle fi afflux. Les faâieux font un
tel eflbrt qu’il: pouffent les Romains , êfe reti-

rent dans la ville. -
L Orfque le feu dévoroit ainfi ce fuperbe 47:;

Temple les foldats ardens au illage tuoient
tous ceux qu’ils rencontroient. ils ne pardon-

! noient ni àl’âge, nia la qualité z les vieillards
auliibien que les enfans, 82. les Prêtres comme
les laïques paifoient par le tranchant de l’épée : *

tous fe trouvoient enveloppés dans ce carnage
général , St ceux qui avoient recours aux prie-
res n’étoient pas plus humainement traités que
ceux qui avoient le courage de fe défendre juf-
ques à la derniere extrêmité;les gèmiifemens des
mourans fe mêloientau bruit du petillement du
feu qui gagnoit toujours plus avant : 81 l’embra-
fument d’un fi rrand édifice joint a la hauteur
de fun ailiette aifoit 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 retentilloît de tong

Guerre. Tome I I. L
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tes parts. Car quel n’étoit pas celui que fai-
foient les légions Romaines dans leur fureur?
Quels cris ne jettoient point les faâieux , qui
le voyoient environnés de tous côtés du fer 8:
du feu à Quelles plaintes ne faifoit point ce pau-
vre peuple qui le trouvant alors dans le Tem-
ple étoit dans une telle frayeur qu’il le jettoît
en fuyant au milieu des ennemis : 8: quelles
voix confufes ne pouffoit point jufques au ciel
la multitude de ceux qui de defTus la montagne
oppofée au Temple voyoient un fpeïtacle fi af-
freux.a 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 refloit de force pour déplorer
un fi étrange malheur : 8: les échos des monta-

nes d’alentour 81 du pays qui efl ail-delà du
ourdain redoubloient encore cet horrible

bruit. Mais quelque épouventable qu’il fût, les
maux qui le canfoient licitoient encore davan-
tage. Ce feu qui dévoroit le Temple étoit fi
grand 8: fi violent qu’il fembloit que la mon-
tagne même fur laquelle ilétoit afiis,brûlât luf-
ques dans (es fondemens. Le fang couloit en
telle abondance qu’il paroiflbit difputer avec le
feu à qui s’étendroit davantage. Le nombre de
ceux qui étoient tués, furpafloit Celui de ceux
qui le facrifioient à leur colere 81 à leur ven-
geance : toute la terre étoit couverte de corps
morts ; 8: les foldats marchoient deffus pour
pourfuivre par un chemin fi effroyable ceux qui
s’enfuyoient. Mais enfin les fameux firent un fi
grand efi’ortqn’ilspoufferentlecRomaius,gagne-
rent le Temple extérieur , 8: de-là le retirerent
dans la ville.
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CHAPJ’ÎRE EXIX.
Quelques Ëacrîficateurs fa retirentfur le haut du

mur du Temple. Les Romani: mettent le feu aux
édifices qui Majeur ë l’entour , Ô ëriîlent la tré-

forefie qui étau pleine d’une guanine incroyable

de nchefer. -
Uelques-uns des Sacrificateurs fa fervîrent
contre les Romains au lieu de dards des

broches qui étoient dans le Temple-,8: au lieu
de pierres , du plomb u’ils arracherent de
leurs fieges qui en étoient airs z mais voyant que
cela ne leur profitoit de rien , 8: que le feu les
gagnoit, ils fe retirerent fur le mur dont l’épaif-
feur étoit de huit coudées , 8: y demeurerent
durant quelque temps. Me’irus fils de Belga 8:
J ofeph fils de Daleus, deux des principaux d’en-
tr’eux au lieu de le contenter de courir la mê-
me fortune des autres , le ietterent dans le feu
pour périr avec le Temple. .

Les Romains croyant que pull qu’il étoit bru.
lé il feroit inutile d’épargner le telle , mirent
le feu à tous les édifices qui étoient à l’entour :
8: aînfi ils furent brûlés avec tout ce qui rafloit
Ras portiques 8; des portes, excepté les deux
qui regardoient l’IOrienl 81 le Midi qu’ils rui-
nerent depuis jufques dans leurs fondemens. Ils
mirent aulll le feu à la tréforerie qui étoit plei-
ne d’une quantité incroyable de richeflès , tant
en argent qu’en fuperbes vêtemens 8: autres
choies précieufes, parce que les plus riches des
lJuifs y avoient porté ce qu’ils avoient de meil-
eut.

Il ne refla plus hors du Temple qu’une ga-
lerie où Il): mille perfonnes du peuple , tant
hommes que femmes 8: enfans , s’étciient jettes

J]
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pour fe fauve; , tous les foldats emportés de
colere y mirent aulli le feu fans attendre les
ordres de Tite. Les uns furent brûles , 8: les
autres fe jettant en bas pour éviter de l’être ,
Te tuerent eux-mêmes; de forte qu’il ne S’en
fauva pas un feul.

CHAPITRE XXX,
Un impofleur qui faifoit le Prophete efl caufe de la

perte de ces flx 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’étaient montés de la

ville dans le Temple que fur ce qu’il les avoit
affurés qu’ils y recevroient en ce jour-là des ef-
fets du fecours de Dieu. Car les faélieux fe fer-
voîent de ces fortes de gens pour tromper le
peuple , afin de retenir par de femblables pro-
meffes ceux qui vouloient s’enfuir vers les Ro-

.mains nonobllant la difficulté 8e le péril qui fe
rencontroient à entreprendre de forcer les gar-
des: 8: il n’y a pas fuyet de s’étonner de la cré-

V dulite’ de ce peuple, puifqu’il n’y a point d’im-
prellion que l’efpérance d’être délivré d’un très-

grand mal 81. très-preilant, ne foit capable de
faire fur l’efprit de ceux qui le fouifrent. Mais
ce malheureux peuple cil d’autantplus à plain-
dre , qu’ajoutant aifément foi àdes impofleurs
qui abufoient du nom de Dieu pour le trom-
per , il fermoit les yeux , 8: bouchoit les oreil-
les pour ne point voir 8: ne point entendre les
figues certains &les avertiifemens véritables
par lefquels Dieu lui avoit fait prédire fa ruine.
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En A 1:1 TR E XXXI.
Signes êprêdiêlions des malheurs arrivés aux

J11th à que: il: n’ajouterent peut: de fat.

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 ruerre fût commencée , le peu-
ple s’étant allemiilé le huitieme 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 a’u-s
gure : mais ceux qui étoient infiruits dans les
chofes feintes, le confide’rerent 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 81 il pefante que vingt hommes pou-
voient à peine la poulier , s’ouvrit d’elle-mêv
me , quoiqu’elle fût fermée avec de grolles fer-
rures 3 des barres de fer , 8: des verrou: qui en-
troient bien avant dans le feuil fait d’une feu-V
le pierre. Les gardes du Temple en donnerent
aufli-tôt avis au Magiitrat. Il s’y en alla, 8e ne
trouva pas peu de difficulté à la faire refermer.
Les ignorans l’interpréterent encore à un bon
figue , difant que c’était une marque que Dieu
ouvroit en leur faveur fes mains libérales pour
les combler de toutes fortes de biens. Mais le:
plus habiles jugerent au contraire. nele Tem-

u]
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ple fe ruineroit par lui-même , &que l’ouvââ
ture de fes portes étoitle réfage le plus favo-
table que les Romains pu eut fouhaiter. ’

Un eu après la fête, il arriva le vin gt-feptie-
me de ai une chofe 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 enco-
re vivantes , 8: fi les malheurs qui l’ont fuivie
n’en avoient confirmé la vérité. Avant le lever
du foleil, ou apperçut en l’air dans toute cette
contrée des chariots pleins de gens armés tra-
verfer les nues 8: fe rendre alentour des villes
comme pour les renfermer.

Le jour de la fête de la Pentecôte ; les Sacri-
ficateurs étant la nuit dans le Temple inférieur
pour célébrer le divin fervice , ils entendirent
du bruit , 81 aufli. 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 Tabernacles qui fe cé-l
lebre tous les ans dans le Temple en l’honneur
,,de Dieu, eria :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 celToit point jour 82 nuit de cou-
rir par toute la ville en répétant la même cho-
fe. Quelques perfonnes de qualité ne pouvant
fouErir 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, 8: il
répétoit toujours les mêmes mots. Alors les Mas
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gifirats croyant , comme il cil vrai , qu’il y
avoit en cela quelque chofe de divin , le mene-
rent vers Aibinus Gouverneur de Judée. Il le
fit battre de verges iufqu’à le mettre tout en
fang; 8: Cela même ne put tirer de lui une feu-
le priere ni une feule larme :mais àchaque coup
qu’on lui donnoit, il répétoit d’une voix plain-

tive 8e lamentable z Malheur, malheur fur Je-
rufalem. Et quand Albinns lui demanda qui il
étoit, d’où il étoit , 81 ce qui le faifoit parler
de la forte , il ne lui répondit rien. Ainii on le
renvoya comme un fou : 8e on ne le vit parlera
performe jufques à ce que laËuerre commença.
l répétoit feulement fans ce e ces mêmes mots;

Malheur , malheuerur Jerufalem , fans inju-
rier ceux qui le battoient , ni remercier ceux
qui lui donnoient à manger. Toutes fes paroles
fe réduifoient à un trille préfage, 8: il les pro-
féroit d’une voix plus forte dans les jours de
fête. Il continua d’en ufer ainii durant fept ans
cinq mois fans aucune intermillion, "8: fans que
fa voix en fut affaiblie ni enrouée. Quand Je-
zufalem fut afliégée on vit l’effet de les prédic-

tions , 8: faifant alors le tour des murailles de
la ville , il fe mît encore à crier : Malheur ,
malheur fur la ville z malheur fur le peuple :
malheur fur le Temple : à quoi ayant aioute ,
8: malheur fur moi, une pierre pouffée par une
machine le porta par terre, 8: il rendit l’efprit
en proférant ces mêmes mots.

Que fi l’on veut confidérer tout ce que ie
viens de dire , on verra que les hommes ne pé-
tillent que par leur faute , puifqu’il n’y a point
de moyens dontDieu nefe ferve pour procurer . ,
leur falut , 81. leur faire connoitre par divers
figues ce qu’ils doivent faire. Ainfi les Joifs
après la prife de la fortereffe Anthnia. réduift-

1V
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rent le Temple à un quarré , quoiqu’ils ne puf-
fent ignorer qu’il efi écrit dans lesLivres faims,
que la ville 84 le Temple feroient pris lorfque
cela arriveroit. Mais ce qui les porta principa-
lement à s’engager dans cette malheureufe
guerre fut l’ambiguïté d’un autre paillage de la
même Écriture , qui portoit que l’on verroit
en ce tems-là un homme de leur contrée com-
mander à toute la terre. Ils l’interpréterent
en leur faveur , 8: plufieurs même des plus ha-
biles furent’trompés. Car cet oracle mar-
quoit (Îefpaiien , qui fut créé Empereur lorf-
qu’ilétoitdansla Judée. Mais ils expliquoient
toutes ces prédié’tions à leur fantaifie , 8e ne
connurent leur erreur que lorfqu’ils en furent
convaincus par leur entiere ruine.

CHAPITRE XXXII.
.477 L’armée de Tite le déclare Imperator.

Uaud les faé’tieux fe furent retirés’dans la
mon un ville , les Romains planterent leurs dra-
ritre peaux vis-à-vis de la porte du Tem le qui re-
d’h°"’ , gardoit l’Orient , lorfque ce lieu amt 81 tous
"a"? les bâtimens d’alentour brûloient encore ,
mir après avoir offert des facrifices à’ Dieu, ils de-
Généraux clarerent Tite lmperator avec de grands cris
d’armée de joie. Le butin qu’ils firent fut fi rand , que
qui. a; l’or ne fe vendoit enfuite dans la yrie , que

voten . . . ,. .cmpmé moule de ce qu il valort auparavant.

quelque ..grand a.

ventage sifur les .ennemis. .
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CHAPirnu XXXlIl.
Les Sacrificateurs qui s’étaient retirés fur le mur

du Temple , font contraints pa’r la faim Je je
rendre pprès y avoir piaffe cinq jours : Ô Tite
les envoie au fupplice.

U N jeune enfant qui étoit fur le mur du
Temple avec les Sacrificateurs qui s’y

étoient retirés , fe trouvant preflé d’une extrêc

me foif, pria les gardes Romains de lui vou-
loir donner à boire. Ils le lui accorderent par
la compaflion qu’ils eurent de fou âge 8: de fon.
bcfoin. Il defcendit :8: après qu’il eut bû au-
tant qu’il voulut : il remplitd’eau fa bouteille,
8l s’enfuit fivite pour retournenvers les liens ,
que nul des foldats de ce corps de garde ne put
le ioindre. Ainfi il fallut qu’ils fe contentalient
,.de lui reprocher fa perfidie. A quoi il répon-
,,dit , qu’ils l’accufoient injullement , puifqu’il

"ne 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 ponëhiel-
,,lement, 81 n’avoit point par conféquent man-
,,qué de parole. Cette réponfe qui furpaifoit
,,fon âge fit admirer fa fineile par ceux mêmes
,,qu’il avoit trompés. -

Après que ces Sacrifica teurs eurent demeuré
cinq jours fur ce mur , la. faim les contraignit
,,de defcendre. On les mena à Tite , ils le
,,prierent de leur pardonner. Il leur répondit,
,,que le tems d’avoir recours à fa clémence
,,étoit paffé , puifque ce qui le portoit à leur.
,,vouloir faire grace ne fubfifloit plus , 8: qu’il
,,étoit jufle que les Sacrificateurs périlfent avec
,,le Temple. Ainfi il. commanda qu’on les menât

,,au fupplice. i .L v

478x
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. CHAPITRE XXXIV.Simon 61mn [a trouvant réduits à l’extr’êmitô
’ demandent â parler à Tite. Munich: don: ce

Prince leur parle.

S Imon 8C Jean , ces deux chefs des fameux ,
qui avoient exercé fur ceux de leur propre»

nation une fi horrible tyrannie, le voyant fans
efpérance de pouvoir s’enfuir , parce qu’ils
étoient environnés de tous côtés par les trou-
pes Romaines , demanderent à parler à Tite ::
81 il le leur accorda , tant parce qu’étant
naturellement très-doux, il defiroit d’empêcher
la ruine delaville . qu’à caufe que l’es amis le
lui confeillerent , dans la créance que ces mé-
chans feroient plus (ages à l’avenir. Ce Prince-
fe tint debout hors du Temple du côté de l’Od-
cident à l’endroit où étoient des portes pour en-
trer dans la galerie . 81 un pont qui ioignoit la.
haute ville avec le Temple Ce pont étoit entre-
Tite &les fumeux: 81. il (e trouva de part 8:
d’autre un grand nombre de gens de guerren
fin remarquoit fur le vifage des Juifs qui étoient
alentour de Simon SI de Jean , l’agitation d’ef-
prit où les mettoit le doute d’obtenir le pardon
qu’ils demandoient z 8: les Romains avoient les
yeux ouverts pour voir de quelle forte Tite les-
reccvroit. Ce Prince commanda aux ficus de-
furpendre leur colere , leur défendit de tirer ,,
3: pour marque de (a viâoire commença le pre-
mier de parlerà ces fameux par un truchement.
,,N’êtes-ilous point las ,. leur dit-il, de tant de
,,maux (cuffats par votrepatrie, vous qui fans
,,confidérer nos forces 8l votre foiblelÎe , cau-
niez par une fureur aveugle 81 une folie fans
"égale, la ruine de votre peuple, de votre ville,
,,de votre Temple , 8: qui êtes tout prêts de;
"périmons-mêmes avec eux P Depuis que Pom-
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;,pée eut pris Jerufalem d’alÎaut , vous n’avez

,,point celle de vous foulever 8: en êtes enfin
,,venus jufques à déclarer aux Romains une
,,guerre ouverte. Sur quoi avez vous donc pu
,,vous fonder pour former une fi hardie entre-
,,prife? E11 ce fur votre multitude P Mais une
,,petite partie des troupes Romaines a été ca-
,,pable de vous réfuter. Ett-ce fur un fecours
,,étranger à Mais quelle nation ne nous efl point b
,,afïujettie 8: oferoit prendre votre parti con-k
,,tre nous P En ce fur ce que vous êtes fi ro-
,,bufles? Mais les Allemands nous obéillent.
,,Eitce fur la force de vos murailles? Mais les

.,,Anglois , quoiqu’envirOnnés de l’Océan,’qui

,,efl le plus paillant de tous les remparts, onta
,,ils pu foutenir l’effort de nos armes? Bit-ce
"fur le courage, fur la conduite, 8: fur l’adrell’e;
,,de vos chefs P Mais ignorez-vous que nous
,,avons vaincu les Carthaginois P Camme ce n’a;
,,donc pu être par aucune de ces raiforts que
,-,vous vous êtes engagés dans un delieiu fi té.-
"méfaire, on ne fçauroit attribuer votre au-
,,daceq t’à la trop grande bonté des Romains.
,,Nous vous avons donné des terres à poiTéder :;
"nous avons établi fur vous des Rois de votre: .
,,nation : nous ne vous avons point troublés
,,dans l’obfervation de vos loix: nous vous:
,,avons ermis de vivre en toute liber-
"té, non eulement’ entre vous , mais aufli avec;
,,les autres peu les , 81 ce qui ait encore beau.-
,,coup plus cou idérable , nous ne vous avons.
,,point empêchés, de lever des contributions.
"pour les employer au fervice de Dieu , 8: de:
glui offrir des dons dans votre Temples Mais
,,quoique comblés de tant de bienfaits, vous;
,,vous élevez contre nous , comme fi nous:
,,ne vous avions laifl’é enrichir que pour vous;
,,çlonner plastie mayen de nous fairela gueusa,

.Â
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’,,& plus méchans que les plus médians de tous
,,les ferpens , vous répandez votre venin fur
,,ceux à qui vous êtes redevables de tant de gra-
,,ces. Votre mépris de la mollefle de Neron vous
,,fit oublier le repos dont vous jouilfiez, pour
,,concevoir des efpérances criminelles 81 for-.
,,mer des defl’einsextravagans. Néanmoins lorf-
,,que mon pere vint dans la Judée , il n’avait
,,pas réfolu de vous punir de votre révolte con-
,,tre Ccflius , 8: vouloit feulement vous rame-
,,ner par la douceur à votre devoir. Car fi (on.
,,defl’ein eût été de détruire votre nation, il au-

,,roitcommencé parprendre&ruinercetteville ;
,,au’lieu qu’il le contenta de faire fentir l’effort
,,de les armes à la Galilée 8: aux provinces voi-.
,,fines,afin de vous donner le loifir de vous ré-
,,pentir. Mais (a bonté pafTapour foibleiTe dans
,,votre efprit 8: ne fit qu’augmenter votre au-
,,dace. Après la mort de Neron , vous devîntes
,,encore plus infolens 8: plus hardis , par l’efpé-
,,rauce de profiter des troubles arrivés dans
,,l’Empire. Nous ne fumes pas plutôt partis, mon.
,,pere 8: moi pour pairer en Egypte, que vous
,,prites le tems de notre abfence pour v0us pré-
,.pareràla guerre;&quelques preuves que nous
,,v0us enflionsdonnéesdenotredouceurSzdeno-
,,tre humanitédanslegouvernementde capro-
,,vinces,vousn’eutes pointdehontedenous vou-
,,loir traverfn-rlorfquemon perefut déclaré Em-
,,pereur 81 moi (Jeter. Vous avez même palïé
,,plus avant z car après que par un contenter
,,mentge’néral nous demeurames paifibles poï-
,,’felTeurs de l’Empire , 81 que dans cet heu:
,,reux calme , tous les autres peuples nous en-
,,voyerent des AmbalTadeurs pour nous témoi-
,,gner leur joie , vous continuates à vous déclaf
.-,,rer nos ennemis : vous envoyâtes iniques à
,,l’Eufrate pouren tirer dufecours dans venets;
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;,VOlte :vous fites de nouvelles fortifications, 8:
,,formâtes de nouvelles faâions : vos tyrans en.
,,vinrent même jufques à une guerre civile pour
,jfçavoir qui demeureroit le maître ; 8: enfin
,,vous n’avez rien oublié de ce que les plus fcé«

,,lérats de tous les hommes pouvoient entrea
,,prendre& exécuter. Quand pour punir une
,,rebellion jointe à tant d’ingratitude 8: à tant
,,de crimes , mon pere m’envoya afliéger cette
,,ville avec des ordres qu’il ne pouvoit fans
,,douleur fe voir obligé de me donner , j’appris
,,avec joie que le peuple defiroit la paix r81 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
,,prornis fureté à tous ceux qui fe retireroient
,,vers moi , 8: leur ai inviolablement gardé ma.
,,parole :J’ai pardonné à plufieurs prifonniers,
,,& 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 ;’
,,je n’ai point remporté d’avantage que je ne
,,vous aye enfuite encore exhortés à la paix, a-
,jgilfattt ainfi quoique viâorieux de même que fi
,.j’euife été vaincu. Lorfque je me fuis trouvé
,,proche du Temple , au lieu de me fervir pour
,,le ruiner du pouvoir que me donnoit le droit de
,,la guerre je vous ai conjurés de le conferver 8:
,,p’ermis d’en fouir en toute alfurance pour en.
,,venir ailleurs àun combat , li vous aviés tant

-,,d’amour pour la guerre. Vous avez méprifé

,,toutes ces graces, que je vous ai faites z vous
,,avcz vous-mêmes mis le feu au Temple-,8: vous
,,voulés maintenant parlementer avec moi,com-
,,me s’il étoit encore en votre pouvoir de con-
,,ferver ce que votre imlpieté n’a point appré-
,,heudé de détruire , 81. comme fi la ruine de ce
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,,Temple ne vous rendoit pas indignes de tout
,,pardon. Vous ofés même dans une telle extrê-
,,mité,8z lorfque vous feignés d’en venir en état

,,de fupplians vous préfenter devant moi en ar-
,,mes. Sur quoi donc , miferables que vous êtes,
,,vous fondés-vous pour être fi audacieux P La
,,guerre , la famine &-vos horribles cruautés ont
,,fait périr tout votre peuple : le Temple n’efl:
,,plus : la ville eft à moi : votre vie en entre
,,mes mains:& vous vous imaginerés après cela
,,qu’il dépend de vous de la finir par une mort
,,honorable. Mais je ne daigne pas m’arrêter
,,davantage à confondre votre folie. Quittés les
,,armes, abandonnés-vous à ma difcrétion , je
,,vous accorde la vie 5 St me referve le refle
,,pour en ufer comme un bon maître quine pu-
,,nit qu’à regret les crimes les plus irrémillibles.

CHAPITRE XXXV.’
Tite irrité Je la réponfe ds: faâieux donne lapil-

Iage de la villea’fe: foldat: , (à leur permet
de la brûler. Ilsy mettent îe feu.

CES fameux répondirent, qu’ils ne pouvoient
fe rendre àlui quoiqu’il leur donnât fa pa-

,,role.parce qu’ils s’étoîent engagés par ferments
,,à ne le faire jamais. Mais qu’ils lui demandoient
,,la permiflion de fe retirer avec leurs femmes 8:.
,,ieurs enfans p0ur s’en aller dans le defertSzlut
,,ahandonner la ville. Tite ne putvoir fans co-
lere des gens que l’on pouvoit dire être déja fes i
prifonniers avoir la hardie-ire de lui propofer des
conditions , comme s’ils entrent été viêtorieux.
,,ll leur fit déclarer par un héraut ,’ ne quand
,,même ils fe voudroient rendre à di crénonul.
une les recevoit plus : Quîil ne pardonnerait à;
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;,un feul , 8: qu’ils n’avaient qu’à fe bien dé-

,,fendre pour fefauver s’ils le pouvoient, puif-
,,qu’il les traiteroit à toute rigueur.

Il abandonna enl’nitela ville au pillage à fes
foldats, 8: 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 brûlerent le tre-
for des chartres, le palais d’Acra , celui oùl’on
rendoit la iuilice , 8: le lieu nommé Ophla.
Cet embrafementgagna jufques au palais de ia-
Reine Helené, bâti fur le milieu de la montagne
d’Acra. 8: confumoit avec les maifons les corps
morts dont les rues de la ville étoient pleines.

CHAPITRE XXXVI.
Les fils ô les frerer du Roi Ifate , ê avec aux
plufieur: performe: de qualitéfe rendent â Tite.

C E même jour les fils 8: les freres du Roi
Ifate 8: avec eux plufieurs perfonnes de

qualité fuppliérent Tite d’agréer qu’ils le ren-
difi’ent à lui: 8: fa bontés’oppof’ant à fa cole-

re , il ne put le leur relui-en, Ils les fit tous-
mettre Tous frire garde ,8: mena enfuite les fils
8: les parens de ce Prince prifonniers àRome-
pour les retenir en ôiaqe

CHAPITRE XXXVIl.
Les faüieux fa retirent dans le palais , en citaient

les Romains, lepillent Ô y tuent huit mille
quarrerais hommes du peuple qui s’y étoient
refugiés.

L E3 fumeux fe retirerentdans le palais où
plufieurs avoient porté leurs biens , parce

que c’étoit un lien fort, en chalTereut les Ro-
mains , tuerent huit mille quatre cens hommes
du menu peuple qui s’y étoient refngiés , pil-
rent tout l’argent qui y étoit ,; & prirent «leur:

482.
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foldats Romains , l’un cavalier, l’autre fantaf-
fin. Ils tuerent ce dernier , 8: traînerent fort
corps par toute la ville , comme s’ils fe fuirent,
par cette aftion , 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 à lui dire, le mit entre les mains d’un "
de fes Capitaines nommé Ardelle pour le punir.
Cet officier , après lui avoir fait lier les mains
derrierele dos 8: bandé les yeux , le mena à la
vue des Romains pour lui faire trancher la tê-
te :8: lorfqu’on avoit déja tiré l’épée pour la.

lui couper , il s’enfuit 8: fe fauva. Tite ne vou-
lutpas le faire mourir : mais parce qu’en fe laif-
tant prendre vif, il avoit fait une aflion in- ’
digne d’un Romain , il le fit défarmer 8: le
calfat ce qui eit pour un homme de cœur une
peine plus infupportable que la mort.

CHANT-RE xxxvni."
Les Romains enfilent les faéî’ieux de la bafz ville,

(il mettent le feu. Jofiph fait encore tout ce
qu’tlpeut p0ur ramener les faâtcux à leur de-
voir , mais inutilement; (à il: continuent leur:
horrible: cruautéy.

LE jour fuivaut les Romains chaiTerent les
’ fameux de la baffe ville 8: brûlerent tout juf-

ques à la fontaine de Siloe’. ils prenoient plaifir
à voir ce feu; mais ils ne trouvoient rien àpil-
1er, parce. que les factieux avoient tout pris 8:
l’avoient retiré dans la haute ville; car ils é-
toient fi éloignés de fe repentir de tant de maux
qu’ils avoient faits , qu’ils n’éloient pas moins
iniblens dans l’extrémité ou ils fe trouvoient
réduits qu’ils l’auroient pu être dans la plus
grande profpe’rite’. Ils regardoient 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-
mée par le feu , il ne reiloitrien dont leurs en-
nemis pulTent jouir après leur viEloire.

Les choies étant en cetjétat , il n’y eut rien
que Jofeph ne fît pour tacher à fauver les trif-
tes reliques de cette miférable ville. Il s’effor-
ça encore de donner de ’horreur à ces faftieux
de leurs impiétés 8: de leurs crimes , 8: les ex-
horta de penfer’a leur falut : mais ils fe mo-
querent de tout ce qu’il leur put dire. Ils ne
vouloient point entendre parler de fe rendre
aux Romains , parce qu’ils s’étaient engagés
par ferment à ne le faire jamais: ils n’étoient
plus en état de pouvoir venir aux mains avec
eux , parce qu’ils étoient environnés de toutes
leurs troupes , 8: ils étoient fi accoutumés aux
meurtres, qu’ils ne rel’piroient que le carnage.
Ils fe répandirent par toute la ville , 8: le ca-
choient dans les ruines pour y attendre ceux
qui vouloient s’enfuir. Ils en tuerentainfi pina
leurs , qu’il ne leur fut pas difficile d’arrêter ,

parce qu’ils étoient fi faibles qu’ils ne pou-
voient prefque plus fe foutenir : mais il n’y
avoit point de genre de mort qui ne parût lus
doux à ces pauvres gens , que ce que la aim
leur faifoit fouffrir. Ainfi quoiqu’ils n’efpéraf-
fent point de miféricorde des Romains , ils ne
lainoient pas te tâcher de s’enfuir vers eux, 8:
ne craignoient point de s’expofer à la fureur
de Ces tygres fi altérés de leur fang. Il n’ avoit
pas un feul lieu dans la ville qui ne fût p ein de
corps morts , 8: ne fit voir jufques 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.
Efiic’rance qui rejloit aux fameux , C- cruautés

qu’ils continuent d’exercer.

LA feule efpérance qui relioit à ces méchans
qui avoient exercé une fi cruelle tyrannie

étoit de fe cacher dans les égouts , jufques à ce
que les Romains fe fuirent retires, 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 jufiice de Dieu 8: ’a la.
vigilance des Romains , ils mettoient le feu de
tous côtés avec encore plus d’ardeur que les
Romains, 8: mafl’acroient8:dépouilloient ceux
qui pour éviter d’être brûlés, s’enfuyoient dans

ces lieux fouterrains. Leur faim cependant é-
toit fi grande , qu’ils dévoroient tout Ce qu’ils
trouvoient propre à manger, quoiqu’il fut tout
fouillé de fang ; 8: je ne doute point que fi le
fiege eût duré davantage , leur humanité n’eût
palfé jufques à manger même de la chair de
ceux qu’ils malfacroient ,i puifque déja ils s’en-

tretuoient fur les conteilations qui arrivoient
parmi eux dans le partage-de leurs voleries.

t CHAPITRE XI.
Tite fait travailler à élever des cavaliers pour

attaquer la ville haute. Les Idumétns envoyant
traiter avec lui. Simon le découvre , en fait
tuer une partie , 6- le rejie je fauve. Les Ro-
mains vendent un grand nombre du menu peu-
ple. Tite permet ci quarante mille defe retirer ci
ils voudroient.

T [le voyant que l’on ne pouvoit prendre la.
ville haute fans élever des cavaliers à caufe

de l’avantage de fou afliette qui la rendoit de
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Itous côtés inacceilible , il partagea ce travail
entre (es foldats le vingtieme du mois d’Août;
& ce n’était pas une entreprife peu difficile à
taule que l’on avoit , comme ie l’ai dit , con-
fumé dans les précedens travaux tout le bois
qui s’était trouvé à cent flades 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 trou es auxiliaires vers la
galerie qui étoit proche u pont 8: du fort que
Simon avoit fait conflruire lorfqu’il faifoit la

guerre à Jean. ’ -Cependant les chefs des Idaméens s’aiïemble-
rent (ecre’tement , 8: après avoir tenu confeil
réfolurent de fe rendre. Ils envoyereut enfuite
cinq des leurs vers Tite , pour le prier de les
recevoir. Quoique ce Prince trouvat qu’ils re-
couroient bien tard à fa clémence , néanmoins
Te perfuadant que Simon 8: Jean ne réfifle-
raient pas davantage lorfqu’ils fe verroient a-
bandonnés de ceux de cette nation , qui fai-
foit la plus grande partie de leurs forces , il

489.

renvoya ces députés avec promeiTe de leur par- I
donner. Sur Cette affurance ils (e préparerent
tous à s’en aller. Mais Simon ayant découvert
leur deffein , fit mourir àl’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 rafle n’ayant plus "per-
forme pour leur commander , feroit incapa-
ble de rien entreprendre , il ne laiiTa 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 , parce que l’extrême bonté de Tite ne
pouvoit lui permettre de faire exécuter à la ri-
gueur les ordres qu’il avoit donnés , 8: que les
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foldats laffés de tuer ne penfoient plus qu’à
s’enrichir. Ils vendoient le menu peuple refie
de tant de malheurs : mais ils en tiroient peu
de profit, parce qu’encore qu’il fût en grand
nombre tant en hommes que femmes S: eu-
fans 8:. qu’ils les dounafi’ent à vil prix , il fe
trouvent peu d’acheteurs. Tite avoit fait pu-
blier que nuls ne vinfi’ent fans amener leurs
familles : mais il ne laiffoit pas de les recevoir
encore qu’ils vinifent feuls; 8: il commanda
de mettre à part ceux que l’on jugeoit dignes
de mor t infi’ une grande multitude fut ven-
due 5 .81 l ermit à plus de quarante mille de
fe retirer où ils voudroient.

t

CHAPITRE XLI.
Un Sacrificateur, 61e Garde du tréfor décou-

v.rent (à donnent (à Tite plufieur: chefs: de
grand rira ai étaient dans le Temple.

U N acri cateur nommé Jefizs fils de The-’
bath à qui Tite avoit promis de fauver la

vie à condition de lui remettre entre les mains
uelque partie des tréfors du Temple, fortit
donna de deifus le mur de ce lieu faim deux

chandeliers, des tables , des coupes 8: quel-
ques vafes d’or mailisz fort pefans , comme
aufll des voiles , des habits faeerdotaux , des
pierres précieufes , 8: plufieurs vaiifeaux pro-
pres pour les facrifices.

On pritdans ce même tems Phine’es Garde
du tréfor: 8: il découvrit le lieu où iLy avoit
en très-grande quantité d’habits 8: de ceintu-
res des Sacrificateurs , de la pourpre 8: de l’é-
carlate deflinées pour les voiles du Temple , de
la camelle , de la cafie S: d’autres matieres odo-
riférantes dont on compofoit les parfums que
l’on brûloit fur l’autel des encenfemens. il
donna aufii plufieurs autres chofes de grand
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prix , tant des préfens offerts à Dieu , queâdes
ornemens du Temple : 81 cette confidération fit
qu’encore qu’il eut été pris de force, on le trai-
ta comme s’ils fe fût rendu volontairement.

CHAPITRE XLII.
Après que le: Romains eurent élevé leur! cava-

liers, renverfé. avec leurs belicr: un pan de
mur Cr fait breche a’ quelque: tours, Simon C-
Jean Ô les autres faflieux entrent dans un tel
tfll’Oi , qu’ils abandonnent pour s’enfuir les
tours d’Hippicos , de Phaqael G de Ma’riamne
qui n’étaient prenables que par famine:Ô alors
les Romain: étant maîtres de tout , q font un
horrible carnage (à brûlent la ville.

Dlx jours après que les cavaliers eurent été
commencés on les acheva le feptieme jour

de Septembre , 8: les Romains planterent def-
fus leurs machines. Alors les fameux perdirent
toute efpérance de pouvoir plus loug-tems dé-
fendre la ville. Plufieurs abandonnerent les
murs pour fa retirer fur la montagne d’Acra ,
ou dans les’égoutszmais les plus déterminés s’op-

oferent à ceux qui faifoient avancerlesbeliers.
lies Romains ne les furpafloient pas feulement
en nombre 8L en force , mais leur profpérité
leur enfloit le cœur :au lieu que les Juifs é-
toient abattus par le poids de tant de maux.
Les beliers ayant fait tomber un pan du mur
8: fait breche à quelques-unes des tours, ceux
qui les défendoient les abandonnerent , 81 Si-
mon 8: Jean furent faifis d’une. telle frayeur ,
que s’imaginant le mal encore plus grand qu’il
n’était, ils ne penferent qu’à s’enfuir avant
même que les Romains fuirent venus jufques à
ce mur. L’horrible orgueil de ces impies fe
convertit tout d’un. coup en une telle époug

4924
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vante , que quelque méchans qu’ils fuirent on
ne pouvoit n’être point touché de compaflion
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 : 8: comme la peur
trouble le jugement 8l fait que l’on s’imagine
de voir des chofes qui ne font 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’étaient rendus
maîtres des tours. Tant de faux rapports aug-
menterentencore de telle forte leur étonne-
ment , que fe jettant le vifage contre terre ,
ils le 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 effet de la puif-
fance de Dieu , 81 de la bonne fortune des
Romains ; car le trouble on étoient ces tyrans
fit qu’ils fe priverent eux-mêmes du plus grand
avantage qui leur relioit, en abandonnant des
tours où ils n’avoient rien à appréhender que
la famine. Ainfi les Romains qui avoient tant
travaillé pour forcer les murs les plus foibles,
furent fiheureux que de fe rendre maîtres fans
peine de ces trois admirables tours d’Hippi-
cos , de Phazael , 81 de Marîamne , dont nous
avous ci-devant parlé, 81 dont la force étoit fi
extraordinaire,qu’ils les enlient attaquées inu-
tilement avec toutes leurs machines. Après
donc que SimonSzJean les eurent abandonnées,
on pour mieux dire , que Dieu les eut chafiés ,
ils s’enfuircnt vers la vallée de Siloe’; où ,



                                                                     

L IVRE 51 XIEME. CHAR XLII. 263
après avoir repris haleine 81 être un peu reve-
nus de leur frayeur ils atta uerent le n0uveau
mur 5 mais non pas avec a es de vigueur pour
l’emporter , parce que la fatigue , la peur 8:
tant de maux qu’ils avoient foufferts avoient
diminuéleurs forces. Ainfi ils furent repouifés,
8: s’en allerent qui d’un côté , qui d’un autre.

Les Romains fe voyantalors maîtres de ces
tours, placerent leurs drapeaux deffus avec de
grands cris de joie, arce que les extrêmes
travaux qu’ils avoient oufi’erts dans cette guer-
re leur faifoientEaûter avec encore plus de
plaifir le bonheur de l’avoir fi glorieufement
achevé. Mais ayant ainfi gagné fans réfiilance
ce dernier mur, ils ne pouvoient s’imaginer
qu’il n’en reliât point quelqu’autre à forcer , .

81 avoient peine a croire ce qu’ils voyoient de

leurs pmpres yeux. ILes foldats répandus dans toute la ville tuoient
fans diilinëtion ceux qu’ils rencontroient, 8:
brûloient toutes les maifons avec les perlon-
nes qui s’y étoient retirées. Ceux quientroient
dans quelques-unes pour piller les trouvoient
pleines de corps des familles toutes entieres ,
que la faim yavoitfait périr , a: l’horreur d’un
tel fpeëtacle les en faifoit fortir les mains vui-
des. Mais ce qui fembloit les toucher de quel-
que compaflion pour les morts ne les rendoient
pas plus humains enversles vivans ; ils tuoient
tous ceux qu’ils rencontroient: le nombre des
corps entaifés les uns fur les autres étoit fi

rand , qu’il bouchoit les avenues des rues ,
à le fang dans lequel la ville nageoit, étei-
gnoit le feu en plufieurs endroits.Le meurtre
ceifoit fur le foir 8: l’embrafement s’augmen-

toit la nuit.
. Ce fut le huitieme jour de Septembre quelc-
rufalem fut ainfi brûlée, après avoir fouEert au;

494.
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tant de maux durant le fiege , que fou bonheur
8: fou éclat depuis fa fondation avoient été
grands 8c l’avoient rendue digne d’envie. Mais
dans un tel comble de malheur cette miférable
ville n’en 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 XLIII.
Tite entre dans J erufalem ê en admire entr’au-

trer chofes le: fortifications , mairpnrticulièræ
ment les tours d’Hippicos, de Phaqael ô de
Mariamne, qu’il conferve feules ê fait ruiner
tout le rem.

T Ite étant entré dans la ville en admira en-
tr’autres chofes les fortifications , 8: ne

put voir fans étonnement la force 8: la beauté
de ces tours , que les tyrans avoient été fi im-
prudens que d’abandonner. Après avoir confi-
déré attentivement leur hauteur , leur largeur,
la grandeur toute extraordinaire des pierres ,
81 avec combien d’art elles avoient été jointes
enfemble , il s’écria : Il paroit que Dieua com-
,battu pour nous &achaffé lesJuifs de ces tours,
,,puifqu’il n’y a point de forces humaines , ni
,,de machines qui fufl’ent capables de les y for-
,,cer. Il dit plufieurs chofes à les amis fur ce
fuiet , St mit en liberté ceux que les Tyransy
retenoient prifonniers. Ce grand Prince fit
ruiner tout le relie Br conferva feulement ces
friperbes tours pour fervir de monument à la
potle’rité du boriheur fans lequel il lui auroit
été impofiible de s’en rendre maître.

CHAP.
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CHAPITRE XLVI.
Ce que les Romain: firent des prifonniers.

Omme les Romains étoient las de tuer 8:
qu’il relioit encore une grande multitude.

de peuple, Tite commanda de l’épargner, 8: de
ne faire palier au fil de l’épée que ceux qui fe
mettroient en défenfe. Mais les foldats neslaif-
ferent pas de tuer contre fort ordre les viel-
lards 81 les plus débiles. Ils garderent feulement
ceux qui étoient vigoureux S: capables de fer-
vir, 81 les enfermerentdans le Temple detliné
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 félon qu’il le jugeroit à propos.
Fronton fit mourir les voleurs 8: les féditieux
qui s’accufoient les uns les autres, réferva pour
le triomphe les plus jeunes , les plus robutles
8: les mieux faits, envoya enchaînés en Égypte
ceux qui étoient au-deifus de dix-fept ans pour
travailler aux ouvra es publics, 8: Tite en dif-
tribua un grand nom re par les provinces pour
fervir à des fpeëtacles de gladiateurs , 8: de
combats contre de bêtes. Quant à ceux qui
étoient agi-demis de dix-fept ans ils furent
vendus.

Pendant que l’on ordonnoit ainfi de ces mi-
férables captifs , onze mille moururent ; les
uns parce que les gardes qui les bailloient ne leur
donnoient point à man er 5 les autres à caufe
qu’ils le refufoient par e dégoût qu’ils avoient
de vivre , 8; aulii parce qu’il y avoit de la pei-
ne à trouver dulbled pour nourrir tant de per- l

faunes. ,Guerre. T on: Il. M

49 78
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CHAPITRE XLV.
Nombre de: juif: fait: prîfimniers durant cette guerre ,

ù de aux gui moururent durant le finage de ferufalem.

L E nombre de ceux qui furent faits prifon- q
niers durantcette 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’étaient pas nés dans la
Judée , mais étoient venus de toutes les pro-
vinces pour iblemnifer la fête de Pâques, 8: s’é-
toîent ainfi trouvés enveloppés dans cette guer-
re. Comme il n’y avoit pas de lieu pour les lo-u
ger tous , la pelle s’y mit, 81 fut bientôt fuivie
de la famine. ue fi l’on a peine à croire que cet-
te ville étant il grande elle fût tellement peu-
plée , u’elle n’eût pas de quoi loger ce nombre
de Jui s venus de dehors , il n’en faut point de
meilleure preuve que le dénombrement fait du
tems de Ceilius. Car ce Gouverneur voulant
faire connoître 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 choifirent pour cela le
tems de la fête de gâtines, auquel depuis 9 heu-
res iufques à I I on ne ceffoit d’immoler des vic-
times , dont on mangeoit enfuite la chair dans
les familles , qui ne pouvant être moindres que
de dix perfonnes,l’étoient quelquefoiO’de vingt,

8: il fe trouva qu’il y avoit eu deux cens cin-
quanta-cinq mille fix cens bêtes immolées , ce
qui (à compter feulement dix perfonnes pour
chaque bête ) revenoit à deux millions cinq
cens cinquante fix mille perfonnes , tous puri-
fiés & fanëtifiés. Car on n’admettoit à offrir
des facrifices, ni les lépreux, ni ceux qui étoient
malades de la gonorrhée, ni les femmes travail-
lées de cette incommodité qui leur cil ordinai:
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ré, ni les étrangers, qui n’étant pas Juifs de ra-

ce, ne lainoient pas de venir par dévbtion à
cette folemnité. Ainfi cette grande multitude

ui s’étoit rendue de tant de divers endroits à
(Jérufalem avant le liage , s’ trouva enfermée
comme dans une prifon lorfqu’il commença. ’

CHAPITRE XLVI.
Ce pas devinrent Simon à fait tu Jeux cheft derfnflitur.
1L 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

rand nombre de peuple que celui qui périt par
a pelle , la famine, le fers: le feu dans ce

grand fiege,ou qui futfait efclave des Romains.
es foldats fouillerent jufques dans les égouts 8:

les fépulcres,où ils tuerent tous ceux qui étoient
encore vivans, &en trouverent plus de deux
mille qui s’étoient entretués ou tues eux-même,
ou qui avoient été confumés par la faim. La
puanteur qui fortoit de ces lieux "infeëtés étoit fi.
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 richeffes , ne craignirent point d’y -
marcher fur ces corps morts pour chercher de
quoi f atisfaire leur infatiable avarice. On en re-
tira plufieurs perfonnes que Simon 8: Jean y a-
voient fait jetter enchaînés ; la cruauté de ces
tyrans étant autii grande que jamais, même dans
l’extrémité où ils fe trouvoient réduits. Mais
Dieu les punit comme ils l’avaient mérité. Jean
gui s’étoit caché dans ces égouts avec fes freres
e trouva relié d’une telle faim , que ne pou»

vant plus a foutfrir, il employa la miféricorde
des Romains qu’il avoit tant de fois fi infolemù
ment méprifée. Et Simon après avoir combattu
autant qu’il put contre fa mauvaife fortune fe

4993
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rendit à eux, comme nous dirons dans la fuite.
Il fut réfervé pour le triomphe : 81 Jean con-
damné à une ’prifon perpétuelle. Les Romains
brûlerent ce qui relioit de la ville , &en abat-
tirent les murailles.

CHAPITRE XLVII.
Combien de fois ë en que]: rem: la ville de-Jeru-

falerrt a été prife.

Inii fut prife Jerufalem le huitieme jour du
mois de Septembre,& en la feconde année

du rague de Vefpafien. Elle avoit été rife au-
paravantcinq diverfes fois , par Azoc eus Roi
d’Egypte , Antiochus Epiphane, 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-
vaient confervée après l’avoir prife g mais les
Romains la ruiner-eut alors pour la feeondefois,

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-
fant un Temple , 8: changea (on nom de So-
lyme en celui de Jerufalem.
Après que David , Roi des Juifs , eut chaire

les Chanane’ens il y établit ceux de fa nation ,
8: quatre cens foixante 81 dix-fept ans fix mois
après elle fut détruite par les Babyloniens.
Onze cens foixanteS: dîxÏneuf ans , le paire-

rent depuis le tems que David y regna iniques à
celui que Tite la prit 81 la ruina,deux mille cent

,foixante 8: dixfept ans depuis fa fondation.
Ainfi l’on voit ue ni l’antiquité de cette

ville , ni les riche cS , ni fa réputation répan-
due dans toute la terre , ni la gloire que la.
fainteté de (a religion lui avoit abquife , n’ont
pû empêcher fa ruine.
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LIVRE SEPTIÈME.
CHAPITRE PREMIER.

Tite fait ruiner la ville de J erufaIem jaguar dans
je: fondemens , à la réfarve d’un pan e mur au
lieu où il vouloit faire une citadelle , Ô des
tour: d’Hyppicos, de Phaqael ê de Mariamne.

» Orfque l’armée Romaine qui ne
a f e feroit jamais lalTée de tuer 81 de

piller, ne trouva plus fur quoi
continuer à eiercer fa fureur ,.
Tite commanda de ruiner toute
la ville de Jerul’alem iufques dans

les fondemens , à li réferve du pan de mur qui
regardoit l’Occident où il avoit réfolu de faire
une citadelle, 8: des tours d’Hyppicos,de Pha-
zael 8: de Mariamne , parce que furpaiTant
toutes les autres en hauteur 8: en magnificence,
il les vouloit Conferver ont faire c0nnoîtreà.
la poflérité combien il falloit que taxateur 81h.

u]

for.
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fcience des Romains dans la guerre fuirent ex-
traordinaires , pour avoir pû le rendre maîtres
de cette puilrante ville qui s’était 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-q
merent le feu de la guerre.

CHAPITRE Il.
Tite témoigne â on armée fa fatîsfaéïion de la.

maniera dont cl e avoit fervi dans cette guerre.

A Près que Tite eut refolu de laill’er en gar-
nifon dans cette ville ruinée , la dixieme-

légion avec un corps de cavalerie 8: un autre-
d’infanterie , 8: pourvu àtoutes choies , il vou-
lut donner à l’ on armée les louanges qu’elle mé-
ritoit de s’être portée fi généreufement dans cet-
le guerre , 8: récompenfer ceux qui s’ étoient.
les plus fignalés. Il fitdrefl’er pour ce ujetdans
le milieu de l’on camp , un grand tribunal fur
lequel étant monté avec les principaux chefs
8l d’où (on armée le pouvoit entendre, il dit:
,,Qu’il ne pouvoit trop leur témoigner le gré.
5,qu’il leur fçavoit de l’afi’eâionfie l’obéifTance,

,,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 (cure la terre , que ni la multitudedes.
,,ennemis , ni les avantagesdont la nature forti-
,,fie certaines provinces, ni la grandeur des vil-
,,les, ni le courage de ceux qui les défendent ,,
,,guoique favorites en quelques rencontres de la.
,, ortnne, ne (çauroient foutenir l’effort desar-
,,mes Romaines. Qu’il ne fe pouvoit rien ajoute:
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ni la gloire qu’ils avoient acquife d’avoir termi-
amé une guerre commencée depuis fi long-tems,
2H10!) plus que l’honneur que ce leur étoit que
meut le monde eût non-feulement approuvé ,
aimais leur eût fçu gré du choix qu’ils aveint fait
ride (on pere 8: de lui pour les élever àl’Empire;.
n81 qu’encore qu’il eût tant fujet de le louer
nd’eux tous , il vouloit récompenfer, par des
nhonneurs 8: des races particulieres , ceux qui
m’étaient le plus âgnalésmour faire voirqu’au-
niant ue c’étoit avec regret qu’il le trouvoit

.nobli ide punir les fautes, autant qu’il prenoit
vplai tr à reconnoitre le mérite de ceux qui
envoient été les compagnons de l’es travaux.

CHAPITRE lll.
Tite loue publiquement ceux qui s’étaient le plus

fignalé: , leur donne de fg propre main de: ré-
compenfes , rafle desfarnfice: , ë fait des fif-
tins àfon armee.

CE grand Prince ayant parlé de la forte, com-
manda aux Officiers de déclarer ceux qui

s’éroient rendus les plus recommandables par
des aillons fi illuilres qu’elles devoient les faire
diflinguer des autres. Il les appella tous enfuite
par tleurs noms , leur donna des louanges qui
témoignoient qu’il n’étoit pas moins touché de

leur gloire que de la fienne 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,
leur diflribua aulfi de l’or 81 de l’argent mon-
noyé , de riches habits , 81 autres choies ré-
cieufes qui tairoient partie du butin : en orte
qu’il n’y en eut un feul qui ne relientit des eEets
de la libéralité 8a de [a magnificeüe. Après

1V
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que tous eurent ainfi été récompeniés felort
leur mérite ,il defcendit de l’on Tribunal, toute
l’armée faifant des vœux pour fa profpérité , 8:

ïalla offrir des lacrifices en aflion de graces de
efa vié’toire. Il fit immoler un grand nombre de
bœufs dont la chair fut diiiribuée à fes foldats,
fit des fefiîns durant trois jours aux principaux
Officiers , 8: envoya enfuite fes troupes aux
lieux qui leur étoient defiinés.

CHAPITRE 1V.
Tite au partir de Jerufalem va â C efizre’e ni efl fur

la mer, Gy 141w: je: prifianniers Ôfes je’pouilles.

N Ous avons vu comme Tite mit en garnifon
dans Jerufalem la dixieme légion , au lieu

de la renvoyer vers l’Eufrate où elle étoit au-
paravant. Quant à la douzieme qui étoit autre-
fois à Raphane , fe fouvenant qu’elle avoit été
défaite par les Juifs du tems de Ceflius, il la fit
fouir de Syrie ont l’envoyer à Melite qui cil:
le long de l’Eu rate fur les confins de l’Arme-
nie .81 de la Cappadoce , 8: retint feulement la
cinquieme 8: la quinzieme qu’il crut lui fuflire
jufques à ce qu’il fût arrivé en Égypte. Après
avoir donné ces ordres il partit avec fou armée,
fe rendit à Cefarée qui e11 fur la mer , 8: à caufe
que l’hyver ne lui permettoit pas de s’embar-
quer pour palier en Italie , il y laifl’a fes prifon-
niers 8: toutes fes dépouilles dont la quantité
étoit très-grande.

C H A P 1 T R a . V.
C animent l Empereur Vefimfienétois paflë d’AIexan-Î

I dru en Italie durant le fiege de J erufalem.
PEndant le fiege de Jerufalem , Vefpafien

s’étant embarqué fur un vaifieau marchand ,
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alla d’Alexandrio à Rhodes où il monta fur les
galeres, fut reçu avec des acclamations de .
Joie 8: des vœux pour fa profperit-è dans toutes
les villes qui fe rencôntrerent tur fa naviga-
tion , palfa d’Ionie euGrece, de Grece en l’iile
de Corfou, 8: delà en Efclavonie, d’où il con.-
tinua fort chemin par terre.

CHAPITRE VI.
VTite va de Cefare’e qui efifur la mer a’ Cefare’e Je ’

Philippe: , Gy donne desfpeè’lacles au pmple
qui coûtent la vie dplufieurs des Juifs raptifi.

Tlte étant allé de Cefarée qui eii’fur la mer
àCefarée de Philippes y demeura allez long-

tems. Il donna durant ce féjour le plaifir au.-
peuple de toutes fortes de fpeâacles , 31 il en
coûta la vie à plufieurs des Juifs qui étoient.
captifs, car il les fit combattre une partie con-
tre des bêtes , à 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 princiu
paux chefs des faé’tieusz des plus cruels tyrans
qui furent iamais , fut pris en la maniera que
je-vais dire.

C H A P I T R E V’I L
De quelle forteISimon fil: de Gioras chef’d’unsi

des Jeux fumons qui étoient dans Jerufalcm ,
fut pris G- réferve’ pour le triomphe-

LOrfque Simon étant forcé dans la villes
haute de Jerufalem , vit que les Romains

s’occupoient au pillage , il allembla. les plus
fideles de les amis avec des maçons garnis de
matériauxficautres infirumens nécelfui

Mv.
res pour

p6.

yc7;
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fou deliein , 81 des vivres pour plufieurs iours ;.
8l entra en cet état dans un égout dont-peu de;
gens avoient connoiiiance. Pendant qu’ils net
trouvoient point d’obfiacle ils faiioient alitez.
de chemin. Quand ils rencontroient quelque
choie qui les arrêtoit , ils ie iervoient pour ie-
faire iour des inllrumens qu’ils avoient apporn
les , 81 Simon ie promettoit par ce moyen , der
trouver enfin une ouverture par laquelle il
pourreitie iauver. Mais il fut trompé dans ion
cipérance: car à peine eurent-ils un peu avancé-
dans un travail fi difficile que les vivres leur-
manquerent, quoiqu’ils les ménagealient beau-
coup,& ainfi ils furent contraints de retourner-
iur leurs pas. Simon pour tromper les Romains.
8: éviter d’être connu d’eux , ie revêtit d’un

habit, mit par-daims un manteau de pour-
pre attaché avec une agrafe , 81 s’en alla en cet.
état au lieu où étoit le Temple. Les Romains-

’iurpris d’abord de le voir, lui demanderent qui.
ilvétoit;mais au lieu de leur dire, il les pria de-
faire venir celui qui commandoit. Terentius Ru-
fus vint à l’heure même, 81 ayant appris de ia»
bouche qui il étoit, le fit enchaîner, mettre en:
fûre garde, 8: en donna avis à Tite.

Ce fut ainfi que Dieu permit que ce Tyran
qui avoit commis des cruautés il horribles , St,
fait mourir tant de gens en les accuiant fauf-
iement de ie vouloir rendre aux Romains , tom-
haentre les mains de ies ennemis ians que nul
autre que lui-même contribuât à ia perte. Car-A
lesméchans ne ie peuvent dérober à la ven-
geance de ce Juge à qui rien ne içauroit être.
oaçhè, : 8: quand ils ie croient en aiiurance à.
cauie qu’il difl’ere de les punir, c’ell alors que
iaaiui’tice exerce fur eux; des châtimens plus ter--
ribles, comme l’exemple de, ce grand criminel;
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en cit une preuve. Il fut cauie que l’on recher-
cha 8: que l’on trouva dans d’autres égouts
plufienrs de ces fameux qui s’ ’ étoient retirés
comme lui. On le mena enchatné à Tite , qui
étoit alors à Ceiarée proche de la mer , 81 il le.
fit réierver pour ion triomphe.

CHAPITRE V111.
Tite folemnife dans Cefarêe de dans Berithe , le;

jours de la naifl’ance de fan frere Ô de I’Empe-
reur fou pere : Ô les divers ficâaeles qu’il
donne au peuple, font périr un grand nombre
des Juifi qu’il tenoit effluver.

E grand Prince iolemniia en ce même lieu
de Ceiarée le jour de la tiaifiance de Domi-I-

tien ion frere avec de grandes magnificences ,.
8l 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 5. 8: le reite
contraint de combattre , ou contre les bêtes r
ou les uns contre les autres comme’gladiateurs :1
8: quelque grande que parut l’inhumanité qui1
faiioit périr ce peuple, en diveries manieres ,.
les Romains étoient perfuade’s que leurs crimes;
méritoient un châtiment encore plus rude.

Tite alla de Ceiarée à Berithe , qui cil une?
ville de Phenicie 81 une colonie des Romains.-
Comme il y demeura long-tems , il y célebra-
avec encore plus de magnificence le jour de la.-
naiiiance de l’Empereur ion pere. Entre tantï
de divertiiiemens 8l de ipeflacles qu’il donnai
au peuple , on y vit aufli périr plufieurs Juifs eut
lamente maniera que je viens de rapporter,. ,

Mn: J.-

508L-



                                                                     

e76 GUERRE Drs JUIFS CONTRE LES ROM:

CHAPITRE 1X.
Grande perfecution que les Juifs fouflient dans

Antioche par l’horrible méchanceté. de l’un d’eux!

nommé Anuochur.

L Es Juifs qui demeuroient à Antioche , eu-’
rent en ce même-tems beaucoup à ioni-

frir. Car toute la ville s’émut contre eux , tant
à cauie des crimes, dont ils furent alors accu-
iés , que de ceux dont ils l’avaient 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 hilloîre m’obligera de
rapporter.

Comme la nation des Juifs qui cit répandue
par toute la terre eft proche de la Syrie, il y en
avoit un grand nombre dans cette province ,
particulièrement àAntioche , tant à cauie de la
grandeur de cette ville , que parce que les fuc-
cefieurs du Roi Antiochus Epiphane’qui lacca-
gea Jeruialem 81 pilla le Temple . leur avoient.
donné une liberté entiere d’y demeurer , avec
le même droit de bourgeoifie qu’avoient les.
6recs,Sz leur avoient rendu pour enrichir leur
iynagogue tous les pré-ions des vaiiieaux de cui-
vre qui avoient été offerts à Dieu. Ils jouirent
paifiblement de ces privëlczes fous le régna de ’
ce Prince , 81 de ies iuccefieurs , ie multiplié-
rent beaucoup, ornerent extrêmementle Tem-
ple par les riches préiens qu’ils y offrirent, 8l.
attirerent à leur religion un grand nombre d’1-
dolâtres qu’ils afiocioient à eux en quelque ior-
te. Quand la guerre commença 81 que Veipafien
vint par mer dans la. Syrie , ils yétoient fort
liais : 81 alors l’un d’eux nommé Antiorhus fils.
du. plus confidérable 81 du plus puifiant de ceux
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le qui demeuroient à Antioche , accula (on pro-

pre pere 8: plufieurs autres , en préfenCe de
tout le peuple aifemblé au théâtre, d’avoir for-
mé le delTein de brûler la ville durant la nuit:
8: nomma quelques Juifs du dehors qu’il aim-
roit être complices de cette confpiration. Le

euple s’émut de telle forte qu’il les fit brûler
a l’inflant au milieu du théâtre , 8: vouloit à
l’heure même exterminer tous les Juifs , dansla
créance qu’il y alloit du fallut de leur ville de
n’y perdre point de tems. Antiochus n’oublia
rien pour les animer encore davantage : 81 afin
qu’on ne pût douter qu’il n’eût véritablement
changé de religion 8: n’eût en horreur les.
mœurs des Juifs, il ne fe contenta pas de facti-
fier en la maniere des payens , il vouloitqu’on
y contraignît les autres, 8: que l’on réputât
pour traîtres ceux qui le refuferoieut. Le peu-
ple enliai-alla cette propofition; peu de Juifs y
cozifentirent ;& ceux qui oferent y contredire
furent tués. AntÎOChus ne te contenta pas dia-
voir commis une fi horrible impiété; mais aflîf-
té de quelques foldats que lui donna le Gouver-
neur de cette pr0vince pourles Romains, il n’
eut rien qu’il ne fit pour empêcher ceux de à
nation de fêter le jour duSabbat, 8: les contraînq
dre de travailler alors comme aux autres iours:
8: les viol5nces , dont il ufa, furent telles que
l’on vit en peu de tems , liondfeulement dans
Antioche , mais dans les autres villes , cellier

.l’obifevation de ce faim jour.
Cette perfe’cutioufaite aux Juifs dans Antio-

che , fut fuivie d’une autre dont je me trouve
aulli obligé depaIler. Le marché quarré , le
trlêior des chartres, le greer où le confervoient
les atèles publics 81 les palais , furent brûlés ; 8:
l’embrafement fut fi grand , que l’on eut toutes;
les peines du monde à emgêcher que la ville ne
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fut entièrement réduite en cendres , Antiochus
ne manqua pas d’accufer les Juifs d’en être les
auteurs; 81 il ne leur futpas difficile de le faire
croire aux habitats ,Iparce que quand même il
ne les auroitpas de tout tems haïs , ce qui.
étoit arrivé un peu auparavant , auroit feul-
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.Ilscoururentrnfueurpourles maffacrer, 8c
Collega, qui en qualité de Lieutenant au gouver-
nement , commandoit en l’abfence de Cefennîus
Parus, que Vefpafien avoit établiGouverneur
8: qui n’étaitpas encore venu, eut beaucoup de
peine à les arrêter 8: à obtenir d’eux de don-
ner avis à Tite de ce qui étoit arrivé. Il fit t’ai-
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
pourfuites que l’on pourroit faire contr’eux,
parce que tous ces papiers étant brûlés , leurs
créanciers n’auroient plus de titres qui leur
donnafi’ent droit de les pourfuivre. Cependant
les Juifs attendoient avec tremblement quel
feroit l’effet d’une fi faufl’e 81 fi importante ac-
cufation.

CHAPITRE. X.
L ’Arriyée de Vej’pafien à Rome, Ô merveilleufe.

jale que le d’un , Je peuple G les gens de
guerre en témoignent.

fic D Ans l’extrême foin où étoit Tite du fuccèsv
’ ’ duvoyage de l’Empereur fort pere , il ap--

rit alors avec grande joie par des lettres de
ui-même ,, que toutes les villes d’ltalie ,» 8L
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Rome particulièrement, l’avoient reçu avec des
témoignages incroyables de réjouiifance ; 8: il
n’y avoit pas fuiet de s’en étonner , parce que
l’afl’eâion qu’on lui portoit étoit fi grande 81 fi
générale,qu’il n’y avoit performe qui n’eût de

l’impatience de le voir. Le Sénat qui fe fauve-
noit des maux arrivés dans le changement des
Empereurs , s’eflimoit heureux d’avoir pour
Prince un grand Capitaine , que fes cheveu:
blancs 8: l’éclat de tant de viâoires rendoient
vénérable à tout le monde , St qui avoit tant de
vertu, que l’on ne pouvoit douter qu’il n’applig
puât tous fes foins àprocurer le bonheur de fes
ujets. Le peu le le confidéroit comme un libé-

rateur qui ne egarantiroit pas feulement d’op-
prellion, mais le rétabliroit dans fou ancien re-
pos 8: fou ancienne abondance. Etles gens de
guerre plus que tous les autres brûloient d’ar-
deur de le voir monter fur le trône , arce
qu’étant témoins des guerres qu’il avoit 1 glo-
rieufement terminées , 8: l’ignorance 8: la lâ-
cheté des autres Empereurs leur ayant coûté fi.
cher , ils s’eflimoient heureux de n’appréhen-
der plus fous fa conduite la honte qu’ils leur
avoient fait recevoir , 8: ne connaîtroient que
lui feul quifût capable tout enfemble 81 de mé-
nager leur vie , 8: de leur faire acquérir beau---
coup d’honneur. ’ ’ * ’I *

Dans cette afilëtion fi univerfelle quelesad-ï
mirables qualités de ce Prince lui avoient ac-
quife , les perfolines les plus qualifiées ne pou-
vaut fouillait le retardement de le voir, ailerent:
bien loin à fa rencontre 581 ils furent fuivis d’un.
fi grand nombre de peuple pouifé du même de-
fir ,qu’il en alla plus au devant de lui qu’il
n’en demeura dans Rome. Lorfque l’on apprit.
qu’il s’approchoitëz avec tutellehontéil receq»
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voit tout le monde , ceux qui étoient reliés ;
remplirent les rues qui fe tr0uvoîent fur. ton
paifage menant avec eux leurs femmes 8: leurs
enfans, 8: ravis de la douceur qui paroiifoit
fur fou vifage le nommoient, dans le tranfport
de leur joie ,leur bienfaiteur, leur libérateur ,
8: le feul digne de l’Empire. On ne marchoit
que fur des fleurs : tant d’excellentes odeurs
parfumoient l’air , que toute la ville paroîtToit
n’être qu’un Temple ; 8: la preife étoit fi extra-

ordinaire que cet heureux Empereur , que cha-
cun confide’roit comme le pere de la patrie, put
àpeine arriver jufques au palais. il offrit des
facrifices aux Dieux Domettiques pour leur
rendre graces de fou heureux avènement , 81 on
ne voyoit enfuite dans toute la ville que des
feilins de familles entieres, d’amis , de voifins ,
8l généralement de toutes fortes de perfonnes,
qui dans cette réjouiifance publique , deman-
rioient ardemment à Dieu de conferver à l’Em-
pire durant longues années un fi excellent
Prince , de faire régner fes enfans après lui
avec le même bonheur, 81 d’affermir le fceptre
dans les mains de toute leur potlérité. Telle fut
l’entrée de Vefpafien dans-Rome, 81 il n’eit pas
croyable de quelle profpérité elle fut fuivie.

CHAPITRE XI.
Une partie de l’AIlemagne [a révoltai, Ô Petilius

Ccrealis Ô Domina: fils de I’Empereur Vefpa-
ifien la contraignent de rentrer dans le devoir.

Uelque tems auparavant lorfque cet excela
’ lent Empereur étoit encore à Alexandrie

En que Tite aiiiégeoitlerufalem, une partie de
l’Atlemagne fe révolta de concert avec cette



                                                                     

L I vas. sur TIEME. CHAR X I. 281
partie de la Gaule qui en cil la plus proche ,
dans l’efpérance de fecouer le joug es Ro-
mains. Diverfes raifons confpire rent à y porter
les Allemands: leur naturel qui ne fuit pas vo-
lontiers les meilleurs confeils; leur facilité à
s’enga et dans les périls fur la moindre appa-
rence e réullir ; leur haine pour les Romains,
qu’ils confilèroient comme la feule nation qui
pouvoit les allervir , 8: une conjonâure aufl’t
favorable , que celle des guerres civiles caufées
par les fréquens changemens des Empereurs.

j Claflirus 8: Civilis les deux plus puiil’ans de ces
Allemands, 8: qui étoient dès long-tems portés
à fe foulever , furent les premiers à en faire
la propofition. Ils y trouverent les efprits affez
difpofés , une partie de cette nation romit de
prendre les armes, 8: tout le le rel e auroit
peut-être fuivi. Mais il arriva comme par une
conduite de Dieu que Petilius Cerealis aupara-
vant Gouverneur de l’Allemagne ayant appris
cette nouvelle lorfqu’il étoit en chemin pour
aller prendre poileillon du gouvernement de
l’Angleterre que Vefpafien lui avoit d0nné 8l
l’avoit déclaré Conful , marcha auili-tôt contre
ces révoltés , les attaqua , les défit , en tua plu-
fieurs , 8: contraignit le relie de rentrer dans
le devoir.

Mais quand il ne les auroit point châtiés ils
n’auroient pas laiffé de l’être. Car aulii-tôt que
l’on fçut à Rome leur foulevement , Domitien
Cefar fils de Vefpafien , qui bien que fort jeune
étoit plus inflruit des chofes de la guerre que
fou âge ne portoit, pouffé-de cette grandeur de
courage qui luiétoit héréditaire , voulut pren-
dre la conduite d’une armée pour réprimer ces
Barbares; 8: le bruit de fa marche les étonna
tellement qu’ils fe fournirent à recevoir telles
Somlitions qu’il voudroit, 8: fe tinrent heureux

513-



                                                                     

514.

îli-

o

282 GUERRE DES murs CONTRE LES ROM;
de demeurer aiTuiettis comme auparavant fans
être contraints par la force. Ainfi ce jeune

rince après avoir mis un tel ordre dans tou-
tes les provinces voîfines des Gaules qu’il ne
pouvoit facilement y arriver de nouveaux trou-o

les, s’en retourna à Rome avec la gloire de s’ê-
tre témoignéundignefils d’un fi admirable pare.

CHAPITRE X11.
SouJaine irruption des Scithes dans la Mæfic, ê

au z-tôt réprimée par l’ordre que V efitafien y
donne.

D Ans le même tems que les Allemands le ré-
. volterent, les Scithes firent voir iui’ques à.

quel point alloit leur audace. Ils paillèrent en
,rand nombre le Danube , entrerent dans la

œfie , 8: par une fi prompte irruption taille-
rent en pieces plufieurs garnifons Romaines ,
tuerent dans un combat le Lieutenant-général
Fonteius Agrippa homme de dignité confulaire
qui étoit venu très-courageufement à leur ren-
contre; 81 coururent 8: ravagerent enfuîte tou-
te cette province. Vefpafien n’en eut pas plu-
tot avis qu’il envoya Rubrius Gallus pour les
châtier. Il en défit 81 tua plufieurs en divers com-
bats. Ceux qui purent s’enfltir,feretirerent avec
frayeurenleur pays:&ce Généralaprèsavoîr fi
promptement mis fin àcette guerre renforçade
telle iorte lesgarnifonsqu’iln’yeut plusdefuiet
de rien appréhenderde (emblable pour l’avenir.

CHAPITRE X111.
De la riviera nommée Sabbatique.

T lte au partir de Beritbe où il avoit , com-
me nous l’avons dit,léiourné durantquel-

que teins, donna de magnifiques fpeûaclesdans
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toutes les villes de Syrie par ou il paiia : 8: les
Juifs qu’il menoit captifs étoientcomme autant
de preuves vivantes de la ruine de ce miiéra-

ble peuple. sCe Prince rencontra en ion chemin une rivie-
re qui mérite bien que nous en difions quelque
choie. Elle pafie entre les villes d’Arcé 8: de
Raphanée qui font 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 aiiez rapide , elle ie ieche
tout d’un coup , 81 recommence le lendemain
a couler durant .fix autres iours comme aupa-
ravant. 8: à iécher le ieptieme iour fans ia-
main changer cetordre : ce qui luia fait don-
ner le nom de Sabbatique, parce qu’il fem-
ble qu’elle fête le ie tieme jour comme les
Juifs fêtent celui du Sa bat.

CHAPITRE XIV.
Tite refufe à ceux d’Antioche de chafl’u’ les Juifs

de leur ville. ê de faire eflàcer leur: privilegcs de
defliu le: tables de cuivre où il: étoient gravés. ’

L Es habitans d’Antioche eurent tant de joie
d’apprendre que Tite venoit dans leur ville,

qu’auffi-tôt qu’ils içurent qu’il s’approchoit,

preique tous furent trente fiades au devant de
ui avec leurs femmes 81 leurs enfans. Ils ie mi-

rent en haie des deux côtés , l’accompagnerent
iniques à la ville , 82 faiioient ,’ en tendant les.
mains,de grandes acclamations mêlées d’inflam-
tes prieras de vouloir chaiier les Juifs de leur»
ville. Ce Prince les écouta fans y répondre: 8:
l’on peut iuger quelle étoit l’appréhenfion des
Juifs dansl’incertitude de ce qu’ilordonneroit
dans une affaire où il s’agiffoit de leur enliere-

516.
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ruine. Il ne s’arrêta oint alors à Antioche ;
mais s’avança vers l’ ufrate iuiqu’à la ville de

Zeugma. Des ambafiadeurs de V 0 L O G E S E
Roi de Parthesl’y vinrent trouver, 8: lui pré-
fenterent en ion nom une couronne d’or pour
marque dela part qu’il prenoit à fa gloire d’a-
voir achevé de vaincre les Juifs. Il la reçut 8l
fit un iuperbe fefiin à ces Ambaiiadeurs. Étant
retourné à Antioche le Sénat 8: les Magiiirats
le prierent avec grande inflance de vouloir al-
ler au théâtre où tout le peuple étoit afl’emblé.

Il le leur accorda avec beauconp de bonté , 8: .
lorfqu’il yf’ut ils renouvellerent avec ardeur
la priere qu’ils lui avoient faite de chantier les
Juifs. Ce iage Prince leur répondit d’une ma-
,,niere très-ipîrituelle : Qu’il ne voyoit pas en
,,quel lieu les releguer , puis que celui où l’on.
,,auroit pû les envoyer étant détruit il n’é-
,,toit plus en état de les recevoir. Ces habitans
fe voyant ainfi refuiés , le iuppliérent de vouo
loir au moins faire effacer les privileges de cet-
te nation de delius les tables de cuivre où on
les avoit gravés : mais il ne leur accorda non
plus cette ieconde demande que la premiere ,
81 partit pour palier en Egypte laiiiant les cho-
ies dans Antioche au regard des Juifs au mê-g
me état qu’il les y avoit trouvées.

C H A P I T R E X V.
Tite repafl’e par Jerufalem G en déplore la ruine:

CE grand Prince également hon 8l vaillant
.x étant paiié par Jeruialem qui n’étonltqplus

qu’une aEreuie iolitude , au lieu de ie réjouir
comme auroit fait un antre del’avoir enfin fait
tomber fous l’eEort de ies armes , il ne put en.
comparant tant de ruines à ion ancienne rua-g
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gnificence n’être point tonché de com allion de
voir une fi grandeSzii in perbe ville ré uite dans
un état fi déplorable. Il fit des imprécations
contre les auteurs de la révolte qui l’avaient
contraint d’en venirà cette extrémité contre ion
inclination fi éloignée de chercher fa gloire

U dans le malheur des vaincus quoique coupables.
Les richelies de cette ville étoient fi grandes

(film en relioit en quantité dans ies ruines. Les
omains y en découvroient beaucoup: mais

les priionniers leur en enieignoient encore da-
vantage , tant en or 8: en argent qu’en d’au-
tres c oies précieuies que ceux qui les polie-
doient avoient enterrées dans l’incertitude ou
ils étoient de l’événement de cette guerre.

Tite pouriuivant ion chemin vers l’Egypte
ne fit que palier à travers de cette déplora le
iolitude; 8: lors qu’ils fut arrivé dans Alexan-
drie à defiein de s’y embarquer, il renvoyales
deux légions qui l’avoient accompagné dans
les provinces d’où elles étoient venues 3 iça-V
voir la cinquieme dans la Mœfie , la dixieme
dans la Hongrie , 8: ordonna de conduire à
Rome Simon 8: Jean ces deux chefs des fac-
tieux avec iept cens autres des plus grands St
des mieux faits de tous les captifs pour s’en
iervir dans’ion triomphe.

CHARITRE XVI.
Tite arrive à Rome ê y cf! reçu avec la même

joie que l’avoir été l’Empereur Vejpgfien for:

pare. I l: triomphent enfemble. Commencement
Je leur trionIphe.
- E Prince ayant eu le vent favorable durant

toute ia navigation arriva à Rome , 8: y
fut reçu en la meme manier: que l’avoxt été

3’184
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Veipafien, mais avec ce iurcroît d’honneur
que cet admirable pere voulut aller lui-même
au devant de cet incomparable fils , dont l’u-
nion, 8l celle de Domitien avec eux donnoit
une telle joie à tout ce grand peuple , qu’elle
iembloit avoir quelque choie de iurnaturel.
Peu de jours après , Vefpafien 81 Tite réiolu-

rent qu’il ne fe feroit qu’un triomphe pour eux
deux , quoique le Sénat en eût ordonné un pour
chacun en particulier. Le jour d’une pompe fi
fuperbe étant arrivé , il ne ie trouva un feul
de cette infinie multitude de peuple , dont Ro-
me étoit pleine , qui n’en voulût être ipeê’ta-
teur : 8: la preiie étoit fi grande , qu’il ne rafla
qu’autant de place qu’il en falloit pour le palia-
pe des Empereurs. Tous les gens de guerre avec
eurs chefs à leur tête,& marchant en très-bon

ordre, ie rendirent avant le jour auprès des
portes ,non pas du palais d’enhaut, mais du
Temple d’Ifis où les deux Princes avoient pai-
ié la nuit :81 le jour ne faifoit que commencer
à paroître loriqu’on les en vit lbrtir couron-
nés de lauriers 8: vêtus de pourpre pour ie

, rendre au cours d’OEtavie, où le Sénat en corps,
les plus grands Seigneurs de l’Empire , 81 les
Chevaliers Romains les attendoient.

Il y avoit auprès d’un grand portique un
trône élevé on étoient des liages d’yvoire: 8:
quand les deux Empereurs ie tirent ailis , cou-
ronnés en la maniera que nous l’avons dit ,
vêtus feulement d’étoffe de foie 81 fans armes,
tous les gens de guerre, commencerent à leur
donner les louanges dues àleurs grandes ac-
tions, comme en a ant été témoins& s’acquit-
tant de ce qu’ils evoieut à leur vertu. Vei-
âafien voyant qu’ils ne pouvoient fe laiier de

publier, (a modellie leur impofa France;
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Il ie leva, &couvrant fa tête en partie avec
un pan de ia robe fit les prieres 8: les vœux

. accoutumés. Tite en fit de même après lui.
Veipafien parla eniuite à tous en général, mais
en peu de mots , 8: envoya les ens de guerre
au eflin qui leur étoit préparé elon la coutu-
me. De là. il alla , accompagné de Tite, à la
porte triomphale. On la nomme ainfi à cauie
que c’efl par celleelà feule que palie la pompe

es triomphes. Les triomphateurs après y avoir
mangé y prennent leurs habits de triomphe,
y offrent des iacrifices aux Dieux dont les fi- ’
mulacres font. placés fur cette porte , 81 pai-
ient de là à travers les places deflinées pour
les ipeé’tacles publics , afin que le peuple
puilIe plus facilement voir la magnificence de
ces pompes fi iuperbes.

CHAPIT RE XVII.
Suite du fuyerbe triomphe de V cfivafien ê de Tite,

IL efl impoilible de rapporter quelle fut la ma-
gnificence de ce triomphe. Elle furpafioit mêa

me Ce que l’on peut s’en imaginer , tant par
l’excellence des ouvrages , que par la quantité
de richeii’es 8: de reiiemblance des cho es quiy
étoient fi admirablement repréientées. Car ce
que toutes les nations les lus heureufes avoient
pû en tant de fiecles ama er de plus précieux,de
plus merveilleux 8l de plus rare , iembloit être
raiiemblé en ce jour-là pour faire connoitre jui- t
qui 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’ouvra es exquis,qu’ils nef ambloient
pas y paraître feuiement comme dans une pom-

n°1



                                                                     

238 GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROM.
pe iolemnelle , mais y être entafiés en foule.
On y voyoit de toutes fortes de vêtemens de
pourpre admirablement brodés à la maniere des
Babyloniens , une quantité incro able de pier-
reries , les unes enchaiiées dans es couronnes
d’or , &d’autres , dans d’autres ouvrages dont
l’éclat 8: la beauté furprenoient de telle forte

x que l’on n’auroit jam ais cru qu’il fe pût rencon-

’ trer rien de iemblable. On portoit les fimula-
cres des Dieux de diveries nations d’une gran-

. deur merveilleuie , 8: faits par de fi excellents
maîtres que l’art n’y cédoit pointa la matiere ,

quelque précieuie qu’elle fût. q
L’a paroiiioîent auiii diveries eipeces d’ani- n

maux eliimables pour la rareté: 8: tous-ceux
qui conduifoient ou portoient ces choies 8: qui
avoient été deflinés pour iervir à cette pompe
étoientvêtus de pourpre brodée d’or 81 d’autres

habits il riches que rien ne pouvoit être plus
iomptueux. Les captifs même étoient fi bien
habillés 8: en tant de manieras différentes , que
cette variété empêchoit de remarquer la trillai-
fe que le malheur de l’eiclavage avoit peinte
fur leur vifage. Mais rien ne donnoit tant d’ad-
miration aux ipe&ateurs que’les diveries repré-
icntations , qui étoient de fi grandes machines
que quelques-uns avoienttrois 8: quatre étages.
Il n’y en avoit point qui ne fuirent enrichies
d’ornemens d’or 8: d’yvoire,& l’on s’ima inoit

atoute heure de voiriuccomber fous un te poids
ce grand nombre d’liommes qui les portoient.
Toutes étoient des images des choies les plus
remarquables dans la guerre repréientéesfi au
naturel qu’elles parodioient être réelles. On y
voyoit des provinces très-fertiles ravagées, des
troupesentierestailléesenpieces,d’autres miies
en fuite, 8: planeurs faits priiouniers 5 de tirés--

01’:
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fortes murailles renveriées par les méchants ;
des châteaux pris 8: ruinés ; de très-grandes
villes 8: très-peuplées emportées d’aiiaut, toute
une armée y entrer par la breche , mettre tout
au fil de l’épée fans épargner même ceux qui
n’avoient pour toute défenfe recours qu’aux
prieras , brûler les Temples , enievelir fous les
ruines des maifons ceux qui auparavant en
étoient les maîtres , 8: enfin exercer par le fer
8: parle feu des inhumanités fi horribles, qu’au
lieu de ces eaux favorables qui rendent la terre
féconde 8: déialterent la ioifdes hommes 8: des
animaux , c’étoient des ruilieaux de iang qui p
éteignoient une partie de l’embrafement qui
défertoit ces villes 8: les réduiioit en cendre.
Car les Juifs avoient éprouvé t0us ces maux que
la guerre la plus cruelle que l’on ne içauroit
imaginer efi capable de produire.

Sur chacune de ces villes étoit repréienté
celui qui les avoit défendues, 8: en quelle ma-
niere elles avoient été prifes. On voyoit venir
eniuite plutieurs navires : 8: entre la grande
quantité de dépouilles , les plus remarquables
étoient celles qui avoient été prifes dans le
Temple de Jerufalem , la table d’or qui peioit
plufieurs talens , 8: ce chandelier d’or fait avec
tant d’art pour le rendre propre ’a l’uiage au-
quel il étoit dcilîné. Car de ion pied s’élevait
une forme de colomne , d’où iortoient connue
de la tige d’un arbre fept branches carrelées, au
bout de chacune deiquelles étoit un chandelier
en forme de lampe , 8: ce nombre de ie t mar-
gnon le ieptieme jour qui cit celui du abbat ,

révéré des Juifs 8: qu’ils obiervent fi religieus-

iement. Leur loi qui ell la choie du monde pour
laquelle ils ont le plus de vénération , fermoit’

V cette montre magnifique de tant de riches de;

Guerre. Tomg : N
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pouilles remportés fur eux par les Romains;

lufieurs figures de la Viaoîre toute d’or 8:
d’yvoîre venoient eniuite. Après marchoitVei-
pafien iuivi de Tite, 8: Domitien les accompa-
gnoit iuperbement vêtu 8: monté fur un fi beau
cheval que l’on ne pouvoit fe laiI’er de le re-g
garder.

CHAPITRE XVlII.
Simon qui étoit le principal chef des fixâieux dans

Jerufalem , après aven paru dans le triomphe
entre les captif? e]? exécuté publiquement. En:
de la cérémonie du triomphe.

LE fpeâacle de ce triomphe fi’magnifique
finit au Temple de Jupiter Capitolin. On

s’y arrêta félon 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 les
autres captifs fut traîné avec une corde au con,
battu de verges , 8: exécuté dans le grand mar-
ché qui efl le lieu defliné au iupplice des cri-
minels. Après donc que l’on eut annoncé fa
mort 8: que chacun en eut témoigné de la joie
par ies applaudiiiemens , on offrit des iacrifi-
Ces accompagnés de prieres 8: de vœux. Lori-
qu’ils eurent été folemnellement achevés , les
Empereurs fe retirerent dans le palais où 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
viâoire remportée fur les ennemis , 8: aufii
parce qu’on le cenfide’roit comme la fin des
guerres civiles , 8: le commencement d’une
grande félicité pour l’avenir.
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CliAPITRE XIX
Vefimfien bâtit leTempIe de la Paix, n’oublie riez

our le rendre trèsrmagnifique, Ô y fait mettre
la table , le chandelier d ’or , G d’autres riches
dépouilles du Temple de Jerufalem. Mai: quant
â la loi des Juifs Ô aux voiles du Sanéluaire,
il les fait conferver dansfon palais.

ENiuite de ce triomphe, Veipafien voyant
v l’état de l’Empire aulli affermi qu’il le pou.

voit iouhaiter ,. réiolut de bâtir le Temple de la
Paix, &il l’exécuta plus promptement que l’on.
ne l’avait pu croire , parce que ie trouvant li
riche il n’y épargna point la dépenie. Après
que ce iuperbe édifice fut achevé, il l’orna de
tant d’excellentes peintures 8: autres admira-
bles ouvrages raifemblés de tous les endroits
du monde , que ceux qui avoient de la paillon
pour de iemblables choies , n’avaient plus be-
ioin de fortir de Rome pour iatisfaire leur cu-
riofité. Il y mit aulIi la table 8: le chandelir d’or,
8: autres riches dépouilles du Temple de Jeru-
falem comme un tmphée qui lui étoitfi glorieux.
Mais quant à la loi des Juifs 8: aux voiles du
Sanftuaire qui étoient de pourpre , il les fit
garder ioigneufement dans ion palais.

C H A P I T R E XZX.
Lucilius Baflus , commandant les troupes Romaines

dans la J udee , prend par compojîtion le château
d H erodton, ë fait attaquer celui de Macheron.

A Près que Lucilius B A S S U S envoyé pour
commander les troupes Romaines dans la

Judée en qualité de Lieutenant Général , les eut -
il

gzz.’

5’23-
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reçues de Cerealis Veiilianur , il prit par com-
pofition le château d’Herodion, 81 étant encore
ortifié 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 avanta eufe, qu’il pourroit
donner fujet aux Juifs de e révolter par l’efpé-
rance de trouver leur fureté dans la difficulté
qu’il y auroit de les y forcer.

CHAPI’T’RE XXI.

Hflîme du château de Macheron ê combien la
nature G l’art avalent travazlle à l’enw pour le
rendre fort.

E château de Macheron étoîbbâti 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-
ronnoit de tous côtés par des vallées d’une pro-
fondeur incroyable , 81 très-difficiles à palier.
Celle qui efl du côté de l’Occident a foixante
fiades de longueur 3: le termine au lac Afphal-
ride, 8l la hauteur du château paroiifoit mer-
veilleufe de ce côté-là. Les vallées qui l’enfer-

moient du côté du Septentrion St du Midi ne
(ont pas moins grandes que les autres ni plus
faciles à palier : 8: celle qui regarde l’Orient
dont la profondeur eit de cent coudées , finit à
la montagne ui efl oppofée à ce château.

Alexandre oi des Juifs confidérant la force
de cette-ailiette fut le premier qui ybâtit un
château. Gabiuius l’ayant ruiné lors de la
guerre qu’il fit à Ariflouule , Herode le ,Gran-d
ne jugea pas feulement a propos de le retebllr
pour s’en fervir contre les Arabes des frontieres
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dei’quels il étoit proche;mais il y bâtit aufii une
ville qu’il enferma de fortes murailles 8: de
tours , d’où l’on alloit au château. Ce château
ailis fur le fommet 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 aufli 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 viflorieux de la nature en
fortifiant encore davantage un lieu qu’elle avoit
pris un fi grand plaîfir à rendre fort. Il mit en-
iuite dans cette place tant d’armes , tant de ma-
chines,& tant de munitions de guerre 8: de bou-
che que ceux qui la défendoient ne pourroient
avoir fuiet d’appréhender un grand liage.

CHAPITRE XXII.
D’une plante de Rue d’une grandeur prodigieufy

qui étoit dans le château de Macherou.

1L y avoit dans ce Palais une lame de Rue
d’une randeur fi prodigieu e qu’il n’y a

oint de guier qui foit plus haut ni plus large.-
n tient qu’elle y étoit encore fous le regne

d’Herode , 8: qu’elle y auroit pu durer long-
tems fi les Juifs ne l’euffent point ruinée lorf-
qu’ils prirent cette place.

CHAPITRE XXIII.
Des qualités G- vertus étranges d’une plante Zoo-

phyte qui croît dans l’une des vallée: qui envi-

ronnent Macheron. ’ I’DAns la vallée qui environne Macheron du.
coté du Septentrion le trouve à l’endroit

nomme Bara une plante qui porte le même nom
N iij

i25-

126.-
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81 qui refièmble à une flamme ; 8: jette fur le fait
des rayons refplendilfans 8: fe retire lorfqu’on
la veut prendre. Le feul moyen de l’arrêter efi

de jetter delfus de l’urine de femme , ou de ce
fang fuperflu dont ellesd’e trouvent de tems en
tems incommodées. On ne la fçauroit toucher
fans mourir li on n’a dans fa main de la racine
de la même plante; mais on a trouvé encore un
autre moyen de la cueillir fans péril. On creufs
tout à l’entour, enforte qu’il ne relie plus qu’un

peu de fa racine , 8: à cette racine qui relie on
attache un chien , qui voulant fuivre celui qui
l’a attaché arrache la plante 8: meurt aulfi-tôt
comme s’il rachetoit de fa vie celle de fon maî-
tre. Après cela on peut fans péril manier cette
plante , 8: elle a une .vertu qui fait que l’on ne
craint point de s’expofer à quelque péril pour
la prendre. Car ce que l’on nomme des démons
81 qui ne font autres que les ames des méchans
qui entrent dans les corps des hommes vivans
8: qui les tueroient fi on n’y apportoit point
de remede , les quittent aulli-tôt que l’on appro-

che d’eux cette plante. t

CHAPITRE XXIV:
De quelque: fontaines dont le: qualités font très-

drfl’èreutes.

N voit en ce même lieu des fontaines
d’eaux chaudes dont les qualités font très-

diEérexites z car les unes font ameres , 8l 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 delà au-deli’us d’une caverne peu
profonde ,y une pierre d’où ferlent comme dg
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deux mammelles allez roches l’une de l’autre
deux fontaines, l’une ’une eau très-froide , 8: v
l’autre d’une très-chaude , qui étant mêlées en-
femble compofent un bain très-agréable 81 uti-
le à plufieurs fortes de maladies; 8l particuliè-
rement à fortifier les nerfs. Il y a aufii des mi-
nes de foufre. 8: d’alun.

CHAPITRE XXV.
Bafl’us aflr’ege Macheron: (à par quelle étrange ren.

contre cette place qui étau fi forte lui efl rendue.

A Près que Ball’us eut reconnu Macheron il
fit combler le vallée qui étoit du côté de

lîOrient , 8: travailla avec grande diligence à
élever des terralTes alTez hautes pour pouvoir
battre le château. Les Juifs qui s’y .trouverent
afliégés contraignirent ceux qu’ils ne confidé-
raient que comme une vile populace de le re-
tirer dans la ville pour foutenir les premiers
efforts des alliégeans, 8: fe réferverent pour la
défenfe du château, parce qu’outre qu’il étoit

un peu plus fort 8: plus facile à défendre, ils ne
mettoient point en doute d’obtenir aifément

ardon des Romains en le leur rendant, s’ils ne
e pouvoient éviter après avoir fait tout ce qui

feroit en leur ouvoir pour les obliger à lever
le fiege. Il ne e pali’oit de jours qu’ils ne liment
point diverfes forties 8: ne tuall’ent 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’étoit pas par cettemaniere que ce fiege fe
devoit terminer. Un accident imprévu contrai-r
nit les Juifs à rendre la place. Il y avoit parmi
eux un nommé Eleaqar jeune , vigoureux , 8:
très’brave. Il fe fignaloit dans toutes les (orties,

Niv

718.
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retardoitles travaux des Romains , rehaull’oit le
murage des alliégés par fon exemple , 81 quand
ils étoient obligés de fe 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
afiiégeans qu’il ne croyoit pas allez hardis pour
s’engager à un nouveau combat. 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’emporta dans le camp avec l’étonnement
des Juifs que l’on peut s’imaginer. Baflus le fit
étendre tout nud 81 battre de verges à la vue
des afliégés. ils accoururent tous à ce fpeâacle;
8: leur douleur fut fi grande que l’air retentif-
foit de tant de cris 8: de gémilfemeiis que l’on
n’auroît pu s’imaginer que le malheur d’un feu!

homme en fut la caufe. Baifus pour en profiter
81 augmenter la compailion qu’ils avoient
d’Eleazar , afin deles obliger à rendre la place
pour lui fauver la vié,fit drell’er 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 fe mirent à.
crier ue cette ailliËtlon leur étoit infupporta-
ble. gleazar de fon côté les conjura de ne le.
pas laill’er périr miférablement , 8: de penfer à.
eur propre ialut fans prétendre de pouvoirs-é-

tiller aux forces 8L à la bonne fortune des Ro-
mains après que tous les autres avoient été con-
lraints de leur céder. Cette priera jointe à ce
que plufieurs de fes parens intercéderent pour
lui , touchafi vivement ceux qui défendoient le
château , que contre leurs premiers l’emmena
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ils réfolurênt pour conferver Eleazar de ren-
dre la place à condition de fe retirer où ils vou-
droient , 8: envoyerentaufli-tôt en fairela pro-
polition à Baifus qui en demeura aifément d’ac-
cord. Ceux qui étoient dans la ville ayant ap-
pris ce traité fait fans leur participation , réfo-
lurent de s’enfuir la nuit; Mais les autres , foit»
par envie ou par crainte que Ballus ne s’en prit
a eux , lui en donnerent avis. Ainfi il n’y eut
que ceux qui fortirentles premiers & qui étoient»
lesplus déterminés qui fa fauverent. Le relie
dont le nombre étoit de 1700 fut tué, 8: leurs
femmes 81 leurs enfans faits efclaves. Quant à?
ceux du château , Balfus pour tenir la parole
qu’il leur avoit donnée leur rendit Eleazar..

CHAPITÉE XXVI.
Bafl’us taille en piner trois mille Juifs qui s’étoienef
fauvés de Macheron , C- retire’s dans une forêt.«

E Général ayant appris que plufieurs Juifs.
C qui s’étoient fauvés de Macheron s’étoîent-î

retirés dans une forêt nommé Jardes, marcha-
contr’eux, la fit environner pari-on armée afin:
que nul ne fe pût fauver, 81 commanda à fort inn-
fauterie de couper lesarbres de cette forêt. Ain--
fi les Juifs furent contraints de tenter de le fiai--
te un paliage par la force. Ils donnerentïtpusï
enfembie avec beaucoup de vigueur 8: enjetr
tant-de grands cris , 8: les Romains les reçu-
rent * avec leur courage ordinaire. D’un côté-r
l’audace , 8: de l’autre une fermeté inéb’ranla-r-

hie-maintinrent long-tems le combat. Mais en-r-
fin. les Romains demeurerentviâorieux. fans:
autre perte que de Izhommes 8: peu de Médias-:2
au lieu que de trois mille Juifs qu’il y avort il’x
ne; s’en fauve pas un feulr. 115.. avoient pour:

, q w
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chef Judas fils de Jaitus dont nous avons ci-’
devant parlé : il commandoit quelques gens de
guerre dans Jerufalem durant le fiege 8: s’étoit
auvé par les égouts.

CHAPITRE XXVII.
L’Empereur’ fait vendre les terrer de la Judée , Ô-

oblige tous les Juifs de payer chacun par au.
Jeux drachmes au Capitole.

ENce même-tems l’Empereur commanda à
Ballus 8: à Lilaerius Maxima: fou Intendant-

de vendre toutes les terres de la Judée , parce
qu’il v0uloit fe les réferver pour fon domaine
ans plus y bâtir de villes , 81 delaiffer feule-

ment huit cens hommes en garnifon à Ammaiis
qui n’efi éloigné de Jerufalem que de trente
fiades.

Ce même Prince ordonna aulli que les Juifs
en quelques lieu qu’ils habitaifent , payeroient-
chacun par an deux drachmes au Ca itole com-
me ils les pa oient auparavant au ample de
Jerufalem. el étoit alors l’état où ce mirés-a,-
ble. peuple fe trouvoit réduit.

CHAPITRE XXVIJI.
GJennius Petits Gouverneur de Syrie arcufe 4

tiochus Roi de Comagene d’avoir abandonne le
parti des Romains , G perfécute ires-injuflement
ce Prince. Mais Vefiaafien. le traite G je: fils
avec, beaucoup de bonté..

E Nw la quatrieme année du regne de Vefpat
lien , Antiochus Roi de Comagene tomba

avectoute fa famille dans le malheur que je vais
dire ; Cifennius PhTUS Gouverneur de, Syrie ,
fait paulienne pour ce Prince ,qOu parce que la
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choie fût véritable, écrivît à l’Empereur qu’-

Antiochus & EPlPHANE fou fils avoient aban-
donné le parti des Romains peut embralTer ce-
lui des Parthes , 8: que fi on ne les prévenoit ,.
ils allumeroient une guerre qui troubleroit tout
l’Empire. Comme le voifinage de ces deux Rois
rendoit leur union plus redoutable , 81 que Sa-
mofate qui cil la plus grande ville de Carnage-
ne étant affile fur l’Eufrate auroitdonné moyen
au Roi des Parthes de aller 8: repaifer ailé-
ment ce fleuve , Vafpa Ien ne crut pas devoir
négliger un avis de cette importance &c auquel
il ajOutoit foi. Ainfi il manda à Petus de faire
ce qu’il jugeroit à propos z 81 il ne perdit point
de tems pour ufer de ce pouvoir. Il entra dans
la Comagene avec la dixieme légion . quelques1

’ cohortes 81 les troupes auxiliaires d’ARISTO-
BULE Roi de Chalcide , 81 de Soheme Roi (FEL-
mefe. Il lui fut facile de furprendre Antiochus,
parce que n’ayant pas en la moindre penfe’e de
ce dont il l’avoir acufé , il n’étoit point dans la;
défiance; 8: pour marque de fidélité, il fouit.
de la ville capitale avec l’a femme &fes enfans,
81 s’en alla à fini-vingt flades de-là le camper
dans une plaine. Petus le rendit ainfi fans peine
maître de Samofate, y envoya arnifon r8::
pourfuivit Antiochus Une fi grau e 81 fi injuf-A
te violence ne fut pas même capable de porter
ce Prince à prendre les armes contre les Ro-
mains : mais Epiphane 8: CALLINIQUE les filsr
qui étoient jeunes 8: très braves crurent qu’il’
leur feroit honteux de lamer ainfi- prendre le:
royaume fans tirer l’épée. Ils rafl’emblerent ce:

qu’ils purent de gens de guerre,.donnerent un;
grand combat,& y témoignerent tant de coma--
ge , qu’ils y perdirent peu de gens. fie fumés

- 4H)
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quoique favorable à Antiochus , ne put-le faire
refondre à dem urer; il s’enfuit à Cilicie avec (a:
femme 81 les fil es; 8: fa retraite faifant perdre-
!oute efpérance à les foldats de pouvoir confer-
ver- un Royaume que lui-même abandonnoit,
ils pilèrent du côté des Romains. Tout ce-
qu’Epiphane 81 l’on frere purent faire dans une»
telle extrémité, fut de traverl’er l’Eufrate ac--
compagnes feulement de huit cavaliers pour feu
retirer vers Vologefe Roi de Parthes:& ce Prin-.
ce au lieu de les méprifer dans leur mauvaife-
femme ne les reçut pas avec moins d’honneur-
que s’ils enlient encore été dans leur premiere
profpe’ri té. Lors.qu’Antiochus fut arrivéà Tar-
fa en Cilicie ,Petus env0ya un Capitaine I’arrê--
ter avec ordre de le mener enchaîné à Rome.
Mais Vefpafien ne peut foufÏrir qu’on traitât:
unRoiJi indignement Il crutdevoirplutôtfefou-
venir de leur ancienne amitié, que de le lamer-
emporter au reil’entiment de l’ofl’enfe qu’il étoit.

perfuadé d’avoir reçue de lui. 8: qui avoit don-
né’l’uietà cette guerre. Ainfi il commanda qu’onz.
lui ôtât fes chaînes , 8l que f ans l’obliger de. con--.

tinuer (on voyage, il demeurât à Lacedemone,,
oùil ordonna une fi grande fomme pour fa dé-
penfe qu’il pouvoit y vivre-à la royale. Un trai--
tement fi favorable ne tira pas feulement Épi-
phane 8: les autres proches de l’extrême appré-
henfion où ils étoient pour lui ; mais lui fitzmê-
mefpérer de rentreraux bonnes graces de l’em-
pereur, 8: ilsle fouhaitoientavec pafiion, parce-
qp’ils ne pouvoient s’ellimer heureux étant mal,
avec les Romains. Vologefe écrivit en leur fa-.
veur à,Vel’pafien, qu’il leur permit avec beau-r
coup de bonté de venir àrome.Leur peres’yren--
ditaufli-tôt après;& tant qu’iISy demeurerent ,A
ilnfuremjoujours traités avecggand honneur..
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Cultural; xxrx.
Inuptîon des Alain: dans la Medie Ô jufqnes-

dans l’Armenie.

N Ous avons parlé ailleurs des Alains qui ha- y";
bitent près le fleuve Tanaïs 8: des Marais

Meothides, 8: font originaires de Scythie. Ils
réfolurent en ce même tems de facca ,er la Me-
die , 81 traiterent pour cela avec le oi d’Hir-
canie, parce qu’il étoit maître du feul palfage
par où l’on pouvoit y entrer. On tient que ce oH mm,
paillage a été fait par Alexandre le Grand , 8: me ce
qu’on le ferme avec des portes de fer. Ainfi Pallas:
étant arrivés dans la Medîe 8: n’y trouvant ’ËSE9m’
pointde réfillance , parce que l’on ne s’y dé- nïp’m’

fioit d’e rien , ils pillerent tout le pays , pri-
rent quantité de bétail, 8: le Roi PACHORUS
qui régnoit alors , entra dans un tel effroi qu’il
s’enfuit dans les montagnes, 8: fut contraint-
de donner cent talens pour retirer fa femme 8:
fes concubines d’entre les mains de ces Barba-
res. Ils paiferent ainfi fans rencontrer aucun
obiiacle en ruinant tout jufques dans l’Arme--
nie , où THRIDATE régnoit alors. Ce Prince
vint à leur rencontre vil fe donna un rand’
combat ; 8: peu s’en fallut qu’il ne tombat en-
tre leurs mains : car l’un d’eux lui ietta une?
corde au con , 8: l’aurait entraîné s’il ne l’eût:

promptement coupée avec (on épée. Ces Bar-n
ares rendus encore plus cruelsipar ce com-r

bat , ravagerent tous le pays , 8: emmenerentï
chez eux un grand nombre de prifonniers 8:;
qpantité’. de humus
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T ChAPlTllE XXX.
Sylvia qui après la mort de Bafl’us commandoit

dans la Judéefe refout d’attaquer Mafada , où
Eleazar chef des Sicaires s’était retire. Cruauté:
G- impiétés horribles cemmîfcs par ceux de cette
[me , par Jean ,par Simon, Ôpar les ldume’en: .

Affus étant mort dans la Judée, Flavius SYL-
VA lui fuccéda : 81 comme Malfada é’oit la

feule place qui relioit à prendre , il all’embla
toutes fes forces peurl’attaquer. Eleazar chef
des Sicaires ou affallins y commandoit , 8: étoit
de la race de Judas qui avoit autrefois perfuadé
à plufieurs Juifs de ne fe point f0umettre au dé-
nombrement que Cyrenius vouloit faire. Ces
faâieux ne pouvoient foufl’rir ceux qui vou-
loient obéir aux Romains , les traitoient com-
me ennemis , pilloient leur bien , emmenoient
leur bétail , brûloient leurs maifons , 8: di-
foient que l’on nedevoit point mettre de dif-
férence entr’eux 8: les étrangers , puifqu’ils
avoient par leur lâcheté trahi leur patrie , 8:
préféré la fervitude à la liberté, qu’il n’y a

rien que l’on nedoive faire pour conferver.
Mais les efforts firenfvoir que ce n’était qU’un
prétexte pour couvrir leur inhumanité 81 leur
avarice. Car lors que ceux qu’ils accufoient
d’être des lâches 8: des perfides fe joignirent
à eux pour faire la guerre aux Romains, ils-
les traiterent encore plus cruellement qu’ils
n’avoient fait auparavant , 8: principalement:
ceux qui leur reprochoient leur malice. Jamais
tems ne fut plus fécond en crimes que celui-là:
l’était parmi les Juifs. Chacun tachoit de
fiupalfer fou c0mpagnon en toutes fortes. de
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méchancetés 8: d’impiétés. Ce n’était 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: 8: ces Sicaires fu-
rent les premiers qui fans épargner ceux de
leur nation , fe fignalerent par des violences 8:
des meurtres. On n’entendait fortir de leur
bouche quedes paroles outrageufes, leur cœur
ne refpiroit que trahifon, 8: leur efprit ne fe
plaifoit qu’à chercher des inventions de faire
du mal.
Mais quelque détellables 8: quelque violens

qu’ils fufl’ent , ils pouvoient palier pour modé-
rés en com paraifon de Jean. Il ne fe contentoit
pas de traiter comme ennemis , 8: de faire mou-
rir ceux qui propol’oient des chofes utiles pour
le bien commun; il n’y avoit point de maux qu’il
ne procurât ’a fa Patrie. Mais doit-on s’étonner
qu’un homme qui fouloit aux pieds le refpeët
dû aux loix de nos peres , qui avoit renoncé à
la pureté dont les Juifs faifoient profellion, qui
ne faifoit point de diliicul té de manger des vian-
des défendues , 8: dont la fureur alloit à com-
mettre mille impiétés envers Dieu , eût re-
noncé à tous les fentimens d’humanité?

Quels crimes n’a point commis auiIi Simon-
fils de Gîoras ; 8: de quelle effroyable maniere
n’a-t-il point traité ceux-mêmes qui l’ayant re-
çu dans Jernfalem s’étaient de libres qu’ils
étoient , rendus efclaves en’fe foumettant à fa.
tyrannie P La parenté , l’amitié , 8: tous les.
autres liens qui unilfent le plus fortement les.
hommes , out-ils pû l’empêcher de trempe!
continuellement fes mains dans le fang ; 8: au.
lieu de l’adoucir ne l’ont-ils pas rendu 8: cent
de. fafaé’tion encore plus cruels P. Ne maltraiter;
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8: n’outrager que des perfonnes indifférentes
pallait dans leur efprit pour une méchanceté
fiche 8: timide; 8: rien au contraire ne leur
aroill’oit fi beau que de fouler aux pieds tous

es devoirs de la nature 8: de la fociété civile
pour faire fentir les effets de leur fureur à ceux:
qu’ils étoient le lus obligés d’aimer.

Les Iduméens e leur coté leur ont-ils cédé
en toutes fortes de crimes? Ces méchants après
avoir maffacré les Sacrificateurs ne fe font pas
contentés d’abolir toutes les marques de piété
qui pouvoient relier : ils ont détruit aulli tout
ce qui avoit quelque apparence d’une jufiice
humaine 8: politique, 8: mis l’injullice fur le
trône. Ils ont fait voir qu’ils étoient véritable-
ment des zélateurs , non pas par l’amour des
choies jattes 8: faintes qui leur avoit fait pren-
dre ce nom qu’ils s’attribuoient f1 fauffement
8: dont ils éblouilfoient les ignorans , mais par
le zele véritable 8: par l’ardente paillon qu’ils
avoient de furpaffer en toutes fortes de crimes
les plus grands criminels qui ayent jamais été
dans le monde.

Que s’ils ont fait connaître iufques à quel ex-
cès peut aller l’impiété , Dieu a montré com-
bien fa iuftice dont être redoutable aux mé-
chans , puifque tous les tourmens 8: les fup-
plices que les hommes font capables d’éprou-
ver il n’y en a point qu’ils n’aient fouffert du-
rant leur vie , 8: qu’ils ne faillirent fans doute
après leur mort. Je fçai que quelques-uns di-
ront que ce châtiment quelque grand qu’il fait
ne répond pas à la grandeur de leurs offenfesr

. mais que fçauroit on defirer davantage, puif-
qu’il n’y avoit point de peine qui les puffent:
égaler? Et quant a ceux qui ont été fi malheu--
aux que de fe trouver expafés fila fureur de.
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ces tigres, ce n’efi pas ici le lieu de m’étendre
à déplorer leur infortune : maisil faut repren-
dre ma narration que je me fuis trouvé enga-,
gé d’interrompre.

CHAPITRE XXXI.
Sylve forme le fiege Je fifafl’ada. Defcriptîon de
l’aflîem,de la force C- de la beauté de cette place.

Ylva s’étant donc avancé avec l’armée Ro-

maine pour afiiéger Mafl’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’alfurer du
pays, fit enfaîte environner la place d’un mur
avec des corps de garde , afin que perfonne ne
pût s’échaper , 8: prit fan quartier ’a l’endroit

où les rochers du château font proches de la
montagne voifine. Il ne rencontraitpas peu de
difliculté dans ce fiege à faire fubfifier 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’yavoiten ce lieulà ni fon-

taines ni ruiifeaux. A ces difficultés le iolgnoit
celle de la force de la place. Elle étoit bâtie
fur un grand rocher , dont le fommet qui eli:
fort haut efl 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. Il efi inacceflihle 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 8: l’autre du côté de l’Occident qui

m:
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etl un peu moins difficile. On a donné à l’un de
ces chemins le nom de couleuvre parce qu’il
fait comme divers plis 8: replis, à caufe que
les rochers qui s’y rencontrent l’obligent de
tourner à l’entour 8: de retourner prefque fur
fes 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 glilfer, 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 efl arri-
vé par ce chemin , dont la longueur eil de
trente llades, fur le fammet de la montagne ,
on trouve qu’au lieu de fe terminer en pointe
c’eli une plaine. Le Grand Sacrificateur Jona-
thas fut le premier qui choifit ce lieu pour ybâ-
tir un château qu’il nomma Mall’ada ; 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 fept flades, 8: il le for-
tifia-de trente-fept tours hautes de cinquante
coudées chacune , qui avoient communication
avec des logements fort fpacieux bâtis à l’en-
tour de ce mur: Et comme la terre de cette pe-
tite plaine étoit trèsufertile , il voulut qu’on la
cultivât pour faire fubfifier ceux qui cherche-
roient leur fûretéldans cette place s’ils ne pou-
voient recouvrer des vivres d’ailleurs. Ce Prin-
ce avoitazflli fait bâtir dans l’enclos de ce châ-
teau du côté du Septentrion un fuperbe palais,
ou l’on montoit par le chemin qui regardoit
l’Occident. Les murailles en étoient très-hau-
tes 8: 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 , 8:
fes bains étoient admirables ; des colomnes
d’une feule pierre les foutenoient ; 8: le tout
étoit fi fortement ioint enfemble , que rien ne
pouvoit être plus ferme. Tout le pavé étoit de
marbre de diverfes couleurs, 8: Hérode avoit
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 ,
cond’uifoit de ce palais au haut du château qui
étoit comme la citadelle, 8: les chemins que
ceux qui auroient pû former quelque delfein fur
cette place pouvoient vair,étoient de trés-
diflîcile 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

u château dans l’endroit le plus étroit de ce
chemin, une tour qui en fermoit le pall’age ,
8: qui n’était 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’obllacles. Ainfn la nature
8: l’art fembloient avoir travaillé à l’envi
à rendre cette place forte.

CHAPITRE XXgXII.
Merveilleufe quantité de munition: de guerre ë
de bouche qui étaient dans Malfada ., ce qui
avait porté H erode le Grand à lery faire mettre.

QUe fi Paillette 8: les fortifications de cette

r
place la rendoient fi forte, la maniere

p e que incroyable dont elle étoit munie , a-
]outoit encore beaucoup à la difficulté de la
prendre. Car il y avoit du bled pour plufieurs
années, du vin 8: de l’huile en abondance ,

H54
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de toutes fortes de légumes , une très- rande
quantité de dattes ; 8: quand Eleazar urprit
ce château, il trouva toutes ces choies aufiî
faines 81 aufil 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
refies en même état , 81 l’on doit fans doute
en attribuer la caufe à ce que ce lieu étant fi
élevé l’air y cil fi pur qu’il efl difficile que rien.

s’y corrompe. On y trouva aufii des armes de
toutes fortes de quoi armer dix mille hommes ,
une très-grande quantité de fer , de cuivre , 8c
de plomb qui n’étoient point encore mis en
œuvre z 81. tant de préparatifs témoignoient af-
fez qu’ils n’avoient été faits que pour quelque
grand defleim Aufii tient-on que ce Prince s’y
étoit v0ulu aiTurer une retraite en cas qu’il fût
tombé dans l’un des deux périls qu’il avoit (u-
jet de craindre z l’un d’une révolte des Juifs
pour remettre fur le trône la race des Rois
Afmonéens : 8: l’autre encore beaucoup plus

rand 8: plus à appréhender . qui étoit que la
âeine Cleopatre n’obtînt enfin d’Antoine de

le faire tuer pour lui donner Ton Royaume.
Car elle l’en importunoit fans cafre: 8: il étoit
fi tranfporté de (on amour , qu’il y a fuiet de
s’étonner qu’il ait pû le lui refufer. Ainfi les
appréhenfions d’He rode avoient mis cette place
en tel état que bien quielle fûtla feule qui ref-
toît encore , les Romains ne pouvoient fans la.
prendre terminer la guerre contre les Juifs.
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CHAPITRE XXXXIII.
Sylva attaque Lïaflada , G commence à battre la

place. Les afliègeq font un facond mur avec
des poutres Ô de la terre entre-deux. Les Ro-
mains le brûlent , fifi: préparent à donner l’af-

faut le lendemain.

A Près que Sylva eut fait faire ce mur qui
renfermoit entièrement les affiégez dans

Maflada , il commença d’attaquer la place , 8: il
ne trouva qu’un endroit que l’on pût remplir
de terre. Car au-delà de cette tour qui fermoit
Je 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’eftv’a-dire blanc ; mais
plus bas de trois cens coudées. Lorfque Sylva
s’en fut rendu maître , il fit apporter defl’us de
la terre par fes foldats,& ils y travaillerent avec
tant d’ardeur qu’ils éleverent une maire de cent
coudées de hauteur : mais parce ue cette ter-
re.pleine ne paroilfoit pas airez erme 8: allez
folide pour foutenir les machines , Sylva fit
conflruire deKus 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 ; 8: on éleva.
encore fur ce cavalier une tour de foixante
coudées toute couverte de fer, d’où les Ro-
mains lançoient fur les aillégez avec leur ma-
chines tant de traits 8: tant de pierres qu’ils n’o-
foient plus paroître fur les murailles. Sylva fit
eniuite fabriquer un grand belier dont il bâtit
fans celle le mur;mais à peine put-il y faire quel-
que breche; 81 les ailiégez firent avec une in-
croyable diligence un autre mur qui. ne craie

i374
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gnoit point l’effort des machines , parce que
n’étant pas d’une matiere qui réfiflît , il amor-

tilioit leurs coups en cédant à leur’ violence. Ce
mur étoit conflruit en cette maniere. Ils mi-
rent deux rangs de grolles poutres emboëtées
des unes dans les autres , qui avec l’eipace qui
étoit entre-deux avoient autant de largeur 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’amortiKoient pas feulement,
mais preiioient 81 rendoient encore plus ferme
cette terre qui étoit argilleufe. Sylva après avoir
fort confide’ré ce travail, crut ne le pouvoir
ruiner que par le feu , 81 fit ietter par ies fol-

r dats une fi grande quantité de bois tout enflam-
mé , que comme ce mur n’étoit prefque com-

ofé que de la même matiere 8: u’il y avoit
geaucoup de jour entrevdeux , le au s’y prit ,
gagna iniques au gazon , 8: une grande flam-
me commença à paroître. Le vent de bile qui
fouilloit alors , la pouffa contre les Romains
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 for-te
l’embraiement qu’il brûla depuis le haut jur-
ques au bas. Les Romains affiliés de ce fecours
de Dieu , retournerent avec grande joie dans
leur camp, en réi’olution de donner l’aiTaut
le lendemain dès la pointe du jour , 8: redou-
blerent leurs gardes durant la nuit pour emg
pêcher les alitégez de fe pouvoir fauver.
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CHAPITRE XXXIV.
E leaqar voyant que M afl’ada ne pattu-oit éviter d’ê-

tre emporté d’an-outra les Romains , exfiorte
tous ceux qui défendoient cette place avec lut d’y
mettre le feu, Ô defe tuer pour éviter la finitude.

A Ais Eleazar étoit très-éloigné de vouloir,
s’enfuir 8: de permettre à nul autre d’y

enfer. La feule choie qui lui vint. en l’efprlt "
orfqu’il vit ce mur réduiten cendre 81 qu’il ne

relioit plus aucune efpérance de (alut , fut de (e
délivrer tous avec leurs femmes 8l leurs enfaus
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 t’es compa-
gnons , 81 pour les exhorter à cette a&ion leur
,,parla en cette forte:Génereux Juifs, qui avez
,,réfélu depuis fi long. tems de ne fouErir ni le ’
,,domination des Romains ni celle d’aucune au-
,,tre nation , mais de nobéir qu’à Dieu qui cil
,,le feul 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-

fait

,,timeris dans le cœur. Nous nous femmes expo- ,
,,fés iniques ici à toutes fortes de périls pour
,nous affranchir de fervitude. Ne nous désho-
,norons pas maintenant enlnous foumettant à
,la plus cruelle que l’on le fçauroit imaginer ,
,fi nous tombons vivans entre les mains des Ro-
,maius, après avoir été les premiers qui ont

î a . .fecoué le ou 81 les derniers ut onta; l g a I q,,eu le courage de leur refifler. Ne nous ren-
,,dons pas indignes de la grace que Dieu nous
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,,fait de p0uvoir mourir volontairement 8: glo-’
,,rieufemeut étant encore libres qui el’t un bon-
,,heur que n’ont point eu ceux qui le (ont flat-
,,tés de l’efpérance de ne pouvoir être vaincus.
,,Nos ennemis ne defirent rien tant que de nous
,,prendre vivans; 8: que quelque grande que
,, oit notre réfifiance nous ne fçaurions éviter
,, d’être demain emportés d’aiiaut : maisle ne
,,peuvent nous empêcher de les prévenir par
,,une génereufe mort 81 de finir nos jours tous
,,enfemble avec les perfonnes qui nous (ont
,,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
,,fout’frir 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’aurait jamais
,,permis qu’on eût répandu le fang d’un fi grand

,,nombre de peuple , 8: que cette ville (aime où
,,l’on venoit l’adorer de tous les endroits du
,,monde eût été ruinée 8: réduiteen cend re.Nous

,,fommes les feuls de touslesJuifs qui nous fom-
,,mes imaginés de pouvoir conferver notre li-
,,berté 8: qui avons voulu le perfuader aux au-
,,tres, comme fi nous n’avions point de part aux
,,ofenies qui ont attiré le courroux de Dieu, 8:
,,que nousvt’uflions les feuls innocens. Mais vous
,,voyés de quelle forte pour confondre notre
,,folie , il nous accable par des maux encore
,,plus extraordinaires que nos efpe’ranCes n’é-
,,toient ridicules 8l extravagantes. Car à quoi
,,nous ont fervi la force de cette place,que l’art
,,joint’ala nature fembloit avoirrendueimprena-
,,ble,& la quantité d’armes &je toutesles autres

toutes



                                                                     

L I VR E SEPTIÈME. CHAP. XXXIV. 313-
;,çhoi’es néceil’aires pour foutenir un grand fie-

,,ge?& pouvons-nous douter que Dieu ne veuille
,,que nous périmons après avoir vu le feu que le
,,vent portoit contre nos ennemis s’être tourné
,,tout d’un coup contre nous pour brûler le mur
,,en qui confiiioit notre défenfe iCes effets de la
,,coleredeDieu ne peuvent être attribués qu’aux
,,crimes horribles que nous avons commis avec
,,tant de fureur contre ceux de notre propre na-
,,tion : 8: puifque nous ne fçaurions éviter d’en
,,être punis , ne vaut-il pas mieux fatisfaire fa
,,juiliCe par une mort volontaire,que d’attendre
,,que les Romains en (oient les exécuteurs après
,,nous avoir vaincus. Ce châtiment que nous
,,exercerons fur nous-mêmes fera beaucoup
,,moind re 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 fortune,donné une
,,fépulture honorable,en nous eitféveliiiantdans
,,les ruines de notre patrie , plutôt que de nous
,,expofer à fouErir une honteufe captivité. Mais
,,afin que les Romains aient le déplaifir de ne
,,trouver pour toutes dé ouilles que de corps
,,morts , je fuis d’avis de rûler le château avec
,,tout ce qu’il y a d’argent, 8: de conferver
,,i’eulement les vivres , pour leur faire con-
,,noître que ce n’a pas été par néceilité , mais
,-,par générofité que nous Tomme: demeurés
,,inébranlables dans la réfolution de préférer
,,la mort à la fervitude.

Ce difcours d’Eleazar ne fut pas reçu d’une
même forte de tous ceux qui l’entendirent : les
uns en furent fi touchés qu’ils brûloient d’impa-

tience de finir leurs jours par une mort qui leur
paraîtroit 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 , 8: d’eux-mêmes , s’entre-
regardoient , 81 faifoient aifez connoître par
leurs larmes qu’ils n’étoient pas de ce fentiment.
Eleazar craignant que leur foibleil’e n’abolit
le cœur de ceux qui témoignoient avec tant de
courage d’approuver fa propofition , reprit fou
difcours avec encore plus de force ; 8: pour les
toucher plus par la confidération de l’immorta-
lité de l’ame il le commença eu regardant fixe-
,,ment ceux qui pleuroient : J e me fuis donc,dit-
,,il , bien trompé lorfque 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 font inévitables fi vous viviez
,,davantage , l’apréhenfion que vous avez de la.
,,mort me fait voir que nulle lâcheté n’eii com-
,,parableàla votre. Les faintes Écritures qui
,, ont les oracles de Dieu même , les infiruâions
,,que nous avons dès notreenfance reçues de nos
,,peres, 81 leur exemple,ne nous apprennent- ils
,,pas que ce n’efi pas en la vie , mais en la mort
,,que confine notre bonheur , parce qu’elle met
,,nos ames en liberté,& leur donne le moyen de
,,retourner à cette célefie patrie d’où elles ont
,,tiré leur origine P C’eil u feulement qu’elles
,,n.’ont plus rien à appréhender : mais tandis
,,qu’elles font-enfermées dans la prifon de ce
,,corps , on peut dire que les maux qu’il leur
,,communique les rendent plutôt mortes que I
,,vivantes,parce qu’il n’y a point de proportion
,,entre deux cho es , dont l’une efl toute divine,
,,Sz l’autre immortelle. Il et! vrai que tandis que
"l’ame e11 dans le corps elle le fait mouvoir in:
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’,,vifiblement 8: opérer des aê’tions qui font au-

,,deifus de fa nature qui le fait toujours pancher
,,vers la terrezmais elle n’eii pas plutôt déchar-
,,gée de ce poids qu’elle retourne à l’on origine ,
,,où elle jouit d’une heureufe liberté , 8: d’une
,,force toujours fubfiflante. En quelque état
,,qu’elle foit , elle cil 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 ; 8: quoiqu’elle foit
,,incorru tible en elle-même , elle produit
,,en lui e grands changemens. Ainfi elle le
,,remplit de vigueur lorÂ’gu’elle l’anime : 8:
,,il languit 8: meurt au -tôt qu’elle l’aban-
,,donne , fans qu’elle celle néanmoins d’être
,,immortelle. Le fommeil en cil une preuve qui
,,fuflit feule pour montrer que le bonheur de
,,l’ame efl renfermé en elle-même,puifque n’é-

,,tant point alors diflraite par le corps, elle
,,jouit d’un repos très-agréable , 8: a même
,,connoiiiance de pluiieurs choies à venir par
,,fa communication avec Dieu. Pourquoi donc
,,aimant le fommeil comme nous l’aimons ap-
,,préhenderions«nous la mort P 8: comment t’ai-
,,i’antle cas que nous faifons d’une vie qui cil: fi

,,breve , pourrions-nous fans folie envier le
,,bonlteur d’en poiiéder une qui efl éternelle P
,,Nous devons être fi inflruits de ces vérités que
,,lesautres apprenent (la-119118 à méprifer la
,,mort. Maiss il étoit befoin d’en chercher des
,,exemples chez les nations étrangeres , ne
,,voyons-nous pas que parmi les Indiens ceux
,,qut font une profellion partîculiere de fa elle
,,8: qui vivent le plus vertueufement, ne ouf-
,,frent la vie qu’à refgret , parce qu’ils la confi-
,,dérent comme un ardeau que la nature les
,,oblige de porter,& dont ils ont de l’impatience

. on
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,,de fe décharger parla féparation de leurs corps
,,d’avec leurs aines? Ainfi quoiqu’ils foient dans
,,une pleine famé , le defir d’aller jouir d’une
,,immortalité bienheureufe leur fait prendre
,,congé des perfonnes qui leur font les plus
,,cheres , pour paffer de cette vie à un autre,
,,fans que l’on s’efforce de les en empêcher.
,,Tous au contraire les eiiiment bienheureux ,
,,Sz font fi 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 paliés danscet autre monde.Alors ces
,,hommes généreux pour purifier leurs ames 8:
,,les féparer de leurs corps , fe jetterent dansle
,,feu qu’ils ont même fait préparer,& leur mort
,,efl fuivie des louanges de tous ceux qui en font
,,les fpeEtateurs. Leurs plus chers amis les ac-
,,compagnent plus volontiers dans cette aûion,
,,que les autres hommes n’accompagnent les
,,leurs quand ils vont faire quelque grand voya-
,, e : au lieu de les pleurer ils envient leur
,, onheur d’aller jouir de l’immortalité; 8: ne
,,répandent des larmes que pour fe pleurer eux-
,,mêmes. Quelle honte nous feroit-ce donc de
,,céder en fageile aux Indiens , 8: de fouler aux
,,pieds par notre lâcheté les loix de nos peres
,,que toute la terre a révérées P Mais quand
,,même nous aurions été nourris dans la créan-
,,ce que la vie efl un grand bien, 8: que la mort
,,eil un grand mal,l’état où nous nous trouvons
,,réduits ne nous obligeroit-il pas à nous la
,,donner généreufemen’t , puifque la volonté de
,,DieuSzla néceflité nous y obligent P Car qui
,,peut douter qu’il n’y ait long- tems que Dieu ,
,,pour nous punir d’avoir fait un mauvais ufage
,,de la vie,a réfolu de nous en priver;& qu’ainfi
,,ce n’elt ni à nos forces , ni à la clémence des
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’,,Romains que nous femmes redevables de n’ê-
,,tre pas tous morts dans cette guerre? Une
,,caufe fupe’rieure à la pniflance de ces conqué-
,,rans leur a donné fixr nous les avantages qui
,,les font paroître’ viâorieux. Car lorique les
"Juifs qui demeuroient à Cefare’e 81 qui n’a-
,,voient pas feulement cula PenÎée de (e révol-
,,ter, furent égorgés avec leurs femmes 81 leur:
5,enfans fans le défendre, 81 dans le tems qu’ils
,,ne s’occupoient qu’à célébrer le jour du Sab-

,,bat,fut-ce les Romains qui les malfacrerent fi
,,cruellement , eux quine nous ont traités com-
,,me ennemis que depuis que nous avons pris
,,les armes .3 Que fi l’on dit que les habitans de
,,Cefarée n’ont été pouffé: à couper la gorge à

,,ces Juifs que par l’ancienne haine qu’ils leur
,, ortoient , que dira-t-on de ceux de Sytopo-
,, is, qui, en épargnant les Romains n’ont point
,,craînt de nous faire la guerre pour faire plaig
,,fir aux Grecs , 8: en égorgant les nôtres avec
,,toutes leurs familles nous ont ainfi récompen-
,,fés de l’alliflance que nous leur avions don-
,,née,& fait foufl’rir ce que nousles avions em-
,,pêchés de foufirir eux-mêmes P Je ferois trop
,,long fi je voulois rapporter tous les exemples
;,femblables Ignorez-vous qu’il n’yaune feule
bvîlle de Syrie qui ne nous ait traités de la.
;,même forte , 8: qui ne nous haïfTe encore plus
,,que ne font les Romains P Ceux de Damas
,,n’ont-ils pas, fans en pouvoir alléguer aucun.
,,prétexte, tué dix-huit mille des nôtres avec
,,leurs femmes 81 leurs enfans;& n’alÎure-t-on
,e,pas que plus de faixante mille ont été acca-
âblés en diveries manieres dans Il’Egypte? A
,,quoi fi l’on répond que ç’a été parce qu’ils

,,n’ont pu dans un pays étranger trouver aucun
,,fecours contre leurs perfécuteursô, flue dira:

n]
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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 efpérer de les
,,vaincre P N’avions-nous pas des armes , des
,,villes très-fortes,des châteaux qui-paroiil’oient
,,imprenables, une réfolution déterminée de

A ,,n’appréhender aucun péril pour maintenir
,,notre liberté, 8: enfin tout ce qui pouvoit nous
,,mettre en état de réfiflerPMais durant com-
,,bien de tems nous a-t-il fufii? Ces places fur la
,,force der quelles nous établiliions notre princi-
,,pale confiance n’ont-elles pas toutes été pri-
,,fes ; 8l au lieu de fervir de sûreté à ceux qui
,,avoient travailléà les fortifier, ne femble-t-il
,,qu’elles ne l’ont été que on rendre la vic-
,,toire des Romains plus éc atante P Ne devons-
,,nous pas donc efiimer heureux ceux qui font
,,morts les armes à la main en combattant géné-
,,reurement pour la liberté de leur patrie P 8:
,,pouvons-nous au contraire trop plaindre le
,, rand nombre de ceux qui font efclaves des
,, omains? Combien la mort auroit-elle dû leur
,,paroître douce pour éviter en le la. donnant
,,les horribles maux qu’ils endurent P Les uns
,,expirent fous les coups: d’autres après avoir
,,éprouvé toutes fortes de tourmcns finiil’ent
,,leur vie par le feu ; d’autres étant à demi man-
,,gés par les bêtes (ont réfervés pour fervir une
,,autrefois de pâture à ces cruels animaux : 8:
,,les plus malheureux de tous (ont ceux qui vi-
,,vent encore fans pouvoir rencontrer la mort
,,qu’ils fouhaitent fi ardemment à toute heure
,,Qu’efi devenue cette puifi’ante ville , cette fe-

,,perbe capitale de notre nation que tant de
,,murs , tant de tours , tant de forterelfes pa-
,,roiil’oient rendre imprenable , qui pouvoit à
æpeine contenir toutes les munitions de guerre
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,,8: de bouche micellaires pour foutenir un
,,grand liège dont elle étoit pleine , qui étoit
,,de’fendu’e par une multitude incroyables
,,d’hommes , 81 où l’on croyoit que Dieu même
,,daignqit habiter PN’ao t-elle pas été détruite
,,jufques dans les fondemens ; 8: qu’en retie-
,,t-il que les ruines fur lei’quelles ceux qui l’ont
,,emportée de force le font campésiQue refle-
,,t-il anti] de tout ce grand peuple , finon quel-
,,qu’es malheureux vieillards qui arrofent de
,,leursJarmes les cendres. de ce faim Temple
,,glui faifoit autrefois notre principal bonheur
x, notre plus grande gloire 8: quelques fem-
,,mes queles vainqueurs rêl’ervent pour leur
-,,fiire fou rir des outrages mille fois pires que
,,la’mort Qui peut en fe’ .repréfentant de fi
,,horribles miferes vouloir bien encore voir la
,,lumiere du totem quand même il feroit alluré
,,de pouvoir vivre fans avoir plus rien à crain-
,,dre P Ou pour mieux dire qui peut être li
,,ennemi de fa patrie 8: fi lache que de ne ré-
,,puter pas à un grand malheur d’être encore
,,en vie , 8: n’envier pas le bonheur de ceux qui
,,font morts , avant que d’avoir vu cette fainte
,,cité renverfée de fond en comble , 8: notre
,,facré Temple entièrement détruit par un
,,embrafement facrilege? Que fi l’efpérance de
,,pouvoir , en réfifiant courageufement , nous
,,venger en quelque forte de nos ennemis nous
,,a foutenus iniques ici : maintenant que cette
,,efpérance s’efi évanouie que tardons-nous de»
,,courir tous à la mort lorfqu’il efi encore en
,,notre pouvoir, 8: de la donner aufli à nos
,,femmes 8: à nos enfans , puii’que c’efi la plus
,,ïande grace que nous leur fçaurions faire :
,, ous ne femmes nés que pour mourir ; c’efi
,une loi indifpenfable de la naturce) a laquelle

1V
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,,tous les hommes , quelque robufies 8: quelque
,,heureux qu’ils puilfent être , font allujettis.
,,Maisla nature ne nous oblige point à foufi’rir
,,les outrages 8: la fervitude , 81 à voir par
,,notre lâcheté ravir l’honneur à nos femmes 8:
,,la liberté à nos enfans quand il efi en notre
,,puiifanCe de les en garantir parla mort. Après
,,avoir fi généreufement pris les armes contre
,,les Romains 8: méprifé les offres qu’ils nous

,,ont faites de nous fauver la vie fi nous voue
,,lious la tenir d’eux , quel traitement devons-
,,nous attendre de leur relientiment fi nous
,,tombons vivans entre leurs mains? La force
,,81 la vigueur de ceux de nous qui font les
,,plus r0 ufles ne ferviroit qu’à les rendre ca,-
-,,pables de fouffrir’ de plus longs tourmens:
,,8: ceux qui (ont avancés enaâge ne font pas
,,moins à plaindre , parceqifils auroient plus

- ,,de peine à les fupportersims verrions en-
,,traîner nos femmes captives , 8: entendrions
,,nos enfans avec les fers aux pieds implorer
,,en vain notre ailittance. Mais pendant que
.,nous avons encore l’ufage libre de nos bras
,,& de nos épées , qui nous empêche de nous
,,aHranchir 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 nécefiité ; 8: les Romains
,,n’appréhendent rien davantage. flûtons-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

a ,,générofité.
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CHAPITRE XXXV.
Tous ceux qui défendoient blafaa’n étant pezfua-

dés par le difcours d’EZeaqar, a tuent comme
lui avec leur: femmes G leur: enfin: , G cela:
qui demeure le dernier, met avant que de f6
tuer , le feu dans la place.

E Leazar vouloit continuer à parler : mais ion
diicours avoit fait une telle impreflion fur

les eiprits , que tous l’interrompirent pour le .
preiier d’en venir à l’exécution. lls- étoient fi
traniportés de fureur qu’ils ne penioient qu’à
fe prévenir les uns les autres. La mort de leurs
femmes, de leurs enfants , 8: la leur propre p1;-
roiiioit la choie du monde non-feulement la
plus généreuie , mais la plus défirable ; 8: la
feule appréhenfion étoit que quelqu’un d’eux
ne iurvéquît. Un fi violent mouvement ne fa
rallentit point; mais continua avec la même
chaleur iniques à la fin , parce qu’ils étoient
perfuadés que c’étoit le plus grand témoignage
d’aEeflion qu’ils pouvoient rendre aux perion-
nes qu’ils aimoient le lus. Ils embraiieren:
leurs femmes 8: leurs en ans , leur dirent tout
fondans en pleurs les derniers adieux,leur don-
nerent les derniers baifers ; 8l comme s’ils eni-
ient eniuite emprunté des mains étrangeres il:
exécuterent cette innéité réiolution,en leur re-
préfentant la ne’ceilité qui les contraignoit de-
s’arracher ainfi le cœur à eux-mêmes en leur
arrachant la vie pourles délivrer des outrages
que leur auroient fait ioufl’rir leurs ennemis..
Il ne s’en trouva un ieul qui ie ientit anibli
dans une aétion fi tragique : tous tuerent leurs
femmes 8l leurs enfans , 81 dans la periuafiom
qu’ils avoient que l’état où ils argent réduits

. W
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les y obligeoit. Ils confidéroient cet horrible
carnage comme leamoindre des maux qu’ils de"
voient appréhender. 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 a ce qu’ils devoient à
des perfonnes qui leur étoient fi cheres , les
furvivre d’un moment, ils y coururent aliem-
bler tout ce qu’ils avoient de bien , y mirent le
feu,8z tirerentau fort dix d’entr’eux qui furent

» ordonnés pour tuer les autres. Alors chacun fe
rangea auprès des corps morts de ies plus pro-
ches,& en les tenant embraiiés préienterent la
gorge à. ceux qui avoient été choifis pour un
miniflere fi effroyable. Ils s’en acquitterent
fans témoigner d’en avoir la moindre horreur ,
jetterent eniuite 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
quirefiaieul après avoir regardé de tous côtés
pour voir s’il n’y en avoit point quelqu’un qui»
eût beioin de ion afliflance pour être délivré-
de ce qui lui refioit de vie , 81 reconnu que tous
étoient morts , il mit le feu dans le palais , 8:
s’étant rapproché des cor s de ies roches ,
acheva par un coup qu’il e donna de on épée,
cette fanglante tragédie. Ainfi ils périrent dans
la créance que de tous ce qu’ils étoient il n’en
tomberoit une feule performe fous la puilianca
des Romains. Mais une vieille femme , 8: une--
confine d’Eleazar qui étoit très-fage 81 trek
habile, s’étoient avec cinq jeunes enfans ca-
cités dans les. aqueducs : 8: les nombre des
morts , y com ris les femmes 8a les enfans , fut.
de neuf cens oixante. Cette aé’tion ie palis le.
aluminas jour du mois dÎAvril.. ’
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LeJendemain des la» pointe du iour les o-

mains firent des ponts avec des échelles pour al-
ler à l’aiiaut ; perfonneine paroiiiant, mais le
feu étant la feule choie qui faifoit du bruit, ils ne
pouvoient s’imaginer la cauie de ce grand filen-
ce. Ils firent jouer le bélier , 8: jetterent de
grands criîïpour voir fi quelqu’un ne répondroit
point. Au -tôt ces deux femmes fortirent des»
aqueducs 81 leur rapporterent tout ce qui s’é-
tait pafl’e’. Ils eurent peine d’y ajouter foi , tant;

.une aflion il extraordinaire leur paroiiioit in-
croyable ,travaillerent à éteindre le feu , 8L air-4
riverent iniques au Palais. Alors voyant cette
grande quantité de morts , au lieu de s’en ré-
jouir en les confidérant comme ennemis , ils ne:
pouvoient ie lalier d’admirer que par un fi"
grand mépris de la mort tant de eus enlient
pris 81 exécuté une fi étrange réio ution.

CHAPITRE XXXVI.
Les Juifs qui demeuroient dans Alexandrie voyante I

que les Sicaires s’afl’ermifl’oient plus que jamais

dans leur révolte . livrerent aux Romains ceux:
qui. s’étaient retira; en ce pays-là pour éviter
qu’ils ne fil-0.8l]! caufe de leur ruine. Incroya-
ble confiance avec laquelle aux de cette 6&6?
[enfloient les plus grands tourmens. On unir
par l’ordre de V efpafien le Temple bâti. par
Onias dans l’Egy te , fait: plus permettre ami
Juifs d’y aller a orer Dieu.

A Près la prife de Mafl’ada Sylvay laiifa gara-
niion 8: fe retira à Ceiarée , parce qu’il ne

relioit plus d’ennemis en tout le pays. Mais les;
Iuifs qui demeuroient dans la Judée ne furent:
pas les feula accablez par. fa ruine : peut qpii

- Il?)
T49!-
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étoient répandus dans les provinces éloignées
en ralentirent aufii les effets , 81 plufieurs de
ceux qui s’étoîent établis aux environs de la
ville d’Alexandrie en Égypte furent malfacrez ;
dont je crois devoir rapporter quelle en fut la

caufe. ’ .Ceux de la faction des Sicaires qui purent f’e
fauver En ce pays ne fe contenterent pas d’y de-
meurer en aiTurance; mais confervant toujours
le même efprit de révolte pour fe maintenir en
liberté , ils difoient queles Romains n’étoient
pas plus vaillans qu’eux , 81 qu’ils ne connoif-
foient plus Dieu pour maître. Des plus confr-
dérables d’entre les Juifs n’entrant pas dans
leurs fentimensils en tuerent plufieurs 81 s’ef-
forcerent de perfuader aux autres de fe foule-
ver. Alors les plus qualifiez de ceux de notre na-
tion demeurez fideles aux Romains voyant leur
opiniâtreté, 81 qu’ils ne pourroient fans grand
péril les attaquer ouvertement, afiemblerent les
autres Juifs ,leur repréi’enterent jufques où.al-
lioit la folie Si la fureur de ces faé’tieux qui
étoient la caui’e de tous les maux , 81 que s’ils (à

contentoient de les contraindre à. s’enfuir ils ne
demeureroient pas pour cela en fureté , parce
que les Romains n’auroient pas plutôt appris .
leurs mauvais deiTeixis , ’qu’ils s’en vengeroient

fur eux S: feroient mOurir les innocens avec les
coupables. Qu’ainfile (cul mcyen de pourvoira
l’eur falut étoit de les livrer aux Romains pour
les punir comme ils l’avaient mérité.

La grandeur du péril perfuada toute l’afTem-
filée à embraifer ce confeil: ils fe ietterent fur
ces Sicaires, 81 en prirent fix cens. Le refle s’en.-
fùir à. Thebes 81 aux endroits de l’Egypte où
furent aufli p ris 81 amenez "a Alexandrie. On.
nie-pouvoit. voir fans étonnement leur invan
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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 ou ne put jamais faire ré-

’foudre un feul d’eux à donner à l’Empereur le

nom de maître : tous demeurerent inflexibles
dans la réfolutiou de le refuf’er: leurs ames pa-
roiiToient infenfibles aux douleurs que fouf-
froient leurs corps ; 8: ils (ambloient prendre
plaifir à voir le ferles mettre en pieces , 81 le
feu les confumer.Mais danscet horrible fpeê’ta-
cle rien ne parut plus merveilleux que l’opiniâ-i

. treté incroyabledes jeunes enfans àrefufer aut-
fi de donner à l’Em-pereur le nom de maître ,
tant la forte impremon que les maximes de cet-
te feâe furieuf’e avoit faire dans leur efprit, les
élevoit au-deiius de la foihlefl’e de leurâge.

Lupus qui étoit alors Gouverneur d’Alexan-
drie, donna aufli-tôt avis à l’Empereur de ce
trouble arrivé entre les Juifs: 8: ce Prince com
fidérant combien ce peuple étoit porté à la ré-
volte, 8: le fujet qu’il y avoit de craindre qu’ils
ne (e raflemblafi’ent toujours, 8: que d’autres ne
fe joignilTent à eux,il manda à ce Gouverneur
de ruiner le Temple qu’ils avoient dans la ville
d’Onion, qui commença d’être bâtie S: qui fut
nommé ainfi par l’occafion que je vais dire. O-
nias fils de Simon l’un des Grands Sacrificateurs
s’en étant fui de Jerufalem lors qu’Antiochus
Roi de Syrie faifoit la guerre contre les Juifs,
fe retiraàAlexandrie. Ptoleme’e qui régnoit
alors en Égypte le reçut très-favorablement à
caufe «le la haine qu’il portoit à Antiochus; 8:
fur l’alinrance qu’Onias lui donna d’attirer
ceux de la nation à fou parti s’il lui vouloit ac-
corder une faveur , ce Prince la lui promit fi.
c’etoit une choie qui fe pût faire. Alors il. 19

un
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îupplia de lui permettre de bâtir un Temple
dans (on royaume , où les Juifs pufl’ent fervir
Dieu felon que leur religion les y obligeoit, 8:
l’aifura que cette grace les attacheroit à fou fer-
vice , augmenteroit encore la haine qu’ils a-
voient pour Antiochus y à caufe qu’il avoit rui-
né le Temple de Jerufalem, 8: en feroit pafler
plufieurs dans l’Egypte pour y jouir de la liber-
té de vivre felon ieurs loix. Ptolemée approuva:
fa propofition 81 lui donna un lieu dans la
contrée d’Heliopolis à cent quatre-vingt flades
de Memphis. Onias y fit conflruire un château
& un temple , qui n’étoit pas pareil à celui de
Jerufalem , mais qui avoit une tour iemblable,
dont la hauteur étoit de foixante coudées , St
qui étoit bâtie avec de fort grandes pierres. Il
y fit aufli faire un autel à l’imitation de celui de-
Ierufalem , 8: y mit de femblables ornemens ,
excepté le grand chandelier, au lieu duquel é- I
toit une lampe d’or qui n’éclatoit pas d’une
moindre lumiere que l’étoile du matin , 8l qui
étoit fufpendue avec une chaîne. Les portes de
ce Temple étoient de pierres , 81 le tour étoit
de brique. Il obtint auffi de la libéralité de ce
Prince quantité de terres 8: un revenu en ar-
gent , afin que les Sacrificateurs puiient four-
nir à la dépenfe néceiïaire pour le fervice de
Dieu. Onias ne s’engagea pas dans cette entre-v
prife par affeEtion pour les plus confidérables
de ceux des Juifs qui demeuroient dans Jerufa-
lem ,contre lefquels au contraire le fouvenir
de fa fuite l’animoit : mais (on defl’ein étoit de
porter le peuple à les abandonner pour fe reti-
rer auprès de lui : 8: il y avoit alors plus de fit
cens ans que le Prophete Haie avoit prédit:
que ce Temple bâti en Egypte par un Juif fez
mitdétruit.
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Lupus enfaîte de l’ordre qu’il avoit reçu de

l’Empereur alla dans ce temple , prit une par-
tie des ornemens, 8: lesgfit fermer. Après fa
mort Paulin fan fucceiTeur au gouvernement
obligea les Sacrificateurs par de grandes mena-
ces à lui repréfentèr tous les ornemens qui ref-
toient, les prit, fit fermer le temple, fans fouf-
frir que performe y allât p0ur adorer Dieu ,8:
abolir ainfi jufques aux moindres marques, de
fon divin culte. Il y avoit alors trois cens qua-
rante-trois ans que ce Temple avoit été bâti.

CHAPITRE XXXVII.
On prend encore d’autres Je ces Situe: qui

s’étaient retirés aux environs de Cintré, Ô-
la plupart je menteuse-mêmes.

L’Audace des Sicaires fe répandit comme un
mal contragieuxflans les bourgs des envi-

rons de Cyrené,& un tifl’erand nommé Jonathas
qui étoit l’undes plus méchanshommes dumon-

e , perfuada à plufieurs perfonnes fimples de
le prendre pour leur chef. Il les mena enfuite
dans un défert, avec promeife de leur faire
voir des fi nes 82 des prodiges. Les plus confi-
de’rables En Juifs qui demeuroient à Cyrené,
en donnerent avis à CATULE Gouverneur de
la Libye Pentapolitaine , 8: il envoya auflî-tôt
de la cavalerie 81 de l’infanterie. Ils n’eurent
pas peineà les prendre , parce qu’ils n’étaient
point armés. La plupart fe tuerent eux-mê-.
mes ,18: les autresfurentamenés vifs à Catules.

un
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CHAPITRE XXXVIII.
Horrible méchanceté de C atule Gouverneur de la

Lybze Pentapolitaîne, qui pour s’enrichir du bien
de: Juifi , lerfaît accufirfaufiment , ÔJofeph
cntr’autres Auteur de cette hifioire, par J onathas
chgf de ces Sicaires qui avaient été prix. de l’a-
voxrponé dfaire ce qu’il avoit fait. Vejpafien
après avoir approfondi l’afl’aire , fait héler J o-
nathas tout vif: Ô ayant été trop clément envers
Catule , ce méchant homme meurt d’une maniera
épouvantable. Fin de cette hifloire.

543- 10mm: chef de ces pauvres gens qui s’és-
toient lailfés tromper par luis’échappa: mais

on le chercha avec tant de foin qu’ilfut pris 8:
mené à Catule. Alors pour retarder fou iuppli-
ce il lui propofa comme un moyen facile de
s’enrichir, de (e fervir de lui pour accufer les
plus qualifiés desJuifs de C’yrené 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 aj0uta même encore afin qu’il pa-
rût avoir en quelque maniere achevé de faire-
la guerre aux Juifs, 8x pour comble de méchan-
ceté excita ces fcélérats desSicaires d’employer

de nouvelles fuppofitions pour perdre ces inno-
cens. Il leur ordonna particulièrement d’accu-
fer un Juif nommé Alexandre que chacun fça-
voit qu’il bailloit depuis long-tems, 8: il le fit
mourir avec Berenice fa femme qu’il enveloppa
dans la même aCCufation. Il fit eniuite mourir
autli trois mille autres Juifs dont le feul crime
étoit d’être riches , fans qu’il crût avoirs
n’en à craindre , parce que fe contentant,
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de prendre leur argent , il confifquoit
leurs terres au profit de l’Empereur : 8: pour
ôter le moyen à ceux qui demeuroient en d’au-
tres provinces de l’accufer 8: de le convaincre
d’un figrand crime , il le fervit de ce même
Jonathas 8: de quelques-uns de fa faûion pri-
formiers avec lui , pour dénoncer comme cou-
pables ceux des plus gens de bien de cette na:-
tion qui demeuroient à Alexandrie 8: à Rem
du nombre defquels étoit lofeph, auteur de cet-
te hifloirer Après avoir concerté une fi grande
méchanceté 81 ne doutant point de réufiir dans
(on détefiable demain, il allaà Rome , y mena
Jonathas enchaînés 8: ces autres calomniateurs.
Mais il fut trompé dans (on efpérance : car
Vefpafien étant entré dans quelque foupçon ,
voulut approfondir la vérité:& lat-(qu’il l’eut
reconnue, il déclara innocens, à la follicita-
tion de Tite, lofeph 8c les autres qui avoient
été fi (autrement accuf’és : 8: pour punir Jona-
thas, comme il le méritoit, il le. fit brûler tout
vif aprèsl’avoîr fait battre de ver es.

Quant à Catule, la clémence e ces deux
Princes le fauva. Mais bientôt après il tomba
dans une maladie incurable 8l fihorrible , que
quelqu’extraordinaires 8: infupportables ne
fuirent les douleurs qu’il refl’enwit en tout on
co’r s , celles qui bourreloient fou ame les fur-
pa oient encore de beaucoup. Il étoit agité fans
Celle par des frayeurs épouvantables , crioit
qu’il voyoitdevant l’es yeux les fpeé’tres affreux

e ceux qu’il avoit fi cruellement fait mourir, 8:
ne pouvantdemeurer en place , fe iettoit hors
du lit comme il auroitfait de deiTus la roue ou
du milieu d’un brafier ardent. Ses maux prefque
inconcevables allerent toujours en augmentant:
8l enfin fes entrailles étant toutes dévorées par
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e feu qui le confumoit , il finit fa vie crimiA

nelle par une mort qui fit voir que Dieu n’a ja-
mais fait connoître par un exemple plus re-
marquable ,la grandeur des châtimens que les
méchans doivent attendre de fa juflice. Je fini-
rai ici l’hiftoire de la guerre des Juifs contre les
Romains , que je m’étais obligé de donner au
public pour la fatisfaâion des perfonnes qui
defirent de l’apprendre. J’en laifl’e le jugement
i ceux qui la liront, 8: me contente d’aflurer

ne je n’ai rien ajouté à la vérité qui eit la feule

En que je me propofe dans toutes les choies
que j’écris.
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croyable valeur de Tite il: auroient défait une

partie de [et trouptI. H6XI. Jean fe rend maître parfurprife de la partie
interieure du Temple , qui e’tot’t occupée par b1: a-

zar: Et ainfi le: trait fabliau; qui étoient dan:
Ierula’lzm je reduifent à deux. 118.

X11. Titefait applanir l’efp’ace qui alloit jufque:
au: "fur: de Ierujalem. Le: fixateur: feignanede
je vouloir rendre aux Romain: font que piaffeur:

x
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fildat: :’engagent témérairement à un combat.
Tite leur pardonne , (r établit fi: quartiertpour

achever de former le jiege. 119
x11. Deftription de la ville de Jerujalent 1.2.4.
XIV. Defcription du Temple de Jerufalem. E:

quelque: coutume:- legale:. - 13 l
x V. Diverfe: autre: obfirvation: legaIeI. Du

grand Sacrificateur à de je: vêtement. D8 la

forterefle Antonia. I 137.XXI. Quel étoit le nombre de ceux qui [nitroient
le parti de Simon Ü de Jean. Que la divijion de:
Juif? fut la véritable mufle de la prife de Jerufa-

lem 6’ de fa ruine. r40XXII. Tite va encore reconnaitre Ierufitlem, à re-
flue par quel endroit il la devoit attaquer. Nica-
par, l’un defe: ami:, voulant exhorter le: Juif: à
demander la paix ejl blefle’ d’un coup de fléche.
Tite fait ruiner le: fauxbourgté’ l’on commen-

ce le: travaux. tu.XVIII. Grand: efl’et: de: machine: de: Romain: .-
Ù’ grand: efort: de: Juif: pour retarder leur:

travaux. 144.XIX. Tite met fie: belier: en batterie. Grande re-
fiflance de: afl’iegez. Iltfimt unejifurieujefirtie
qu’il: donnent iufque: dan: le camp de: Romain: ,
à auroient brillé leur: machine: fi Tite ne l’aie
empêché par fion extrême valeur. taf

XX. Trouble arrivé dan: le camp de: Romain: par
la ckûse d’une de: tour: que Tite avait fait élever

fur je: plant-former; Ce-Prince je rend maître
du premier mur de la ville. :48.

XXI. Tite attaque le fécond mur de Jerufalem. Ef-
firt: incroyable: de valeur de! aflîegean: Û de:

afliegez. t goXXII. Belle afiion d’un Chevalier Romain nommé"
Longintu. Témérité d’un Juifzé’ avec quel juin Ti-

te au contraire ménageoit la vie de fetfizldatt. 152..
Au üj.



                                                                     

W8 T A B L EMXXHLLes Romains abattent avec leur: machine:
une tour dufecond mur de la ville. Artifice dont
111:1. J uîf nommé Cqflor je fervit pour tromper

ne. I 1gXXIV. Tite gagne le fecond mur ô la nouvellz
ville. Les J uifi l’en afin-fient : ô quatre jours

faire: il les regagne. I   155. Tite pour étonner les afliëgé: fait faire à
leur vue montre êfon armée. Forme enfaîte Jeux
attaques contre le troifieme mur , ê envoie en
même tem: J ofcph , auteur de cette hiflcire ,
exhorter les fameux à lui demander la paix. 158.

XXVI Difcour: de Jofeph aux Juifs «filé ès dans
(crufalcm pour les exhorter dje rendre. esfac-
taux n’en font point émus ; mais le peuple en (Il
fi touché, queplufieur: s’enfuient vers les Ro-
mains. J ean G- Simon mettent de: garde: auxpor-

I tes pour empêcher d’autre: de lesfuivre. 16.0
XXV Il. Horrible filmine dont J erufalem étoit aflh-

gée, ë cruautés incroyables des faâieux. 17:
XXVIII. Plujîeurs de ceux qui s’enfuyoient. de Je-

rufalem étant une nés par les Romains ô plu
après s’être défet: us, etcientcrucîfiés à la vue
de: aflÏégés. Mais les faflieux au lieu d’en être

touchés en deviennent encore plus infolens. l7;
IXXIX. Antiochus fils du Roi de Comagene , qui

commandoit entr’autres troupes dans llarmëe
Romaine une compagnie de jeune; gens (ne. l’on

- nomme Macedoniens, va témérairement: l’ajout

ô «fi repouflé avec Igrande perte. 1 77
XXX. Jean ruine par une mine le: ternies faites

parles Romains dans l’attaque qui étoit de fort fâ-
té : Ô Simon avec les fieu: mer le feu aux belxers
don on battoit le mur qu’il défendoit , Ô attaque
le: R ains jufques dans leur camp. Tite vient
à leur fecour: , Ô met les Juifs en fuite. 178

XXXI. Tite fait en ermer tout J erufalem d’un
mur avec treize arts : ë ce grand ouvrage
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fut fait en trois jours. ’ 18?

XXXII. Epouvantable mifere dans laquelle étoit J?-
rufalemfi invincible opiniâtreté des faélieux. T1"
fait travailler d quatre nouvelles terrages. 13? k

XXXIII. Simonfizit mourir fur une faufe accufizÎ
tian le Sacrificateur Mathias , ui avoit ne
caufe qu’on l’avait reçu dans J eruÏalern. H orrif t
[des inhumanité: qu’il ajoute à une fi granda
inhumanité. Il fait aufli mourir dix-fept autres
perfonnes de condition , G mettre en prifon la
mere de Jo eph , auteur de cette hifloire iSO

XXXIV. Ju a: qui commandoit dans l’une des
tours de la ville la veut livrer aux Romains. Si-
mon le découvre (à le fait tuer. 190

XXXV. lofeph exhortant le peuple à demeurer fi-
dele aux Romains efl blgffe d’un cou de pierre.
Divers (flets que pompa: dans erufalem la
créance qu il étoit mort , ê ce .qu’il je trouva
enfiiite que cette nouvelle étoit faufl’e. 151!

XXXVI. Epouvantable cruauté de: Syrien: G (la -
Arabes de l’armée de Tite, C- méme de quel-
que: Romains qui ouvroient le ventre de ceux gui
e’enfuyoient de Jerufalem . pour y chercher de
l’or. Horreur u’en eut Tite. 192

XXXVII. Sacri eges commit par Jean dans le

Temple. ’ . 195]
LIVRE SIXIÈME.

CHAP. Ans uelle horrible mi ere lent aletn e
I D vouge réduite , Ô mefrveilleufefdéfolL
tiori de tous le pays d’alentour. Les Romains
achevent en vingt Ô un jour: leur: nouvelles

terra-(Tes. 19.7Il. Jean fait une fortie pour mettre le feu aux nou-
velles plate-formes : mais il e]? repouflé avec pér-
te. La tourfous laquelle il avoit fait une mm

A aiij
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’36 T A B L laoyant fié battue par le: belier: des Romain: tombé

tu un". 199111. Le: Romain: trouvent ne le: Jut’ J avoient fait
un autre mur derriere ce ni qui étoit tombé. 1.0 l

1V. Harungue de Tite afin- fildot: pour le: exhorter
d’aller à l’ajout par la ruine que la châle du mur

de la tour Antonia avoit faite. 20;
1V- Incroyable at’liontle valeur d’un Syrien nommé

Sabinu: qui gagnafeul le haut 11614 brême , (T

y fut tué 106Il 1. Le: Romain: fe rendent maître: de lafbrteref-
fe Antonia , (7’ enflent puje rendre attflî maître:
du Temple [ont l’incroyable rtfflam’e faire par
le: lui]? dan: un combat opiniâtré durant fix-

heurer, , 2.0.7MIL Valeur preg’ëue incroyable d’un Capitaine Ra-

main nommé julien. 209N111. Tire fainuincr lerfindcmen: de la fourre]:
je Antonia , (’3’ Jofiph furole encore par fan ordre
à Jean (7 aux fient , pour tâcher de le: porter à
la poix , mai: inutilement. D’autre: en fin: zou:

cher. - 2. I I1X. Plufieur: perfonne: de qualité touchées du dif-
court de jofiph je fautent de Jcrufalem Ùfe real
tirent vert, Tite , qui le: reçoit trèc-jovorable-

ment. ’ t. r a.X. Tite ne pontant fe refirudre à brûler le Temple
dam ltan,avec ceux defim parti,fc [entoient com-

ttne d’une citadelle , (7 y commettoient mille fa-
criltqe: , il. leur parle lui-même pour le: exhorter
è ne J’y en: contraindre , mai: inutilement. z l f

X1. lite donne r1": ordretpour ana un le carpe de
Garderie: Jatifi , qui (le-fendoien? le Temple. 217

X11. Attaque du cerf: de garde du Temple , dans
le combat qui fut fiât-finie"! dura huit heure:
[urique l’on tu: dire de quel côtéavait tourné la

1 ifloire. 218XHIJite fait ruiner entièrement lafirtcrefli de An:
x
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tanin , (’7’ approcher enfuite je: ’ légion: qui tra-

voillent à élever quatre plate-forme: no
XIV. Tite par un exemple de féve’rite’ empêche plu-

fieur: cavalier: de un armée de perdre leur: che-

vaux. . - neXV. Le: Juif: attaquent le: Romain: jufque: dan:
leur camp , Ù ne font "faufile: qu’apté: un fan-
glane combat. daim: prefque incroyable d’un ca-
valier Romain nommé Peaaniut. la même...

XVI. Le: Juif: mettent eux-même: lefeu à la ga-
lerie du Temple , qui alloit joindre lofertereflè’

Antonia. 1 1. t inXVII. Combat jingulier d’un Juif nommé fanatha’
ca urcun cavalier Romain nomme’Pudetm la mém.

XV111..Le: Romain: t’étant engagé: inconjidére--
ment dan: l’attaque de l’un de: portique: du lem--
ple que le: juif: avoient rempli a’dtfliin de quant
tin.” de bol: ,, de foulphre Ù de bithume , il y en
eut un grand nombre de brûle: Incroyable douleur
de Tite de ne le: pouvoir ferourir. 1. 2;.

XIX. Quelque: partitulariie’: de ce qui fe pallia;
en l’attaque dont il cf! parlé au Chapitre prété-

dent. Le: Romain: mettent le [in à un autre de:-
portique: du Temple. . 4 ’ 2.1.6,

XX. Maux horrible: que l’augmentation de la fit-

mine caufe dan: Jerufalem. 7. t9?
XXI. Epouvantable hijloife d’une mare qui tue (7’

mange dan: jerufalemfon propre 191:. Horreur

qu’en eut Tite. 12’!XXII. les Romain: ne pouvant faire bréche au;
Temale, quoique leur: baller: l’en-fient battu du»
rantjix jour: , il: y donnent l’efcalade Ù font rem
poufiè’: avec perte de plufieur: de: leur: à" de:
qttelunJ-un: de leur: drapeaux. Tite fait mettre-

efcu au: paniquer. i 13eX111. Deux garces de Simon je rendent à "Un:
Le: Romains mette m, le feu aux porte: du lemple ,,
Ù il’gagne jufqu’aux gainier. ’ ’ 1M

1 -



                                                                     

’53: T A B I. i Et XXIV. Tite tient confeil touchant la ruine ou le
confervation du temple; Ù plufieut: étant d’avi:
d’y mettre le feu ,i opine au contraire à le con-

férver. :3;XKV. Le: Juif: font unefi furieuje fouie fur un
carp: de garde de: afliégean: , que le: Romain:
n’auraient pu foutenir leur (fort fan: le fecour:

que leur donna Tite. 2.35XXVI. Le: faflieux font encore une autre fouie.
Le: Romain: le: repoujfent jufque: au temple , oie
un foldat met le feu. Tite fait tout ce; qu’il tu:
pour le faire éteindre ; mai: il luifut impo 11118.
Horrible carnage. Tite entre dan: le Sanôluaire
Ù admire la magnificence du temple. 237

XXV11. Le temple fut brûlé au même moi: Ù au
même jour que Nabuchodonofir , Roi de Babyldne ,

l’avait autrefoi:fait briller. 240
XXVIII. Continuation de l’horrible carnage fait

dan: le temple. Tumulte épouvantable , (7’ clef-
cription d’unfpefiaclefi tfl’rcux. Le: faéîieux font

un tel efiort u’il: une: le: Romain: à je re-

tirent dan: la vil e. , 241XXIX. Quelque: Sacrificateur: [e retirent fur le
haut du mur du temple. Le: Romain: mettent le
feu aux édifice: qui étoient à l’entour , à brûlent
la treïlbrerie qui étoit pleine d’une quantité in-

eroyable de richefleh 143XX X. Un impolie ur qui fuyoit le Prophéte efl conf:
de loptrte de ce: fix mille perfomte: d’entre le
peuple qui périrent dan: le temple. Ç 244

XXXI. Signe: (7’ prédiflion: de: malheur: arrivé:
aux [tif à quoi il: n’ajoutercnt point de foi. 2.4;

XXXII. L’armée de Tite le déclare Empereur. 7.48
XXXHI. Le:.5acrt:ficateur: qui :’e’toiem retiré: fur

le mur du temple [ont contraint: par la foin. de
je rendre opté: y avoir paflé cinq jour: z Ù Tite

le: envoie tu fa plice. H9IXIV.Simou Jeanfe trouvent réduit: à l’ex:



                                                                     

DES CHAPITRES. 56;"imité , demandent à parler à Tite.*Ma,ziere dan:

ce Prince leur parle. 2.50.XXXV. Un irrité de la report]? deefizflieux don-
ne le pillage de la ville àfe:fi21dat: , à leur per«
met de la brûler. 11:] mettent lefeu. 154.

XXXVI. Lerfils Ü le:frere: du Roi Ifiue, (r
avec eux plufieur: perfimne: de qualité fe rend

de"! à Tire. 255-XXXVII. Le: fiâieux fe retirent dan: le Pa-
lai: , en ehaflen: le: Romain: , le pillent , Ù y
me"; hui: mille quatre een: homme: du peuple
qui J’y étoient refiegie’t. la même.

XXXVIII. Les. Romain: ehaflem le: jaffiez": de
la bafle ville à y mettent le feu. Jofiph fait en-
eore tout ce qulil peut pour ramener le: faâieuu
à leur devoir , mai: inutilement :Ù’ il: conte;

.nm’nt leur: horrible: eruaute’:. :56;
XXXIX. Efpe’ranee qui rejlou aux 15mm, de

crudité: u’il: commuent d’exercer. 7.58;
* XL. Tite fait travailler à relever de: cavalier:

pour attaquer la ville haute. Le: Idume’en: en-
vcyenrtraiter avec lui. Simon le découvre , en
fait tuer une partie , Ù le relie fefauve. Le: Roc
mai n: vendent un grandhnombre du menu peuple.
Tite permet à quarante mille de je retirer ou il:

voudroient. V la même.XLI. Un Sacrifieaeeur e’r le garde du trefor décou-
vrent à donnent à Tite plufieur: ehoje: de grand
prix qui étoient dan: le Temple. :60.

XLII. Aprê: que le: Romam: eurent élevé leur!
cavalier: , renverjem avec leur: belier: un par:
de mur , (2’ fait bre’ehe à quelque: taure. Simon,
Jean , à" le: autre: fafiieux entrent dan: un tel.
efroiqu’ils abandonnent pour :’enfuir le: leur:
d’i’yppîeo: , de Pbazae’l , (7 de Mariamne qui

n’étaient prenable: que par famine z à alor: le:
Romuin: étant maître: de tout font un horrible

ramage à; brûlent la ville 361.



                                                                     

qui T A B I. Ex1111. Tite entre dan: Ierufal’em à admire entr’è’

autre: ehofi’: le: fortification: , mai: particulie-
rement le: tour: d’hyppi’eo: , de Phazae’l , à de
Mariamne , qu’il conferve feule: (’7’ fait ruiner

tout le tefle. l 264.XLIV.Ce que le: Romaintfirent de: rifimniernzfig.
XLV. Nombre de: juif: fait: ppnfonnier: durant

tette guerre , (7’ de aux qui moururent durant,

le fiege de Ierufalem. la mame.XLVI. Ce que devinrent Simon (2’ Jean ce: am:

ehefi de:faflieux. 1.67XLVII. Combien defii: (7’ en quel: rem: la ville
de leru’a’em a été prife. l 2.68.

LIVRE saoulerai;
Cime. l ’Ite fait ruiner la ville de Jerujalem

I. jufque: dan: je: fondemen: à la refer-
ve d’un pan de mur au lieu ou il vouloit faire une
citadelle , (r de: tour: d’HyppieoL, de Pbazae’l..,

* Ù Mariamne. ’ 1.69.Il. Tite témoigne à fan armée jafati:fl1e"lion de la
maniere dont elle avoit fervi dan: cette guerre.

, :700.HL Tite loue publiquement ceux qui fêtoient le
plu: fignalez ,- leur donne deja propre main de:
réeompenje: , ofre de:faerifiee: , Û’fait de: fif-

tin: à fin: armée. a7 I.1V. Tite au partir de Ierufalenr vaà Cejare’e qui
fur la met: , (J’y. Iaifife: prifonnierlflà’je: de;

pouiller. 2.72.V. Comment l’Empereur Vef afien étoit paflë’ d’A-

lexandrie en, Italie durant fiege de Jerufizlem.
la même...

.Y’I’. Tite va- de Cafare’e quiejl fier la mer à Cefare’e

de Philippe , Û’y donne de: [pet-fade: au peuple.
qui routent la. vieà plufieur: de: Juif: eapn’ftn. 73.

il"; De quelle farte Simonfil: de Giora: ehefdev
l’une. de: deux fument qui étoient dan: JfruIalemr



                                                                     

DES CHAPITRES. f6;ut pris C- refervé pour le triomphe. la même;
.V Il. Titefolernnife dans Cefarée Ô dans Berithe

le: jours de la naiflànee defonfrere ê de l’Erye-
reurfOn pere : Ô les diversfpeflacle: qu’il on.
nazt au peuple font périr un grand nombre de: J nife

qu’il tenoit efclaves. -- 27î
1X. Grandes perféeution: que le: Juif: faufnnfi

dans Antioche par llhorrzble méchanceté de l’un

d’eux nommé Antiochs. 276
X. Arrivée de Vefpafien à Rome , Ô merveilleufe

joie que le Sénat, le peuple, Ô le: gens de guerre

l en témoi nent. ’ I 278XI. Une partie de l’Allemagnefe révolte , ê Petîlius

Cereali: ê Domitien fils de llEmpereur Vejpafien
la contraignent de rentrer dans le devoir. 280

X". Soudaine irruption des Scithet dans la Mæfie,
Ô aufli-tôt réprimée par Perdre que Vefpafien y

donne. I 282Xlll.De la riviere nommée Sabbatique. la même:
XIV. Tite refufe ri ceux d’Antioche de enfer les

Juifs de leur ville , C- de faire fixer leur: privi-
lege: de defl’u: les table: de cuivre au il: étoient-

gravés. 28;. -X . Tite repaflë par faufilent-Ô en déplore la

ruine. 284.XVI. Tite arrive à Rome G y efl reçu avec la mâ-
i me joie que l’avait été [Empereur Vejpafienfom

pere. Il: triomphent enfemble. Commencement de

leur triomphe 284.XVII. Suite» dufuperbe tribmphe de Vefpafien 0- de:

Tite t 287,XVIII. Simon qui étoit le principal chef de: flua
rieuse dans J erufalem après avolrlparu dans le:
triomphe entre les Capti efl’exe’eutépubliquementx

Fin de la cérémonie du triomphe; l 29.9:
XIX. Vefpafien bâtit le temple die-la Paix,n’oublea,

rienepour le rendre magnifique , ë y fait meure:
La table ,j le chandelier d’or 1G: d’autre: riche;



                                                                     

366 x T A B L Edépouille: du Tern le de J erufalem. Mai: quant
à la loi de: Juifl- aux voiles du Sanduaire ,
il les fait conferver dans fan palais , 291

XX. Lucia: Balla: , ni commandoit le: troupe:
Romaine: dans la ficelée, rend par compofition
le ellâteau d’Herodien, tiffe réfouz d’attaquer

celui de Maeheron. e la même.XXI.A1Iiete du château de ’Macheron , C- com-
bien la nature ë l’art avoient travaillé à l’envi

four le rendre fort. 192X Il. D’une plante de Ruë d’une grandeur pro-
digieufe ;quz étoit dans le château de .Mach’erort.

2
XXHI. Des qualité: G vertus étrange: ding:

plume Zoophile qui croît dans l’une de: vallée:

. Étui environnent Macheron. . la même.
X IV. De quelque: fontaines dont le: qualité: fait:

très-dzfl’érentes. 294XXV. Balla: aflÎege Macheron : Ôpar quelle étran-
ge rencontre cette place qui étoit fi forte lui e]!

rendue. C 29; lXXVI. Baffles taille en piece: trois mille Juif: qui
s’étaient fauvé: de Macheron ë retiré: dans

une forêt. 1 297XX V11. L’Empereur fait vendre le: terre: de la
J udéeËt oblige tous les J uifs de payer chacun par

an Jeux drachmes au Capitole. 2
XXVIIL Cefenniu: Petus Gouverneur de Syrie ac-

cufe Antioehus Roi de Comagene d’avozraban-
donné le parti de: Romain: , Ci per écure trés-
injufiement ce Prince. Mai: Vefpa zen le traita

v il je: fil: avec beaucoup de bonté. . la même.
XXIX. irruption de: Alain: dans la Medie, Ô
iufque: dan: llArmenie. 30!XXX. Sylva qui rès la mort de Baflu: commun
doit dans la J ée , e refond attaquer Mafiacla
ou Eleaqar chef des S laure: s’était retiré. C ruant
et: G- impié-te’: horrible: commère: par ceux de



                                                                     

DES CHAPITRES 161cette feae, par Jean, par Simon , ê par le:

I duméens. 302XXXI. Sylva forme le fiege de Mafada. Defcrip-
tian de l’afliete , de la force , ë de la bonté de

cette lace. . 30SXXXII. Merveilleufe quantité de munitions de
guerre C- de bouche qui étoient dans Maflada ;

ce qui avoit porté H erôde le Grand à le: y

faire mettre. 507XXXHI. Sylve: attaque Maflada , ë commence
à battre la place. Ce: aflEégés font un fécond mur

avec de: poutre: G- de la terre entre deux. Les
Romains le brûlent êfe préparent d donner l’af-

jçaut le lendemain. 309X XIV. Eleaqar voyant que Maflada ne pouvait
éviter diêtre emporté d’ajout par les Romains,
exhorte tous ceux qui défendoient cette place avec
lui d’y mettre le feu ë, défi tuer pour éviter la

ervitude. e ’ 3I8X XV. Tous cette: ui défendoient Maflada étant
perfuadés par le: ifcour: d’Eleazarfe tuent com-
me lui avec leur: femmç Ô leur: enfant ; Ct
celui qui demeure le dernier met avant que de fa

tuer le feu dan: la place. . auXXVI. Les Juifs qui demeuroient dan: Alexan-
drie voyant ue le: sicaire: s’afl’ermiflbientplus
que jamais un: leur révolte , livrent aux Ro-
main: ceux qui :’étoient retirés en ce pays-ldpour
éviter qu’ils ne fuirent caufe de leur ruine. ln-
croyable confiance avec laquelle ceux de cette
feae faufiloient les plu: grands tourment. on
ferme par l’ordre de Vejpafien le Temple bâtipar
0mn: dans l’Egypte, fans plus permettre aux
Juif: d’y aller adorer Dieu. 31;

XXXVH: On prend encore d’autres de ce: Sicai”.
res qui s’étaient retiré: aux environ: de C yrenëo

ë la lûpart je tuent eux-mêmes. 317,
ijXXY Il. Horrible méchanceté de Cellule Gale:
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368 T A B L Everneur de la Lybie Pentapolitaine, quipourl s’en;
richir du bien des Juif: , les fait aecufer fend:
feulent , Ô J ofeph entrfautres auteur de cette
hi cire, par Jonathas- chef de ces Sieaire: qui
avoient été prix , de ravoir porté à faire ce quil
avoit fait. Vefpafien après avoir dppflgondi l’af-
faire fait brûler Jonatha: tout vif: ayant été
trop clément envers Catule ’, ce méchant homme-
meurt d’une maniera épouvantable. Fin de cette:
hifloire.

- TABLE DES CHAPITRES.
DE LA RÉPONSE DE JOSEPH.

A APPION.
L1 VRE .PR EMIE R.

Avant-propos de lofepb. 33.!CHAR ’ 3 Ue les nifloires Grecques font celles à
I. qtd ondoit ajouter le moins de fat tou-
chant la connoiflimce de l’antiquité Ô que les
Grecs n’ont été tnflruits que tard dans les lettrés

Ô les feienees. 33,2Il. Que les Egyptiens ê les Babyloniens ont de
tout temps été très-foigneux d’écrire l"hiflo:re G-
que nuls autres ne l’ont fait fi exatlement fifi

véritablement que les Juifs. 33
I". Que aux qui ont écrit de la guerre des Juifs,

contre les Romains,n’en avoient aucune connoif-
fance poreux-mêmes : 6- qu il ne f: peut rien
ajouter â celle queJofeph en avoit’écrit . ni à fan
oin de ne rien rapporter que de véritable. l 339

I I . Répopfe d ce que pour montrer que la nation
385.11.11 s n’efl pas ancienne , on a dit que le: Hi]z

amen: Grec: n’en parlent point. 341



                                                                     

DES CHAPITRES g69’
V1 Témoignages des H ifloriens E gyptten: êf’henz-

ciens touchant l’anti uité de la nation desJutfs. 34;
VI. Témoignaves des ifloriens Chaldéens touchant

l’antiquité ela nation des Juifs . q il
Vil. Autre: témoignages des hiflortens Pfienzczens

touchant l’antiquite de la nation des Juifs. 35;
V111. Témoi nages deslluflortens Grecs touchant

la nation dît Juifs , qui montrent aufli l’antzquzta

de leur race. . la mente. .1X. Caujé de la haine des Égyptiens contre les Jutfv.

, Preuves pour montrer que .IHanethon hflorten
Egyptien a dit vrai en calqui regarde l’antzquzte
de la nation des Juifs , (a; n’a écrie que de: fa-

t bles dans tout ce qu’il a du contrant. a 3 4
X. Réfutation de ce que Manethon du. eMozfe. 374
XI. Réfutation de Cheremon autre hzflorten Égyp-

tien. . . . , 37SX11. Rèfutatton d’un autre hzfiorten nomme Lyfi-

maque. 378LIVRE SECONb.
CHAP. C Ommencement de la Réponfe d Appion.’

I. Réponfe d ce qu’il dit que Moire étoit
Egyptien, G» d la mantere dont il parle de la
fortie des Juifs de l’Egypte. 38:

Il. Réponfe à ce u’Appion dit au déjavantage de:
Juifs touchant la ville. d’Aleacandrie, comme auflî
à ce qu’il veut faire croire qu’il en e]? originaire
Ô â ce qu’il tâche de jufigfier la Reine Cléopaâ

tre. SHI. Réponfe â ce qu’Appion veut faire croire igue
la diverjité de: Religions a été caufe des fiditions
arrivées dans Alexandrie , Ô blâme les Juifs de
n’avoir point,comme le: autres peuples,dejlatues
G- d’images de: Empereurs . - 39;

1V. Répunfe âce qu’Appion dit fur le rapport de
Pqflîdoniu: G d Apollonius Melon , que le: Juifs.



                                                                     

370 . T A B L E ’ .avoient dans leur facré trèfor une tête d’âne quz
était d’or , ë à une fable qu’il a inventée que
l’on engraiflbit tous les ans un Grec dans le Tem-
ple pour être facrifié : à quoi il en ajoute une
autre d’un Sacrificateur d’Apollon. 39;

V. Réponfe à ce qu’Appion dit que les Juifs font
ferment de ne jamais faire de bien aux étrangers ,
Ô particulièrement aux Grecs : que leurs la»: ne

fout pas bonnes puifqu’ils font afujettis : qu’ils
.n’ont point eu de ces grands hommes qui excellent
dans les ansé les fciences ; Ô qulil les blâme
de ce qu’ils ne mangent point de chair de pour-

ceau ni je font circoncire. 402AVI. Réponfe à ce que Lyfimaque,Apollonius bidon ,
quelques autres ont dit contre Moyfe , Jofeph

fait voir combien cet admirable chijlatcur a fin-
paflË tous les autres . Ô que nulles loix Ifont
jamais étèfifaintes ni fi religieujement obfervées

que celles qu’il a établies. - 407
N] . Suite du chapitre précédent où il ejl «:1405 par-

lé des fentimens que les Juifs ont de la grandeur
de Dieu ; G de ce qu’ils ont foufert pour ne point
manquer a l’obfervation de leurs loue. 4l;

N111. Que rien n’efl plus ridicule que cette plura-v
lite de Dieux des P ayens , ni- fi horrible que
les vices dont ils demeurent diaccord que ces pré-
tendues Divinités étoient capables. ue les Poëtes
les Orateur: , ê les excellens artigzns ont prin-
cipalement contribué à établir cette faufle créance

dans l’ejprit des euples : mais les plus [ages
d’entre les Philoffphes ne l’avaient pas. 42;

1X. Comment les Juifs font obligés de préférer leur!
loix â toutes les autres. Et que divers peuples
ne les ont pas feulement autorifies par leur ap-
probation. mais imitées. 429

A X. Conclufion de ce difcours , qui confirme encore
ce qui a été dit a l’avantage de Moyfe, Ô de
1’41"06un l’on doit faire des loix des Juifl. 44;
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mmmoosmummecmTABLE DES CHAPITRES
DU

MARTXRE DES MACHABE’ES

tAVANT-PROPOS DE JOSEPH,
Qui efl un dîfcours pour montrer que la raifon

domine les pallions. ’ e 43î
CHAR Iman, uoi ne Juif, ell cau e ne Selelk

I. S eus Nicgnorî Roi d’Afie, mirage .4pollo-
nius Gouverneur de Syrie Ô de Phenicie , pour
prendre les tréfors qui étoient dans le Temple de
J erufalern. Des Anges apparofifent à Apollonius ,
Ô il tombe a demi mort. Dieu a la priere des Sa-
crificateurs lui fauve la vie. Antiochus uccêde
au Roi Seleucusfon pere , établit Gran Sacri-
ficateur Jafon qui étoit très-impie , Ôfefert de lui
pour contraindre les J uifi de renoncer à leur Re-

ligion. . 441Il. Martyre du faim Pontife Eleazar; 443
, 111. On amena a Antiochus la mere des Machabe’es

avec fes fils. Il e touché de voir ces fept freres
fi bienfaits. Il ait tout ce qu’il peut pour leur
perfitader de manger de la chair de pourceau ,
ê fait apporter pour les étonner tous les infim-
mens des upplices les plus cruels. Merveilleufe
générojite avec laquelIe tous enfemble lui répon-

dent. 4491V. Martyre du premier des [cpt fieras. 45;
V. Martyre du fecond deîlfept freres. I AH-
VI. Martyre du trôifieme es fept freres. 45;
VIL Martyre du quatrieme des e t freres. 4315
VIH. Martyre du cinquieme dallât freres. 45;
1X. Martyre dufimeme desfeptfreres. 453.

a



                                                                     

17! TABLEX. Martyre du dernier des [cpt freres; "45’,
XI . De quellejorle ces fiptfreres s’étoient exhortes

les uns les autres dans leur martyre. 46 I
X11. Louange: de cesfept freres. 56;
X111. Louange: de la mere de ces admirables Mar-

, Un: Ù de quelle maniere elle les fortifia dans
la réjolution de donner leur vie pour dejendrc la

laide Dieu. i 464.XlV. Martyre de la mere des Machabéer. Ses
louanges , à" celles de ces jept fils à d’Eleazar.

469
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TABLE DES CHAPITRES.
DE L’AMBASSADE D E P H I L O N

vans L’EMPeneùnCAïus CALIGULA.

’AVANT-PROPOS de Philon fur le fujct de
l’aveuglement des hommes , 8e de la grandeur

incompréhcnfible de Dieu. 47;
CHAP. D Ans utl incroyable bonheur fipafie-

l. rem es [cpt premiers mais du regne de
l’Emr enur Caius Caligula. 47?

Il. L’Empereur Caius n’ayant encore régné quefepe

mais tombe dans une grande maladie. Merveil-
leufe a liclion que toutes les provinces en. témoi-
gnem J leur incroyable joie du recouvrement de

jà jante. 4771H. L’Empereur Caïus s’abandonne à toute: fortes
de débauches à de crimes, Ù par une horrible
ingratitude (7 une épouz’antable cruauté il oblige
lei-41m: lybrre , petit-fils de l’Empercur Tybere

o à le mer lui-même. ’ ’478
.IV. Caïn: fait mourir Macron colonel des gardes

I



                                                                     

DES CHAPITRES. 37;Prêteriennes a qui il étoit oblige de la vie à" de

l’eûmpire. i 484..V. Caïn: fiit mourir Marcus Syllanus [on beau-
pere , parce qu’il lui donnoit de jages confiils.
El ce meurtre ejl fuivi de beaucoup d’autres.

. , .437.VI. Caius veut qu’on le me" comme un demi-

Dieu. 48’V11. La folie de Caïn: augmentant toujours il veut
être honoré comme un Dieu , (7 imite Mercure ,v

.flpollon (f Mars. 49.VIII. Caius entre enfureur contre les Juifs à caufe
qu’ils ne vouloient pas ainfi que les autrcspeuples I

le révérer comme un Dieu. 496
1X. Les anciens habitent d’Alexandrie fe fervent

de l’occajion de lafureur de Ci "in: contre le! wifi
pour leur faire tous les outrages , toutes les vio- .
[ences , à toutes les cruautés imaginables. Il:
ruinent la plupart de leurs oratoires , à)!
mettent lesjlatues de ce Prince , quoique l’on
n’eût jamais rien entrepris de fi-mblalrle fous
Augufie nijous Tybere. Louange: d’Augrjlc. 498 .

X. Caïn: étant déjaji animé contre les juifs d’ale-
xandrie,un Égyptien nommé Helicon ni avoit été

efclave , à. je trou-voit en grande faveur auprès
de Iui,l’ierite encore parles calomnies" x 5’06

XI. Les Juifs d’AlexanJrie députent vers Caïn:
pour lui repre’ji’nter leurs fiufrances , à" Phi-
lon étois le chef de cette ambaflade. Pains les reçoit
d’une maniere qui Paroiflilit fort fin arable;
mais Philon jugea bien qu’i n’y avoit parfujet de

s’y fier. 509x11. Philon le! Couffin?! ahprennent que (laïus
avait ordonne’wà Perrone Gouverneur de Syrie de
faire mettre f1 [lame dans le Temple. de mon.

lem. 5 I tXIII. Fort rëme veine où je trouve Petrone tou-
chant l’exécution de l’ordre que Caïn: lui avoit



                                                                     

W4 T A B L Edonné de mettre fa flatue dans le Temple de Je:
rufalem) arce u’il en connoifl’oit l’iniuftice C-

en voyait es con équences. s I
t XIV. Pour aire travailler a cette flatue moins

’ lentement . t s’eflôrce en vain de perfuader aux
principaux des Juifs de la recevoir. Tous aban-
donnent les villes ë la campagne pour aller le
trouver G- le conjurer de ne point exécuter un
ordre qui leur étoit plus infupportable que la
mort ; mais de leur permettre d’envoyer des dé-

’ utés vers I’Empereur. 5 19
X . Petrone touché des raifons des Juifs ê ne ju- ’

geant pas qu’on les dût mettre au defejpoir, écrit
a’Caius d’une maniera qui alloit .2 gagner du
tenu. C e cruel Prince entre en fureur ; mais il la

dzfimule dans fa réponfe à PetrOne. 124
XVI. Le Roi Agrippa vient a’ Rome , ê ayant ap-

pris de la bouche de Caius , qu’il vouloit faire
mettre fa fiatue dans le Temple de Jeru alem , Il
s’évanouit. Après être revenu de cette oiblfije
de l’ajoupifl’ement dont elle étoit fuivie , il écri-

vit à ce Prince. î27XVII. Caius touché de la lettre d’Agri pa man-
- de à Petrone de ne rien changer dans e Temple

de Jerufalem. Mais il je repent bientôt de lue
avoir accordé cette grace , ë fait faire une flatue w

- dans Rome pour l’envoyer 1[itcre’tement a’ lerufalent

dans le même temps qu’il iroit à Alexandrie . où
il vouloit je faire reconnaitre pour Dieu. I njuf -
tices G cruautés de ce Prince. 4!

XVIII. Avec quelle fureur Caius traite Philon
les autres Ambafl’adeurs des Juifs d’Alexandrte

fans vouloir écouter leurs raifons. 54S,

Fin de la Table des Chapitres. k
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(Il écrit plus au long en l’hifloire des
Juifs contenue dans le premier volume.

A
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De Vefpa ien à Gamala. 290
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387 , 405 , 412. 464.
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faire la guerre aux Romains. q I 196.



                                                                     

176 T A B L Ee peuple l’oblige à (ortir de Jerul’alem. i97
20 .
Il envoie des troupes il Ver afien. 24!
Faveurs qu’il reçoit de Vel’pa leu. 278. 279

Il efi bielle au fiege de Gamala. 286
’ALAINS. Font irruption dans l’Empire. 5 31
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Il porte le peuple à alliéger les fameux dans

le Temple. 306 , 307 n°8Mallacré parles Iduméens , &fon éloge. 319 i
INTIOCHUS Roi de Comagene.

Il envoie des troupes à Velpafien. e24:
Témérité 8;, valeur d’Antiochus -Epîphane

(on fils. . 419Il efl faufl’ément acculé par Cef’ennîus Pe-

- trus Gouverneur de Syrie , 8: bien traité par

Velpafien. 532’ANTONIA faiterefl’e. Sa defcrîptîon. 398

ANTONIUS PRIMUS. 342S’étant déclaré pour Vel’pafien il défait une
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lSSÀUTS furieux. 260, 261

B. . tASSUS qui commandoit les troupes R06
B malnes dans la Judée. ’
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rodion. 52;Et par force celui de Macheron. 57.8
i BELIER Machine des Romains.

Sa defcription. ’ 264 G
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E S I N N A. 369ESTIUS GALLUS Gouverneur de
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8: efi maltraité parles Juifs dans fa retraite.

217. 218. 220. 22!
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COMBAT NAVAL. 28Autres combats. Voyez aè’tions extraordinaires
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diverl’es villes. 209. 211.213. 214. 215. 216,
223-254nas4-331.545-

D. a
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l’environue, 8: de la (mame du Jourdain. .2 3

D’un combat naval fait fur le lac de Gene-
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Du Grand Sacrificateur. ’ 397
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bles. 419. 320. 354. 417. 424. 432. 458. 534.
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De la joie avec laquelle Vel’pafien 8: Tite , fu-

rent reçus dans Rome. * 5H. 518
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Du triomphe de Vefpafien 81 de Tite. 5’19. sa

2 la . A .Du château de Macheron. ’ . 324
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81 leur marche. 241. 254.D O M I T l E N , recoud fils de l’Empereuç
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Il marche contre les Allemands. v si!
Il accompagne à chevalVel’pafien (on pere 8:

Tite fou frere dans leur triomphe. 52°

’ E.
G Y P T E 8: P o R T d’Alexandrie. x
Leur Defcription. . 361. 362 .

E L E A Z A R Chef des Sicaires , 81 parent
de Manahem. Vo ez Sicaires.

Il (e fauve dans Ma ada. . 206En foutient le fiege conlre les Romains , 8: ne
pouvant plus réfifler il perfuade à tous ceux
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ELEAZAR fils de Simon. 31:Il fe rend chef d’une partie de la faûion de Jean

I de Gifcala. 37gfifi furpris par Jean. Et ainfi ces deux faillons
(e réduifent en une comme auparavant. 588

Il y a de l’apparence que ces deux Elena: ne

(ont que le même. .
r1.

1: A M I N E. VOyez Del’criptionà

Mere ni mange Ton fils. 2;,
F L O R S Gouverneur de Judée.
Il e11 caufe dalla révolte des Juifs: I94. 196.

200. 212. . l .F 0 N T A I N E proche de Jericho. gy
Et autres Fontaines dont les eaux font très-

diffe’rentes. . 5g

m
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28:. 282 ’
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Et au fiege de Jérufalem.
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De Jean de Gifcala aux Zélateurs. 2m
De Jefus Sacrificateur aux Iduméens. 313

81 Réponfe des lduméens. . 314
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à le rendre. 416. 44 ’D’Eleazar Chef des Sicaires , pour perfuader à
tous ceux qui défendoient Mafiada avec lui ,
de fe tuer avec leurs femmes 8: leurs en-.

. fam- - m.I;

I D U Ni E’ E N S’.’

Ils viennent au fecours des Zélateurs afiiégél

dans le Temple. I . 312Les Zélateurs les introduifent dans la ville. 316
s Cruautés qu’ils y exercent. 319. 32°

Ils le retirent en leur pays. i ° 322
Ceux qui avoient embralie’ le parti’de Jean de

Gifcala , s’élevent contre lui , 8l appellent
Simon à leur fecours. 355. ,56

Ils traitent avec Tite : 81 Simon le découvre 8:
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Il trompe Tite &s’enfuit de Gifcala à Jerufad

lem. ’ t 296Il trompe le peuple de Jerufalem. 298
Il le trahit enfaîte , 8: palle du côté des Zéla-

teurs. 3mLes Iduméens 811e peuple appellent Simon à,

leur facours contre lui, 355Bbiij .



                                                                     

T A B L E I "Sa faEtion fe divife en deux , 8: Eleazar fe rend
chef d’une partie. 3 37;

Jean le fur-prend , 8: ainfi ces deux faillons fie
n réduifent en une comme auparavant. 388.

De quelle forte Tite lui parle St à Simon. 480
Il abandon pour fe fauver les tours d’Hippi-

cos , de P azaël , 81 de Mariamne. 493
Il fe rend aux Romains. . 499JER I C H’O , ville 81 pays d’alentnur.

LeurDefcription. 336. 538J E R U S A L E M. Sa Defcription, 39;
1E S U S , Sacrificateur.
son difcours aux Iduméens , 31 ç
Il ell maiTacré par eux : 81 fou éloge.
J0 S E P. H , auteur de Cette Hifloire.
Voyez Harangues. -

. Il pilléetabli parles Juifs Gouverneur de la Ga-j
1 e.

Excellent ordre qu’il donne. 224. 225
Suite de fa conduite. 226. 227. 228. 229. 230.

231. 240. 245. 246. 247.
Il ell aŒégé par Vefpafien dans Jotapat , 8:

fuite de ces grand liage. 248. iniques à 262.
Ea-place efl furprife durant la nuit. 263
Il le fauve dans une caverne ou il réfolut de le

rendre.. 266Mais ceux qui s’y étoient fauves avec lui, veu-

lent qu’il fe tue avec eux. 267
Difcours qu’il leur fait pour les en empêchera

268. 299.
Il leur perfuade de-jetter au fort ceux qui tue-

roient les autres, 8: le fort ayant été jetté 8::
n’étantrefié ne lui 8: un autre5,. il efl mené:

priionnier à efpafien. 269. 270. 27x;
Maniere dont il luiparle , 81 lui prédit qu’il fe--

roit Empereur. 272. Divers effets quâfle bruit;
(hafnium-4,, &Jamouv-elleqpe l’on. t. après;

h..-

l 319:
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qu’il n’étoît que prif0nnier 81 bien traité patr

Vefpafien , firent dans Jerufalem. 277
Vefpafien le met en liberté. 367’

. Voulant exhorter les Juifs à fe.rendre , il cit
hleffé d’un coup de pierre. 428

Il exhorte encore les Juifs à fe rendre. 443. 485 ’
Il ell accufé faulfement par les Sicaires. 543
J O T A P A T ville. Sa Defcription. 249
J 0 U R D.A I-N. Sa fource. 385
J U D 15’ E. Sa Defcription. 2331

L. »

ACASPHALTIDE. .Sa Defcription. 339LAC de GENEZARETH-

Sa Defcription. 283;
M.

L4 A ci; E R o N château. Sa Damnation;
424

M A L Ç , Roi dés Arabes.
Il envoie des troupes à Vefpafien. 241?
M A N A H E M fils de Judas Galiléen , qui:

avoit été l’un de ceux qui avoient introduit:
une nouvelle feâe.

Il faifoit le Roi dans Jerufalem, dont il cil prias
8: exécuté publiquement- 204. 205. 206:

Mafia forte place. 335. 33,6;

I IN.-E R O N , Empereur;
- 1 lidgusze à..Yefpaf1eu. le emmandemenç



                                                                     

T A B L E
de fesarmées de Syrie. 234. Sa mort. 342

N I G E R Peraîte. * 235. 236

’ O.T H o Il, Empereur , fe tue lui-même. 350 .

P.

PE T U S , Gouverneur de Syrie. .
Il accufe faulfement Antiochus , Roi de Coma-

ene. - 532P A C I D E , l’un des,Çhefs de l’armée R0-

maine. » ’ . 239Il tenteinutilement d’attaquer Jotapat. 243
Il diffipe les Juifs affemblés fur la Montagne

d’Itaburin. V 293Il défait dans la campagne un très-grand nom-

bre des Juifs. 331P R E D I C T 1 O N S des malheurs arrivés à

Jerufalem. 476P R I M U S. VoyezAntonius Primus.

R.

R I V I E R E nommée Sabbatique. 512

S.

S A B IN U S , .frere de Vefpafien.

Vittellius le fait tuer. 37eSlCAlRESouAtTaflins. .Se rendent maîtres du château de Maflada. 319
Les Juifs d’Alexandrie livrent aux Romains

de ces Sicaires qui s’étbient retirés à

m . 5o. 541. 542. 543



                                                                     

. DES MATIÈRES.Incroyable confiance dans les tourmens de ceux

de cette feËie. .548S I M O N , fils de Gioras l’un des Chefs des
faëlieux d’entre les Juifs , afpire à la tyran-

nie. . 233Ses combats cœtre les eZélateurs 81 les Idu-
méens. 344- 451346448453

l Les ldumée’ns 81 le peuple de erufalem l’appel-

lent à leur fecours contre Jean de Gifcala. 355
De quelle forte Tite lui parle, &àJean. 480
Lui 82 Jean abondonnent pour fe fauver les tours

d’Hipicos , de Phazaël , 8: de Mariamne. 493
Il fe trouve contraint de fe rendre. 507. 508
Il eit mené en triomphe à Rome, 81 exécuté

publiquement. 52!SODOME GOMORRE.
Leurs effroyab es rafles. 340S O H E M E , Roi d’Emeze.
Il envoie des troupes à Vefpafien. 24!
S Y L V A , qui commandoit les troupes Ro-

maines dans la Judée.
Il afiiege 8: prend Malfada. 534. 535. 536. 537

T. -.TEMPESTE. 274. 275TEMPLE DE JERUSALEM.
Sa Defcription. , 394T I T E , depuis Empereur. Voyez Harm-

gues. 0 *Se rend à Ptolemaide auprès de Vefpafien fan

pere. 24!Prend Japha. . 263Emporte Tarichée. 282Entre le premier dans Gamala. n 295
Se rend maître de Gifcala. 297
.V e fpafien après être reconnuÆmpereur l’en:



                                                                     

T A B rL E
voie our rendre Jeru alem. 7 . 7

Il marc e cogne Jerufalem. ’ a38’;
AEtions extraordinaires de valeur faites par ce

Prince. 384. ’86. 405. 422. 464l
Il opine à la confervation du Temple. 643
Et fait ce qu’il peut pour faire éteindre le feu. 467

Son armée le déclare Imperatof. 477
Louange 8: récompenfe qu’il donne à fes foldats

a’près la prife de Jerufalem. - 502. 5o
Avec quelle joie il elt reçu dans Rome. 51
Son triomphe. 519 520. 521T 0 U R S d’Hippicos , de Phazaël, 82 de Ma-

riamne. lieur qucription. 393Tite les conferve feules après avoir fait ruiner
tout le relie de Jerufalem. 496,T R A J A N , l’un des Chefs de l’armée R01

maine. neIl alliage Japha. 265T R l O M P H E de Vefpafien 81 de Tite. 519
520. 521.

TUMU LTE E’POUVANTABLE. I7!
.T Y B E R E Alexandre , Gouverneur d’Alexan-

drie , 81 Lieutenant Général dans l’armée de

.Tite au fiege de Jerufalem. 363A

V.

VESP A SIEN, Empereur.
L’Empereur Neron lui donne le commun-l,

1 .dement de fes armées de Syrie , pour faire la

guerre aux Juifs. 234Il entre dans la Galilée , 82 Sephoris fe rend à

lui. 237Il affrege Jofeph dans J otapat. 243
Voyez à Jofeph toute la fuite de ce fiege.
Il et]; bielfé d un coup de flécha. 243



                                                                     

DES MATIÈRES.
Il furprend Jotapat durant la nuit. 265
Il alliege Tariche’e. 280Il alliege Gamala. 286. 287. 288. 289. 290. 291.

292. Et le prend. 2 5. Sa prudence l’empêche d’aifiéger fi-tôt Jeru a-
. lem afin de donnerloifir aux Juifs de fe rui-

ner par eux-mêmes. ’ 2 5
Gadara qui étoit la plus importante de toutes les

’ laces de delà le Jourdain, fe rend à lui. 331
Il bloque Jerufalem 341. Et la mort de Neron ,

8: les troubles .de l’Empire lui font furféoir
le deffein de l’alliéger. . 342. 343

Il s’avance feulement vers Jerufalem 81 prend.
diverfes laces. 5x

Son armée e déclare Empereur. 358. :59
Joie que toutes les Provinces en témoignerèg

’ 6Il s’aifure d’Alexandrie. a 4l âôo
Il met Jofeph en liberté. 367
Avec quelle joie il et! reçu a Rome 51 r.
Son triomphe. 519. 520. 52:Il bâtit le Temple de la Paix. 522
Il traite avec "grande bonté Antîoèhus, Roi de

- Comagene. 532VITELLIUS , Empereur.
Bit égorgé dans Rome. I 37x

Z.

A C H A RIE tué dans le Temple,& (on

éloge. 32 tZ E L A T E U R S qui cil: le nom que prenoient

les fameux. . 303. 305
Inn.


