JUIFS ET ROMAINS
Les deux guerres juives (66-73 ou 74 et 132-135 ap. J.-C.)
«... la grandeur, l’orgueil de Rome, 
l’imperium qu’elle se décerne, sa divinité, objet d’un culte spécial et public, 
sont un blasphème perpétuel contre Dieu, seul souverain réel du monde. 
L’empire en question est naturellement l’ennemi des Juifs et de Jérusalem. »
Ernest RENAN, L’Antéchrist, Paris, 1873, p. 413.

« La foi en leur destin providentiel des Juifs 
a été pour beaucoup dans leur sort effectivement étrange. »
Léon POLIAKOV, Histoire de l’antisémitisme, Paris, 1955, p. 12.
 
« Les Juifs se savent et se veulent insolites. 
Leur loi les sépare des autres hommes. »
Claire PRÉAUX, Le monde hellénistique, t. 2, Paris, 1978, p. 584-585.


Parmi les drames abominables qui ont ensanglanté le XXe s., il faut mettre au premier plan ceux qui sont le fruit empoisonné du racisme et de l’antisémitisme. L’Antiquité gréco-romaine a-t-elle connu de pareils problèmes ? Et avec quelle intensité ? Sans doute serait-il intéressant pour des élèves des classes terminales du secondaire de mesurer à travers la lecture de quelques textes latins et grecs le pourquoi et le comment de l’incompréhension qui a été un fait constant à l’égard des Juifs au cours de l’histoire.
Pour fixer les idées, constatons que la signification du terme « antisémitisme » doit être prise au sens restreint, puisqu’il s’agit d’une hostilité, non contre tout ce qui est sémite, mais seulement à l’égard des Juifs. Le nom a été créé en 1873 par un journaliste de Hambourg, Wilhelm Marr, c’est-à-dire à un moment où, en Europe occidentale, l’hostilité à l’égard des Juifs se réveillait, quand des écrivains allemands s’emparaient de la doctrine du comte de Gobineau (Essai sur l’inégalité des races humaines, 1854) pour la mettre au service du pangermanisme. Dans son ouvrage, Gobineau estimait que la hiérarchie entre les races humaines était prouvée par l’histoire, l’anthropologie, la philologie. Pour lui, il n’y avait qu’une race pure : les Germains, rapidement identifiés avec les Allemands. Bien entendu, le national-socialisme s’est référé au gobinisme. En bref, disons que le racisme se fonde essentiellement sur la confusion entre races et groupes d’hommes qui ont entre eux une communauté de caractères de civilisation (religieux, géographiques, linguistiques, nationaux ...). Au début du XXe s., on voit apparaître les mots « antijuif », « antijudaisme », « antisionisme », « antisioniste », naturellement avec des connotations différentes. Pour la petite histoire, signalons qu’au cours de la seconde guerre mondiale, vers 1943, le ministre des Affaires étrangères nazi von Ribbentrop, percevant ce que la dénomination Antisemitismus pouvait avoir d’ambigu et pour éviter de blesser les susceptibilités des Arabes du Moyen-Orient dont il espérait se faire des alliés contre les Britanniques, tenta de le faire remplacer par Antijudaismus ; sans grand succès, du moins à cette époque.
L’objet de ce dossier n’est pas de faire l’histoire complète de l’antisémitisme romain, mais plus modestement d’ouvrir des pistes de recherche et de discussions à l’intention de grands élèves travaillant sous la direction de professeurs de différentes disciplines (religion, morale, langues anciennes, langues modernes, biologie, histoire, géographie).
Si l’on considère que l’antisémitisme est une attitude hostile envers les minorités juives, on peut admettre qu’il est un phénomène fort ancien. Après la prise de Jérusalem en -587, Nabuchodonosor emmena ses habitants en captivité à Babylone : ce fut la première dispersion (diaspora) des habitants du royaume de Juda, et, depuis lors, les Juifs n’ont pas cessé d’être en butte à l’incompréhension malveillante des populations auxquelles ils se sont mêlés.
Mais revenons à l’Antiquité gréco-romaine. Les contacts entre les Grecs et les Juifs remontent sans doute loin dans le temps. Les Grecs qui, à bord de leurs vaisseaux, sillonnaient la Méditerranée orientale, ont dû inévitablement entrer en contact avec eux, mais ces relations étaient ponctuelles, limitées sans doute à des échanges économiques, sans doute par l’intermédiaire des Phéniciens.
Avec Alexandre le Grand, la situation allait se modifier complètement. Le conquérant, en -333/332, dans sa marche vers l’Égypte, s’empara de Jérusalem. Alexandre, on le sait, rêvait d’une grande fraternité des peuples dont l’hellénisme serait le ciment. C’est à ce moment que Grecs et Juifs découvrirent avec une curiosité mutuelle leurs civilisations radicalement différentes. Les uns découvraient une organisation théocratique dont le monothéisme était le fondement. Pour les autres se révélait une civilisation dont l’homme et son destin étaient la préoccupation essentielle. Bref, comme l’écrit J. Mélèze-Modrzejewski (n° 16, p. 43) : « la rencontre de la rationalité grecque et de la spiritualité juive inaugura une ère nouvelle dans l’histoire de l’espace méditerranéen ». Alexandre, en somme, se montra tolérant vis-à-vis des Juifs. À la mort du conquérant, ses successeurs, non sans difficulté, se partagèrent l’héritage. Les Lagides, maîtres de l’Égypte (où la diaspora d’Alexandrie était particulièrement florissante) furent maîtres de la Judée jusqu’en -197, époque où elle passa au pouvoir des Séleucides (royaume d’Asie). Les Juifs connurent alors de sérieux démêlés avec le roi Antiochus IV. Celui-ci, s’appuyant sur l’élite hellénisante, établit, ô sacrilège abominable, le culte de Zeus Olympien dans le Temple. Ce fut la révolte des Juifs sous la conduite des Maccabées, notamment de Judas. En -163, un peu plus de trois ans après le début de la persécution, en accord avec le roi, le Temple fut purifié et rendu au culte. Durant cette période, les Romains n’étaient pas inactifs, ils soutinrent surtout moralement les Juifs contre les Séleucides. Le Sénat, laissant passer le bout de l’oreille, témoigna de son intérêt pour les affaires d’Orient : en -161, à la demande de Judas Maccabée, les Juifs insurgés envoyèrent une délégation à Rome et conclurent un traité avec les Romains. Cet accord impliquait la reconnaissance des Juifs en tant que nation indépendante. Cette situation dura un siècle environ, à la grande satisfaction des Juifs : Rome était loin, elle ne demandait rien encore au peuple « allié » et pouvait jouer un rôle de dissuasion à l’égard des voisins trop entreprenants, encore que les Romains aient assisté sans s’émouvoir à l’écrasement de Judas Maccabée par le roi séleucide Démétrios I Sôter en ‑160. Avec le temps, les choses devaient pourtant se gâter. À la fin de sa campagne en Méditerranée orientale et en Asie, Pompée le Grand déposséda les Séleucides de la Syrie qu’il transforma en province (-64), il intervint dans les troubles en Judée, prit parti dans les discordes intestines et finalement dut assiéger Jérusalem et s’emparer de la ville (-63). Il pénétra dans le Saint des Saints qu’à son vif étonnement il trouva vide. Ce geste fut à l’origine d’incompréhension et de rancunes durables. L’illusion d’une Rome lointaine et protectrice était morte.
Dans un texte presque contemporain (-59), Cicéron (Pro Flacco, 66-69) plaide en faveur de l’ancien gouverneur d’Asie accusé d’avoir détourné à son profit une partie de l’or destiné au Temple de Jérusalem. Nous avons ainsi un écho qui démontre bien que la cohabitation entre Romains et Juifs était loin d’être harmonieuse. Ce passage atteste aussi l’existence d’une colonie juive à Rome et met l’accent sur son comportement spécifique : étroite solidarité, obéissance aux mots d’ordre donnés, refus de l’assimilation. La diaspora de Rome était plutôt importante (environ 5.000 personnes) et ne passait pas inaperçue. Ces Juifs ne vivaient pas en ghetto, mais, comme il est naturel, ils avaient tendance à se regrouper dans les mêmes quartiers ; à Rome, c’était dans le Trastevere, un quartier insalubre et surpeuplé (voir HADAS-LEBEL, n° 14, p. 225). La situation est analogue dans les villes modernes où les communautés d’immigrés constituent parfois de véritables villages. Sous la République, ces Juifs étaient arrivés à Rome comme esclaves (prisonniers de guerre ?), mais ils furent rapidement affranchis. Il en sera de même après la première guerre juive (voir LEON, n° 5, p. 237).
CICÉRON, Pro F1acco 
(texte établi et traduit par A. BOULANGER, Paris, 1966 = STERN, I, n° 68, voir ci-dessous)

66 ... Sequitur auri illa inuidia Iudaici. Hoc nimirum est illud quod non longe a gradibus Aureliis haec causa dicitur. Ob hoc crimen hic locus abs te, Laeli, atque illa turba quaesita est ; scis quanta sit manus, quanta concordia, quantum ualeat in contionibus. Sic submissa uoce agam tantum ut iudices audiant ; neque enim desunt qui istos in me atque in optimum quemque incitent ; quos ego, quo id facilius faciant, non adiuuabo. 67 Cum aurum Iudaeorum nomine quotannis ex Italia et ex omnibus nostris prouinciis Hierosolymam exportari soleret, Flaccus sanxit edicto ne ex Asia exportari liceret. Quis est, iudices, qui hoc non uere laudare possit ? Exportari aurum non oportere cum saepe antea senatus tum me consule grauissime iudicauit. Huic autem barbarae superstitioni resistere seueritatis, multitudinem Iudaeorum flagrantem non numquam in contionibus pro re publica contemnere grauitatis summae fuit. At Cn. Pompeius captis Hierosolymis uictor ex illo fano nihil attigit. 68 In primis hoc, ut multa alia, sapienter ; in tam suspiciosa ac maledica ciuitate locum sermoni obtrectatorum non reliquit. Non enim credo religionem et Iudaeorum et hostium impedimento praestantissimo imperatori, sed pudorem fuisse... 69 ... Sua cuique ciuitati religio, Laeli, est, nostra nobis. Stantibus Hierosolymis pacatisque Iudaeis tamen istorum religio sacrorum a splendore huius imperi, grauitate nominis nostri, maiorum institutis abhorrebat ; nunc uero hoc magis, quod illa gens quid de nostro imperio sentiret ostendit armis ; quam cara dis immortalibus esset docuit, quod est uicta, quod elocata, quod serua facta. 
66 ... Vient ensuite la calomnie relative à l’or des Juifs. Voilà sans doute pourquoi cette cause est plaidée non loin des degrés d’Aurelius. C’est pour ce chef d’accusation que tu as voulu cet endroit, Lélius, et cette foule de gens que voilà ; tu sais quelle force ils représentent, combien ils sont unis et quel rôle ils jouent dans nos assemblées. Dans ces conditions je parlerai à voix basse pour que seuls les juges les entendent, car il ne manque pas de gens pour exciter ces étrangers contre moi et contre tous les meilleurs citoyens. Je ne veux donc pas les aider et faciliter leurs manœuvres. 67 Tous les ans, de l’or était régulièrement exporté à Jérusalem pour le compte des Juifs, d’Italie et de toutes nos provinces. Flaccus prohiba par édit les sorties d’or d’Asie. Qui donc, juges, pourrait ne pas l’approuver sincèrement ? L’exportation de l’or, plus d’une fois auparavant, et particulièrement sous mon consulat, a été condamnée par le Sénat de la façon la plus rigoureuse. S’opposer à cette superstition barbare a été le fait d’une juste sévérité, et dédaigner, pour le bien de l’État, cette multitude de Juifs, parfois déchaînés dans nos assemblées, un acte de haute dignité. Mais Pompée, maître de Jérusalem après sa victoire, n’a touché à rien dans le sanctuaire. 68 Dans cette circonstance tout particulièrement, comme dans bien d’autres, il a fait preuve de sagesse en ne laissant pas dans une ville si portée aux soupçons et si médisante, le moindre prétexte à la calomnie. Je ne crois pas en effet que ce soit le respect de la religion des Juifs, d’un peuple ennemi, qui ait retenu ce chef éminent, mais bien un sentiment de modération... 69 ... Chaque peuple a sa religion, Lélius, comme nous avons la nôtre. Quand Jérusalem était encore puissante, et que les Juifs étaient en paix avec nous, l’exercice de leur religion n’en était pas moins incompatible avec l’éclat de notre Empire, la majesté de notre nom, les institutions de nos ancêtres. À plus forte raison aujourd’hui, puisque cette nation a manifesté, les armes à la main, ses sentiments pour notre Empire ; elle a fait voir combien elle était chère aux dieux immortels, puisque la voilà vaincue, adjugée aux fermiers de l’impôt, asservie.
Pour le commentaire
On remarquera que Cicéron tient des propos durs envers la communauté juive. Il faut bien sûr tenir compte des circonstances : Cicéron plaide. On notera aussi le choix du vocabulaire, l’ironie sarcastique de le fin du § 69.
§ 66 – aurum : chaque Juif devait payer annuellement une contribution de deux drachmes pour les autorités du Temple de Jérusalem. – a gradibus Aureliis : les marches du tribunal d’Aurelius, au Forum. Cicéron craint que Lélius, l’accusateur, n’ait rempli les marches du tribunal d’une foule de Juifs pour l’empêcher de parler (turba, quanta manus). Cicéron parlera donc à voix basse pour qu’ils ne l’entendent pas. – in contionibus : assemblées informelles puisqu’on n’y votait pas ; chacun pouvait y assister, mais elles étaient fréquentées surtout par les désœuvrés.
§ 67 – barbarae superstitioni : l’obligation de payer le tribut assimilée à une superstition.
§ 68 – et Iudaeorum et hostium : assemblage de mots méprisant .
§ 69 – pacatis : adjectif, « en paix » - elocata : nation dont on a affermé les impôts, signe de soumission.
Plusieurs auteurs de la fin de la République et du début de l’Empire parlent des Juifs. Chez les uns, ce sont des allusions plutôt anodines, sans méchanceté apparente, qui soulignent des travers attribués aux Juifs. D’autres fois, ce sont des propos lestes. Tout cela atteste que des histoires juives circulaient dans le public romain, comme il y avait d’ailleurs des histoires grecques. Et chez nous, n’avons-nous pas des histoires juives, au même titre que des histoires écossaises, marseillaises, etc. ? Par contre, et ceci est important, on trouve aussi des textes plus incisifs témoignant d’un étonnement, si pas toujours hostile, du moins agacé à l’égard des coutumes d’Israël (circoncision, sabbat et année sabbatique, monothéisme, culte sans image) qui choquent ces Romains de bonne famille, traditionalistes et conservateurs, dont les jugements sont formulés de manière péremptoire.
Ces textes ont été commodément rassemblés par Menahem STERN, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, 3 vol., Jérusalem, 1974-1984.
HORACE, Satires 
(texte établi et traduit par Fr. VILLENEUVE, Paris, 1951)

I, 4, 142-143 = STERN, I, n° 127
... Nam multo plures sumus, ac ueluti te
Iudaei cogemus in hanc concedere turbam
... car nous sommes la grande majorité, et, comme les Juifs, nous te forcerons à entrer dans notre troupe.
Allusion au prosélytisme des Juifs et à leur habileté à entraîner des étrangers dans leurs mouvements (voir plus haut l’extrait de Cicéron).

I, 5, 100-101 = STERN, n° 128 (Voyage à Brindes)
... Credat Iudaeus Apella
Non ego ; namque deos didici securum agere aeuom
Que le Juif Apella le croie ; moi point, car j’ai appris que les dieux passent leur temps dans un perpétuel repos.
Ici c’est l’apparente crédulité des Juifs qui est visée.

I, 9, 69-71 = STERN, n° 129 
... hodie tricensima, sabbata ; uin tu
Curtis Iudaeis oppedere ? — Nulla mihi, inquam,
Religio est. — At mi...
... aujourd’hui, c’est le trentième jour de la lune et sabbat, veux-tu donc faire la nique aux Juifs circoncis ? — Je n’ai point, dis-je, de ces craintes superstitieuses. — Mais moi j’en ai.
Par plaisanterie, l’interlocuteur d’Horace feint de se conformer aux pratiques religieuses des Juifs et de respecter le jour doublement sacré de la nouménie et du sabbat. Il ne peut donc décemment venir en aide à Horace ce jour-là.
PÉTRONE, Satiricon
Dans le Repas de Trimalcion (LXVIII, 8), il est question d’un esclave juif d’Alexandrie : il a beaucoup de qualités, mais...
Duo tamen uitia habet, quae si non haberet, esset omnium numerum * : recutitus est et stertit.
Il a pourtant deux défauts, s’il ne les avait pas, il serait impec : il est circoncis et il ronfle.
* numerum : G. plur. = numerorum. C’est un vulgarisme. Ce qui m’autorise, je pense, à traduire par le mot populaire « impec ».

Fragment XXXVII = STERN, I, n° 195 = Poetae Latini Minores, 97
Iudaeus licet et porcinum numen adoret
Et caeli summas aduocet auriculas,
Ni tamen et ferro succiderit inguinis oram,
Et nisi nodatum solueris arte caput,
Exemptus populo, Graias migrabit ad urbes,
Et non ieiunia sabbata lege premet.
Un Juif, même s’il adore la divinité du porc et s’il invoque les oreilles les plus hautes du ciel, si cependant il ne s’est pas tranché l’extrémité de ses parties, s’il n’a pas habilement dégagé son gland noueux, chassé de son peuple, il émigrera vers des villes grecques et il n’alourdira pas le jour du sabbat par la loi du jeûne.
La marque caractéristique du Juif, c’est la circoncision ; sans cela, il n’appartient plus au peuple élu, il n’a plus qu’à émigrer dans une cité grecque où il pourra vivre libéré des prescriptions de la Loi.
SÉNÈQUE, cité par SAINT AUGUSTIN, De ciuitate Dei, VI, 11 
(texte établi et traduit par Jacques PERRET, Paris, 1960 = STERN, I, n° 186)

Hic [Seneca] inter alias ciuilis theologiae superstitiones reprehendit etiam sacramenta Iudaeorum et maxime sabbata, inutiliter eos facere adfirmans, quod per illos singulos septenis interpositos dies septimam fere partem aetatis suae perdant uacando et multa in tempore urgentia non agendo laedantur... De illis sane Iudaeis cum loqueretur, ait : « Cum interim usque eo sceleratissimae gentis consuetudo conualuit, ut per omnes iam terras recepta sit, uicti uictoribus leges dederunt. » Mirabatur haec dicens et quid diuinitus ageretur ignorans subiecit plane sententiam, qua significaret quid de illorum sacramentorum ratione sentiret. Ait enim : « Illi tamen causas ritus sui nouerunt, maior pars populi facit, quod cur faciat, ignorat. »
Entre autres superstitions de la théologie civile, Sénèque critique aussi les cérémonies des Juifs et surtout le sabbat ; il y voit un rite inutile qui leur fait perdre dans l’oisiveté, avec ce retour périodique du septième jour, la septième partie de leur vie et leur cause de vrais préjudices en les obligeant souvent à ajourner des tâches urgentes... C’est en parlant des Juifs qu’il dit : « Les coutumes de cette nation scélérate ont pris une telle extension que déjà elles sont reçues dans presque tout l’univers ; les vaincus ont imposé leurs lois aux vainqueurs. » Il trahit son étonnement : c’est qu’il ignore les voies de Dieu. Il ajoute une remarque où se décèle sa pensée sur le caractère de leurs mystères : « Ils connaissent, à dire vrai, dit-il, les origines de leurs usages religieux, mais la plus grande partie du peuple s’en acquitte sans savoir pourquoi. »
Selon saint Augustin, Sénèque n’a pas compris que le peuple d’Israël avait un rôle à jouer dans le plan providentiel de Dieu. La dénomination sceleratissimae gentis ne témoigne pas de beaucoup de sympathie !
MARTIAL, Épigrammes 
(texte établi par H. J. ISAAC, Paris, 1961) 

Martial insiste principalement sur les mœurs dévergondées des Juifs et sur leur esprit de mendicité.

VII, 30, 5 = STERN, I, n° 240.
Nec recutitorum fugis inguina Iudaeorum
Tu n’as pas de dégoût pour les parties des Juifs circoncis.

XII, 57, 13 = STERN, I, n° 246.
A matre doctus nec rogare Iudaeus
... ou le Juif auquel sa mère a appris à mendier.
QUINTILIEN, Institution oratoire, III, 7, 21 
(texte établi et traduit par J. COUSIN, Paris, 1976 = STERN, I, n° 230)

Et parentes malorum odimus, et est conditoribus urbium infame contraxisse aliquam perniciosam ceteris gentem, qualis est primus Iudaicae superstitionis auctor...
Nous détestons aussi le père et la mère des criminels, et les fondateurs de cités ont une mauvaise cote, s’ils y ont rassemblé une peuplade pernicieuse pour les autres, tel celui qui fut l’initiateur de la superstition Juive [Moïse]...
TACITE, Histoires, V, 4, 1-3 et 5, 1, 2, 4 
(texte établi par H. Le Bonniec et annoté par J. Hellegouarc’h, Paris, 1992 = STERN, II, n° 281)

4. 1 Moyses, quo sibi in posterum gentem firmaret, nouos ritus contrariosque ceteris mortalibus indidit. Profana illic omnia quae apud nos sacra, rursum concessa apud illos quae nobis incesta. 2 Effigiem animalis, quo monstrante errorem sitimque depulerant, penetrali sacrauere, caeso ariete uelut in contumeliam Hammonis ; bos quoque immolatur, quoniam Aegyptii Apin colunt. Sue abstinent memoria cladis, quod ipsos scabies quondam turpauerat, cui id animal obnoxium. 3 Longam olim famem crebris adhuc ieiuniis fatentur, et raptarum frugum argumentum panis Iudaicus nullo fermento detinetur. Septimo die otium placuisse ferunt, quia is finem laborum tulerit ; dein blandiente inertia septimum quoque annum ignauiae datum. 
4. 1 Moïse, pour s’assurer à l’avenir son autorité sur le peuple, institua des rites nouveaux et contraires à ceux du reste des mortels. 2 L’effigie de l’animal [âne] sur les indications duquel ils avaient écarté leur errance et leur soif, fut consacrée dans leur sanctuaire, un bélier fut immolé comme pour faire injure à Hammon ; le bœuf aussi est sacrifié, puisque les Égyptiens vénèrent Apis. Ils s’abstiennent de porc en souvenir de leur malheur, parce que jadis ils avaient été eux-mêmes souillés par la gale à laquelle cet animal est sujet. 3 Leur longue famine de jadis, ils la reconnaissent par des jeûnes fréquents encore de nos jours et comme preuve de la précipitation avec laquelle ils s’étaient emparés des céréales, le pain juif est exempt de levain. Le septième jour, le repos leur agréa, parce que, dit-on, c’est ce jour qui leur apporta la fin de leurs épreuves ; ensuite, sous la séduction de la paresse, la septième année fut consacrée au désœuvrement.

5. 1 Hi ritus quoquo modo inducti antiquitate defenduntur ; cetera instituta, sinistra, foeda, prauitate ualuere. Nam pessimus quisque spretis religionibus patriis tributa et stipes illuc congerebant, unde auctae Iudaeorum res, et quia apud ipsos fides obstinata, misericordia in promptu, sed aduersus omnes alios hostile odium. 2 … Circumcidere genitalia instituerunt, ut diuersitate noscantur. Transgressi in morem eorum idem usurpant, nec quidquam prius imbuuntur quam contemnere deos, exuere patriam, parentes, liberos, fratres uilia habere. 3 … 4 … Iudaei mente sola unumque numen intellegunt ; profanos qui deum imagines mortalibus materiis in species hominum effingant ; summum illud et aeternum neque imitabile neque interiturum. Igitur nulla simulacra urbibus suis, nedum templis sistunt ; non regibus haec adulatio, non Caesaribus honor.
5. 1 Ces rites, de quelque manière qu’ils aient été introduits, se justifient par leur antiquité ; toutes les autres pratiques, sinistres, honteuses ont prévalu à cause de leur dépravation. Car tous les pires individus qui avaient renié le culte de leurs ancêtres apportaient aux Juifs leurs tributs et offrandes, ce fut l’origine de leur puissance, et le fait qu’entre eux règne une loyauté obstinée, une compassion attentive, mais envers tous les autres une hostilité haineuse. 2 … Ils ont institué la circoncision pour qu’on les reconnaisse par cette différence. Ceux qui ont adopté leurs coutumes [les prosélytes] usent de la même pratique et les premiers principes dont ils se pénètrent, c’est de mépriser les dieux, de renier leur patrie, de tenir pour rien leurs parents, leurs enfants, leurs frères. 3 … 4 … Pour les Juifs, la pensée seule conçoit la divinité : elle est unique. Ce sont des sacrilèges ceux qui façonnent les images des dieux avec des matériaux périssables et sous l’apparence humaine ; leur être suprême est éternel, inimitable et immortel. Ainsi donc aucune statue ne se dresse dans leurs villes, à plus forte raison dans leurs temples. Leurs rois sont privés de cette flatterie, nos Césars de cet honneur.
Pour le commentaire 
Tacite énumère diverses hypothèses sur l’origine des Juifs : crétoise, égyptienne, éthiopienne, assyrienne. Il omet précisément celle que les Juifs s’attribuent à eux-mêmes : la filiation d’Abraham. En ce qui concerne les coutumes, Tacite se fait l’écho des traditions les plus hostiles aux Juifs. Comme on est loin de la profession de foi qui inaugure les Annales (I, 1, 4) : sine ira et studio ! Comme souvent, Tacite se laisse emporter par son tempérament passionné : l’historien est le juge suprême des générations passées et de leurs actions. Moïse est présenté comme un personnage qui a imposé à son peuple des rites en contradiction avec ceux des autres peuples uniquement dans un but de provocation. Tout ce qui caractérise les Juifs est objet de sa réprobation. Ce texte est vraiment l’attaque la plus virulente de toute la littérature classique à l’égard des Juifs.
JUVÉNAL, Satires 
(texte établi et traduit par P. de Labriolle et Fr. Villeneuve, Paris, 1967).

Juvénal reprend certaines critiques adressées aux Juifs : esprit de lucre, mendicité, abus de la crédulité publique.

III, 12-16 = STERN, II, n° 296
Hic *, ubi nocturnae Numa constituebat amicae,
Nunc sacri fontis nemus et delubra locantur
Iudaeis, quorum cophinus faenumque ** supellex. 
(Omnis enim populo mercedem pendere iussa est
Arbor, et eiectis mendicat silua Camenis.)
C’est là que Numa donnait rendez-vous à sa nocturne amie. Maintenant les bosquets de la source sacrée et le sanctuaire sont loués à des Juifs qui ne possèdent pour tout mobilier que leur corbeille et que leur foin. Car il n’est point d’arbre qui ne paie, par ordre, une redevance au Trésor public et voilà qu’elle mendie, cette forêt dont on a chassé les Muses !
Pour le commentaire
* Hic : la porte Capène, sortie de Rome par la via Appia, en direction de la Campanie. Là se trouvait un bois sacré où Numa rencontrait nuitamment la nymphe Égérie. – ** Comme ils ne pouvaient pas allumer de feu le jour du sabbat, les Juifs utilisaient cette sorte de marmite norvégienne pour conserver leurs aliments chauds : une corbeille remplie de foin.

VI, 542-547 = STERN, II, n° 299
Cum dedit ille * locum, cophino faeno relicto,
Arcanam Iudaea tremens mendicat in aurem,
Interpres legum Solymarum et magna sacerdos
Arboris ac summi fida internuntia caeli.
Implet et illa manum, sed parcius, aere minuto
Qualiacumque uoles Iudaei somnia uendunt.
Dès qu’il s’est retiré, arrive une Juive chevrotante qui, laissant là sa corbeille et son foin, mendie en tapinois à l’oreille. Elle est l’interprète des lois de Solymes [Jérusalem], la grande prêtresse de l’arbre **, la messagère fidèle du ciel suprême. À elle aussi on remplit la main, mais plus parcimonieusement. Pour quelque menue monnaie, les Juifs vous vendent toutes les chimères du monde.
Pour le commentaire 
* Ille : un prêtre d’Osiris. – ** « Par les arbres, la Juive devient la confidente du ciel. La divination par les arbres avait pu se conserver ou renaître au temps des César dans les milieux superstitieux. L’attribuer aux Juifs était naturel pour les Anciens qui croyaient que les Juifs adoraient le ciel. » (Paul LEJAY)

XIV, 96-106 = STERN, II, n° 301
Juvénal s’en prend aux pères de famille païens judaïsants qui initient leurs enfants à la paresse en perdant un septième de leur existence. Le poète reprend ici toute une série de griefs contre les Juifs : respect du sabbat, adoration du ciel, abstinence de porc, circoncision, respect exclusif de la loi mosaïque, esprit de solidarité sans partage.
Quidam sortiti mentuentem sabbata patrem *
Nil praeter nubes et caeli numen ** adorant,
Nec distare putant humana carne suillam,
Qua pater abstinuit, mox et praeputia ponunt ; 
Romanas autem soliti contemnere leges
Iudaicum ediscunt et seruant et metuunt ius, 
Tradidit arcano quodcumque uolumine Moyses,
Non monstrare uias eadem nisi sacra colenti,
Quaesitum ad fontem solos deducere uerpos.
Sed pater in causa, cui septima quaeque fuit lux
Ignaua et partem uitae non attigit ullam.
Quelques-uns ayant reçu du sort un père dont la superstition observe le sabbat, n’adorent rien que la puissance des nuages et du ciel, et la chair humaine n’est pas pour eux plus sacrée que celle du porc, dont leur père s’est abstenu. Bientôt même, ils retranchent leur prépuce ; et, accoutumés à dédaigner les lois de Rome, ils n’étudient, ils n’observent, ils ne craignent que tout ce droit judaïque transmis par Moïse dans un livre mystérieux, se gardant de montrer le chemin à ceux qui ont un autre culte, ne guidant dans la recherche d’une source que les seuls circoncis. Mais le responsable, c’est le père qui a donné à la fainéantise et laissé entièrement hors de la vie un jour sur sept.
Pour le commentaire
* Dans l’éducation des enfants juifs, le rôle du père était particulièrement important. – ** Voyant les Juifs lever les yeux pour prier, dans un sanctuaire sans image et à ciel ouvert, les Romains s’imaginaient souvent qu’ils adoraient le ciel.

*
*    *

De –39 (Hérode le Grand) à +44, la Judée fut administrée de diverses manières, tantôt cédée par Rome à quelque prince de la famille des Hérodes, tantôt rattachée directement à l’Empire sous l’autorité d’un procurateur résidant à Césarée Maritime (si Pilate se trouvait à Jérusalem, lors du procès de Jésus, au temps de la Pâque, +30, c’est parce qu’à ce moment les pèlerins juifs affluaient de partout et le gouverneur, étant sur place, pouvait intervenir sans délai en cas de troubles). En +44, la Judée fut rattachée définitivement à l’Empire romain. Pendant la période de plus d’un siècle (de –63, prise de Jérusalem par Pompée jusqu’à la destruction de la ville et du Temple par Titus), « on chercherait en vain, écrit M. Hadas-Lebel (n° 15, p. 50) une réglementation hostile au culte juif qui émane du pouvoir central romain, si l’on excepte le bref intermède au cours duquel Caligula, dans sa folie, rêva d’ériger sa propre statue dans le Temple. Ceux pour qui le respect des “coutumes ancestrales” passait avant une indépendance politique illusoire dans ce monde méditerranéen devenu tout entier romain, estimaient donc pouvoir s’accommoder d’une domination qui laissait subsister leurs valeurs essentielles. On comprend que telle ait été l’attitude d’un notable juif de la Diaspora comme Philon et celle de Flavius Josèphe dont l’essentiel de la philosophie politique s’est formée en exil ».
Cependant, dans la réalité concrète de la vie quotidienne, il y avait quelques ombres au tableau. En Judée, les incompréhensions, les maladresses, les répressions souvent sévères, les exactions des procurateurs successifs détériorèrent la situation qui devint explosive. La révolte éclata en +66 sous le règne de Néron (la cause immédiate : le dernier gouverneur Florus dépouilla le trésor du Temple de 17 talents !), d’abord à Jérusalem, puis elle s’étendit au reste du pays. Néron chargea Vespasien, un général chevronné, de mater la rébellion. La Galilée fut facilement reconquise. À la mort de Néron, le 9 juin +68, la succession au trône provoqua des troubles importants à Rome et dans l’Empire. Vespasien, dans l’attente des événements, arrêta les opérations. Pause dont profitèrent les insurgés pour reprendre un nouveau souffle (+68-69). Vespasien, proclamé empereur, en Égypte d’abord (1er juillet 69), à Rome ensuite (20 décembre 69) confia à son fils Titus la mission d’en finir avec la guerre juive. L’armée romaine fut renforcée : la légion XII Fulminata fut ajoutée aux trois légions déjà en opération (V Macedonica, X Fretensis, XV Apollinaris) ainsi que des contingents légionnaires des III Cyrenaica et XXII Deioteriana venus d’Égypte, plus de nombreuses troupes auxiliaires et des contingents fournis par les quatre rois « vassaux ». C’était la septième partie environ du total des forces armées impériales (Millar, n° 17, p. 76). Un matériel de siège énorme avait été rassemblé : béliers, balistes, tours roulantes... L’importance des moyens témoigne de la détermination du pouvoir romain à terminer coûte que coûte la guerre dans cette région d’importance économique et stratégique (pensons à la menace toujours latente du royaume parthe). Sitôt investi du commandement, Titus, qui avait pris pour chef d’état-major l’ancien préfet d’Égypte, ex-procurateur de Judée, Tiberius Julius Alexander (un citoyen grec d’Alexandrie originaire d’une riche famille juive, il était le neveu de Philon), vint mettre le siège devant Jérusalem. La ville était puissamment fortifiée et le Temple solidement retranché offrait une deuxiène ligne de résistance aussi forte que la première. Les combattants ne manquaient pas non plus. Même si naguère la population était divisée en factions rivales (deux puis trois), l’arrivée des Romains provoqua un certain rapprochement. En outre, une grande partie de la population, fuyant l’avance des troupes ennemies, s’était réfugiée dans la ville. La guerre s’annonçait donc épouvantable et sans merci. Malgré leur valeur, leur discipline, leur matériel, leur science militaire, il fallut aux Romains près de cinq longs mois pour venir à bout de la ville sainte (10 mai-26/28 septembre 70). Ils furent d’ailleurs puissamment aidés par la famine atroce qui ne tarda pas à régner chez les assiégés. Les défenses successives de Jérusalem : remparts, citadelle Antonia, Temple, ville haute, furent prises péniblement, laborieusement l’une après l’autre.
La guerre de Judée racontée par TACITE (Histoires, V)

1. 1 Eiusdem anni principio Caesar Titus, perdomandae Iudaeae delectus a patre et priuatis utriusque rebus militia clarus, maiore tum ui famaque agebat, certantibus prouinciarum et exercituum studiis. Atque ipse, ut super fortunam crederetur, decorum se promptumque in armis ostendebat, comitate et adloquiis officia prouocans ac plerumque in opere, in agmine gregario militi mixtus, incorrupto ducis honore.
Au commencement de la même année, César Titus fut choisi par son père pour en finir avec la soumission de la Judée et, alors qu’ils n’étaient l’un et l’autre que de simples citoyens, il était célèbre par ses qualités militaires. Il jouissait alors d’une influence et d’une réputation accrues, les provinces et les armées rivalisant de dévouement à son égard. Et lui, pour qu’on le crût supérieur à sa fortune, se montrait brillant et résolu sous les armes ; par sa gentillesse et ses propos, il appelait au sentiment du devoir et le plus souvent, dans les travaux et les marches, il se mêlait aux simples soldats sans que fut entachée sa dignité de chef.

2 His cum copiis fines hostium ingressus composito agmine, cuncta explorans paratusque decernere, haud procul Hierosolmymis castra facit.
Avec ces troupes il pénétra en territoire ennemi, en ordre de marche, faisant des reconnaissances partout et prêt à en découdre, il établit son camp non loin de Jérusalem.

9. 1 Romanorum primus Cn. Pompeius Iudaeos domuit templumque iure uictoriae ingressus est : inde uolgatum nulla intus deum effigie uacuam sedem et inania arcana. Muri Hierosolymorum diruti, delubrum mansit...
Cn. Pompée fut le premier des Romains qui soumit les Juifs et pénétra dans le Temple par droit de conquête. C’est ainsi qu’il fut divulgué qu’il n’y avait pas de représentation des dieux et que le sanctuaire était vide. Les murs de Jérusalem furent détruits, mais le Temple resta debout... 

10. 1 Durauit tamen patientia Iudaeis usque ad Gessium Florum procuratorem : sub eo bellum ortum. Et comprimere coeptantem Cestium Gallum Syriae legatum uaria proelia ac saepius aduersa excepere. Qui ubi fato aut taedio occidit, missu Neronis Vespasianus fortuna famaque et egregiis ministris intra duas aestates cuncta camporum omnesque praeter Hierosolyma urbes uictore exercitu tenebat...
Cependant la patience des Juifs dura jusqu’au procurateur Gessius Florus. C’est de son temps que la guerre éclata. Et le légat de Syrie Cestius Gallus essayant de l’arrêter livra des combats avec des fortunes diverses, le plus souvent contraires. Lorsqu’il mourut de mort naturelle ou de faiblesse, Vespasien envoyé par Néron, aidé par sa bonne fortune, sa réputation et d’excellents lieutenants, en l’espace de deux étés, occupa avec son armée victorieuse la totalité des plaines et toutes les villes à l’exception de Jérusalem...

11. 1 Igitur castris, uti diximus, ante moenia Hierosolymorum positis instructas legiones ostentauit ; Iudaei sub ipsos muros struxere aciem, rebus secundis longius ausuri et, si pellerentur, parato perfugio. Missus in eos eques cum expeditis cohortibus ambigue certauit ; mox cessere hostes et sequentibus diebus crebra pro portis proelia serebant, donec assiduis damnis intra moenia pellerentur.
Donc, comme nous l’avons dit, Titus établit son camp devant les murs de Jérusalem et étala ses légions en ordre de bataille. Les Juifs disposèrent leur armée au pied des murailles mêmes ; en cas de succès, ils oseraient aller plus loin et, s’ils étaient repoussés, leur refuge serait tout prêt. La cavalerie envoyée contre eux avec des cohortes d’infanterie légère livra des combats indécis. Bientôt les ennemis se retirèrent et, les jours suivants, engagèrent de nombreux combats devant les portes, jusqu’à ce que leurs pertes incessantes les repoussassent à l’intérieur des remparts.

2 Romani ad obpugnandum uersi ; neque enim dignum uidebatur famem hostium opperiri, poscebantque pericula, pars uirtute, multi ferocia et cupidine praemiorum. Ipsi Tito Roma et opes uoluptatesque ante oculos, ac ni statim Hierosolyma conciderent, morari uidebantur. 
Les Romains se disposèrent à donner l’assaut ; en effet, il ne leur paraissait pas digne d’eux de compter sur la famine des ennemis et ils réclamaient les dangers, les uns par bravoure, beaucoup par impétuosité et par désir de récompenses. Titus lui-même n’avait d’yeux que pour Rome, ses richesses et ses plaisirs et si Jérusalem ne tombait pas tout de suite, tout cela lui semblait bien éloigné.

3 Sed urbem arduam situ opera molesque firmauerant, quis uel plana satis munirentur. Nam duos colles in immensum editos claudebant muri per artem obliqui aut introrsus sinuati, ut latera obpugnantium ad ictus patescerent ; extrema rupis abrupta, et turres, ubi mons iuuisset, in sexagenos pedes, inter deuexa in centenos uicenosque attollebantur mira specie ac procul intuentibus pares. Alia intus moenia regiae circumiecta, conspicuoque fastigio turris Antonia, in honorem M. Antonii ab Herode appellata.
Mais la ville escarpée par sa situation était renforcée par des ouvrages et des constructions massives qui auraient suffi à défendre même une place en terrain découvert. En effet, deux collines d’une hauteur considérable étaient enfermées par des murs construits avec art en oblique ou formant des angles rentrants de sorte que les flancs des assaillants étaient exposés aux coups. Le bord du rocher était abrupt et des tours de soixante pieds se dressaient là où la montagne s’y adaptait, de cent vingt pieds dans les dépressions, donnant l’apparence étonnante d’être égales pour qui les voyait de loin. À l’intérieur, d’autres murailles entouraient le palais royal et avec son faîte remarquable se détachait la tour Antonia, appelée ainsi par Hérode en l’honneur de Marc Antoine.

12. 1 Templum in modum arcis propriique muri, labore et opera ante alios ; ipsae porticus, quis templum ambibatur, egregium propugnaculum. Fons perennis aquae, cauati sub terra montes et piscinae cisternaeque seruandis umbribus. 2 Prouiderant conditores ex diuersitate morum crebra bella : inde cuncta quamuis aduersus longum obsidium ; et a Pompeio expugnatis metus atque usus pleraque monstrauere. Atque per auaritiam Claudianorum temporum empto iure muniendi struxere muros in pace tamquam ad bellum, magna conluuie et ceterarum urbium clade aucti ; nam peruicacissimus quisque illuc perfugerat, eoque seditiosius agebant. 3 Tres duces, totidem exercitus ; extrema et latissima moenium Simo, mediam urbem Ioannes [quem et Bargioram] uocabant, templum Eleazarus firmauerat. Multitudine et armis Ioannes ac Simo, Eleazarus loco pollebat ; sed proelia, dolus, incendia inter ipsos, et magna uis frumenti ambusta. 4 Mox Ioannes, missis per speciem sacrificandi qui Eleazarum manumque eius obtruncarent, templo potitur. Ita in duas factiones ciuitas discessit, donec propinquantibus Romanis bellum externum concordiam pareret.
Le Temple ressemblait à une citadelle et avait ses propres murailles, construites avec plus de labeur et de soin que les autres ; les portiques mêmes qui entouraient le Temple formaient une excellente protection. Il y avait une source éternelle, des souterrains sous les montagnes, des bassins et des citernes pour conserver les eaux de pluie. Les fondateurs avaient prévu qu’en raison de la diversité de leurs coutumes les guerres seraient fréquentes ; de là tout avait été envisagé en vue d’un siège si long qu’il fût ; et après la prise de la ville par Pompée, la crainte et l’expérience leur apprirent nombre de choses. Et mettant à profit l’avarice qui régnait à l’époque de Claude, ayant acheté le droit de se fortifier, ils construisirent des murs en temps de paix comme si c’était pour la guerre. La population s’était accrue d’une foule turbulente amenée par le désastre des autres villes ; car les plus acharnés s’étaient réfugié à Jérusalem et agissaient d’une manière d’autant plus séditieuse. Il y avait trois chefs, autant d’armées. Simon s’appuyait sur les murailles extérieures, les plus étendues, Jean sur le centre de la ville et Eléazar sur le Temple ; Jean et Simon l’emportaient par le nombre et l’armement, Eléazar par sa position. Mais entre eux, ce n’était que combats, ruses, incendies, et une grande quantité de froment fut incendiée. Bientôt Jean qui sous prétexte d’offrir un sacrifice avait envoyé des gens pour égorger Eléazar et sa troupe, s’empara du Temple. C’est ainsi que la cité se sépara en deux factions jusqu’à ce que, à l’approche des Romains, la guerre étrangère engendrât la concorde.

13. 1 Euenerant prodigia, quae neque hostiis neque uotis piare fas habet gens superstitioni obnoxia, religionibus aduersa. Visae per caelum concurrere acies, rutilantia arma et subito nubium igne conlucere templum. Apertae repente delubri fores et audita maior humana uox, excedere deos ; simul ingens motus excedentium. 
Des prodiges s’étaient produits que cette nation asservie aux superstitions, ennemie des pratiques religieuses n’a pas le droit de conjurer par des victimes et des vœux. On vit dans le ciel des armées s’entrechoquer, des armes rougeoyer et tout à coup le Temple resplendir du feu des nuages. Les portes du sanctuaire s’ouvrirent subitement et une voix surhumaine se fit entendre : « Les dieux s’en vont » ; en même temps il y eut un grand mouvement de partants.

2 Quae pauci in metum trahebant ; pluribus persuasio inerat antiquis sacerdotum litteris contineri eo ipso tempore fore ut ualesceret Oriens profectique Iudaea rerum potirentur. Quae ambages Vespasianum ac Titum praedixerat, sed uolgus more humanae cupidinis sibi tantam fatorum magnitudinem interpretati ne aduersis quidem ad uera mutabantur. 
Ces prodiges, peu de gens les interprétaient comme des sujets d’alarme ; pour la plupart la conviction était ancrée que dans les livres antiques de leurs prêtres, il était question qu’en ce temps-là précisément l’Orient aurait la suprématie et que des hommes partis de Judée s’empareraient du pouvoir. Ce texte énigmatique avait prophétisé Vespasien et Titus, mais la foule se conformant à ses désirs humains interprétait à son avantage une telle grandeur promise par les destins et ses malheurs mêmes ne la ramenaient pas à la réalité.

3 Multitudinem obsessorum omnis aetatis, uirile ac muliebre secus, sexcenta milia fuisse accepimus ; arma cunctis, qui ferre possent, et plures quam pro numero audebant. Obstinatio uiris feminisque par ac si transferre sedes cogerentur, maior uitae metus quam mortis. 
La foule des assiégés de tout âge, de sexe masculin et féminin, était de six cent mille, selon la tradition ; il y avait des armes pour tous ceux qui pouvaient les porter et ceux qui manifestaient de l’audace étaient plus nombreux qu’on ne s’y serait attendu. Égal acharnement chez les hommes et chez les femmes et, s’ils étaient contraints de changer de position, c’est la crainte de la vie qui l’emportait sur celle de la mort. 

4 Hanc aduersus urbem gentemque Caesar Titus, quando impetus et subita belli locus abnueret, aggeribus uineisque certare statuit ; diuiduntur legionibus munia et quies proeliorum fuit, donec cuncta expugnandis urbibus reperta apud ueteres aut nouis ingeniis struerentur. 
C’est contre cette ville et cette nation que César Titus, puisque la nature du terrain interdisait les assauts et les coups de main, décida de faire la guerre à l’aide de terrasses et de mantelets. On répartit les tâches entre les légions et ce fut la trêve des combats jusqu’à ce qu’on eût installé tous les moyens inventés par les anciens ou par le génie moderne pour prendre les villes d’assaut.
Tacite interrompt le récit de la guerre de Judée pour reprendre les événements chez les Bataves. La suite est perdue.

La guerre des Juifs racontée par FLAVIUS JOSÈPHE
Cet ouvrage est notre principale source, la plus détaillée, la plus circonstanciée. L’auteur est un Juif, né à Jérusalem en +37. Il est issu d’une vieille famille sacerdotale. En +66, Josèphe, en sa qualité de gouverneur (suspect et contesté) de la Galilée participa à l’organisation de la révolte contre les Romains. Fait prisonnier dans des circonstances assez troubles, après la reddition de la forteresse de Jotapata, il fut mis en présence de Vespasien à qui il prophétisa son accession au trône. Devenu empereur, Vespasien rendit la liberté à son protégé qui prit le nom de Titus Flavius Josephus (les tria nomina sont le signe de la ciuitas Romana). Dès ce moment il accompagne l’armée de Titus et assiste dans les rangs romains au siège et à la destruction de Jérusalem (+70). Son récit fut d’abord rédigé en araméen. Le texte grec en 7 livres que nous possédons est la seconde version publiée entre 75 et 79. Josèphe finit ses jours à Rome, dans l’entourage des empereurs successifs où il dut certainement rencontrer Tacite. Bénéficiant d’une pension impériale, il continua sa carrière d’écrivain, notamment Les Antiquités judaïques, le Contre Apion, apologie du judaïsme.
Josèphe commence par rechercher les causes lointaines de la guerre et rattache ainsi les événements contemporains à l’histoire d’Israël (Livre I). Les débuts de la révolte juive, les maladresses des gouverneurs romains jusqu’en + 67 (Livre II). La campagne de Vespasien et la capture de Josèphe à Jotapata, le 20 juillet 67 (Livre III). Progrès de l’armée romaine, guerre civile à Jérusalem, crise politique à Rome, +68-69 (Livre IV). Lutte des trois factions juives à Jérusalem, siège de la ville par Titus (Livre V). Incendie du Temple et prise de Jérusalem, septembre 70 (Livre VI). Derniers soubresauts de la résistance juive en Judée, prise de Masada, printemps 73 ou 74 (Livre VII).
Témoin oculaire des événements qu’il rapporte, Josèphe n’est pas impartial, son récit démontre qu’il a adopté la cause romaine. Il réprouve la conduite des Juifs révoltés, notamment les Zélotes, qu’il qualifie de factieux, brigands, rebelles fanatiques qui conduisent Israël à sa perte. (Les Allemands, pendant le dernier conflit mondial appelaient « terroristes » les membres de la Résistance). Pour lui, lutter contre les Romains, c’est s’opposer à la volonté de Dieu qui a pris leur parti, puisqu’il leur donne la victoire. Josèphe tente ainsi de justifier sa conduite aux yeux de ses compatriotes qui le considèrent comme un traître. Par contre, au point de vue religieux, il n’est pas un renégat, à l’instar de Tibérius Julius Alexander.
Extraits du livre V
(Texte établi et traduit par A. Pelletier, Guerre des Juifs, t. IV et V, Paris, 1984)

Les Romains prennent position devant Jérusalem et entreprennent d’importants travaux de terrassement. Le 25 mai 70, ils s’emparent du rempart extérieur. Cinq jours après, le 30 mai, le deuxième rempart cède. Les combats sont acharnés.
La guerre psychologique
Pour inciter les assiégés à se rendre, Titus, à l’occasion du paiement de la solde, organise sous leurs yeux une grande parade de l’armée romaine. Faire étalage de sa force pour n’avoir pas à s’en servir (V, 349-353).
349 |Enståshq gÅr tDq prouesmºaq, kau| rn ‘dei diado=nai to¡q stratiKtaiq trofåq, ®n IpJptq to¡q polemºoiq ®k>leyse tocq mgemJnaq ®ktåjantaq tln d¥namin Ipariume¡n akåstq tIrg¥rion. 350  On d’, vsper ‘uoq Ipokal¥canteq tÅ Rpla uzkaiq ®skepasm>na t>vq, katåfraktoi proíesan kae tocq oppoyq .gonteq on nppe¡q kekosmhm>noyq. 351 |Epe ple¡ston d` tÅ prØ tDq pJlevq Irg¥rq kae xryst perielåmpeto, kae tDq Scevq ®keºnhq oªd`n o{te to¡q sfet>roiq ®piterp>steron o{te to¡q polemºoiq par>sth foberKteron. 352 Kateplzsuh gÅr IforKntvn tJ te Irxa¡on te¡xoq /pan kae to= nero= tØ bJreion klºma, tåq te o{kºaq mestÅq Ln prokyptJntvn {de¡n, kae tDq pJlevq oªd`n Y ml kekålypto plzuei diefaºneto. 353  Katåplhjiq d` deinl kae to¡q tolmhrotåtoiq ®n>pese tzn te d¥namin ®pe taªtØ pxsan Fr©si kae tØ kålloq t©n Rplvn kae tln eªtajºan t©n Indr©n.
349 En effet, comme on était arrivé à l’échéance où il faut distribuer aux soldats leur solde, il ordonna aux chefs de procéder à la remise à chaque homme de son argent en déployant leurs effectifs bien en vue des ennemis. 350 Comme d’habitude, les soldats, ayant sorti leurs armes des coffres où elles étaient rangées jusque là, s’avançaient bardés de leur armure et les cavaliers conduisaient leurs chevaux magnifiquement harnachés : 351 une large étendue devant la ville scintillait d’argent et d’or et rien n’était plus agréable aux Romains eux-mêmes que ce spectacle, ni plus effrayant pour les ennemis. 352 Car l’ancienne enceinte s’était entièrement remplie de spectateurs ainsi que la pente au Nord du Temple ; on pouvait voir les maisons toutes garnies de gens qui se penchaient pour regarder et l’on n’apercevait dans la ville aucun endroit qui ne fût tout couvert de monde. 353 Une terrible frayeur frappa jusqu’aux plus braves à la vue de toute cette armée rassemblée, de la splendeur des armes et du bon ordre des hommes.
Titus prépare l’assaut de la forteresse Antonia et fait appel à Josèphe pour qu’il exhorte ses compatriotes à se rendre. En vain (V, 362, 372-374).
362 O»toq periiUn tØ te¡xoq kae peirKmenoq ‘jv te b>loyq eµnai kae ®n ®phkJq, pollÅ kathntibJlei feºsasuai m`n adt©n kae to= dzmoy, feºsasuai d` tDq patrºdoq kae to= nero= mhd` gen>suai prØq ta=ta t©n Illof¥lvn Ipauest>royq... 372 Prosetºuei d` uq kalØn prØ Inhk>stoy symforxq metabal>suai kae prØq tØ svtzrion ’vq ‘jesti W>cai ? kae gÅr oªd` mnhsikakzsein aªto¡q \Rvmaºoyq t©n gegenhm>nvn, e{ ml m>xri t>loyq Ipayuadºsainto ? f¥sei te gÅr ®n tt krate¡n mm>royq eµnai kae prØ t©n uym©n uzsesuai tØ symf>ron. 373  To=to d| eµnai mzte tln pJlin Indr©n kenln mzte tln xKran ‘rhmon ‘xein. DiØ kae n=n Kaºsara bo¥lesuai dejiÅn aªto¡q parasxe¡n ? oª gÅr •n s©saº tina bºQ labJnta tln pJlin, kae målista mhd’ ®n ®sxåtaiq symfora¡q dpakoysåntvn parakalo=nti. 374 To= ge mln tax>vq tØ trºton te¡xoq _lKsesuai tÅ proealvkJta pºstin eµnai ? k•n .rrhkton d` ò tØ ‘ryma, tØn limØn dp`r \Rvmaºvn aªto¡q maxe¡suai. 
362 Josèphe entreprit le tour du rempart en tâchant de se tenir hors de portée des traits tout en étant à portée de voix, Il suppliait instamment les assiégés de s’épargner eux-mêmes ainsi que le peuple, d’épargner leur patrie et le Temple et de ne pas se montrer pour eux plus insensibles que les étrangers... 372 Il ajouta qu’il était beau, devant un malheur irrémédiable, de changer de sentiment et de se tourner du côté du salut quand il était encore temps. Car, en fait, les Romains ne leur tiendront pas rigueur du passé, à moins qu’ils ne restent insolents jusqu’au bout : par nature, en effet, ils sont enclins à la modération dans la victoire et feront passer leur intérêt avant leurs ressentiments. 373 Or leur intérêt n’était de posséder ni une ville dépeuplée ni une campagne déserte, C’est pourquoi César voulait, maintenant encore, leur tendre la main, Car s’il prend la ville de force, il ne laissera vivre personne et spécialement s’ils refusent, jusque dans les derniers revers, d’écouter ses conseils. 374 Que la troisième enceinte sera vite prise, celles qui le sont déjà en sont la preuve ; et quand même cette fortification serait inébranlable, la famine combattra contre eux pour l’avantage des Romains. 
Extraits des livres VI et VII 
(Josephus. The Jewish War, éd. H. St. Thackeray, vol. III, livres IV-VII, Londres - New-York, 1928, avec trad. angl. J’utilise la traduction de P. Savinel, n° 10)

Les opérations se poursuivent. Travaux préparatoires en vue de l’assaut de la forteresse Antonia. Farouche opposition des Juifs. Titus fait exécuter une circonvallation autour de la ville pour en faire le blocus total. Ce rempart de 7 km est construit dans le temps record de 3 jours. Occupation de l’Antonia et avance jusqu’au Temple (24 juillet). La famine sévit chez les assiégés. Un cas d’anthropophagie : l’histoire de Maria (VI, 201-202 et 205-208).
201 Gynz tiq t©n dp`r tØn |Iordånhn katoiko¥ntvn, Marºa to{noma, patrØq |Eleazåroy, kKmhq Bhuezoybx, shmaºnei d` to=to oµkoq dssKpoy, diÅ g>noq kae plo=ton ®pºshmoq, metÅ to= loipo= plzuoyq e{q tÅ \IerosJlyma katafygo=sa synepoliorke¡to. 202 Ta¥thq tln m`n .llhn ktDsin on t¥rannoi dizrpasan, Rshn ®k tDq Peraºaq Inaskeyasam>nh metznegken e{q tln pJlin, tÅ d` leºcana t©n keimhlºvn kae e¬ ti trofDq ®pinohueºh kau’ mm>ran e{sphd©nteq krpazon on doryfJroi... s¥mboylon labo=sa tln Grgln metÅ tDq Inågkhq ®pe tln f¥sin ®xKrei, 205 kae tØ t>knon, Ln d’ aªti pa¡q dpomåstioq, _rpasam>nh « br>foq », eµpen, « .ulion, ®n pol>mq kae limt kae ståsei tºni se thrzsv ; 206 tÅ m`n parÅ \Rvmaºoiq doyleºa, k•n zzsvmen ®p’ aªto¥q, fuånei d` kae doyleºan F limJq, on stasiastae d` Imfot>rvn xalepKteroi. 207 =Iui, geno= moi trofl kae to¡q stasiasta¡q ®rincq kae tt bºq m=uoq F mJnoq ®lleºpvn ta¡q |Ioydaºvn symfora¡q. » 208 Kae ta=u’ /ma l>goysa kteºnei tØn ynJn, ‘peit’ Gptzsasa tØ m`n kmisy katesuºei, tØ d` loipØn katakal¥casa ®f¥latten.
201 Parmi les gens qui habitaient au-delà du Jourdain, il y avait une femme nommée Marie, dont le père s’appelait Éléazar. Elle était du bourg de Bethézuba (ce qui signifie : maison de l’hysope), issue d’une bonne famille et riche ; elle s’était réfugiée à Jérusalem avec le reste du peuple et s’était trouvée prise par le siège. 202 Les tyrans avaient pillé tous les biens qu’elle avait rassemblés et amenés avec elle de Pérée dans la ville ; les objets précieux qui pouvaient lui rester et la nourriture qu’elle avait pu se procurer lui étaient ravis par leurs satellites au cours de leurs descentes quotidiennes... prenant pour conseillers sa rage en même temps que la nécessité, 205 elle en vint à un acte contre nature et saisissant son enfant, qui était encore au sein : « Mon pauvre petit, lui dit-elle, au milieu de la guerre, de la famine et de la sédition, à quoi bon te conserver en vie ? 206 Chez les Romains, c’est l’esclavage qui nous attend, même si nous vivons jusqu’à leur arrivée ; mais la famine prévient l’esclavage, et les rebelles sont pires que ces deux calamités réunies. 207 Allons, sois ma nourriture, sois pour les rebelles une Érinye, et pour les hommes le sujet d’une histoire, la seule qui manquât encore aux calamités des Juifs ! » 208 Ce disant, elle tue son enfant, le fait rôtir, en mange une moitié et conserve l’autre bien enveloppée.
Les combats continuent, meurtriers. Incendies et destructions. Titus tient un conseil de guerre et décide d’épargner le Temple (VI, 239-241).
239 To¡q m`n o«n ®dJkei xrDsuai tt to= pol>moy nJmq ? ml gÅr .n pote |Ioydaºoyq pa¥sasuai nevterºzontaq to= nao= m>nontoq, ®f’ Yn on pantaxJuen syll>gontai. 240 Tin`q d` parínoyn, e{ m`n katalºpoien aªtØn |Ioyda¡oi kae mhdeeq ®p’ aªto= tÅ Rpla ueºh, sKzein, e{ d` polemo¡en ®pibånteq, katafl>gein ? fro¥rion går, oªk>ti naØn eµnai, kae tØ loipØn ‘sesuai t©n Inagkasåntvn [tln] Is>beian, oªk aªt©n. 241 \O d` Tºtoq oªd’ •n ®pibånteq ®p’ aªto= polem©sin |Ioyda¡oi fzsaq Inte t©n Indr©n Imyne¡suai tÅ .cyxa oªd` katafl>jein pot` thliko=ton ‘rgon ? \Rvmaºvn gÅr ‘sesuai tln blåbhn, vsper kae kJsmon tDq mgemonºaq aªto= m>nontoq...
239 Certains étaient d’avis d’appliquer la loi de la guerre, car les Juifs ne cesseraient jamais de se révolter tant que le Temple subsisterait comme le lieu où ils se rassemblaient de tous les points du pays. 240 D’autres conseillaient de le conserver, pourvu que les Juifs l’évacuent et que personne n’y soit en armes, mais de le brûler s’ils montaient dessus pour faire la guerre : car alors ce ne serait plus un temple mais une forteresse, et le sacrilège serait désormais le fait des Juifs et non celui des Romains. 241  Mais Titus déclara que, même si les Juifs montaient sur le Temple pour faire la guerre, il ne se vengerait pas des hommes sur des objets inanimés et ne réduirait jamais en cendres un monument d’une telle beauté : car ce serait faire du tort aux Romains, vu que, s’il subsistait, il constituerait un ornement de l’Empire.
Au cours d’un assaut, malgré les ordres donnés, un soldat met le feu au Temple (30 août) (VI, 251-253). 
251 Lambånoysi d’ an flJgeq ®k t©n o{keºvn tln Irxln kae tln a{tºan ? dpoxvrzsantoq gÅr to= Tºtoy prØq Glºgon lvfzsanteq on stasiastae pålin to¡q \Rvmaºoiq ®pitºuentai, kae t©n to= nao= froyr©n gºnetai symboll prØq tocq sbenn¥ntaq tØ p=r [to= ‘ndouen nero=], o^ trecåmenoi tocq |Ioydaºoyq m>xri to= nao= parhkolo¥uoyn. 252 =Enua dl t©n strativt©n tiq, o{te paråggelma perimeºnaq o{t’ ®pe thliko¥tq deºsaq ®gxeirzmati, daimonºq Frmi tini xrKmenoq _rpåzei m`n ®k tDq flegom>nhq Zlhq, Inakoyfisueeq d’ dpØ systratiKtoy tØ p=r ®nºhsi uyrºdi xrysi, kau’ rn e{q tocq pere tØn naØn o¬koyq e{sitØn Ln ®k to= boreºoy klºmatoq. 253 A{rom>nhq d` tDq flogØq |Ioydaºvn m`n ®geºretai kraygl to= påuoyq Ijºa, kae prØq tln .mynan syn>ueon, o{te to= zDn ‘ti feidU lambånonteq o{te tamieyJmenoi tln {sx¥n, di’ Yn fylaktikoe prJteron Lsan o{xom>noy. 
251 L’origine de l’incendie et sa cause se trouvent d’ailleurs chez les Juifs eux-mêmes. En effet, lorsque Titus se fut retiré, les rebelles, après un bref répit attaquèrent de nouveau les Romains et un combat s’engagea entre les gardes du Sanctuaire et les soldats qui éteignaient le feu dans la cour extérieure du Temple. Ceux-ci, ayant mis les Juifs en déroute, les poursuivirent jusqu’au Sanctuaire. 252 Et c’est là qu’un soldat, sans attendre les ordres, sans être effrayé par une telle initiative, mû par une sorte d’impulsion surnaturelle, arracha un brandon aux boiseries en feu et, soulevé par un de ses camarades, jeta ce brandon par une petite porte d’or qui donnait accès, du côté nord, aux habitations entourant le Sanctuaire. 253 Les flammes jaillirent et provoquèrent chez les Juifs une clameur digne de la catastrophe. Ils s’élancèrent à la rescousse sans souci d’épargner leur vie ou de ménager leurs forces, maintenant qu’allait disparaître l’objet de leur vigilance passée.
Les Romains pénètrent de force dans la ville dont ils se rendent maîtres. Horribles massacres. La ville est livrée au pillage (26 septembre) (VI, 403-407)
403 \Rvma¡oi d` t©n teix©n kratzsanteq tåq te shmaºaq ‘sthsan ®pe t©n p¥rgvn kae metÅ krJtoy kae xarxq ®paiånizon ®pe ti nºkë, polc tDq IrxDq koyfJteron to= pol>moy tØ t>loq edrhkJteq ? Inaimvte go=n to= teleytaºoy teºxoyq ®pibånteq Npºstoyn, kae mhd>na bl>ponteq Intºpalon Ilhu©q NpJrhnto. 404 E{sxyu>nteq d` to¡q stenvpo¡q jifzreiq to¥q te katalambanom>noyq ®fJneyon In>dhn kae t©n symfeygJntvn tÅq o{kºaq aªtåndroyq dpepºmprasan. 405  PollÅq d` keraÇzonteq FpJt’ ‘ndon par>luoien ®f’ _rpagzn, geneÅq Rlaq nekr©n katelåmbanon kae tÅ dvmåtia plzrh t©n to= limo= ptvmåtvn, ‘peita prØq tln Scin pefrikJteq kena¡q xersen ®jíesan. 406 Oª mln o{kteºronteq tocq oZtvq IpolvlJtaq taªtØ kae prØq tocq z©ntaq ‘pasxon, IllÅ tØn ®ntygxånonta diela¥nonteq Ip>frajan m`n tocq stenvpocq nekro¡q, aomati d’ Rlhn tln pJlin kat>klysan, uq pollÅ [kae] t©n flegom>nvn sbesuDnai tt fJnq. 407 Kae on m`n kteºnonteq ®pa¥santo prØq asp>ran, ®n d` ti nykte tØ p=r ®pekråtei, flegom>noiq d’ ®pan>teilen \Ierosol¥moiq mm>ra Gorpiaºoy mhnØq GgdJh...
403 Maîtres des remparts, les Romains plantèrent les enseignes sur les tours et en battant joyeusement des mains, chantèrent un péan en l’honneur de leur victoire. Ils avaient trouvé la fin de la guerre beaucoup moins pénible que le commencement : ils n’en croyaient vraiment pas leurs yeux, d’avoir franchi le dernier rempart sans effusion de sang et, ne voyant personne leur résister, ils ne savaient que faire, contrairement à leur habitude. 404 Se déversant dans les ruelles, glaive au poing, ils massacraient indistinctement tous ceux qu’ils rencontraient et brûlaient les maisons avec tous les gens qui avaient cherché refuge à l’intérieur. 405 Tandis qu’ils en ravageaient des quantités, lorsqu’ils pénétraient à l’intérieur pour piller, ils tombaient sur des familles entières de cadavres et des pièces bourrées de victimes de la famine : 406 alors, frissonnant à ce spectacle, ils ressortaient les mains vides. Mais s’ils éprouvaient de la pitié pour les gens qui avaient connu une telle mort, ils n’avaient pas les mêmes sentiments pour les vivants : poursuivant ceux qu’ils rencontraient, ils engorgeaient les ruelles de cadavres et répandaient des flots de sang dans toute la ville, au point d’éteindre, par ce ruissellement de carnage, de nombreux incendies. 407 Ils s’arrêtèrent de tuer vers le soir, mais dans la nuit le feu prit le dessus, et le huitième jour du mois Gorpiaeus se leva sur une Jérusalem en flammes.
Titus fait raser la ville et le Temple, mais garde les trois tours d’Hérode (VII, I)
1 |Epee d’ o{te fone¥ein o{te diarpåzein eµxen m stratiÅ påntvn to¡q uymo¡q ®pileipJntvn, oª gÅr dz ge feido¡ tinoq ‘mellon If>jesuai drxn ‘xonteq, kele¥ei Ka¡sar ydh tzn te pJlin /pasan kae tØn neUn kataskåptein, p¥rgoyq m`n Rsoi t©n .llvn dperaneistzkesan katalipJntaq, Fasåhlon \IppikØn Mariåmmhn, te¡xoq d’ Rson Ln ®j asp>raq tln pJlin peri>xon, to=to m>n, Rpvq e¬h to¡q dpoleifuhsom>noiq froyro¡q stratJpedon...
1 L’armée n’ayant plus personne à tuer ni rien à piller, du fait que tout faisait défaut à la rage des soldats (car ce n’est certainement pas pour épargner quoi que ce soit qu’ils se seraient abstenus s’ils avaient trouvé à s’employer), César, sans plus tarder, ordonna de détruire de fond en comble toute la cité et le Temple, en ne laissant debout que les plus élevées des tours : Phasaël, Hippicus et Mariamme, ainsi que la partie du rempart qui enveloppait la ville à l’ouest. 2. Ce dernier devait servir de campement à la garnison qui allait être laissée sur place... 
Titus fait célébrer des cérémonies de victoire en donnant des jeux (gladiateurs, bêtes sauvages) dans plusieurs villes de la région et en Syrie. Le cortège triomphal se déroule à Rome en juin 71 (plus tard, un arc de triomphe érigé sur la Voie Sacrée commémorera la soumission des Juifs) (VII, 148-153).
148 Låfyra d` tÅ m`n .lla x¥dhn ®f>reto, di>prepe d` påntvn tÅ ®gkatalhfu>nta tt ®n \Ierosol¥moiq nert, xrysD te tråpeza tln Flkln polytålantoq kae lyxnºa xrysD m`n Fmoºvq pepoihm>nh, tØ d’ ‘rgon ®jzllakto tDq katÅ tln mmet>ran xrDsin synhueºaq. 149 \O m`n gÅr m>soq Ln kºvn ®k tDq båsevq pephgKq, leptoe d’ Ip’ aªto= memzkynto kaylºskoi triaºnhq sxzmati paraplhsºan tln u>sin ‘xonteq, l¥xnon ’kastoq aªt©n ®p’ .kron kexalkeym>noq ? aptÅ d’ Lsan o»toi tDq parÅ to¡q |Ioydaºoiq abdomådoq tln timln ®mfanºzonteq. 150 +O te nJmoq F t©n |Ioydaºvn ®pe to¥toiq ®f>reto t©n laf¥rvn teleyta¡oq. 151 |Epe to¥toiq paríesan polloe Nºkhq Igålmata komºzonteq ? ®j ®l>fantoq d’ Ln påntvn kae xryso= m kataskeyz. 152 Meu’ W OªespasianØq ylayne pr©toq kae Tºtoq eopeto, DometianØq d` parºppeyen, aªtJq te diaprep©q kekosmhm>noq kae tØn oppon par>xvn u>aq .jion. 153 |Hn d` tDq pompDq tØ t>loq ®pe tØn neU to= Kapetvlºoy DiJq, ®f’ Yn ®luJnteq ‘sthsan ? Ln gÅr palaiØn påtrion perim>nein, m>xriq •n tØn to= strathgo= t©n polemºvn uånaton Ipaggeºlë tiq. 
148 Les dépouilles, dans leur ensemble, étaient transportées pêle-mêle ; mais on remarquait, parmi toutes, celles qui avaient été prises dans le Temple de Jérusalem : une table en or pesant plusieurs talents, un chandelier également en or mais conçu autrement que ceux dont nous nous servons habituellement. Il comportait une tige centrale fixée à un piédestal et d’où partaient des branches minces, disposées en trident 149 et ayant chacune une lampe en métal forgé à son extrémité : il y en avait sept, pour manifester l’honneur dans lequel est tenu ce chiffre chez les Juifs. 150 La Loi des Juifs venait après et fermait le défilé des dépouilles. 151 Elle était suivie de nombreux porteurs de statues de la Victoire, toutes faites d’ivoire et d’or, 152 derrière lesquelles venait Vespasien sur son char, suivi de Titus ; Domitien, dans une tenue splendide, était à côté d’eux sur un cheval qui valait vraiment d’être vu. 153 Le point d’aboutissement du cortège était le temple de Jupiter Capitolin. Une fois arrivés là, ils s’arrêtèrent : c’était en effet une coutume ancestrale d’attendre l’annonce de l’exécution du général ennemi.
Jérusalem anéantie, la guerre n’était pas terminée pour autant. Des foyers de résistance subsistaient, notamment les forteresses d’Hérodion, de Machéronte (située sur la rive Est de la mer Morte, c’était la deuxième place forte après Jérusalem ; Jean Baptiste y fut emprisonné et décapité sur le désir de Salomé, fille d’Hérodiade) et de Masada. Le légat Lucilius Bassus s’empara d’Hérodion et marcha sur Machéronte qu’il prit également. Bassus mort, son successeur Flavius Silva fut chargé de réduire Masada. Depuis +66, cette place forte, après le massacre de sa petite garnison romaine, était aux mains des Sicaires, des extrémistes fanatiques commandés par Éléazar, un descendant de Judas le Galiléen.
La forteresse de Masada était située sur un haut rocher (point culminant 457 m) formant un plateau d’environ 670 m de long sur 200 de large (la hauteur des falaises qui l’entourent varie entre 300 et 400 m). C’était à la fois un palais somptueux et une place forte modernisée par Hérode, elle était susceptible de soutenir un long siège (énormes citernes, vastes dépôts d’armes et de vivres dont la sécheresse du climat garantissait la parfaite conservation). Cette place était aussi entourée d’un énorme mur de fortification. Au moment de l’arrivée des Romains, Masada était occupée par 967 personnes (hommes, femmes et enfants) dont 500 combattants, les Sicaires. 
Les troupes romaines installèrent aussitôt huit camps reliés entre eux par un mur de circonvallation. Un neuvième camp fut établi un peu plus tard. Se rendant compte des difficultés du siège, Silva fit construire à l’Ouest, là où le ravin est le moins profond, un gigantesque terrassement sur lequel les soldats allaient amener leurs machines en vue de l’assaut final qui donné le 2 mai 73 ou plus probablement 74 ap. J.-C., c’est-à-dire huit ans après le début de la révolte. Tous ces travaux sont encore visibles actuellement et d’importantes fouilles israéliennes ont été effectuées sur le site. Les installations permettent d’évaluer les effectifs romains à 8.000 hommes environ, dont 4.000 légionnaires et l’inévitable legio X Fretensis dont on a retrouvé probablement une partie des archives (un certain nombre de fragments de papyrus latins parmi lesquels un fragment d’un vers de Virgile : Én., VI, 9). Cette légion était fameuse aussi à cause de la puissance de son matériel de siège, elle avait notamment des balistes pouvant lancer des projectiles d’une trentaine de kg à une distance d’environ 400 m (B. J., V, 270). On a découvert aussi l’existence d’un hôpital militaire (COTTON-GEIGER, n° 13, p. 14-15 et 31-32).
Les Romains attaquèrent les fortifications et réussirent à incendier le deuxième rempart dont l’armature était en bois pour lui assurer plus de souplesse. Comprenant qu’il ne pourrait plus résister longtemps, Éléazar réunit ses partisans et leur tint deux harangues d’une grande élévation de pensée : il finit par les convaincre que la seule solution vraiment digne, c’était la mort, mais une mort voulue, préférable aux tortures ou à la captivité. 
Exorde de la première exhortation (VII, 323-324) en discours direct
323 « Pålai diegnvkJtaq mmxq, .ndreq Igauoº, mzte \Rvmaºoiq mzt’ .llq tine doyle¥ein E uet, mJnoq gÅr o»toq Ilhuzq ®sti kae dºkaioq InurKpvn despJthq, kkei n=n kairØq ®palhue=sai kele¥vn tØ frJnhma to¡q ‘rgoiq. 324 PrØq Yn adtocq ml kataisx¥nvmen, prJteron mhd` doyleºan Ikºndynon dpomeºnanteq, n=n d` metÅ doyleºaq alJmenoi timvrºaq Inhk>stoyq, e{ z©nteq dpØ \Rvmaºoiq ®sJmeua ? pr©toº te gÅr påntvn Ip>sthmen kae polemo=men aªto¡q teleyta¡oi. »
323 « Nous avons décidé depuis longtemps, braves soldats, de n’être esclaves ni des Romains ni de personne autre que Dieu : car lui seul est le maître véritable et juste des hommes. Voici maintenant venue la situation qui nous commande de prouver par nos actes notre sincérité : 324 ne nous déshonorons pas devant elle – nous qui antérieurement n’avons pas voulu subir une servitude exempte de périls – en acceptant aujourd’hui, avec la servitude, les châtiments irrémédiables qui nous attendent si nous tombons vivants entre les mains des Romains : car nous avons été les premiers de tous à nous révolter, et nous sommes les derniers à leur faire la guerre. »
Sentant faiblir la détermination de certains de ses compagnons qui ne peuvent se résoudre à tuer de leurs propres mains femmes et enfants, Éléazar revient à la charge dans une deuxième harangue et développe sur la nature de l’âme des considérations qui ne sont pas sans rappeler la doctrine de Platon (VII, 343-346).
343 « Pålai gÅr eªucq IpØ tDq prKthq a{suzsevq paide¥onteq mmxq on påtrioi kae ue¡oi lJgoi diet>loyn, ‘rgoiq te kae fronzmasi t©n mmet>rvn progJnvn aªtocq bebaio¥ntvn, Rti symforÅ tØ zDn ®stin InurKpoiq, oªxe uånatoq. 344 O»toq m`n gÅr ®leyuerºan didocq cyxa¡q e{q tØn o{ke¡on kae kauarØn Ifºhsi tJpon Ipallåssesuai, påshq symforxq Ipaue¡q ®som>naq, ’vq d’ e{sen ®n sKmati unhtt dedem>nai kae t©n to¥toy kak©n synanapºmplantai, tIlhu>staton e{pe¡n, teunzkasi ? koinvnºa gÅr ueºq prØq unhtØn Iprepzq ®sti. 345  M>ga m`n o«n d¥natai cyxl kae sKmati syndedem>nh ? poie¡ gÅr adtDq Srganon a{suanJmenon Ioråtvq aªtØ kino=sa kae unhtDq f¥sevq perait>rv proågoysa ta¡q pråjesin ? 346 oª mln Ill’ ®peidÅn Ipolyue¡sa to= kau>lkontoq aªtln båroyq ®pe gDn kae proskremam>noy x©ron Ipolåbë tØn o{ke¡on, tJte dl makarºaq {sx¥oq kae pantaxJuen Ikvl¥toy met>xei dynåmevq, IJratoq m>noysa to¡q Inurvpºnoiq Smmasin vsper aªtØq F ueJq. »
343 « Car il y a longtemps, dès notre première lueur de conscience, les préceptes de nos pères et ceux de la Divinité n’ont cessé de nous enseigner – et cela nous a été confirmé par les exploits et les nobles résolutions de nos ancêtres – que, pour l’homme, c’est la vie et non la mort qui est un malheur. 344 Car c’est la mort qui donne à l’âme sa liberté et lui permet de partir pour le séjour qui est sa patrie et où elle sera exempte de tout malheur ; au contraire, aussi longtemps qu’elle reste enchaînée dans un corps mortel qui la remplit de sa propre corruption, à exprimer la stricte vérité, elle est morte : car l’association avec ce qui est mortel ne convient pas au divin. 345 À vrai dire, l’âme, même enchaînée au corps, a une grande puissance, car elle fait de lui son organe de perception, elle le meut, tout en restant invisible, et elle le conduit dans ses actes au-delà de ce que peut une nature mortelle ; 346 mais lorsque, délivrée de ce poids qui l’attirait vers la terre et se pendait à elle, l’âme regagne son séjour natal, alors vraiment elle participe à la force des bienheureux et à une puissance libre de toute entrave, demeurant, comme Dieu lui-même, invisible au regard humain. »
Et il conclut (VII, 388) :
388 « Spe¥svmen o«n Inte tDq ®lpizom>nhq aªto¡q kau’ mm©n Ipola¥sevq ‘kplhjin to= uanåtoy kae ua=ma tDq tJlmhq katalipe¡n. » 
388 « Hâtons-nous donc de leur laisser, au lieu de la jouissance qu’ils espèrent de notre capture, la stupeur devant notre mort et l’admiration devant notre intrépidité ! »
Aussitôt les Sicaires brûlent de passer à l’action. La fin de Masada est racontée dans une page d’une émouvante sobriété (VII, 389-397).
389 =Eti boylJmenon aªtØn parakale¡n pånteq dpet>mnonto kae prØq tln prxjin Npeºgonto Inepisx>toy tinØq FrmDq peplhrvm>noi, kae daimon©nteq Ipíesan .lloq prØ .lloy fuåsai glixJmenoq kae ta¥thn ®pºdeijin eµnai tDq Indreºaq kae tDq eªboylºaq nomºzonteq, tØ mz tiq ®n dståtoiq genJmenoq GfuDnai ? toso=toq aªto¡q gynaik©n kae paidºvn kae tDq adt©n sfagDq ‘rvq ®n>pesen. 390 Kae mln oªd’ Rper .n tiq üzuh ti pråjei prosiJnteq Nmbl¥nuhsan, Ill’ ItenD tln gnKmhn dief¥lajan ooan ‘sxon t©n lJgvn IkroKmenoi, to= m`n o{keºoy kae filostJrgoy påuoyq /pasi param>nontoq, to= logismo= d` uq tÅ kråtista beboyleykJtoq to¡q filtåtoiq ®pikrato=ntoq. 391  \Omo= gÅr Nspåzonto gyna¡kaq periptyssJmenoi kae t>kna proshgkalºzonto to¡q dståtoiq filzmasin ®mfyJmenoi kae dakr¥onteq, 392 Fmo= d` kauåper Illotrºaiq xersen dpoyrgo¥menoi synet>loyn tØ bo¥leyma, tln ®pºnoian wn peºsontai kak©n dpØ to¡q polemºoiq genJmenoi param¥uion tDq ®n tt kteºnein Inågkhq ‘xonteq. 393 Kae p>raq oªdeeq thliko¥toy tolmzmatoq kttvn edr>uh, pånteq d` diÅ t©n o{keiotåtvn diejDluon, .ulioi tDq Inågkhq, opq aªtoxeire gyna¡kaq tÅq adt©n kae t>kna kte¡nai kak©n ‘dojen eµnai tØ koyfJtaton. 394 O{te dl toºnyn tln ®pe to¡q pepragm>noiq Gd¥nhn ‘ti f>ronteq kae tocq Inërhm>noyq nomºzonteq Idike¡n e{ kae braxcn aªto¡q ‘ti xrJnon ®pizzsoysi, taxc m`n tln ktDsin /pasan e{q taªtØ svre¥santeq p=r e{q aªtln ®n>balon, 395 klzrq d’ ®j adt©n alJmenoi d>ka tocq _påntvn sfage¡q ®som>noyq, kae gynaikº tiq adtØn kae paise keim>noiq parastrKsaq kae tÅq xe¡raq peribalKn, pare¡xon atoºmoyq tÅq sfagÅq to¡q tln d¥sthnon dpoyrgºan ®ktelo=sin. 396 On d’ Itr>ptvq påntaq fone¥santeq tØn aªtØn ®p’ Illzloiq to= klzroy nJmon vrisan, on’ F laxUn tocq ®nn>a kteºnaq aaytØn ®pe pxsin In>lë ? pånteq oZtvq adto¡q ®uårroyn mzt’ e{q tØ drxn mzt’ e{q tØ paue¡n .lloq .lloy diaf>rein. 397 Kae t>loq on m`n tÅq sfagÅq dp>uesan, F d’ epq kae teleyta¡oq tØ plDuoq t©n keim>nvn periaurzsaq, mz po¥ tiq ‘t’ ®n pollt fJnq tDq aªto= leºpetai xeirØq deJmenoq, uq ‘gnv påntaq Inërhm>noyq, p=r m`n polc to¡q basileºoiq ®nºhsin, IurJQ d` ti xeire di’ adto= pxn ®låsaq tØ jºfoq plhsºon t©n o{keºvn kat>pese. 
389 Il voulait continuer son exhortation, mais tous l’interrompirent et, pleins d’une sorte d’impulsion incoercible, ils brûlaient de passer aux actes. En proie à une possession, ils s’en allèrent avec l’ardent désir de se devancer l’un l’autre, chacun estimant qu’il donnerait la preuve de son courage et de son intelligence en n’étant pas vu parmi les derniers : si violente était la passion qui les avait saisis d’égorger leurs femmes, leurs jeunes enfants et eux-mêmes. 390 Et, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, ils ne faiblirent pas en s’approchant de la besogne et maintinrent inflexible la décision qu’ils avaient prise en écoutant le discours. Chez tous, certes, persistaient l’émotion personnelle et l’affection, mais la raison, qui avait dicté la décision la meilleure pour ceux qu’ils aimaient, avait le dernier mot. 391 Dans le temps qu’ils couvraient leurs femmes de caresses et de baisers, qu’ils serraient leurs enfants dans leurs bras, prolongeant ces dernières étreintes au milieu des larmes, 392 dans le même temps, comme s’ils recouraient au service de mains étrangères, ils exécutaient leur dessein, ayant pour consolation, dans cette nécessité de tuer, la pensée des maux qu’ils auraient endurés de la part de l’ennemi. 393 Et, finalement, personne ne fut trouvé inférieur à une tâche qui demandait un tel cran, chacun parcourant jusqu’au bout la rangée de ses bien-aimés : malheureux, d’en être réduits à une telle nécessité que tuer leurs femmes et leurs enfants de leurs propres mains leur apparaissait comme un moindre mal ! 394 Ne pouvant absolument pas supporter plus longtemps le chagrin que leur causait ce qu’ils venaient de faire, et estimant que c’était faire injure aux tués que de leur survivre, ne fût-ce qu’un moment, ils firent rapidement un tas de tout ce qu’ils possédaient et y mirent le feu. Puis, ayant tiré au sort les dix d’entre eux qui seraient chargés d’égorger tous les autres, 395 ils se couchèrent, chacun près de sa femme et de ses enfants étendus morts et, les tenant serrés dans leurs bras, tendirent leur gorge au glaive de ceux qui s’acquittaient de ce funeste office. 396 Quand ces derniers les eurent tous tués, sans broncher, ils établirent la même loi du tirage au sort les uns pour les autres : celui que le sort désignerait, après avoir exécuté les neuf autres, se tuerait le dernier de tous. Ils avaient une telle confiance mutuelle qu’ils ne faisaient pas de différence de l’un à l’autre entre exécuter et subir. 397 Enfin, les uns tendirent leur gorge au glaive, et celui qui restait le dernier, ayant promené son regard sur la foule des morts, pour le cas où quelqu’un, dans un si grand nombre d’exécutions, aurait été oublié et aurait besoin de son bras, quand il se fut rendu compte que tous avaient été tués, il mit le feu au palais, s’enfonça d’une main vigoureuse son épée dans le corps jusqu’à la garde et s’abattit à côté des siens.
Les Romains se préparent à l’assaut. Ils pénètrent dans une forteresse sur laquelle pèse un silence de mort effrayant. Sept survivants, deux femmes et cinq enfants, qui s’étaient cachés dans un aqueduc, s’approchent des soldats. Une femme leur raconte ce qui s’est passé. Ils n’en croient pas leurs oreilles (VII, 405-407).
405 Oª mln WQdºvq aªti prose¡xon tt meg>uei to= tolmzmatoq Ipisto=nteq, ®pexeºroyn te tØ p=r sbenn¥nai kae tax>vq FdØn di’ aªto= temJnteq t©n basileºvn ®ntØq ®g>nonto. 406 Kae tt plzuei t©n pefoneym>nvn ®pityxJnteq oªx uq ®pe polemºoiq ksuhsan, tln d` gennaiJthta to= boyle¥matoq kae tln ®n toso¥toiq .trepton ®pe t©n ‘rgvn ®ua¥masan to= uanåtoy katafrJnhsin. 407 Toia¥thq d` tDq _lKsevq genom>nhq ®pe m`n to= froyrºoy kataleºpei fylakln F strathgJq, aªtØq d` metÅ tDq dynåmevq IpDluen e{q Kaisåreian. 
405 Mais ils avaient du mal à l’écouter, n’arrivant pas à croire à un courage d’une telle ampleur. Ils entreprirent d’éteindre l’incendie et, se taillant rapidement un passage à travers les flammes, ils pénétrèrent dans le palais. 406 Là, se trouvant devant une pareille foule de tués, ils ne manifestèrent aucune joie comme il eût été naturel pour des ennemis, mais furent saisis d’admiration devant la noblesse de leur décision et le mépris de la mort manifestée par tant d’hommes qui la mirent à exécution sans broncher. 407  La citadelle prise dans ces conditions, le général y laissa une garnison et partit avec l’armée pour Césarée.

*
*    *

Après huit années de guerre, la prise de Masada réglait le sort de la Judée, elle devenait une province romaine commandée par un gouverneur de rang prétorien qui était en même temps le commandant de la legio X Fretensis et de quelques auxilia. Comme avant, il résidait à Césarée Maritime. La Palestine était ravagée et les pertes en vies humaines énormes (Josèphe, B. J., VI, 420, parle d’un million cent mille morts, mais ce nombre est sûrement exagéré). Dans la suite, quelques troubles éclatèrent encore, notamment à Alexandrie et à Cyrène, ils furent réprimés durement par Vespasien. Sous les Flaviens, il ne semble pas qu’il y ait eu des conflits vraiment sérieux et pour quelque temps, le problème juif resta en veilleuse.
Il faut attendre le règne de Trajan pour que les Juifs songent à relever la tête. Profitant des campagnes en Orient de 115 à 117, ils fomentèrent une révolte dans la Diaspora, en Égypte, à Cyrène, à Chypre. La répression fut sanglante et coûteuse.
Plus tard encore, sous Hadrien, du printemps 132 à la fin de l’été 135, sévit une nouvelle insurrection qui allait prendre rapidement des allures de guerre : la deuxième guerre juive. Elle ne se limita pas à la Judée seule, toute la Palestine flamba. Le meneur de la rébellion était Simon Bar Kochba. Les causes probables étaient l’interdiction de la circoncision assimilée à un crime, le projet de bâtir une nouvelle Jérusalem païenne, la colonie d’Aelia Capitolina, avec la construction d’un temple dédié à Jupiter Capitolin sur l’emplacement du Temple. Vu son état de ruine, Jérusalem, dans cette guerre, ne joua qu’un rôle effacé. On connaît peu de choses sur la conduite des opérations, la guerre prit tout de suite des allures de guérilla, les forces romaines étaient importantes (4 légions dont toujours la X Fretensis) et durent adapter leur tactique à la nature du terrain et à la résistance qui leur était opposée (on pourrait établir un parallèle avec les armées modernes confrontées avec des mouvements populaires de résistance, Wehrmacht avec la résistance dans les pays occupés, les guerres d’Algérie et du Vietnam... ). Les pertes furent particulièrement lourdes de part et d’autre. 
Après la guerre, le plan conçu initialement reçut sa réalisation : la cité nouvelle fut fondée. Il est très vraisemblable qu’aucun temple païen ne remplaça le sanctuaire de Dieu. Le Capitole devait se trouver dans la partie ouest de la ville, près du forum, à la section du cardo maximus (nord-sud) et du decumanus maximus (est-ouest). Aucun Juif n’était autorisé à pénétrer dans la cité et ceux qui y séjournaient encore furent expulsés. Deux légions, la VI Ferrata et la X Fretensis, y cantonnèrent par mesure de sécurité. Cette dernière légion est toujours présente dans la longue histoire des démêlés judéo-romains. Elle se trouvait encore à Jérusalem en +150 et un papyrus nous apprend qu’elle tenait ses quartiers d’hiver à Césarée de Palestine à la fin du IIe s.
Une source importante des événements de cette époque est l’Histoire romaine de Dion Cassius (IIe-IlIe s.). Mais avant d’en venir au récit des faits de guerre, voyons ce que l’historien grec pensait de la religion et du Dieu des Juifs (XXXVII, 17, 1-4)
Le nom de Palestine a été donné depuis des temps anciens à toute la région qui s’étend de la Phénicie jusqu’à l’Égypte le long de la mer intérieure. Elle a reçu un autre nom.
1 +H te gÅr xKra |Ioydaºa kae aªtoe |Ioyda¡oi Hnomådatai ? m d` ®pºklhsiq aZth ®keºnoiq m`n oªk oµd’ Ruen yrjato gen>suai, f>rei d` kae ®pe tocq .lloyq InurKpoyq Rsoi tÅ nJmima aªt©n, kaºper Illoeune¡q Snteq, zhlo=si. Kae ‘sti kae parÅ to¡q \Rvmaºoiq tØ g>noq to=to, koloysu`n m`n pollåkiq, aªjhu`n d` ®pe ple¡ston, vste kae ®q parrhsºan tDq nomºsevq ®knikDsai. 2 Kexvrºdatai d` IpØ t©n loip©n InurKpvn ‘q te tßlla tÅ pere tln dºaitan pånu’ uq e{pe¡n, kae målisu’ Rti t©n m`n .llvn ue©n oªd>na tim©sin, ’na d> tina {sxyr©q s>boysin. Oªd’ .galma oªd`n oªd’ ®n aªto¡q pote to¡q \Ierosol¥moiq ‘sxon, .rrhton d` dl kae IeidD aªtØn nomºzonteq eµnai perissJtata InurKpvn urhske¥oysi. 3 Kae aªtt neKn te m>giston kae perikall>staton, plln kau’ Rson Ixanzq te kae InKrofoq Ln, ®jepoºhsan, kae tln mm>ran tln to= KrJnoy kaloym>nhn In>uesan, kae .lla te ®n aªti {diaºtata pollÅ poio=si, kae ‘rgoy oªdenØq spoydaºoy prosåptontai. 4 Kae tÅ m`n kat’ ®ke¡non, tºq te ‘sti kae Ruen oZtvq ®timzuh, Rpvq te pere aªtØn ®ptJhntai, pollo¡q te e¬rhtai kae oªd`n tide ti nstorºQ proszkei.
1 En effet, la région a été appelée Judée et les habitants eux-mêmes Juifs. Je ne sais pas d’où on a commencé à leur donner cette appellation, elle s’applique aussi à tous les autres hommes qui pratiquent leurs coutumes, même s’ils sont de nation étrangère et cette catégorie existe aussi chez les Romains. Quoique souvent opprimée, elle s’est développée au plus haut point, si bien qu’elle a conquis la liberté de croyance. 2 Ils se distinguent du reste des hommes pour ainsi dire dans tous les détails de la vie et surtout dans le fait qu’ils n’honorent aucun des autres dieux, mais qu’ils en adorent un seul avec force. Ils n’ont aucune statue de lui, pas même à Jérusalem. Mais croyant qu’il est indicible et invisible, ils le vénèrent le plus singulièrement du monde. 3 Ils lui ont bâti un temple très grand et très beau, à cela près qu’il est ouvert et n’a pas de toit ; ils l’ont dédié le jour appelé jour de Cronos [Saturne] pendant lequel ils pratiquent beaucoup de rites très particuliers et où ils ne s’adonnent à aucune occupation sérieuse. 4 Voilà en ce qui le concerne. Qui il est et pourquoi il a été honoré ainsi et comment ils sont saisis de terreur à son propos, cela a été dit par beaucoup de gens et n’a aucun rapport avec cette histoire. 
On notera le ton modéré du passage ; rien qui rappelle le ton méprisant des auteurs latins cités plus haut. Aucune observation désobligeante ou insultante.
Les faits de guerre sont relatés dans le livre LXIX dont il nous reste l’abrégé du moine byzantin Jean Xiphilin (XIe s.). Cette maigre source est malgré tout un témoignage des plus crédibles. On remarquera que Dion Cassius prend à son compte, parmi les causes de la guerre, la construction du temple de Jupiter à l’emplacement du Temple. Deux détails sont intéressants et nous ramènent à l’actualité la plus brûlante : la forme de guérilla prise par la résistance juive et la technique du sabotage.

LXIX, 12, 1-3
1 |Eq d` tÅ \IerosJlyma pJlin aªto= Inte tDq kataskafeºshq o{kºsantoq, rn kae A{lºan Kapitvl¡nan HnJmase, kae ®q tØn to= nao= to= ueo= tJpon naØn tt Die ’teron Integeºrantoq pJlemoq o{te mikrØq o{t’ GligoxrJnioq ®kinzuh. 2 |Ioyda¡oi gÅr deinJn ti poio¥menoi tØ Illof¥loyq tinÅq ®q tln pJlin sf©n o{kisuDnai kae tØ nerÅ IllJtria ®n aªti ndryuDnai, parJntoq m`n ‘n te ti A{g¥ptq kae a«uiq ®n ti SyrºQ to= \Adriano= ms¥xazon, plln kau’ Rson tÅ Rpla tÅ ®pitaxu>nta sfºsin jtton ®pitzdeia ®jepºthdeq kateske¥asan uq Ipodokimasue¡sin aªto¡q dp’ ®keºnvn xrzsasuai, ®pee d` pJrrv ®g>neto, faner©q Ip>sthsan. 3 Kae paratåjei m`n fanerg oªk ®tJlmvn diakindyne=sai prØq tocq \Rvmaºoyq, tÅ d` tDq xKraq ®pºkaira katelåmbanon kae dponJmoiq kae teºxesin ®krat¥nonto, Rpvq Inafygåq te FpJtan biasu©sin ‘xvsi kae par’ Illzloyq dpØ gDn diafoit©nteq lanuånvsi, diatitrånteq .nv tÅq dpogeºoyq Fdocq ona kae .nemon kae f>ggoq ®sd>xointo. 
1 Quant à Jérusalem, Hadrien fonda une cité à la place de celle qui avait été rasée, il la nomma Aelia Capitolina et sur le site du Temple de Dieu, il éleva un autre temple en l’honneur de Jupiter, ce qui déclencha une guerre qui ne fut ni de petite importance ni de courte durée. 2 Car les Juifs supportaient avec peine que des gens d’une autre nation s’installent sur leur cité et que des rites étrangers y soient établis. Tandis qu’Hadrien était présent en Égypte, puis en Syrie, ils se tenaient tranquilles, à cela près que les armes qui leur étaient commandées étaient fabriquées intentionnellement de moindre qualité, de sorte que, refusées par les Romains, ils pouvaient alors les utiliser. Mais lorsqu’il s’éloigna, ils se révoltèrent ostensiblement. 3 Et dans une confrontation ouverte, ils n’osaient pas se mesurer aux Romains, mais ils occupaient des positions favorables du pays et les fortifiaient par des galeries souterraines et par des murailles, afin d’avoir des refuges lorsqu’ils seraient serrés de près et afin de se rassembler en cachette sous terre ; ils avaient percé vers le haut ces passages souterrains pour recevoir air et lumière.

LXIX, 13, 1-3
1 Kae tØ m`n pr©ton ®n oªdene aªtocq lJgq on \Rvma¡oi ®poio=nto ? ®pee d’ k te |Ioydaºa pxsa ®kekºnhto, kae on _pantaxo= gDq |Ioyda¡oi synetaråttonto kae syníesan, kae pollÅ kakÅ ®q tocq \Rvmaºoyq tÅ m`n låurQ tÅ d` kae faner©q ®nedeºknynto, 2 polloº te .lloi kae t©n Illof¥lvn ®piuymºQ k>rdoyq sfºsi synelambånonto, kae påshq uq e{pe¡n kinoym>nhq ®pe to¥tq tDq o{koym>nhq, tJte dl tJte tocq kratºstoyq t©n strathg©n F \AdrianØq ®p’ aªtocq ‘pemcen, wn pr©toq |Io¥lioq SeoyDroq dpDrxen, IpØ Brettanºaq jq Lrxen ®pe tocq |Ioydaºoyq staleºq. 3 %Oq .ntikryq m`n oªdamJuen ®tJlmhse to¡q ®nantºoiq symbale¡n, tJ te plDuoq kae tln IpJgnvsin aªt©n Fr©n ? Ipolambånvn d’ uq akåstoyq plzuei t©n strativt©n kae t©n dpårxvn, kae trofDq Ipeºrgvn kae katakleºvn, Ndynzuh brad¥teron m`n IkindynJteron d` katatr¡cai kae ®ktryx©sai kae ®kkJcai aªto¥q. |Olºgoi go=n komidi perieg>nonto. 
1 Et au début, les Romains ne tenaient aucun compte d’eux. Mais lorsque toute la Judée se remua et que les Juifs, en tout endroit de la terre, semaient le trouble et qu’ils faisaient preuve d’une grande hostilité soit secrètement soit au grand jour, 2 et que beaucoup d’autres gens, même des étrangers, les rejoignaient par amour du gain et que toute la terre pour ainsi dire s’agitait dans ce but, alors donc Hadrien envoya contre eux ses meilleurs généraux. Le premier d’entre eux Julius Severus fut envoyé de Bretagne où il était gouverneur, contre les Juifs. 3 Celui-ci ne se risqua pas à se mesurer directement d’aucun côté avec ses adversaires, voyant leur nombre et leur désespoir ; mais en les interceptant chacun séparément grâce au nombre de ses soldats et de ses lieutenants, en les privant de nourriture et en les cernant, il put assez rapidement et avec moins de danger les briser, les épuiser et les exterminer. Peu d’entre eux somme toute survécurent.

LXIX, 14, 1-3
1 Kae fro¥ria m`n aªt©n pentzkonta tå ge IjiologKtata, k©mai d` ®nakJsiai kae Ggdozkonta kae p>nte GnomastJtatai kateskåfhsan, .ndreq d` GktU kae pentzkonta myriådeq ®sfåghsan ‘n te ta¡q katadroma¡q kae ta¡q måxaiq (t©n te gÅr limt kae nJsq kae pyre fuar>ntvn tØ plDuoq Inejere¥nhton Ln), 2 vste pxsan Glºgoy de¡n tln |Ioydaºan ®rhmvuDnai, kauåper poy kae prØ to= pol>moy aªto¡q proedeºxuh ? tØ gÅr mnhme¡on to= Solom©ntoq, Yn ®n to¡q sebasmºoiq o»toi .goysin, IpØ taªtomåtoy diel¥uh te kae syn>pese, kae l¥koi Zainaº te pollae ®q tÅq pJleiq aªt©n ®s>pipton HryJmenai. 3  Polloe m>ntoi ®n tt pol>mq to¥tq kae t©n \Rvmaºvn IpKlonto ? diØ kae F \AdrianØq gråfvn prØq tln boylln oªk ®xrzsato tt prooimºq tt synzuei to¡q aªtokråtorsin, Rti « e{ aªtoº te kae on pa¡deq dm©n dgiaºnete, e« •n ‘xoi ? ®gU kae tÅ strate¥mata dgiaºnomen. » 
1 Cinquante de leurs forteresses les plus considérables, neuf cent quatre-vingt-cinq des villages les plus fameux furent rasés, 580.000 hommes furent massacrés au cours des coups de main et des combats (le nombre de ceux qui moururent de faim, de maladie ou par le feu est incalculable), 2 si bien que, peu s’en faut, toute la Judée fut dévastée, comme on le leur avait indiqué avant la guerre. Car le tombeau de Salomon, que les Juifs considèrent comme un objet de vénération, tomba en ruines de lui-même et s’effondra, et nombre de loups et de hyènes se jetèrent sur leurs cités en hurlant. 3 Beaucoup de Romains, du reste, périrent aussi dans cette guerre. C’est pourquoi Hadrien écrivant au Sénat n’utilisa pas le préambule habituel aux empereurs : « Si vous et vos enfants êtes en bonne santé, c’est bien ; moi et mes armées nous nous portons bien. »

*
*    *

Antonin le Pieux rapporta les mesures antijuives de son prédécesseur et mena une politique de tolérance malgré quelques troubles qui éclatèrent encore en Judée, par exemple le soulèvement de 155 qui fut rapidement réprimé.
En 212, l’édit de Caracalla accorda la ciuitas à tous les habitants libres de l’empire : les Juifs ne firent pas exception, ils étaient placés sur le même pied que les autres provinciaux. Cela implique qu’ils conservaient la faculté de pratiquer leur religion même si elle leur interdisait de participer au culte d’État.
Plus tard encore, en 313, l’édit de Milan accordait à tous la 1iberté religieuse. En n’excluant pas le judaïsme, l’empereur Licinius reconnaissait qu’il constituait une religio licita (comme l’avaient fait avant lui César et Auguste). Toutefois si le judaïsme bénéficiait encore de la tolérance du pouvoir, il n’en reste pas moins que les Juifs continuèrent à être les victimes de vexations diverses de la part des populations qu’ils côtoyaient. Avec les progrès du christianisme, Juifs et Chrétiens se distancèrent de plus en plus. Pour les Chrétiens, le peuple juif était le « peuple déicide » qui avait préféré la libération du brigand Barabbas à celle du Sauveur en acceptant que son sang retombe sur lui et sur ses enfants (ce n’est que depuis le concile de Vatican II en 1962 que fut supprimée dans la liturgie catholique l’accusation de « peuple déicide »). Ce peuple, maudit de Dieu devait donc être châtié. Et ce châtiment est évoqué dans diverses légendes, comme celle du Juif errant (légende reprise au siècle dernier entre autres par Eugène Sue dans le roman du même nom).
Réflexions finales
Réflexions plutôt que conclusions formelles, tant, dans ce problème compliqué, les observations doivent être nuancées. S’agit-il à proprement parler d’antisémitisme ? Si l’on se réfère à la définition du Larousse (éd. 1992) : « Doctrine ou attitude d’hostilité systématique à l’égard des Juifs » ou à celle du Robert (éd. 1953) : « Doctrine ou attitude de ceux qui sont hostiles aux Juifs et proposent contre eux des mesures discriminatoires », il n’y a pas eu d’antisémitisme romain, mais plutôt des comportements d’hostilité occasionnels, plus ou moins fréquents, à des degrés de violence divers. C’est que les Juifs constituaient dans la masse de la population, surtout dans la partie orientale de l’empire et aussi à Rome, où la colonie juive était importante, un noyau dur pratiquement inassimilable.
En tout cas, il est clair que ce comportement n’avait aucune connotation raciale. Le problème des races était inconnu dans l’Antiquité. Certes, comme de nos jours encore, tout ce qui était étranger était suspect au premier abord. Les Grecs se distinguaient des Barbares, distinction adoptée ensuite par les Romains ; les Juifs aussi se sentaient différents des Gentils. Mais ces distinctions sont fondamentalement culturelles d’une part, religieuses de l’autre et l’on n’y perçoit nulle part la notion biologique de race qui est une concept moderne (XIXe s.).
Pas de rivalité économique non plus. Les Juifs pratiquaient les mêmes métiers que leurs contemporains. Ainsi en Égypte, où les papyrus nous permettent d’avoir une vue plus détaillée de la vie de tous les jours, on peut constater que les Juifs travaillaient dans toutes les branches de la vie économique et s’il y avait des Juifs riches, il y en avait encore plus de pauvres et l’impression générale est celle de gens travaillant durement et gagnant leur vie grâce à un labeur persévérant (V. Tcherikover, n° 4, p. 19 pour la période ptolémaïque et p. 53 pour le Haut-Empire). Sur 66 cas de Juifs ayant une occupation dans le secteur privé, 1 seulement appartient à la banque et 3 aux matières financières. Tous les autres ont des professions très diverses (Williams, n° 20).
Pas davantage d’antisémitisme d’État. Le pouvoir central à Rome, on l’a vu, n’a jamais envisagé de mesures systématiques à l’encontre du peuple juif, encore moins sa destruction. Au contraire, depuis César, à l’exception de mesures occasionnelles tombant rapidement en désuétude (p. ex. Caligula, Domitien, Hadrien), les empereurs se montraient accommodants, voire tolérants. Ainsi les mesures d’expulsion prises par Tibère et Claude, respectivement en 19 et en 49, ne visaient pas exclusivement les Juifs, elles concernaient également les Égyptiens de culte isiaque d’une part, les astrologues d’autre part. Ce n’était pas une réaction d’antisémites, mais de Romains conservateurs inquiets devant l’expansion des croyances orientales. Et Pierre Vidal-Naquet n’a pas manqué d’observer très justement (n° 10, p. 34) :
Les Juifs citoyens n’étaient pas rares, quoique certainement moins nombreux en Palestine même qu’à l’extérieur de la Judée... Il n’était, en tout cas, pas impossible de pratiquer la religion juive avec ses interdits alimentaires ou sabbatiques tout en bénéficiant d’une citoyenneté qui n’impliquait plus le devoir de combattre. 
En fait, Rome a maté durement un peuple turbulent dont les révoltes étaient nombreuses et violentes. La répression était à la mesure de la menace, de l’insécurité que faisaient peser ces mouvements sur l’intégrité de l’empire. Rome n’a jamais toléré l’existence de mouvements nationalistes dans les provinces. Et l’on pourrait tirer les mêmes conclusions en comparant un autre événement presque contemporain : la révolte de la reine Boudicca en Bretagne (60-61 ap. J.‑C.). Tacite (Annales, XIV, 38, 2-3) en fait une brève mention dont la concision même est éloquente : 
Quodque nationum ambiguum aut aduersum fuerat igni atque ferro uastatum. 3 Sed nihil aeque quam fame adfligebat serendis frugibus incuriosos.
Et celles des nations qui avaient été indécises ou hostiles furent ravagées par le fer et par le feu. 3 Mais rien autant que la famine n’abattait ces gens insoucieux d’ensemencer pour récolter.
Le bras de Rome a toujours frappé lourdement chaque fois qu’il a été jugé nécessaire de briser une résistance. D’autre part, pour expliquer l’acharnement des Juifs, il ne faut jamais oublier que « si les Juifs se rebellent contre le joug romain, ce n’est pas qu’ils soient plus qu’aucun autre peuple épris d’indépendance. Leur soumission à Rome les prive certes de liberté politique, mais surtout elle les contraint de servir une puissance idolâtre qui, à ce titre, leur inspire le plus profond mépris » (Mireille HADAS-LEBEL, n° 15, p. 488).
On l’a vu, beaucoup de grands noms de l’intelligentsia romaine de l’époque, dans leurs écrits, lançaient contre les Juifs des sarcasmes, des critiques plus ou moins acerbes (plutôt plus que moins). On peut toutefois se demander quelle était leur influence réelle sur la mentalité collective et sur le comportement des masses.
En fait, ce sont tous les peuples d’Orient, les Grecs y compris, qui sont englobés dans une même réprobation ; les Égyptiens y occupent une place de choix. Juvénal, qui synthétise tous les reproches adressés aux Juifs, ne se montre pas plus indulgent envers eux. Dans la Satire XV, il ironise lourdement sur l’absurdité des cultes égyptiens dont Cicéron lui avait relevé la sottise (Tusc., V, 78) : imbutae mentes prauitatis erroribus (« Ces gens dont l’esprit est imbu de superstitions bizarres » – Texte établi par G. Fohlen et traduit par J. Humbert, Paris, 1971).
Par ailleurs, des Romains des classes dirigeantes ne se privaient pas d’entretenir des relations avec des Juifs. Rappelons la passion de Titus pour Bérénice. Il vécut ouvertement avec elle et, s’il s’en sépara, ce n’était pas parce qu’elle était juive, mais sous la pression de l’opinion publique. Les Romains avaient gardé un souvenir amer des bruits alarmants qui s’étaient répandus dans la Ville au moment de liaison d’Antoine et de Cléopâtre, le fatale monstrum de la propagande augustéenne (Horace, Odes, 1, 37, 21). Ils redoutaient encore la fascination néfaste que pouvait exercer une princesse orientale sur un membre de la famille impériale.
Alors que reste-t-il ? En somme, l’attitude antijuive des Romains se manifeste au niveau le plus humble de la vie quotidienne, celui des réalités concrètes. C’est avant tout l’étrangeté des mœurs qui troublait les relations de bon voisinage entre Juifs et populations de l’empire. D’un côté, une communauté solidaire dont les principes religieux inflexibles lui interdisaient de prendre part aux cérémonies officielles, forme extérieure du loyalisme envers Rome et l’empereur. De l’autre, des peuples chez qui les prescriptions étranges d’un monothéisme rigoureux, apparemment hautain, suscitaient la méfiance. Ce sont ces froissements continuels qui provoquaient des conflits, peut-être anodins à l’origine, mais qui, à la longue, devenaient irritants et dégénéraient en bagarres sanglantes, véritables pogromes, comme ce fut le cas maintes fois dans les villes helléniques de l’Orient (notamment Alexandrie) où les Juifs étaient beaucoup plus nombreux qu’en Occident.
De leur côté, les Juifs ne se comportaient pas toujours en voisins commodes. Les Samaritains en particulier étaient leur bête noire. Quelques citations tirées de la Bible l’attestent suffisamment (Bible de Jérusalem, Paris, 1956) :

Ecclésiastique, 50, 25-26 
Il y a deux nations que mon âme déteste,
[...]	
les habitants de la montagne de Seïr, les Philistins, 
et le peuple stupide qui demeure à Sichem, les Samaritains.

Évangile de Matthieu, 10, 5 
Jésus envoie les Douze en mission : 
« Ne prenez pas le chemin des païens et n’entrez pas dans la ville des Samaritains ».

Évangile de Luc, 10, 29-37
La parabole du bon Samaritain.

Évangile de Jean, 4, 5-9 
Jésus demande de l’eau à la Samaritaine qui lui dit : 
« Comment ! tu es Juif, et tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ? » (Les Juifs en effet n’ont pas de relations avec les Samaritains).
Et pourtant on décèle aussi chez les Juifs des signes d’accommodement. Ainsi le prophète Jérémie (VIIe s. av. J.-C.) ne cesse de conseiller à ses concitoyens de ne pas s’opposer aux rois de Babylone afin d’éviter la destruction d’Israël, p. ex. Jér., 27, 17 : « Soumettez-vous aux rois de Babylone et vous resterez en vie : pourquoi cette ville deviendrait-elle une ruine ? » et dans l’Évangile de Matthieu, 22, 21, la réponse du Christ aux Pharisiens : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ».
Si l’on veut développer le parallèle « Flavius Josèphe, nouveau Jérémie ? », on utilisera le beau livre de Mireille Hadas-Lebel (n° 14, p. 202 et s.). Des rapprochements sont également possibles avec la situation de 1940, époque trouble où certaines personnalités politiques, religieuse et autres, confrontées à la puissance nazie à son zénith, ont eu à prendre des décisions difficiles, avec l’espoir chimérique de limiter les dégâts et de préserver ce que d’aucuns considéraient comme l’essentiel.
En ce qui concerne plus directement la puissance romaine, après le geste malencontreux de Pompée, on assiste à l’éclosion et à l’épanouissement ininterrompu durant plusieurs siècles d’une littérature rabbinique antiromaine (souvent de caractère apocalyptique). « L’altération des sentiments des Juifs envers Rome peut être suivie à travers la littérature du temps ; l’on y voit brutalement après –63 la haine succéder à l’idéalisation de la Rome lointaine » écrit M. Hadas-Lebel (n° 15, p. 19) et l’on méditera en guise de conclusion une autre citation de cette érudite (p. 13) : « Rome et Jérusalem est un de ces grands sujets propres à fasciner les esprits. La Rome antique joue dans l’histoire du peuple juif un rôle déterminant dont les conséquences se font encore sentir de nos jours. Les destinées ultérieures du judaïsme n’ont été, en dernier ressort, que des retombées de la tragique confrontation des Juifs avec les Romains aux abords et au début de l’ère chrétienne ».

Robert CAVENAILE
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