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m,3 WWm m m. mlAVERTISSEMENT.

à g 1 l’Hzfioire de: îuifi afin?

connaître que ïafipla martre
M d’être mi: du rang de: plu:

excellent bijiariem, telle de
leurguerretautre le: Ramuin: quifuit
lapremiere d- luplu: grande partie de
ce: dcuxvalumes,ue permetpa: de dou-
ter qu’il ne t’y fait fiirpufl? lui-mê-

me. Diverfi: raifort: ont tantrilué à
rendre cette bijioire un chef-d’œuvre z

La grandeur dufujct : Le: finiimen:
qu’excitoit dumfan cœur la ruine de
fizputrie : Et la par: qu’il avoit euë
dans le: plus célébrer évenemem de
cette [unglunte guerre.- Car queluutre
fujet peut égaler celui de ce grundfie-
ge , qui giflai voir à toute la terre
qu’une feule ville duroit été l’émail

de la gloire (1611107714171: , fi. Dieu
Guerre. Tuac I. i i,
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ÏAVERTIS-SE MENT.
pour punition de fi: crimes- ne l’eut
point accablée par lleoudreJ de [a co-
lere .? Quel: fintimen: de douleur peu.
vent être plus vif? que ceux d’un
îuifô d’un Sacrzficateur , qui voyoit

renvoyer le: loix de [a nation dont
nulle autre n’a jamais éte’fijaloufi ,
à» réduire en cendre ce [apnée T emple ,

l’ oéjet de fic devotionôv de [on (de .?

Et quelle plus grande partpeut avoir
un hiflorien daanon ouvrage , que d’à.

i y ne ollige’ d’y faire entrer le: principa-

le: afiion: de fa oie , à» de travailler
à japmpre [aire en relevant fan: fla.
terie celle déslviflorieux , à en fac.
quittant en même-rem: de ce qu’il
devoit à la generofité de ce: deux ad.
miralle: Prince: V efliafien à. T ite,à
qui l’honneur étoit du d’avoir achevé

cette grande guerre .? ’
M ai: comme il je rencontre dans

cette bifilaire tant de chalet remarqua-
6le: , je crois que ceux qui la liront
verront ici avec plaifir dans un abre-
gé plus ont? que n’y? Celui de youpi)



                                                                     

AVERTISSEMENT.
en [a Preface , ce qu’elle contient, pour

pafler enfuite de cette idée enerale
aux particularitea qui en dependent.
Elle ejt’ divifée en jept livres.

Le premier livre à le jetond jaf-
qu’au 28. cloapitre fine un abrege’
de l’bifloire de: juifs rapportée dans
le premier volume déja donné au pu-
llic , depui: Antioche: Epipbane Roi
de Syrie , qui après avoir pillé leur
Temple voulut abolir leur religion .,
jufque: à Flora: Gouverneur de judée,
dont l’avarice à la cruauté furent la
premiere caufe de cette guerre qu’il:
foutinrentcontre leJRomains. Cetalre-
ge’ eflfi agréable qu’il femlle que je-

fèpb aitvoulu montrer qu’il pouvoit
comme le: excellent Peintre: reprefen-
ter avec tant d’art le: même: oljet:
en de: maniera dzflerentes , que l’on
ne [fait à laquelle donner le prix. Car
au lieu que dans le premier volume
ces bijîoire: [ont interrompue; par la
narration de: chofe; arrivée: en me-
me rem: , elle: font ici écrite: de

5 itj

s



                                                                     

AVERTI 55EME NT.
fuite , à» donnent plaifir aux lefleurs
de voir comme dans un fèul tallcarc
ce qu’ils n’avaient vu que fèparé-

ment dans plufieurs. Depuis le 2 8. cba.
q.

pitre du fetond livre jufques a la
yofèplo rapporte ce qui fifi fdfi en-
fuite du troulle excité par F lorus jufl
ques à la défaite de l’armée Romaine

commandée pa’r Ceflius Gallus Gou-

verneur de S prie.
’Au commencement du troifiéme li.

I vre îofi’plo fait voir l’étonnement que

donna à l’EmpereurNeron ce mauvais

fuites de [es amies qui pouvoit être
fuivi de la revolte de tout’l’Orient ,
à» dit qu’ayant jetté les yeux de tous.

chenil ne trouva que le [cul V fia-
fieu qui put fournir le poids d’une

uerrefi importante , dm lui en donna
la conduite. Il rapporte enfuite de quel-
le [a rte ce grand Capitaine accompagné
de Tite fonfils entra dans la Galilée:
dont îofiplo auteur de cette bifloire
étoit Gouverneur , à l’adiegea dans
îotapat , ou après la plus grandcrcfi;



                                                                     

AVERTISSEMENT.
fiance que l’onfçauroit s’imaginer il

fut pris a» mené pnfonniera Vefpas
fieu : à comment Tite-prit plujîeurs
autres places , à fit des aflions in-
croyallcs de valeur. .

On voit dans le quatriéme livre
Vefpafien conquérir le refle de la Gaa
lile’e : La divifien des 7uifs commen-
cer dans jerufalem r Les faflieux qui
prenoientle nom de Zelateurs fi rendre
maîtres du Temple fous la conduite de
7mn de szcala: Ananas grand Sacri-

ficateur porter le peuple à les p aflz’eger:

Les Iduméens- venir a leur fecours ,
exercer des ’cruauten horrifies 3’ a?»

après je retirer : V effiafien’ prendre
’diverfes places de la îude’e", Maquer

7erufalem dans la refilution de faire
’ger , &furfeoir ce defiin à tarife des
troubles arrivez; dans l’empire devant
à» après la mort des Empereurs N e-

ron ,rGalla Othon : Simonfils de
G ioras autre chef des faflieux’ être re-

tu par le peuple dans femfalem; Vitel-
lins qui s’étoitemparé del’empire après

a tu;



                                                                     

,AVERTISSEMENT.’
’la mort d’OtlJon je rendre odieux â-

méprifaéIe par [a cruaucr à par fes
deoaucbes l: L’autre commandée par

Ïefpafien le declarer Empereur : Et
enfin Vitellius être affiné dans Ra.
me aprés la. dcfaite de je; troupes par
Antonius frimas qui avoit embrafl?
le parti; de Vefpafien.
’ Le cinquiéme Livre rapporte com-

’ ment ilfeforma dans ferufalem une
otroifiéme faîtier; dont :Elearxar fut le

’ chef, maisque depuis cestroisflfiions
fi reduifirent’ a deux comme aupara-
vant , à» de quelle forte ellesfe fait-
fiientla guerre. Un)! voit 4145 la
defiription . de 7erufalem ,,. des tout;
d’Hyppicos , de Pliaaael , à de M a-
.riamne, de laforterefle Antonia , du
Temple, duGrand S acrificateur, à de
plufieurs autres tirofes remarqualles:
Lefiege de cette grandeville formé par
Tite s les incroïalles travauxiév les
allions merveilleufes de valeurquzfe
firentde part à d’autre 5l’extrémefa-

mine dont la ville fut afligée, à» le;
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AVR RTISSEMENT’.
épouvantables cruauteades faflieux.’
Lefixiéme Livre reprefente l’horri-

ble mzfire ou 7erufalemfi’ trouva re-
duite : la continuation du fiége avec
la même ardeur qu’auparavant , de
de quelle forte après un grand nombre
de combats,Tite ayant forcé le premier
éle fecond mur de la ville , prit à.
ruina la forterefle Antonia d- atta-
qua le Temple , qui fut brûlé , quoi

. que ce Prince pût faire pour l’empê-
cher s à» comment enfin il je rendit

maître de tout le refle. I
Dans le feptiéme à» dernier de ces

livres on voit comment Tite fit ruiner
yerufalem à la refervedes toursd’ H yp-
picos-, de Phaæael , 6* de M ariamne:
La maniere dont il loua à» recompenfie
fin armée : Lesfiiefiacles qu’il donna
aux peuples de S prie : Les horribles
perfécutions faites aux îuifs dans plu-
fieursvillesJJ’incroyable joye avec la-
quelle l’Empereur Vefpafien, a» Tite
qui étoit declare’ Cefar furent refus
dans Rome, à leur fuperbe triomphe:



                                                                     

AVERTISSEMENT.
la prtfi des châteaux d’Herodion,de
Macheron,âv de M afida qui étoient
les feules places que les fait tenoient
encore dans la fadée ; 6* comment
ceux qui difindoient cette derniere
tuerent tous avec leurs femmes
leurs enfans. . r

C’eji en gener’al ce. que contient cet-

te H ifloire de la guerre des com
tre les Romains : ô- il n’y a point
d’ornement dont ce grand perfonnage
ne l’ait enrichie. .I l n’a perdu aucune
occafion de l’embellir par des defcrzp-

mitions admirables. de provinces 5. de
lac-s , de flouves, de flamines , de
montagnes ,de diverfes ramie-æ,

’ de batimens dent la magnificence paf-
feroit pour une fable ,’ fi ce qu’il en
rapporte pouvoit être revoqué en don;
te ,lorfque l’on voit qu’il ne ce]; trouvé

pet onne qui ait osé le Contredire,quoi-
que l’excellence de fin hijloire ait ex"-
cité contre lui tant de jaloufie.

On peut dire avec verite’ , que fait
qu’il parle de la difcipline desRomains

I



                                                                     

’ÀVERTI SSEMENT.
dans la guerre , ou qu’il reprefente des
combats, des tempêtes, des naufrages , ,
une famine , ou un triomphe , tout y efi
tellement animé qu’il s’y rend maitre

de l’attention de ceux qui le lzfint: à.
je ne crains point d’ajouter que nul
autre, [ans excepter Tacite , n’a plus
excelle" dans les harangues , tant elles
font nobles , fortes , perficafives , au-
jours renfermées dans leur fujet, à»
proportionnées aux perfonnes qui par.
lent , d» à cellcsd qui l’on parle.

Peut-on trop lotier midi le jugement
ô la bonnefei de ce veritable Hijlo-
rien dans le milieu qu’il tient entre
les louanges que meritent les Romains
d’avoir terminé une fi grande guerre ,

à celles qui [ont dues aux juifs de
l’avoir fauterait” , quoique vaincus ,
avec un courage invincible , [ans que
fa reconnozjfance des obligations qu’il
avoit a Vefloafien du a Tite, ni fan
amourpour [a patrie layent fait pan--
cher contre’la juflicc’plus du coté des

uns que. des autres



                                                                     

«AVERTI S SEM E NT.
Mais ce que je trouve en lui de plus

. eflimable, au qu’il ne manque point en
toutes rencontres de louer la vertu , de
blâmer le vice , à. de faire des refle-
xions excellentes ur l’adorable con-
duite de Dieu , fier la crainte que
l’on doit avoir de [es redoutables juge-

mens. jOn peut ajour hardiment qu’il ne
s’en e]? jamais vu un plus grand
exemple que celui de la ruine de cette 7
ingrate nation , de cette faperbe ville ,
à de cet augufie Temple , puifqu’en-
core que les Romains fuient les mai-
tres du monde , à. que ce fiége ait été
l’ouvrage d’ un des plus grands Prin-
ces qu’ils je [oient lorifi’erx d’avoir -»

eus pour Empereurs, a puzflance de ce
peuple vifiorieux de tous les autres,
à» l’heroïque valeur de Tite en au-

raient en vain formé le defein , fi
Dieu ne les eut chozfi’s pour être les
exécuteurs de fa juflice. le jang de
fin Fils répandu par le plus horrible
detous les crimes.a été la feule Ive-

l
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ritable caufè de la ruine de cette mal-I
heureuje ville. C’efl la main de Dieu
appefantieficr ce mifirable peuple qui
t que quelque terrible que fut la

guerre qui l’attaquoit au-dehors elle
étoit encore au-dedans beaucoup plus
afreufe par la cruauté de ces juifs dé-
natureæqui plus jèmblables à des dé-
mons qu’à des hommes, firent perir par

le fer , à: par l’horrible famine dont
ils étoient les auteurs , ouïe cens mille
perfonnes , â reduifirent le rode âne
pouvoir efioerer de falut que de leurs
ennemis , en [e jettant entre les bras
des Romains.

Des (fers prodigieux de la ven-’
A geance de la mortd’un Dieu pourroient
, paflerpourincroyables à ceux qui n’ont

pas le bonheur d’être éclaireg de la
lumiere de l’Evangile, s’ils n’étoient

rapporteæ par un omme dé cette mi-
t me nation aufli con flderable que l’était

;- jofeoh par fic naiflance,parfaqualité
, de, S acriiîcatcur , à» par [a vertu : du
. il (fi vifible , ce me femble , que Dieu



                                                                     

AVERTISSEMENT.
voulant fi fervir de fan témoignage

» peurautorifèr des veriteufiimportan-
ces , il le con erva par un miracle ,
lorfqu’après la prife de jotapat , de
quarante qui s’étaient retireg avec
lui dans une caverne , le fort ayant
été jetté tant de fois pour flavoir qui
feroient ceux qui fêroienttueex les pre-
miers , lui à» un autre feulement de-q
meurerent en vie.

C’eji ce qui montre que l’en doit

donnertout unautre rang a cet biffa-
rien qu’à tous les autres , puzfqu’au
lieu qu’ils ne rapportent que des évé-

nemens humains , quoique dépendans
des ordres de la fiuveraine providen-

’ ce , il paroit que Dieu a jetté les yeux

fier lui pour le faire fervir au plus
grand delfi’s defi’ins.

Car i ne faut pas feulement confi. l il
derer la ruine des juifs comme le plus
effroyable que qui fit jamais de la
juflice de Dieu , à» la plus terrible
image de la vengeance qu’il exercera
au dernier jour contre les reprouveuà

’ a: - .eï

la

si

1
.1

v,
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A VERTISSEMENT.
ilfllllt auflï le: regarder comme une
Je: plus éclatante: preuves qu’il lui et

plu de donner un bouzine: de lu
divinité de [on Fils, puifque ce pra-
digie’ux évenement avait été prédit

par JE s U s- C H R1 8T en ferme!
précis à» intelligiblex. Il avoit dit à
fe: difa’ple: en leur montrant le Tem-
ple Je jerufizlem : Qœ tous ces Manh;
grands bâtimens feroient telle 24-m-
ment détr uits qu’il n’y demeure. 1;";

roi: pas pierre fur pierre. Il leur z- Tue.
avait dit; Que lorfqu’ils verroient La: L2,
les armées environner Jerulalem , 2.1. v.
ils devoient fgavoir que fa défila.- *°°

tien feroit proche. i
Il avait marqué en particulier les

épouvuntulles cireonflum’esde cette dé-

falution : Malheur, leuruvait-il dit, 1mn;
à celles qui feront greffes ou nour- ’0- 33-
rices en ces jours-là : car ce Pays ,0. H.
fera accablé de maux , 8:13. cole-
rc du ciel tombera fur: ce peuple.
Ils palTeront par le fil de l’epée :
ils feront emmenez captifs dans
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AVERTISSEMENT.
toutes les nations 5 84 Jerulalcm
fera foulée aux pieds par les Gex)-

tils. -Et enfin il avoit declaré que l’ef.
fer de ce: proplaetie: étoit prefl d’ar-

thdiver .- Que le tems s’approchoic
’3’ 1”que leurs maifons demeureroient:

defertes , à même que ceux qui
étoient de [on tenu le pourroient voir.

4 mufle vous dis en verire’ , dit il , que
33’ vutoui cela viendra fondre fur cette
Ï" , race quiefl: aujourd’hui.

Toute; ce: chofe: avoient été pré-o
ditecparJ E s U s-C H a 1 s nô e’cri.
ce: par le: Evangelifle: avant la re.
volte de: îuif? , à» lerfqu’iln’y avoit

encore aucune apparence à unfi écran-

ge renverfi’meut. . . »
r Ainfi comme la propbetieefl leplu:
grandelet miracle: à la mantere la
glu: fuyante donc Dieu. aurorzfe [a
delirine , cette propbetie de J a s U s -
CHRIST à laquelle nulle autre n’cjfi
comparaâle, peut plufirpaur-le couron-

nement à le comble de fleuve: qui

» en!



                                                                     

ÀVÈRT I S SEMENT.
onfait connaître aux bommecfii
fion ô- a naiflànce divine. Car com-
me nu e autre prophetie nefiet ja-
mais plus claire , nulle autre ne fier
jamais plus ponfiuellement accomplie.
7erufalemfut ruinée de fond en com-
lle par la premier: armée qui l’afië-

Sen: il ne rejia pas la moindre mar-
que de ce fieperle Temple l’admiration
de [Univers à l’objet de la vanité
des 7uif3 3 à» les maux qui les ont
accablez ont répondu précifiment à
tette terrible prédiliion de [j B sus:
C H n 1 s T.

Mais afin qu’un fi rand évene;
nient pûtdfi’rvir aufii- fier: à J’in-
j’imflion e ceux qui devoient naître
dans la ffuite des temps , qu’a ceux
qui en urentfpe’fiateurs 5 il étoit de
plus neceflaire, comme je l’ai dit, que
l’bifloine en fiât écrite par un témoin

irreprochafileJ l faloitpour cela. que ce
fût un ïuif, à non un Cbritien 5 afin
qu’on ne le puft’ foupçonner d’avoir

ajufié les évenernens aux prophéties.
a



                                                                     

AVERTISSEMENT.
1’] l falloit que ce fut une performe de

qualité l, afin qu’il fiât informé de tout. .

1 l falloit qu’il eut’vû de [es propres
jeux tant. de chofès prodigieufes qu’il l
devoit- rapporter ,. afin que l’on put):
’ajoûterfoi; Et enfin il falloit que ce
futun bommecapalle de répondre par
la grandeurdefonréloquence du de [on
finit à. la grandeur d’un tel figea.
I Or tant de qualiteæneceflêzires pour
rendre cette. bifloire accomplie en tou-
tes manieres je rencontrent fiparfai-
"tement dans 70 e
dentque Dieu ’a clooifi pour perfua.
der toutes les perfonnes raifonnalles:
"de la verité de. ce merveilleux évener
menti. I
p Il e]? certain qu’ilneparoic pas?
qu’ayant contribuéde la forte a ce.
talliflèment de l’Evangile il en, ait:
profité. pour lui-me’me- , ni qu’il air

’ pris part aux graces qui je [ont ré;
pendues der-fan tems v avec tant d’a--
âondantefur toute la terre. Mais s’il!
fa fait. encela de: plaindre [on malg-

plr , qu’il eji e’vis ’
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AVER TISSEMENT;
leur , il y a fujet auIi de lenirla pro-
oiderce de Dieu , qui a fait firvir fan"
aveuglement a notre avantage, puif-
que les cbofes qu’il écrit de fa nation
jonc a l’é ard des incrédules incom-
parablement plus fortes pour l’étallifl
fiment de la religion chrétienne ,» que’
s’il avoit emoraflé le clorift’ianifmec

Ainfi l’on peut0dire de lui en par--
ticulier ce que l’Apôtre dit de tous les ,
ïuifs : Quefon infidelite’ a enrichi le’

monde des trefors de la foi , ds que’
[on peu de lumiere’a ervi à éclairer
tous les peuples :’ Deliétum 60mm Rem-11;.
divitiæ fun: mundi’ , se dimilnutio-1’*m’

Gorum- diuitiæ gentium.

Ieficond ouvrage de yofipb rappor?
té dans ce ficond volume , outrefiz Vie’
ecrite par lui-même, eji une Réponfe’
divife’e en deux livres a ce qu’Ap;
pion à quelques-autres avoient écrie”

contre fan lnfioire des , contre
l’antiquité de leur race, contre la pas.
me de leurs lainé contre la conduii’af’

ê 13;



                                                                     

AVERTISSEMENT.
de M oyfe. Rienne peut être plus fort
que cette réponfe. yofeploy prouve in-
vinciblement l’antiquité de fa nation
par les H ifloriens Égyptiens ., Chal-
déens, Plienicien’s , 46 même par les
Grecs. Il montre queltout- ce qu’tAp;
pion a?» ces autres Auteurs ontallegué

au defavantage des îuifs [ont des fa;
Mes ridicules, audi- bien que laplura-
lite’ de leur: Dieux 5 à» il releve d’une

manière admirable la grandeur de:
allions de M oife , à la fainteté des
loix que Dieu a données aux-7149131143:

finentremifi.

le M artyre des M achalées vient
enfuite. C’efi une piéce qu’Erafine

fi celelre parmi les Sfavans nomme
unclrefld’æuvre d’éloquence .- à fa-

voue que je ne comprens pas comment
en ayant avecraifon une opinion fi
.avantageufe , il l’a paraphrafe’e , à

mon pas traduite. 7amais copie ne fut
plus diferente defin original. A peine

y Jfluflîlûlt-un quelques-uns de je;
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AVERTISSEMENT.
principaux traites dvfi’ je ne me tronc:
je , rien ne peut plus relever la répu-
tation de 7 eplr que de voir qu’un
homme fi 12a ile ayant voulu embellir
fou ouvra e , en a au contraire tant
diminué a leaute’ , à fait tonnai-
trecemôien on doit eflimer îofepl) de
n’écrire pas comme font prefque tous
les Grecs d’une maniere trop étendue ;
mais d’un flyle profil qui montre qu’il

affile dene rien dire que de nécef-
faire : Et je ne fçaurois afin m’éton-
ner que l’on n’ait fait jufqu’ici fier

le Grec aucune traduflion dece M arzy.
re fait Latine ou Françoifi’, au moins
qui foitvenuë à ma connoiflance. Car
Genebrard au lieu de traduire jofipb
n’a traduit qu’Erafme. 7e me fuis
donc attaché fidellement à l’original

Grec , fanshfuivre en quoi que ce fait V
cette parap rafe d’Erafme, qui inven-
te même des noms qui ne font ni
dans 70feplr ni dans la Bille , pour
les donner à la more des M achalées
à: .èfisjîli. Il [entôle que jappé



                                                                     

VÂIVE’RIT’I-SSE.ME NT1.
n’ait rapporté ce celelre M aryre au: u
son]? par l’Ecriturefa-inte ,5 que pour:
prouver la verité d’un difcours qu’il

fait au commencement, dont le de];
fiin eft’ de montrer que la raifonefi’
la mztitrefle des paÆz’ons .- a?» il lui.

attrilue’ un pouvoir fur elles dont il
j, auroit fujet de s’étonner, s’il étoit

étrange qu’un ignorât que ce
pouvoir n’appartient qu’a? la grace de
je s u S-CH R 1 s "si. Il fè’fiflfltâîlte de

dire qu’il n’entendparler que d’une

raifon accompagnée de juflice à» de:
picté ’,

Ainfi’il a aucun des ouvrages;
de îoifepli qui ne. fait compris dans:
ces deux volumes que je m’étais en.»
gagé’de traduire. Et parce que PH x -
.LON , quoiqueîîuif comme lui 5 et
laufli écrit en Grec fier une partie des
mêmes fujets 5 mais qu’il traite en?
philofoploe plutôt qu’en liiflorien 5 ève

qu’entre fis écrits qui font tous fi
fiimgnul! ne: en. davantage que:
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celui de fan Ambajjade vers l’împel
reur Caius Caligula ,dontfîofiphpar-»
le avec éloge dans le X. Chapitre du
xvx 1 x .wlivre de [on hifioire des juifs ,.
j’ai cru que cette piécep ayant tant
de rapport,on feroit’ bien aife. de voir
par la traduflion que j’enai faite la
diferente manie-re d’écrire de ces deux.

grands perfonnages. Celle de Yofeph
eflfizns doute beaucoup plus breve du
ne tient rien du fi le Afiatique qui
m’a fluvent’oblige de dire en peu de

paroles ce que Philon dit en beaucoup
de lignes. On pourroit faire l’hifioire
de cet Empereur en joignant ce que
ces deux celebres Auteurs en ont écrit ,.
puifque Philon rapporte aufi parti-
eulierement à» auIi qéloquemment les:
alitons de fa vie , que fiofi’pha noble-
ment (à excellemment écrit ce qui fi:
pafla dans fa mort. L’une é- l’autre.’

ont été. fi extraordinaires qu’il cfi’

avantageuxqu’il enrefie’de telles ima-v

ges à la poflerité , pour animer de plus;
a: plus les bons Princes à meriter par”
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AVERTISSEMENT.
leur vertu que l’on ait autant d’ao’

mour pour leur mémoire 5 que l’on a
d’horreur pour ceux qui [e font monq
m’a fi indignes du rang qu’ils ce;

noient dans le monde. ’
Parce qu’un difcours continu obli-

ge à une trop grande attention à cau-
fi que l’on ne [fait ou je repofer 3 j’ai
divisé par chapitres ce Traité de Phi-
lon , les deux livres de îofiph contre
Appion,éleMartyredesMachabées
ou il n’y en avoit point. Et quanta
l’hifloire de la guerre des juifs contre
les Romains je n’ai pas fuivi dans les
livres à les chapitres la’divifion de
Rufin qui fe trouve dans les impref-
fions qui font tout enfimhle grecques
à latines,parce qu’elle m’a paru man.

vaife 5 mais jeme ficis tenu , comme a
fait Genebrard 5 à celle des impreflons
toutes grecques , qui eji fans douce

’ beaucoup meilleure.

Ayantfçu que plujieurs performe:
Jémoignoient defirer que pour rendre
cet ouvrage complet il p eût deux Ta,

[des
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A VERTISSEMENT.
bles geographiques , l’une de la 7er-
refainte , él’autredel’Empire Ra.

main , j’ai cru leur devoir donner
cette fatisfiefiion : à. M. du Val
Geograpbe du Roi y a travaillé a-
un: tant de foin du de capacité , quel-
les . pourront non-feulement faire en-
core mieux entendre les chofes rap.
portées dans ces deux volumes; mais
fervir à l’intelligence des autres hi]:
mires tant Ecclefz’afiiques e profa-
nes , parce qu’il y a joint gîte Table

Alphabetique fiexafle à fi curieu.
fe , qu’elle y donne beaucoup de lu-
miere â- en éclaircit de grandes difi

ficulteu. Il ne s’efi pas même contenté

d’ mettre les noms anciens , il j a
mis aufli les modernes.

Il ne me refle rien à ajouter , i.
non que comme ces deux volumes com»
prennent toute l’ancienne H ifioire
Sainte , je fouhaite qu’on ne les li e
pasfeulement par divertifl’ement à»
par curiofité 5 mais que l’on tache
d’en profiter par les confiderations 14-.

Guerre. Tome I. c
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tiles dont elles fiarnzfifent tant de nia-h
tiere. C’efl le defiin qui m’a fait en»

treprendre cette traduflion’: é autre-
ment elle m’auroit à quatrewing’ts

ans fait employer en vain beaucoup"
de tems à prendre beaucoup de pei-
ne dans un age auquel on ne doit plus
penjer qu’à fepreparer à la mort.
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Approbation de: Boileau.

C’ Es ouvrages de Jofeph tendent un rémoi-
gnage avantageux à la verite’ de notre foi.

Les citations des plus anciennes hifioites des
payens dont il nous a conferve une artie ,
nous apprennent qu’ils ont reconnu p ufieurs
évenemcns confidembles de l’ancien Telles-e
ment: 8c le ceci: qu’il fait lui-même avec un:
d’exaâitude de la ruine de Icrufalem , nous fait
voir l’accomplifl’ement d’une des plus illullres

& des plus importantes propheties du nouveau.
Quoiqu’il ne foi: pas foirails à les lumietes ,’&*
que (es fentimens ne le trouvent pas toû’Ours
conformes à la (aime Ecriturc , il ne lai! e pas
avec fes tenebtes de lui donner quelque forte
d’éclair-cillement: de la même maniere que les
Juifs infidelles finirent aux Mages pour leur
marquer le lieu de lunaiflànce dulFils de Dieu ,
quoiqu’ils y fuirent conduits par une lumicre’
calcite. Pour répondre au merite de ces ou-’
nages il falloit une traduâion auflî éloquente
8c anllî forte qu’en celle-ci ; 8c il n’y avoit
paerl’onne plus capable de l’exprimer en notre

ngue avec tant de grace 8: de maJefié. C’en:
le in ornent que nous en foirons. A Paris ce
w. uin 1668.

A. ne BREDA, Curé MAZURB , ancien Curé
de S. André. ’ (le S. Paul.

P. Minium , Cure de S: Euflache.

T.Fon-rm , Provifcur du College de Harcourt.

N. GOBILLON , Curé de S. Laurent.

.cîi.



                                                                     

ÜIKIVILEGE DZ) R02:
O U I S , par la Gracc de Dieu , Roi de
France 8c de Navarre , à nos amez à

féaux .Confeillers les Gens renans nos Cour.
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinai-
res de notre Hôtel,vGrand Confeil, Prevôt
de Paris, Baillifs. Scne’chaux, leur: Lieutenana
Civils 4 8c autres nos Jufliciers , qu’il appar-
tiendra: S A L u r. Notre bien ame’e la veuve
R0 ULLAND Libraire à Paris; Nous ayant:
finit expofer qu’elle fouhaiteroir continue: à
faire imprimer a donner tu Public I’Hi vif!
de: kif: , traduite parle fleur Dsndn’UJ, 6’ la
Oeuvre: de faim: Therefe de la même traînai»: ,
s’il nom plairoitlui accorder nos Lettres de
continuation de Privile e fur ce necdïaines, et;
fiant pour ce: efFet de es faire réimprimer en
hon papier 8: beaux canâmes , fuivam la feuil-
le imprimée 3l. arrachée pour modela (en le

romtrefcel des Prefentes y A c a s C a u s ne;
voulant favosablement traiter ladite Expofan.
te; Nous lui avons permis &permettons par
ces Prefemes de faire reilnprimer lefdits Li-
vres cy-dcfïus (pacifiez. en un ou pliaient: vo-
lumes , conjointement ou féparernent 8: au-
tantzde fois que hon lui (embler: fur papier 8:
caraâeres conformes à ladite feuille imprimée
8c attachée our modele fous notredit contre-
fcel , .8: de slvendre, faire vendre 8! débite!
par tout noue Royaume pendant le trams de
dix années confécutives , à [compter du jour
de la date demies. Patienter. Païen: défen-
fes à toutes fortes de perfonnes de quelque
gammé 8l condition qu’elles (bien: d’en intro.’

uire d’impreflion étrangere dans aucun lieu
de notre obéilïance; comme anifi à tous Li-
braires-Imprimeurs 8: autres d’imprimer, faire
imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni

*.-.-



                                                                     

rambin retrais Livres cy-demis fpccifiez en
tout ni en partie , ni d’en faire aucuns Extraits
fors quelque prétexte que ce foi: ., d’augmen-
tation , cornélien , changement de titre ou au- ’
trement, (lins la permiflion exprefle 8: par écrit
de ladite En (ante ou de ceux ni eurent droit
«feue, à peine de confifcatien es exem laites
comfiits, de trois mille livres d’amen e con-
tre chacun (les ContreVemns, dont un tiers à
Nour , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , Pane
ne tiers à ladite Expofanre , & de tous dépens ,
douma s 8c interéts; àIa’ charge que ces Prea
fentes eront cnrcgifirées tout au long fur le
Regiflzre de la Communauté des Libraires à
Imprimeurs de Paris dans trois mais de la date
d’icclles ; que l’impreflion de ces Livres feu
faire dans notre Royaume se non ailleurs ç à
que l’Impetrante fe conformera en tout aux
Reglemens de la Librairie 8: notamment à ce-
lui du dixième Avril i725. Et qu’avant que de
les cxpofer en vente, les manufcrits ou un ri-
mez qui auront fini de copie à l’imprc 1011
defdits Livres , feront remis dans le même état
où les Approbations y auront été données Es
mains de notre citerai féallc Sieur Chauve-
lin, Chevalier, Garde de Sceaux de France, &
qu’il en fera enfaîte remis deux Exemplaires de
chacun dans notre Bibliotheque publique , un
dans Celle de notre Château du Louvre, 8: un
dans Celle de notredit très-cher 8c fcal Clic.
valier , Garde des Sceaux de France , le Sieur
Chauvelin; le tout à peine de nullité des Pre.
fentes. Du contenu defquencs, vous mandons
à enjoignons de faire jouir l’Ex orante du les
a ans-caufe leinemenr Br pai blennent fans

oufiiir qu’il eur fait fait aucun trouble ou em-
pêchemenr. Voulons que la copie defdites Pre?
fentes qui fera imprimée tout au long au com-
aucunement ou à la fin defdits Livres fait tenue

c il]



                                                                     

pour duement lignifiée, 8c qu’aux copies cala-
rionnécs par l’un de nos amcz 8c feaux Con-
feillers 8c Secretaires, foi fait ajoûtée comme

- à l’original : Commandons au premier notre
Huiiiier ou Set ent de faire tous Aâes re uis
81 nécefl’aires, ans demander autre permiæion
8c nonobl’tant clameur de Haro , Charte Nor-
mande & Lettres à ce contraire : C A n tel cil
notre plaifir. Donné à Paris le dixième jour
du mois d’Oâobre l’an de grace mil (cpt cens
vin -fept, 8: de notre Regne le treizième. Par
le oy en fou Confeil. . C A R P O T.

Regrflre’fia’ le Regijire V1. de la C hambre Roya-

le du. Libraires à Imprimeur: de Pari: No. 72.0.
Fol. 584. conformément aux ancien: Rrglemcnr
confirme? par celui du :8. chrier 1 7:. 3. A Paris
le vingt-un Gâche mil fiât cent vingt-f t.

RUNET,yMk.
Ceflion garerai: de: Livrer de Madame la veuve

R o u L r. A N n. ., ’Ai code a: Iranfpone’ tous les droite que j’ai aux Privi-
lcges par moi obtenus, a: feu M. Roulland mon épair ,

Libraire à Paris , tant de la Vie de: son" de M. mil!" ,
qui de I’Hrfloire de fofepb par M. Arnaud avec le souri-
muricn. Le: Oeuvre: de Su Thrnfe . deM Papi» , dl Gre-
nade. traduit par M. Ginrd , du R. P. Thomafin , la Lu-
ne: de s. 1min" traduire: par mon Ronflel munirai»: , ln
Lutin ou. dt SlinnvMenbe, Semons du P. Hubert, Kr-
flexion: de» 38. Pour pour du: fait" la Mr ’r. à Pratique
du Sanguin", tu. aux lieurs Cailleau. Chardon, Gill’ey à:
Compagnie, Libraires à Paris; coufentanr qu’ils en obtien-
nent de nouveaux Privilcges , afin qu’ils en jouichnt pour
wûjours comme de choies à eux appartenant . à: ce fui-
Ian: le miré fait entre nous le vingt-ftp: Juin mil [cpt
cens treme-
l’ . C. COTToNsVCUVCROUI-LAND.

tupi-fin? [in le Ray)?" Vil. de la Gourmand du Li-
Grain: à Imprimeurs de P013453: 571. renformiront aux
Reghllnu à "un... à 12;. "à du Confiil du a.
doit I703. .4 hm le li. in?!" I7 o.

P. A. LE MERCIER , Syndic,

41-:,,;

«Pur. Il

Il.

l 2120?"; Les .1
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LA VIE DE JOSEPH
’E’CRITE

PAR LUY-MESME.’
O in u a je tire mon origine par
i une longue faire d’ayeux de la

race facerdotalc, je pourrois me
vanter de la nobleffe de ma naïf-

. fance, puifque chaque nation é-
tablifl’ant la grandeur d’une mai-

fon par certaines marques d’honneur ui l’ac-’
compagnent , c’en cil parmi nous une es lus
fignale’es que d’avoir l’adminiliration des c o-

fes faintes. Mais je ne fuis as feulement der-
cendu de la race des Sacri cateurs, je le fuis
aufli de la premicre des vingt-quatre lignées
qui la compofent , St dont la dignité cil émi-
nente par demis les autres. quoi je puis ajou-
ter que du côté de ma mere je compte des Rois
entre mes ancêtres. Car la branche des Armo-
nécns dont elle cil defcenduë , a poflcdé tout
enfemble durant union -tems parmi les He-
brcux le Royaume 8: la ouverainc Sacrificatu-
te. Voici quelle a été la fuite des derniers de
mes redecefl’eurs. Simon, furnommé Pfcllus
grau -pere de mon bifayeul , vivoit du tcms
qu’l-Iircan premier de ce nom , fils de Simon
Grand Sacrificatcur exerçoit la rouverain-fixa

c un,



                                                                     

îi LA VIE DE JOSEPH
crificature. Ce Pfellus eut neuf fils , dont l’un
nommé Matthias 8c furnommé Aphias, épaula
en lakpremiere année du re ne d’Hircan la fille
de Jonathas Grand Sacri ateur , a: en eut
Matthias furnommé Cura: , qui en la neuviés
me année du regne d’Alexandre eut un fils noms.
me lofe h, qui en la dixième année du tegne
d’Arche aüs , eut un fils nommé Matthias, de
qui j’ai tiré ma naiKance en la premier: année
du regne de l’Empereut Caïus Cefar. Quant à
moi j’ai trois fils, dont le premier nommé Hit-
can cpt né en la cinquième année du re ne de
Velpalien. Le feeond nommé Julie en a lep-
tiéme année , 8c le troifiéme nommé Agrip a...
en la neuviéme année du regne de ce meme
Em ereur. Voilà quelle en: ma race , aînfi qu’el-
le fg trouve écrite dans les regiflres publics, 8:

ne j’ai cru devoir rapporter ici, dinde ton-
?ondre les calomnies de mes ennemis.

Mon pere ne fut as feulement connu dans
toute la ville de] cru alem, ar la noblelTe de fon
extraâion: il le fut encore avantage par fa ver-
tu 8c par (on amour pour la jufiiee qui rendirent
fou nom celebre. J e fus élevé des mon enfance
dans l’étude des lettres avec un de mes freres
tant de pere que de mere , qui portoit comme
lui le nom de Matthias : 8: Dieu m’ayant donné
beaucoup de memoire 8: allez de jugement , j’y
fis un fi grand progrès que n’ayant encore que
quatorze ans, les Sacnficateurs 8: les princi-
aux de Jerufalem , dai oient bien me faire
’honneur de me deman et mes fentimens fur

ce qui regardoit l’intelligence de nos loix. Lors
30e j’eus treize ans je defirai d’apprendre les

iverfès opinions des Pharifiens, des Sadu-
céens, 8: des Eflèniens , qui font trois l’efles
parmi nous , afin que les emmaillant toutes

l



                                                                     

--s.

ECRITE PAR LUI-MESME. iij
je pnde m’attacherà celle qui me paraîtroit la
meilleure. Ainfi je m’inftrutfis de toutes, 8c en
Esl’épreuve avec beaucoup de travail 8c d’anne-

ritez. Mais cette experience ne me fatisfit pas
encore: a: fur ce que j’appris qu’un nommé
Banc vivoit fi auflerement dans le defert , qu’il
n’avoir pour vêtement que les écorces des ar-
breszrponr nourriture que ce que la terre pro-
duit elle-même,&que pour fe conferver chafie
il fi: baignoit plufieurs fois le jour 8l la nuit
dans de l’eau froide, je refolus de l’imiter.
Après avoir palle trois années avec lui je ze-
toumai à l’â e de dix-neuf ans à Jemlalem. Je
commençai a ors à m’eng’Ëger dans les exercices

de la vie civile 8: embra ai la [côte des Phari-
a qui approche plus qu’aucune autre de

celle des Stoiques entre les Grecs
A l’a e de vin Hi: ans je Es un voyage à

Rome ont voiCi la caul’e. Felix Gouverneur
de Judée ayant envoyé pour un fort leger fu-
jet des Sacrificateurs très-gens de bien a: mes
amis particuliers,fe jullifier devant l’Empereur,
je deiirai avec d’autant plus d’ardeur de les
affilier, que "appris que leur mauvati fortune
n’avoît rien (llmlnué de leur picté , 8: qu’ils r:

contentoient de vivre avec des noix 8: des 6-
gues. Aînfi je m’embarquai, a: courus la plus
grande fortune que l’on [mille ’amais courir.
Car le vaiEcau dans le uel nous etions li: cens
perfonnes fit naufra e urla mer Hadriatique.
Mais après avoir nage toute la nuit,D1eu permit
qu’au point du jour nous rencontrâmes un navi-
re de Cyrenc qui reçut quatre-vingt de ceux
d’entre nous qui avoient pû nager fi long-tems ,
le relie étant peri dans la mer. Ainli nous arri-
vâmes à Difearche que les Italiens nomment Punch.
Puteoles, oùije lis connoiflàncc avec un Come-
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dieu J uif nommé Alitur que l’Empereur Nerofi
aimoit fun. Cet homme me donna accès auprès
de l’Imperatrice Poppea , 8L j’obtinsfans peine
l’abfolution 8: la liberté de ces Sacrificateurs
par le moyen de cette PrincelÏe qui me fit aufli
de grands prefens avec lefquels je m’en retour-
nai en mon pais. Je trouvai que des efjarits por-
tez à la nouveauté commençoient à y jetter les
fondemens d’une revolte contre les RomainsJ e
tâchai à ramener ces feditieux, 8c leur repre-
fentai entre autres chofes combien de li puni-ans
ennemis leur devoient être redoutables, tant à
caufe de leur fcience dans la guerre, que de leur
grande profperité: 8c qu’ils ne devoient pas en

ofer temerairement à un li extrême péril leurs
emmes, leurs enfans , 8: leur patrie.Comme je

prévoyois ne cette guerre ne pouvoit être quç
malheureu e, il .n’y eutpoint de raiforts dont
je ne me renifle pour les détourner de l’entre-
prendre. Mais tous mes efforts furent inutiles ,
8: il ne fut ias pofiible de les guerir de cette
manie. Ain x craignant que ces factieux qui a«
voient déja occupé la forterelie Antonia,ne me
foupçonnaHent de favorifer le parti des Ro-
mains 8c qu’ils ne me fillent mourir , je me re-
tirai dans le fanâuaire, d’où après la mort de
Manahem 8c les principaux auteurs de la revol-
te , je forcis pour me joindre aux Sacrifica-
teurs 8c aux principaux des Pharifiens. Je les
trouvai fort effrayez de voir que le peuple
avoit pris les armes , 8c fort irrefolus fur le
confeil qu’ils devoient prendre,tant ils voyoient
de perils à sÎoppofer’à la fureur de ces fedxtieux-
Nous feignîmes de concert d’entrer dans leur
fentiment,&leur confeillâmes de lanier éloigner
les troupes Romaines,dans l’efperance que nous
avions que Geflius viendroit cependant avec
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de grandes forces 8: appaiferoit ce tumulte. Il
vinten cfet : mais ’apres avoir perdu plulieurs
des liens dans un combat , il fut contraint de
le retirer. Cet avantage que ces faâieux rem-
porterent fur lui coûta cher à notre nation ,
parce que leur ayant élevé le cœur ils fe flatte-
rent de pouvoir toû jours demeurer victorieux.

En ce même-tems les habit-ans des villes de
Syrie voifines de la Judée , tueront les Juifs qui
demeuroient parmi eux,quoi qu’ils n’eulfent pas
feulement eu la penfée de fe révolter contre les
Romains; 8: par une cruauté plus que barbare
n’é argnerent as même leurs femmes 8: leurs
en ans. Ceux e Scithopolis f afferent en-
core les autres en im ieté. Car es Juifs leur
venant faire la guerre ’ s contraignirent ceux de
la même nation qui demeuroient parmi eux de
prendre les armes contre leurs frercs, ce que
nos loix défendent ex relfément 8: après avoir
vaincu avec leur afii ance, ils oublierent par
une détefiable perfidie l’obligation qu’ils leur
avoient 8c la’foi qu’ils leur avoient donnée , 8c

tuerent tous fans pardonner à un feu]. Les
Juifs qui demeuroient à Damas ne furent pas
traitez plus humainement. Mais comme j’ai
déja rapporté ces chofes dans mon hifioire de
la guerre des Juifs , il me fuffit d’en dire ce
mot en piaffant, afin que le leâeur fgache que
ce n’a pas été volontairement, mais par con-
crainte, ne notre nation s’efl trouvée enga-

’ gée danscla guerre contre les Romains. l
Après la défaite de Geliius les princrpaux

de Jerufalem qui étoient defarmez & voyoient
les féditieux armez, apprehcnderent avec fujet
de tomber fous leur puifiance ; 8c fçachant

ne la Galilée ne s’e’toit point encore toute;
ulcvée contre les Romains 1 mais qu’une peut.



                                                                     

vj LAVIE DE JOSEPHtic étoit demeurée dans fan devoir? ils m’y
envoyerent avec deux autres Sacrificateurs
Joazar 8: Judas, pour perfuader aux mutins
de . quitter les armes , 8c de les remettre entre.
les mains des principaux de la nation avec al-
furance de les leur conferver: mais qu’avant

e de s’en renia il faudroit fçavoir quelle
croit l’intention des Romains.

Bilan: parti avec ces inflruâions trouvai
en arrivant en Galilée que ceux de Sephorio
étoient prêts de venir aux mains avec les Ga-
liléens , qui menaçoient de ravager leur pais
à caufe de l’attraction que ces premiers con-i
fervoient pour le peuple Romain. 8: de la
fienté qu ils gardoient pour Senias (Salins
Gouverneur de Syrie. Je délivrai les Se lac-v
ritains de cette crainte , sa appaifai les ali-
léens,en leur promettant d’envoyer toutes les.
fois qu’ils voudroient à Dora de Plieniciec
que les ôtages qu’ils avoient donnez à Gefa"

us. ’Quam aux habitans de Tyberiade je trouvai
qu’ils avoient déja pris les armes. Et voici quel-
le en fut la caufe. Il y avoit dans cette ville
trois faâions , dont la remiere étoit comportei
de perfonncs de coud tien, se Julius Cappella
en étoit le chef. Herode fils de Miar,H’erode
ils de Gamal , a Compfns fils de Compfus ces
raient ’ ints à lui : car quant à Crifpe fine de!
Camp us qu’Agrippa le Grand airoit des long-
tems établi Gouvemeur de la ville, il demeu-
roit alors en des terres qu’il avoit ara-delà du
Jourdain. Tous ces autres dont je viens de
parler étoient d’avis de demeurer Edeles au peu--
pie Romains: à leurKoi;& Pifius étoit le feu] de
la nobletfe qui pour plaire à Julie fun fiis , n’é-r
toit pas de ce fendment. La feeonde Mien 6..
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toit compofee du menu peuple, qui vouloit que
l’onâflla guerre. Et Julius fils e Pillus étois
chef de la troilic’me faâion. Il feignoit de dou-
ter s’il falloit prendre les armesunais il’cabaloi:
fouettement pour exciter le trouble, dans l’ef-
perance de trouver fa grandeur a: [on élevation
dans le changement.Pour parvenir à fou dclfein
il reprefenta au peuple que leur ville avoit tou-
jpurs tenu un des premiers rangs entre celles de

Galilée,& qu’elle en avoit même été la capi-
tale durant le rogne d’Herode qui l’avait fou.
déc , 8: qui lui avoit alfujetti celle de Sopho-
ris: Qu’ils avoient conferve cette preéminen-
çe,même fous le regne du Roi A rippa le pore,
pifqu’à ce que Félix eût été étab ’ gouverneur

de la J ude’e , 8c ne l’avoir perdue que d is que

Nemn les avoit donnez au jeune 221m a.
Mais que Sephoris rès avoir reçu le joug es
Romains avoit été é evée par dellus toutes les
autres villes de Galüée , 8: que ce changement
leur avoit fait perdre le trefor des chartres 8: la
genette desidenicrs du Roi. J ulie ayant par de
femblables difcours irrité le peuple contre leRoi
6j: excité dans leur efprir le délirde li: révolter ,
ilajoûea que le temsétoit venu de fe joindre aux
autres villes de Galilée, à de prendre les armer
pour recouvrer les avantages u’on leur avoit li
injultement ravisŒn que: ils croient fécondez.
de toute la province par la haine que l’on or-
toit aux Seplioritains à caufe de leur li. on fi
étroite avec l’empire Romain. Ces mitons de
Julie perfaaderent le peuplezcar comme il étoit
forte’loqueut, la grace avec laquelle il parloit
Emporte fur des avis beaucou plusfagesât plus
(aluniteleavoitmêmealfez ocronnotliànccade
la lait ce ne our avoiro é entrepren re
d’écÆcl’Efloiæ «le ce qui fe pali’aoalors, afin
d’en dépiter la verite’. Mais je ferai vair plus
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particulierement dans la fuite quelle a été f3
malice; St comme il ne s’en ell gueres falu que
lui 8: fon frere n’ayent caufé l’entiere ruine de
leur pais. J ulle les ayant donc perfuadez & con-
traint uelques-uns de ceux qui étoient d’un
autre gentiment à prendre les armes, il le mit
en campagne 8: brûla quelques villages des
Ipiniens 8: des Gadaréens qui (ont fur les fron-
tieres de Tyberiade 8c de Scithopolis.

Pendant que les chofes étoient en l’état que

je viens de dire, voici ce qui fe palfoit en
Gifcala ; Jean fils de Levi, qui voyoit que
quelques-uns de les concitoyens étoient réfo-
lus de feeoiier le joug desÎRomains, employa
tente l’on adrelfe pour les retenir dans l’obéif-
fance. Mais il y travailla inutilement; 8: les
Gadareniens , 8: les Gabareniens 8c les Tyriens
qui font prochede Gifcala , s’étant joints en-
fernble attaquerent la place , la prirent de for-
ce , 8: la ruinerent entierement. Jean irrité de
cette a&ion , ralfembla tout ce qu’il put de
troupes, marcha contre-eux , les défit, rebâtit
la ville, 8c la fit environner de murailles.
l J’aià dire maintenant de quelle forte ceux
de Gamala demeurerent fideles aux Romains.
Philippes , fils de J acin , Lieutenant du Roy
Aîrippa s’étoit,contre touteforte d’efperance,
cc apé du palais roïal de Jerufalem lorfqu’il
étoit allie é , mais il tomba dans un autre pé-
ril: car if couroit fortune d’être tué par Ma-’
nahem a; les feditieux u il commandoit fi
quelques Babyloniens de es parens qui étoient
alors en Jerufalen ne l’eulfent fauvé. Il fe dé-
Fuifa quelques jours après 8: s’enfuitdans un vil- ’
age qui étoit à lui proche du château de Gama-

la,où Il il alfembla un allez bon nombre de fes
fujets. Dieu permit qu’il fut arrêté par une fié-
vre fans laquelle il étoit perdu.Car ce: accident-
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l’ayant empêché de continuer (on volage , il 64
crivir ar un de (es afi’i’anchis au Roi Agrippa a:
ilaReine Berenice, 8e pour leur faire tenir (es
lettresil les adrelfa à Varus , à qui ce Prince 8c
cette flânerai: avoient laine la garde de leur
palais lorfqu’ils étoient allez au-devant de Ger-
fius. Varus fur fort fâché d’apprendre que l’hi-
lippes étoit échapé, parce qu’il eut peut de di-
minuer de credir dans l’efprit du Roy a: de la
Reine, 8c qu’ils n’eulïenr plus befoin de lui lori;
que Philippes feroit auprès d’eux. Ainli il fit
croire au peuple que cet aflranchi étoit un trai-
tre qui leur apportoit de faillies lettres , parce
qu’il étoit certain que Philippes étoit à Jerufa-
lem avec les Juifs qui c’étaient revolrez contre
les Romains: & par cet ardfice il fit mourir cet
homme. Lorfque Philippe: vit que fon affran-
cbi ne Venoir point , il en envoya un autre avec
de nouvelles lettres : 8: Garus employa pour le
perdre les mêmes calomnies dont il avoir ufé
contre le premier. Les Syriens qui demeuroient
en Cefaree lui avoient enflé le cœur,& fait con-
cevoir de très-grandes efpcrances , en lui difanr
que les Romains fetoient mourir A rippa à caufe
de la rebellion de Juifs, 8: qu’i ourroîr re-

ner en fa place parce qu’il étoit e race roîa-
e , 8: defcendu de Soheme Roi du Liban.

Ce fur ce qui l’empêcha de faire rendre au
Roi les lettrer de Philippes,& ce qui l’obligea
de fermer tous les palfages afin d’ôter à ce Prin-
ce la connoiflince de ce qui fe pailloit. Il fit en-
faîte mourir plulieurs Juifs pour fatisfaire les Sy- ’
riens de Céfarée , 8e refolut d’attaquer avec
l’aide des Traconites qui étoient en Berhanie .
les Juifs que l’on nommoit Babyloniens . 8:
qui demeuroient à Ecbarane. Pour venir à bout
dece delfein il commanda douze des punch
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peut d’entre les Juifs ’de Cefàrée d’aller dire de
[a art à ceux d’Ecbatane qu’on l’avoir averti
qu il: étoient fur le point de fc foulever contre
le Roy , mais qu’il n’avoir pas voulu aiche:
foi à cet avis; a qu’aiufi il les envoyoit vers
eux pour les porter à quitter les armes , afin de
témoigner par cette obeilfance qu’il avoit en
raifon de ne point croire ce qu’on lui avoit
dit à leur préjudice. A quoi il ajouta que pour
faire encore mieux counoirre leur innocence ,
il feroit neceliaire qu’ils lui envoyaient foixante
8: dix des plus confiderables d’entre eux. Ces
douze députez étant arriver. à Ecbatane trou-
verenr que ceux de leur nation ne penfoiene
à rien moins qu’à le révolter.8r leur perfuadereut
d’envoyer à Varus les foixanre 8: dix hommes
qu’il demandoit. Lorfque ces dépurez furent
tous enfemble près de Celàrée , Varus qui s’é-
tait avancé fur le chemin avec les troupes du
Roy,les lit charger,& de ce grand nombre il ne
s’en fauve qu’un feul. Varus marche enfuite à
Ecbarane. Mais celui ni s’éroir échappé le pré-

vinr,& donna avis aux binas de cette horrible
fidie. Ils prirent les armes,fe retireront avec

En femmes 8: leurs enfans dans le château de
Gamala , 8: abandonnerem: leurs villages avec
tous les biens 8: tous les initiaux qu’ils y avoient
en abondance. Phili pes ayant appris cette nou-
velle fe rendit a 1-56: à Gamala. Le peuple
ravi de fa venue le pria de vouloir être leur
chef & de les conduire contre Vans 8: les Si-
riens de Ccfarée: carie bruit s’était repandu
qu’ils avoient rué le Roy.Philippes pour reprimer
leurimperuoliréleur re refente les ienfilirs dont
ils étoient redevables a ce Prince,leur fit con-
nolrrepar de millièmes mirons que les forces de
I’Empire Romain étoientfiredourables qu’lls ne

P0111
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Pouvoient entreprendre de faire la lierre fans
S’expofer à un péril évidenr;&enfinil eur perfual-
de de firme le confeil qu’il leur donnoir.Çepen-
dam leRoi Agrippa ayant appris qucVarus vous
loir faire ruer en un même pur tous les Juifs de
Céfarée,qui étoient en fort grand nombre, fans
épargner même leurs femmes 8: leurs enfans,’
envoya Equus Modius pourlui fuçceder, com-
me un l’a pt": voir ailleurs: Et Philippes retint
dans l’obéïflànce desRomains, Gamala , 8: le
pays d’alentour. ’ ’ ’ 1

Lofque je fus arrivé en Galilée j’appris tout ce
que je viens de dire , a: j’écrivis au Confeil de
erufalem pour [gavoit ce qu’il’vouloitque je fif-

fe. Il me manda de demeurer pour prendre foin
’ de la Province, 8K de retenir avec moi mes Col.

legues, s’ils le vouloient bien. Mais après u’îlg,
eurent mmalié beaucoup d’argent qui leur croit
dû pour les déchues , ils aimerent mieux s’en res;
tourner, a: m’acœrd’er de difl’erer feulement un ,

peu de .tcms pour donner ordre à toutes choies.
Nous arrimes donc tous enfcmble de Sephoris’
p0ur a ler à un bourg nommé Betlunaüs , éloi-
gné de quatre llades de Tybcriade. Delà j’en-
voyai vers le Senat de cette ville 8: vers les plus
apparens d’entre le peuple, peur les prier de m’y L
Venir trouver. Ils y vinrent, 8: Julie avec cux.- i
Je leur dis que j’avoi’s été député de la ville de L

Ienrfalem avec mes Colleg’ues our leur repré-
fenzer,- u’il falloit démolir le pa ais fi lbmptueux, j
que le errarque Hcrod’e avoit fait batir , 8c
ou il avoir fait peindre divers animaux contre les
défenfes exprelfes de nos loix , qu’ainfi je les
priois de nous permettre d’y travailler promp-
tement. Capella a: ceux de (on parti ne pouvant

à le réfoudïeâ la ruine d’un fi bel ouvragescon: p
uflerentfortlbngtem’s.-Mais’enfin nous les portâ-

mfiræ-w. w. .-, . -fi-æew-

s. .- -* .-... ,
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xij LAVIEDE JOSEPHmes à y confentir: 8: tandis que nous agitions
cette allaite, Jcfiis fils de Saphias fuivi de quel-

ues batteliers 84 de quelques autres Galiléens
de fa faction , mit le feu au palais , dans l’efpe-
lance de s’y enrichir , parce qu’ils y voyoient
des couvertures dorées : 8: ils y pillerent plu-
lieurs chofes contre notre gré. Après cette con-
ference que j’eus avec Capella nous nous retirâ-
mes en la haute Galilée. Cependant ceux de la

faction de J efus tuerent tons les Grecs qui de-
meuroient dans Tyberiade , 8: tous ceux qui a-
voient été leurs ennemis avant la uerre. Cette
nouvelle me fâcha fort. J ’allai mai-tôt à Tybes
Iiade, où je fis tout ce qui me futpoflible pour
recouvrer une partie de ce qui avoit été illé au;
Roi, comme des chandeliers à la Corin ienne,"
de riches tables , 8: quantité d’argent non mon-
noyé, ans le dellein de le conferver pour ce.
Prince , 8: mis tous ces chofcs entre les mains .
des principaux du Senat, 8c de Capella fils d’An-l
tillus , avec ordre de ne le rendre qu’à moi-mê-
me. J ’allai de là avec mes Collegues à Gifcala
pour fonder ce que Jean avoit dans l’efprit , 8: je
n’eus pas peineà connoitre qu’il afpiroit à la:
pyranme. Car il me pria de trouver bon qu’il fe’
ervit du blé, qui appartenoit à l’Em ereut,& qui

étoit en referve dans les villages de a hauteGali-V
léc,afin d’en employer le prix à faire bâtir des [1qu
railles. Mais comme je ni apperçus de (on delTein
’e le refufai, 8: réfolus de garder ce blé, ou pour
es Romains, ou pour les befoins de la Provmce, Î

en vertu du pouvoir que la ville de Jerufalem
m’avoir donné. Lorfqu’il vit qu’il ne cuvoit
rien obtenir de moi, il s’adrella à mes Co egues;
à parce qu’ils aimoient fort les préfens, 8c qu’ils
ne revoyoient pas la fuite , ils’lui accorderene’.
(a emande , quelque . oppofition que j’y pâlie I

A à; I9. Il: z!

fil:
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ire me trouvant feul contre deux. Il ufii enco-

re d’un autre artifice. Ildit que les Juifs qui é-
toient à Celàre’e de Philippes, fe plai noient de
manquer d’huile vierge à caufe des defenfcs que
le Roi ieur avoit faites de fortir de la ville pour
en acheter, 8: qu’ils s’étoient adrelTez à lui pour
en avoir, parce’qu’ils ne pouvoient fe refondre
à fe fervir de l’huile des Grecs , contre la coutu-
me de notre nation. Ce n’était pas neanmoins
le zele dela religion, mais le defir d’un gain for-
dide qui le faifoit parler de la faire ;parce qu’il
[gavoit qu’au licu que deux feptiers de cette
huile le vendoient une dragme a Cefaree,les 8o.
lèptiers ne valoient ne 4. dragmes à Gifcala.
Ainii il fit porter àCe arec toute l’huilequi étoit
dans cette ville, 8: lit croire fauflemenr que c’é-
tait avec ma permiliion : mais je n’ofai m’y op-
pofer, de crainte que le peuple ne me lapidât: 8:
par cette fourberie il rimailla beaucoup ’argent.-

Je renvoyai enfuite mes Colle es à Jerufa-
lem, 8; m’a li uai tout entier à ’re ovilion
d’armes 8: à ortifier les places. Cepen an: je lis
venir les plus détermina de ces libertins,qui:
ne vivoient que de brigandages; 8: n’ayant (pu.
les faire refondre à quitter les armes,je perfua ai
au peuple de leur payer une contribution g ce
qu’il fit comme plus avantageux, que de fouffrir
les ravages qu’ils faifoient à la campagne : Ainfiu
je les renvoyai après les avoir obligez par fer-
ment de ne point venir dans .le pays fi on ne
les mandoit, ou fi on ne manquoit à les payer : 8e
leur défendis de courir ni fur les terres des Rois
mains, ni fur celles de leurs voifins. Or comme
je n’avais rien plus à cœur que de maintenir en
paix la Galilée , je fis amitié avec 7o. des prim-
cipaux du pays , afin qu’ils me fulÏent comme.
autant d’otages : 8: ce (hircin me gélifia Ca:

’J



                                                                     

xiv LA VIE DE JOSEPH .’ leur afi’eâiou en prenant leur avis 8c
Ë!!! confeil en planeurs chofes; a furtout en ne
faifant rien contre la juliice, 8c en ne me lamant
point corrompre ar des préfens.

J’étais alors âge de trente ans. Et bien qu’il fait

difficile avec quelque modération ,8: quelque
prudence qu’on fe conduife , d’éviter les calam-
nies de fes envieux, Lors principalement que l’on
eh élevé en autorité , performe neanmoins n’a
ofe’ dire que j’ayejamais reçu aucuns dans, au
fouli’ert qu’on ait fait violence à aucune femme.
LAulli n’avais-je pas befain de ces préfens; 8: j’é-
tais fi éloigné d’en prendre , que je négligeois
même de recevoirles décimes qui m’étoicntdûës

en qualité de Sacrificateur. Je pris feulement a-
près les avantages que remportai fur les Sy-
riens,quelque partie de eurs dépouilles que j’en-
voyai à mes parens à Jernfalcm. Car je vainquis
dru: fois les Sepharitains, quatre fois ceux de
Tyberiade , une fois les Gadariens , 8l pris Jean
affamer, qui m’avoitfi fauvenr drelfé des em-

’ hes. Au milieu de tant d’heureux fliccès je
ne voulus jamais me venger nide lui ni de tous
les autres : 8; commeDicu ales yeux ouverts fur
les bonnes riflions des hommes, j’attribuë à cet-
te raifon la ace qu’il m’a faitede me délivrer
de tant de perils, dont je parlerai dans la faire
de cette biliaire.

Tout le peuple de la Galilée avoit une telle a5-
feâion à une telle Edelité pour moi, que sciant
hurs’villes prifes de force,8tleurs femmes a leur:
enfant emmenez efclaves, ils étoient moins tou-
chez de tant de malheurs,que du foin de maton-
iïervatian.Cetreefiime &eette pallion li générale
m’attirerent encore davantage l’envie deleanJl
m’écrivit pour me prier dédite permettre d’aller

Tybetiade prendre des eau chaudes dans il a:

n a
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Voir befoin pour (a famé: 8: comme je ne cro’iois
pas qu’il eût aucun mauvais delïein , non feule-
ment le lui permis, mais je mandai auxMagiîî
trats que j’avais établis , de lui faire préparer un
logis a à ceux de fa fuitc,& de leurfaire fournir
en abondance tout ce qui leur feroit necellaire.
T étois alors à Cana , qui cl! un villa e de Gali-
léc;& Jean ne fut pas plûtôr arrivé à yberiade,
qu’il s’efforça de erfuader aux habitans de me
manquer de (ide ’ré, 8c de fe féparer de moi
pour cmbrafler fou parti. Pluficurs d’entre en:
qui étoient portez à defirer le changement a: le
trouble, écourerent avec joye cette propofition,
àprincipalementjufie a: Pillas (on perc: mais
je rendis inutile leur mauvais delfein. Car Sila
que j’avois donné pour Gouverneur à ceux de
Tyberiacle, envoya en grande diligence m’aver-
tir de ce qui fe paflbit , a: me prella de me hâ-
ter, fi je ne voulois, rmon retardement, biffer
tomber cette ville gus la puiflance d’un autre.
Je pris avili-rôt deux cens hommes,mnrchai tou-
te la nuit, a: envoyai avertir ceux de Tybcriade
de ma venue. J’arrivai au point du jour proche
de la ville: les habitans vinrent au-devanr de
moi , & jean avec eux. Il me falua avec un vi-
fage étonné; &crai au: ne je ne le fille mou-
rirfi je découvrois a e die, il feu retira à fan
logis. Quand je fus ans la place où fe font les
exercices je ne retins auprès de moi ’qu’un des

miens &dix hommes armez. Li je montai fur r
un lieu élevé 8c reprefentai au peuple combien
il leur importoit de clemeurer fidelles; puil’qufau-
(fanent je ne pourrois pas me fier en en: , &
qu’ils le repentiroient un .our d’avoir manqué à

leur devoir. Comme je ur parlois de la forte
un de mes amis me dit de d’efcendre , puifque ce
fieroit pas alors. le tems de penfer à’ gagne!

n



                                                                     

LA VIE DE JOSEPHl’arïeâion des habitans , mais à me fauver de
leurs mains, parce que Jean ayant fçu que j’étais
prefque feul , avoit choifi entre les mille hom-
mes qu’il commandoit, ceux dont il s’affûroit le
plus ,. Gales envoyoit pour me tuer. En effet ces
meurtriers étoient tout proches & eulfent exécu-
té leur mauvais delfein,li je ne folle prompte-
ment defcendu avec l’aide d’un de mes gardes;
nommé Jacob , 8: d’un habitant de Tyberiade ,
nommé Herode , qui me tendit la main, 8: m’ac-
compagna jufqu’au lacJ’y trouvai heureufemem’.
un barreau tu me conduilit à Tarichée, 8: trom- -
pai ainfi l’e perance de mes ennemis. Les habi-
tans de cette ville eurent horreur de la trahifon.
de ceux de Tyberiade : ils prirent aulIi-tôt les,
armes , me pretïerent de les mener contre eux,
pour tirer vengeance d’une telle perfidie , en-
voyetent dans toute la Galilée donner avis de
ce ui s’étoit palle , 8: convicrent tout le mon-
de a le venir joindre à eux , 8c marcher fous ma
conduite. Ces (peuples le rendirent en rand
nombre auprès e moi , 81 tous enfemb e me.
conjurerent d’aller attaquer Tyberiade , de la.
ruiner de fond en comble, 8l de faire vendre à
Pancan tous les hommes, les femmes 8c les en-
fans: ceux demes amis qui étoient échappez du
même péril , me confeillerent la même choie.
Mais l’ap rehenfion d’allumer une guerre civiles
m’empéc a de m’ réfoudreJ e crus u’il valloir.

mieux accom cr cette alliaire , 8: -eur repre-n
rentai le mal qu’ils fe feroient aïeux-mêmes, (i.
lorfque les Romains viendroient , ils les trou-
voient divifez jufqu’à s’entre-tuer les uns les au-
tres. Ta paifai ainfi leur colere. Jean voyant que v
fa trahilgn lui avoit li mal réhlli , forait tout ef-
frayé de Tyberiade avec ce qu’il avoit de gens
pour fe retirer àGifcala. Il m’écrivit qu’ilnîa:
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vouer: nulle partâ ce qui étoit arrivé , a: em-
ployoit des fermens & des exécrations étranges
pour m’obliger d’ajouter foi à (es paroles. Ce-
pendant un grand nombre de Galiléens vin-
rent en armes me trouver : 8c comme ils (ga-
voxçnt que Jean étoit un méchant et un
parjure , ils me prelToienr avec grand’einfian-j
ce de les mener contre lui, afin de le per-
dre 8c d’exterminer Gifcala. Je les remerciai
fort des témoignages de leur bonne volonté ,
&les amiral d’en conferver une très-grande
reconnoillance : mais je les priai d’approuver
le dellein que j’avois de pacifier ce trouble

efiufion de fang. Je le leur perfuadai,
et nous allâmes enfuite à Sephoris. Les ha-
huarts qui crai noient ma venuë , à caufe
qu’ils étoient ré olus de demeurer dans la Ede-
lrté 8c l’obéïflance qu’ils avoient promife aux
Romains, tâChCI’ent de me détourner ailleurs, 8c
envoyerent pour cela vers Jefus,.qui avec les 861
cens voleurs qu’il commandoit,étoit alors fur les.

-frontieres de Ptolema’ide, pour l’en agar paf mm
grande femme d’argent à me venir aire la guer-
re. Une telle recompenfe le fit. refondre à m’at-
taquer : mais avant que d’en-venir à la force ou-.
verte , il tâcha de me furprendre. Il envoya me
prier de trouver bon qu’il me vint faluerJe le lui
permis, parce ne je ne me défiois point de lui;
8: il fe mit au x-tôten chemin avec tous fes genss.
Sa méchanceté néanmoins n’eut pas le filmais.
qu’il efperoit. Car comme il étoit déja airez...
proche de nous, un. de fa troupe vint m’avertir
defon delfein.Alors[ans enrien témoigner j’aÏl-;
la: dans la place publique accompagné de grand
nombre de. Galiléens armez .. parmi lèfquels il
yen avoit quelques-uns de Tyberiàdc’, comf

de garder toutes les avenues a; 8k 519m1



                                                                     

hiij 1A VIE DE JOSEPH Ncharge à ceux qui étoient aux portes de ne Lur-
Êr entrer Jefus qu’avec un petit nombre des
fiens,de reparlier les autres,8t même de le char-

et s’ils vouloient faire quelque effort. Jequ
etant ainfi entré avec peu de gens , je lui com»
mandai de quitter les armes s’il ne vouloit p81?
dre la vie g 8e comme il (e vit environné de
Écris armez, il fut contraint d’obéir. Ceux des

ens qui étoient demeurez dehors, ne f urenr
pas ûtôt qu’il étoit arrêté qu’ils prirent Fuir
te. e le tirai à] part, 8e lui dis que je n’ignorois
pas ni que! était fan deffein , ni qui étoient fes
complices, mais que je lui pardonnerois s’il me

remettoit de m’être fiacre à l’avenir. Il me
pre-mit: i le lamai aller, se lui permis’de

railembler s troupes. Quant aux Sephori--
rains , je leur déclarai que s’ils ne demeuroient
dans leur devoir je f aurois bien les châtier.

Enlee même ter-ris eux Seigneurs Thneonites
fujets duRoi ,. vinrent me trouver avec leurs ar-’
mes , leurs chevaux 8: leur argent. Les-Juifs ne
vouloient point leur permettre de demeurer avec.
eux s’ils ne fe faifoient circoncire: mais i leur
reprefentai qu’on devoit lailler chacun ans (a
liberté de fervir Dieu felon le mouvement de fa-
confcience, fansufer’de contrainte ni donner fu-
jer à ceux qui venoient chercher leur fûreté par-’
mi nous de s’en repentir. Ainfi je fis changer de
ferlâmenr à ce peu le, se le portai à donner à
2s étrangers les oies dont ils avoient be--

in.
Le Roi Agrippa envoïa- E uns Modius dans ce

teins-là avec un grand’nom rode troupes pour
prendre le château" de Magdala: mais il n’ofa l’af-
fieger, a: a: contenta d’incommoderGamala en.
mettant des gens de guerre fur fes avenues. Ce-l
pendant Poutine autrefois Gouverneur au l

C me
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ECRITE PA R LUY-MESME- xi:
Champ apprit que j’étois à Simoniade fur la
frondere de Galilée,à foixantc liardes de lui. Il
marcha toute la nuit pour venir m’attaquer avec
cent chevaux , deux cens hommes de pied , a: le
recours que lui donnerent ceux de Gaba. J’en-
voyai contre lui une partie de mes gens : a: comh I
me il (e confioit à fa cavalerie,il fit tout ce qu’il
put pour les attirer à la campagne. Mais parce
que je n’avois que de l’infanterie ’e ne voulus
pas lui donner cet avanta e. Ain r après avoir
vaillamment foûtenu l’e ort des miens , lors

u’il vit que l’aflîette du lieu ne lui étoit pas
vorable il s’en retourna à Gaba avec perte de

trois des liens feulement. Je le pourfuivis avec
deux mille hommes jufques à un village de la
frontiere de Ptolcma’ide nommé Bazara, difiant
de vingt Rades de Gaba. Je fis pofer des rdes
fur les avenues pour empêcher les cour es de:
ennemis , 8e fis charger fur quantité de cha-
mcaux que j’avois fait venir pour ce fu’et , le
blé que la Reine Berenice avoit faita embler
en ce lieu des villa es d’alenrour , 8: le fis con-
duire en Galilée. fienvoyai enfuite défier Ebu-
eius d’en Venir à un combat : ce qu’il n’ofa ac-
cepter, tant notre liardielïe l’avoir étonné. Je
marchai de là fans perdre tems contre Neapo-
litain, qui avec la cavalerie qu’il tenoit en arà
nifon à ScytOpolis, pilloit les environs de y-
beriade. Je l’empêchai de continuer les courfes ,’
8e m’appliquai tout entier aux alliaires de la Ga-

lilée. -Jean, fils de Levi , qui étoit,comme nousl’a-
vous dit, à Gifeala, voyant que toutes choies
me fuecedoient heureufcment; que j’étais aimé
des peu les 8e craint des ennemis, confidera ma
bonne ortune comme un obflacle à la fienne ,
8è brûlant de jaloulie, (e flatta de l’efperance de

Guerre. Tom: I. ’c
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me pouvoir traverfer, en excitant contre moi la
haine des peu les. Il follicita pour cela ceux de
Tyberiade 8e e Sephoris: 8c afin d’attirer dans
fou parti les trois principales villes de la Gali-
lée , il tâcha de gagner aufii ceux de Gabara en
leur faifant croire qu’ils feroient beaucoup play.
heureux fous fon gouvernement que feus le
mien. Mais Sephoris ne vouloit ni de lui ni de
moi, parce que (on inclination étoit toute en-
tiere ourles Romains: 8: Tyberiade , qui trou- I
voit u peril à fe révolter , le contenta de’lui
promettre de vivre en amitié avec lui. Ainfi
ceux de Gabara furent les feuis qui embrafÎc-
rent fan parti à la perfuafion de Simon , qui é-
toit fou ami 8c l’un des principaux de la ville.
Ils n’oferent neanmoins fe declarer ouverte-
ment , parce qu’ils craignoient les Galiléens ,
dont ils avoient plufieurs fois éprouvé l’infec-
tion pour moi; mais ils attendoxent l’occafion
de me furprendre par une trahifon; 8: il ne s’en
fallut gueres qu’elle ne leur réüflit par la rencon-
tre que je vans dire. Quelques jeunes gens de
Dabat , fort entreprenans 84 fort hardis , ayant
appris que la femme de Ptolemée Intendant des
a ires du Roi, traverfoit le grand Champ avec
un équipage magnifique , 8c accompagnée de
quelques gens de cheval ,Ipour airer des terres
du Roi, ans la province des omains, atta-
querenr fou efcorte; 8c tout ce que cette Dame
put faire fut de fe fauver pendant qu’ils s’occué
poient au pillage. Ilsfvinrent après cette aâion’
me trouver à Tatichée , avec quatre mulets
chargez de quantité de choiesîi prix,force vair-
felle d’argent, 8: cinq cens pie es d’or. Com-
me Ptolemée étoit Juif, 8; que nos loix défen-
doient de rien prendre à ceux de notre nation ,
quand ils feroient même nos ennemis , je vau-g



                                                                     

ECRITE PAR LUY-MESME. ni
lus conferver ce butin pour lui rendre; a: dans
ce delfein je dis à cEs jeunes gens qu’il falloitle
garder pour le vendre , 8c en envoyer le prix à
Jerufalem , afin de l’employer à la reparation
des murs de la ville. Ce qui les irrita de telle
forte , arce qu’ils avoient ef cré d’en profiter ,
qu’ils rent courir le bruit ans tous les envi-
rons de Taberiade , que je voulois mettre la.
province ou; la puiliance des Romains. 81 que
ce que j’avais propofé pour Jeruiàlem , n’étoit

’une feinte; mais que ma veritable intention
croit de faire tout rendre à l’tolemée . en quoi
ils ne [e trompoient pas : car ils ne m’enrenc
pas plutôt quitté que je remis ce qu’ils avoient
pris entre les mains de Daflion & de Janée fils
de Levi , deux des principaux habitus de Tari-
chée , fort aimez du Roi. Je leur donnai ordre
de lui reporter , 8: leur défendis, firr peine de la
vie, d’en parler à qui que ce fût. Cependant le
bmit fe répandit par toute la Galilée , que je la
voulois livrer aux Romains. On refolut de me
perdre: 8c ceux de Tariche’c , même a ant ajou-
té foi à cette impoflure,perfuaderent a mes gar-
des 8c aux gens de guerre qui m’accompagnoœnt
de prendre le teins que je remis endormi , 8: de
fe trouver avec les autres dans l’Hypodrome
pour deliberer des moyens de faire réüfiir leur

C’en la

lace où
535-

(hircin. Ils y allerent , 8; trouverent qu’un giem le,
x

and nombre de peuple y étoit dèja affemble’. coude,
ira d’une commune VOIX ils arreterent de me «une-
traiter comme un traître à la republique : 8: Je- vaux.
fus fils de Saphias, qui étoit alors principal Ju- ,
ge de Tyberiade , & l’un des lus méchins hem.
rues du monde 8c des plus cditicux , pour les
animer encore davantage leur montra les loi:
de Moyfe , qu’il tenoit à la main , 8: leur dit;
Si vous n’êtes point touchez de la coufidera:g

eij



                                                                     

un LA VIE DE JOSEPHsa tion de votre propre falut , ne méprifez pas au
a moins ces faintes loix que ce perfide J oie h vo-
» tre Gouverneur , n’a point craint de vio et , se
n qui ne (gantoit être puni trop feverement our
n avoir commis un fi grand crime. Ayant par é de

la forte, 8c voyant que le peuple ap rouvoit par
fies cris ce qu’il diroit , il prit avec ui quelques
gens armez 8c vint à mon logis ,dansla refolu-
tion de me tuer. Comme je ne me défiois de
rien 8c que ’e dormois accab é de fommeil & de
laiiitude , iman l’un de mes gardes qui étoit’
feul demeuré au rès de moi, voyant venir cet-
te troupe toute urieufe , m’éveilla , m’avertir
du peril auquel j’étois,.& m’exhorta de mourir
genereufement en me donnant la mort a moi-
même plutôt que de la recevoir des mains de
mes ennemis. Je me recommandaiâ Dieu , pris
un habit noir pour me traveiiir , 8c n’ayant que
mon épée à mon côté, ’e paillai au milieu de
tous ces eus 8c m’en allai droit à l’Hypodrome

r un c emin détourné. Là je me roiiernai
a la vûë de tout le peuple , j’arro ai la terre
de mes larmes afin de les toucher de compaf-
fion ; 8: quand "e reconnus u’ils commen-

oient à s’atten tir, je tâchai eles diviler de
entimens auparavant que ceux qui étoient al-

A lez pour me tuer fuirent de retour. Je leur dis
n que je ne defavoüois pas d’avoir gardé ce bu-
» tin ainfi que l’on m’en accufoit: mais que je les
apriois d’entendre à quel deKein je l’avois fait :
a à que s’ils trouvoient que j’eulfe tort ils pour-
proient après me faire mourir. Surquoi tout:
- cette multitude me commanda de parler , 8c
cmanui étoient allez me chercher etant reve-
nus en ce même-tenu 8c fe voulant jetter fur
moi, la voix de tout le peuple les en empê-

’ site. Ils crurent avili qu’après que j’aurois con:

l



                                                                     

ECRITE PAR LUY-MESME. niij
felié d’avoir voulu rendre ce butin au Roi, je
palierois out un traître, 8: qu’ils pourroient
exécuter eut demain fans que performe s’y op-
posât. Ainfi toute l’ail-emblée s’étant ne pour

m’écouter, je parlai en cette forte : Si vous ju- a
fiez que j’aye merité la mort,je ne refnfe pas de s-

foufinr. Mais permettez-moi auparavant de a
vous informer de la verire’. Comme j’avois re- si
connu que la beauté & la commodité de votre ü
ville, attirent les étrangers de toutes arts, & -
que ulieurs d’entre eux abandonnent eur pais ü
pour la venir habiter & pour partager avec veuf-
votre bonne 8c votre mauvaife fortune ; j’avois -
deliein d’employer cet argent pour y faire bâ- -
tir des murailles. A ces mots les habitans 8: les v.
étrangers vfe mirent à crier que l’on m’avoir de
l’obligation , a: que je n’avois rien à craindre.
Les Galiléens alu-contraire & ceux de Tyberiaa
de , continuoient dans leur animofite’. Ainii f:
trouvant divifez, les uns me menaçoient, les
autres me raffinoient. Mais après que j’eus pro-
EÎ: à ces: de Tyberiade ,8: aux autres villes ,
dont l’ailiette le permettoit, de leur faire Mo
tir des murailles, ils ajoûterent foi à mes pas
tales, l’aflemblée (e (e ara, a: ’e me retirai ah
Vec mes amis à vinft e mes lb dats après être,
contre toute forte ’efperance,éehappé d’un fi
grand peril. Mais les auteurs de cette feditioll.
qui craignirent que je ne me vengealie,s’alrenr-
blerent en armes jufques au nombre de li!
cens, a: marcherent vers ma maifon, àdelfein
d’y mettre le feu. On m’en donna avis: à:
croyant qu’il me feroit honteux de m’enfuir;
j’eus recours à l’audace a: la hardiefe pour me
défendre. Ainfi après avoir fait fermer les poru
tes, je montai au plus haut étage du logis , d’où
je leur criai qu’ils envoyalfcnt quelques-nu!

e Il; .
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d’entre eux recevoir cet argent ui étoit la eau:
fe de leur mécontentement 8: e leurs plain-
tes. Ils envoyerent anal-tôt le plus feditieux
de tous. Je le fis battre de verges , lui lis cou-

er une main qu’on lui attacha au cou , 8: le
leur renvoyai en cet état. Une aftion fi har-
die leur fit croire que j’avois avec moi un
grand nombre de gens de guerre ,-& les éton-

» na de telle forte qu’ils prirent la fuite. Ainl’i
p par ma réfolution 8c ar mon adrelïe j’évitai
ce recoud peril. (ludiques autres d’entre les
feditieux continuoient encore d’émouvoir le
peuple , en lui dilata: qu’il falloit tuer ces deux
Sei neurs qui s’étoient refugiez auprès de moi,
pui qu’ils refufoient de fe foumettre aux loi:
d’un pays où ils venoient chercher leur fûte-
té , 8: que c’étaient des empoifonnenrs qui fa-
vorifoient le parti des Romains. Lors que je
vis que le euple le laill’oit tromper par ce dif-
cOurs, je eurs dis, qu’il étoit injulie de er-
fecuterainfi des gens qui étoient venus c er-
cher un azile parmi eux ; que ces empoif’on-n’
nemens dont on leur planoit , n’étoient qu’une
imagination 8c une c imere, puifque les Ro-
mains n’auroient as befoin d’entretenir un li
grand nombre de gions s’ils pouvoient, ar
un tel moyen,fe défaire de leurs ennemis. es
paroles les adoucirent s mais les artifices de
ces mutins les irriterent de nouveau , 8L ils al-
lerent en armes allie et les mirons de ces deux
Seigneurs , avec de ein de les tuer. J’en fus a-
verti : 8: dans la crainte que j’eus que s’ils com-
mettoient uqli grand crime , performe ne vou-
lût lus le retirer parmi nous , je me refolus
d’al et à l’heure même, accompagné. de nel-
ques-uns des miens chez. ces étrangers. Je fis
ami-tôt fermer les portes de leur logis , a:
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ayant fait tirer un canal jufques au lac qui en
étoit proche , je montai avec eux dans un bat-
reau a; les conduifis jufques fur la fronder:
des Ipeniens. Là je leur pa ai le prix de leurs
chevaux qu’ils n’avoient pu emmener, 8e en
leur difant adieu jeles exhortai de foui’frit con-
fiamment le malheur qui leur étoit arrivé. Mais
en verité j’avois le cœur percé de douleur d’ê-

tre ainli contraint d’expofer encore une fois
dans un pais ennemi des perfonnes qui étoient:
venues chercher leur fûreté auprès de moi. Je
crus néanmoins qu’il valoit mieux les mettre
en huard de mourir par la main des Romains ,
que de les voir alfalliner devant mes yeux dans
une province où je commandois. Mais ils évio
terent le malheur que j’apprehendois pour eux z
car le Roi Agrippa , s’adoucit 8: leur ardonna.

En ce même-teins les habitans de beriade
écrivirent à ce Prince 8( lui promirent e (e ren-
dre à lui s’il leur vouloit envoyer des troupes
ourla confervarion de leur pais. Si-tôt que

j’en eus l’avis je m’en allai les trouver; & com-
me ils f avoient que Tarichée. avoit déja été
fermée de murailles , ils me prierent d’exécu-
ter la parole que je leur avois donnée de leur
faire la même grace. Je le leur accordai, fis

- venir des materiaux , 8c y mis des ouvriers. Je
artis trois jours après de Tyberiade , pour al-

ler à Tarichée, ai en cil éloignée de trente
liades. Et aulli-tot que j’en fus forti quelque
cavalerie Romaine, ayant paru proche de la
ville , les habitans qui crurent que c’étoient des
troupes du Roi, commencerent à me déchire!
par toutes fortes d’injures. Un homme vint en
dili ence m’en donner avis , 8c ajointa que tout
émit dif ofé à une revolte. Cette nouvelle m’é-
tonna d’autant plus que j’avois renvoyé de

e un
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Tarichée ce que j’avois de gens de uerrc,â cash)
fe que le ” ur du Sabbat étant proc e je defirois

e les abimns le pufiènt celebret en repos
ans être troublez par les foldats ; 8c j’en ufois

mûjours de la même forte dans cette ville par
la confiance que je prenois en l’afl’ëâi’on des
habitans que j’avais fi fouvenr é rouvée. Ainli
n’ayant auprès de moi que (cpt oldats 81 quel-
ques-uns de mes amis, je ne fçavois à quo: me
déterminer. Car d’un côté je ne voyois point
d’apparence de raffembler mes troupes à la veil-
le d’un jour auquel nos loix ne nous permet-
tent pas de combattre même dans les occafions
les p us prelfantes : 8: d’autre part je ne me
trouvois pas allez fort, uand même "cuire pû
en cette rencontre me ervir des ha ’tans de
Iarichée 8a des étrangers qui s’y étoient reti-
rez , en les en geant à m’allilier ar l’efperan-
ce du butin. ependant cette ’re ne fouff-
froit point de retardement , puif ue pour peu
que je différafi’e , ceux que l’on a uroit que le

Roi avoit envoyez , (e rendroient maîtres de
la ville, 8c m’empêcheroient d’ entrer. Dans
la peine ou je me trouvois, je onnai ordre à
ceux de mes amis à qui je me fiois davantage,
de faire garde aux portes de la ville fans en
billet fortir performe : je c0mmandai enflait:
aux principaux habitans de monter chacun dans
un barreau avec un batelier feulement , pour
me fiiivre jufques à Tyberiade; 8c j’en ris
aulli un fiat lequel je montai avec (cpt fol ars
a: quelques-uns de mes amis. Ceux de Tybe-
ria e qui ne fçavoient pas que j’eufe été a-
verti dece qui s’étoit pailé, voyant qu’il n’é-

tort arrivé aucunes troupes du Roi , 8c que
tout le lac étoit couvert de barreaux qu’ils
croyoient pleins de gens de guerre , furent fai-
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fis d’une fi grande frayeur, qu’ils chah erent
midi-tôt de fèntimenr : ils quitterent es ar-
mes 8: vinrent au-devant de moi avec leurs
femmes a: leurs enfans , 8c en me fouhaitant
toutes fortes de prof’peritez, ils me prioient de
leur continuer les temoignages de mon affec-
tion. Je commandai à ceux qui conduiroient
les buccaux qui me lirivoient , de mouiller
l’ancre loin de la terre , afin qu’on ne pût s’ap-

percevoir du peu de monde qui étoit dedans z
8: m’étant approché du rivage ie fis de grands
reproches à ceux de la ville d’avoir violé fi
legerement la foi qu’ils m’avoient donnée.
Jeleur promis néanmoins de leur ardonner,
pourvû qu’ils m’envoyall’cnt dix es rinci-
paux d’entre eux: ce qu’ils firent à ’heure
même. Je leur en demandai encore dix au-
tres : 8: je continuai à ufer du même artifice
jufques à ce que j’eulTe peuËà peu envoyé par
ce moyen à Tarichée tout le Senat de Tybe-
riade , 8c un grand nombre des principaux ha-
bitans. Alors le menu euple voyant le pe-
ril où il étoit , me pria e faire unir l’auteur
de la fedition. C’était un jeune mme nom:
me Clitus , très-hardi 8: très-entre tenant.
Je me trouvai allez embarralTé : car ’un cô-
té je ne pouvois me refondre à faire tuer un
homme de ma nation : i8: de l’autre il étoit
important d’en faire un châtiment exemplai-
re. Dans cette difficulté je pris un parti fur
le champ , qui fut de commander à Levi,
l’un de mes gardes, de fe faifir de Clitus, 8c
de lui couper. une main. Comme je vis qu’il
n’ofoit l’entreprendre au milieu d’une fi gran-

de multitude , ne voulant pas que, ceux de.
Tyberiade s’apperguflent de fa timidité j’ap-
pellai Clins a; lui dis: Ingrat a: perfide (Luc
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vous êtes, puilque vous avez merite’ que les
deux mains vous foient coupées , (oyez vous-
même votre bourreau , li vous ne voulez être
châtié plus lèverement. Sur cela il me conju-
ra de lui conferver au moins une main. Je le
lui accordai, mais en (flânant de m’y refou-
dre avec peine ; 8l à Pin ant il le coupa lui-
même la main gauche avec fou épée. Ainli le
tumulte cella , je m’en retournai à Tarichée :
8: ceux de Tyberiade ne pouvoient allez ad-
mirer que j’entre appaifé cette fedition fans
effulion de lang. Quand je fus arrivé à Tari-
chée , je fis venir dîner avec moi mes prifon-
niers , entre lefquels étoient J ulle &IPifie (on
pere , 8c leur dis que je fçavois comme en:
quelle étoit la puillance des Romains: mais
que le grand nombre des factieux m’empêchait

c faire paroître mes fentimens; 8c que ’e leur
confeillois de demeurer comme moi ans le
filence en attendant un meilleur tems. Que ce-
pendant ils devoient être bien-ailes’de m’a-
voir pour Gouverneur , puifque nul autre ne
les pouvoit mieux traiter. Surquoi je fis fou-
venir Julie qu’avant ma venuë les Galiléens
avoient fait couper les mains à fan frere en lui
firppofant de faull’es lettres: qu’après le dé-
part de Philippes les Gamalitains, dans une
contcltation qu’ils eurent avec les Babylo-
niens ,’ avoient tué Cares parent de Philip-
pes , au lieu que ’e n’avais fait foufliir qu’une

peine fort legereajefus , (on frere , qui avoit
épaulé la (azur de Julie. Après cela je mis en
h erté Julie 8c tous les liens.

Peu auparavant Philippes fils de Iacim, étoit
parti du château de Gamala, pour la raifon
que je vas dire.. Arum-tôt qu’il eut appris que
yuns s’était révolté contre le Roi Agrippa,
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ECRIT E P AR LUY-ME SME. me
a qu’Equus Modius, qui étoit fort mon ami,
lui avoit été donné pour fuccelleur, il écrivit
à ce dernier pour l’avertir de l’état où il étoit ,

à le prier de faire tenir au Roi , a: à la Reine ,
des lettres qu’il leur écrivoit. Modius apprit a-
vec beaucoup de joye ce que Philippes lui
mandoit, 8: envoya feslettres à ce Prince 8e
à cette Princelfe. Le Roi ayant ainli connu la
halicte de ce que l’on avoit ublié que Phi-
lippes s’était rendu chef des Iiiifs, p0nr faire
la guerre aux Romains, l’envoya querirlavec
une elcorte de eus de cheval 8l le reçut parfai-
tement bien. le montroit même aux Capi-
taines Romains, en leur dilant: Voilà celui que
l’on accufoit de s’être révolté contre vous. Il
l’envoya enfuite avec de la cavalerie au châl-
teau de Gamala , pour en ramener tous les
gens , rétablit les Babyloniens dans Bathanea,
8: y affermit la tranquillité publique. Philippes

rtit avec ces ordres. Cependant un nemmé
Ëfeph , qui vouloit palier pour medecin , mais
qui n’étoit qu’un charlatan , rallembla les plus
hardis d’entre les jeunes gens de Gamala , 8c
ayant aufli attiré à lui les princi aux de la ville ,
perfuada au peuple de fecoiier e joug du Roi,
8c de prendre les armes pour recouvrer leur li-
bette. Il en contraignit d’autres d’entrer mal-
Eé eux dans fou pais, 8: lit mourir ceux ni

refuferent; entre lefquels furent Gares , le-
fus (on pa ent , 8c la fœur de Julie, étoit
de Tyberi de. Il m’écrivit enfaîte pour me con-
jurer de lui envoyer du fecours 8: des ouvriers

ut bâtir les murailles de la ville : ce que je ne
ju eai pas à propos de lui refufer.

n ce même-tems une partie de la G’anlati-
de, qui s’étend iniques au bourg de Solima, le

’revolta aulli contre le Roi. Je lis fermer de
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mursSo n 84 Seleucie qui font deux places foré
tes d’a retre; je fortifiaiJamnia , Amerirh , se
Caratb qui (ont trois bourgs de la haute Gali-
lée , quoiqu’avec difficulte à caufe des rochers

ni s’y rencontrent , 8c donnai ordre fur tout
de fortifier Tarichée , T beriade 8c Sephoris.
Je fis environner aulli e murailles nelques

Jotapat,
Ca ara: , Conrofgana , Nepaphat, le mont
Ira utim 8c la caverne des Arbeliens, j’y fis
allembler quantité de blé , a: leur donnai des
armes pour le défendre.

Cependant Jean fils de Levi, dont la haine
s’augmentpit to ûjours de plus en plus ., ne pou-
vant foufl’iir ma profpetité refolut de me per-
dre à quelque rix que ce fût. Ainli après avoir
fait enfermer de murailles Gifcala , qui étoit le
lieu de la naillance, il envoya Simon (on frerc
8: Jonathan , fils de Sifenna , accom agnez de
cent hommes de guerre vers Simon s de Ga-
maliel, ont le prier de faire en forte auprès
de ceux de Jerufalem , qu’on revoquât le pou-r
voir qui m’avoir été donné , 8c qu’on rétablît

Gouverneur en ma place par le confentement
de tout le peuple. Ce Simon de Jerufalem é-
toit d’une naill’ance fort illullre , Pharifien dl
feâe , 8c par conféquent attaché à. l’obferva- i

tion de nos loix, homme fort (age 8; fort pru-
dent , capable de conduire de grandes affaires ,
ancien ami de Jean , 8c qui alors’me haillon.
Ainli touché des prieres de (on ami il reprea
fienta aux Grands Sacrificateurs Ananas 8e J e-
fus fils de Gamala , 8c aux antres qui étoient
de fou parti, qu’il leur importoit de m’ôter le
gouvernement de la Galilée , avant que je
m’élevalle à un plus haut degré de paillance :,
mais qu’il n’y avoit point de teins a perdre ,.

,
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parce que li j’en avois avis je pourrois venir
attaquer la ville avec une armee. Ananus lui
répondit, que ce qu’il propofoit n’étoit as
facile à exécuter , parce que plulieurs des ’a-
crificateurs 8: des principaux d’entre le peuple
rendoient des témoi na es de mQî fort avanta-
geux , a: qu’ainli il n étoit pas railonnable d’ac-
culer un homme à qui on ne pouvait rien re-
procher. Simon les ria de tenir au moins la
choie feetctte , de it qu’il le char colt de
l’exécution. Il manda enfaîte le frere c Jean ,
a: le chargea de rapporter à fan frere que pour
venir à bout de fou dellein il envo fit des pre-
leus à Ananus. Ce moyen lui réü lt : Car A-
nanus 8c les autres s’étant laillé corrompre par
de l’argent, refolurent de m’ôter mon gouver-
nement , fans que nuls autres de J etufalcm .

c ceux de leur faflion en enlient connoif-
ance. Ils envoyerent pour cet effet quatre pet.

farines, qui bien que de diverfe naillarîce é-
toient fçavans 8c habiles; lavoir d’entre le
paeuple J onathas a: Ananias hariliens , 84 de

race lâcerdotale , Gofor aulli Pharilien , anf-
qnels on joignit Simon, qui étoit le plus jeu-
ne de tous 8e defcendu des grands Sacrifica-
teurs. L’ordre qu’ils leur donnerent fut d’all-
fembler les Galiléens , 8: de leur demander
d’où venoit cette grande affeâion qu’ils avoient
pour moi : Que s’ils diroient que c’était par-
ce que j’étais de Jerufalem, Ils leur répon-
dillent qu’eux quatre en étoient aulli. Que
s’ils difoient que c’était à caufe que j’étais

fort (gavant dans la loi , ils leur repartillent
qu’ils n’en étoient pas moins inflruits que
moi : Et que s’ils dilatent que c’était parce que
j’étais Sacrificateur , ils repliquallent que deux
d’entre eux l’étaient aufli. Jonathas 8c les
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Co egues partirent avec ces inflruâions , 8: a4
vec quarante mille deniers d’argent u’on leur
donna du trel’or public. Un nommé Jel’us , qui
étoit de Galilée, étant en ce même tems venu à
J erufalem,avec Ex cens hommes de guerre qu’il
commandoit , ils le payeront pour trois mais 8c
tous les gens; 8c l’engagerent ainli à les fuivre
I ont executer tout ce qu’ils ordonneroient :
Ils joignirent encoreà lui trois cens habitans de
’Jerufalem , qu’ils payoient aulli. ’Ils partirent
on cet état , ayant encore avec eux Simon frere
de Jean 8L les cent foldats qu’il avoit amenez.
Ils avoient de plus un ordre feeret de me me-
ner à J etufalem , li je quittois volontairement
les armes ; 8c de me tuer fi je failois refillance ,
fans craindre d’en être punis , comme ne l’ayant
fait qu’en vertu de leur pouvoir. Ils avoient
aulli des lettres adrellantes à Jean pour l’exhor-
ter à me faire la guerre , 8: d’autres aux habi-
tans de Sephoris , de Gabara 8: de Tyberiade ,
pour les porter à lui donner du recours. Jefus
fils de Gamala , qui avait eu part à tous ces
confeils 8: qui étoit fort mon ami, en donna a-
vis à mon pere , qui me l’écrivit fort au long.
Et dans la douleur que j’eus de ce que la jalou-
lie de mes citoyens aVOlt , par une fi grande in-
: atitude, eonl’piré ma perte, j’étais encore af-

âi é des infiances que mon pere me firifoit de
l’aller trouver , afin de lui donner avant que de
mourir la confolation de me voir. Je commu-
niquai toutes ces-chofes à mes amis , 8c leur dis
que j’étais refolu de partir dans trois jours. Ils
me conjurerent avec larmes de ne les point ex-
pofer par mon éloxgnement à une ru’me inévi-
table. Mais je ne pouvois me refondre à le leur
accorder, parce que je me confidetois moi-me-

nte encore plus qu’eux. En ce même tems les
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Galiléens crai nant que mon abfence ne les
exposât à la violence de ces libertins qui cou-
roient continuellement la campagne , envoye-
rent donner avis dans toute la Galilée du déf-
l’ein que j’avais de m’en aller. Ils vinrent aulli-
tôt de tous côtez me trouver au bourg d’Azo-
chim dans le grand Champ , avec leurs femmes
8: leurs enfans , non pas tant à mon avis pour
l’affection qu’ils me portoient , que paut leur
propre intérêt, à caufe qu’ils croyoient n’avoir

rien à craindre tandis que je ferois avec eux.
J’eus alors durant la nuit un étrange fange.

Car m’étant endormi dans une grande trillelle
à taule des lettres que j’avais reçues, il me fem-
bla que je voyois un homme qui me difoit: Con- ü
[aléa-vous 8c ne craignez point. Le déplailir «
dans lequel vous êtes fera la caule de votre si
bonheur 8: de votre élévation , 8: vous ne for- n
tirez pas feulement avec avantage de ce péril , v
vous (attirez aulli de plulieurs autres. Ne vous a
laillez point abattre : prenez courage , à *
(amenez-vous de l’avis que je vous donne *
qu’il vous faudra faire la guerre contre les Ro- et
mains. M’étant levé enfaîte de ce fouge , 8: a
voulant fortir de mon logis ,- cette multitude
de Galiléens mêlée de femmes 8: d’enfans ne
m’eut pas plûtôt apperçu qu’ils le jetterent tous

le virage contre terre 8: me conjurerent avec
larmes de ne les point abandonner , 8L de ne
point laili’er leur pais à la difcretion de leurs
ennemis : 8: comme ils voyoient que je ne me
laillois point fléchir à leurs prieras , ils faifoient

* mille imprecations contre ceux de Jerufalem ,
qui ne pouvoient lbufl’i’ir qu’ils vécullent en re-

pos fous ma conduite. Une li grande aflliâion
de tout ce peuple me toucha le cœur. Je Crus
qu’il n’y avoit point de peril auquel je ne dulie
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m’expofer pour leur confervation : 8: ainli ’e
leur. promis de demeurer.J e leur commandai de
chai Il" cinq mille hommes d’entre eux avec des
armes 8: des munirions de bouche pour me fui-
Vre ,.& renvoyai tout le relie. Je marchai avec
ces cinq mille hommes , trois mille foldats que
üvms déja , 8: quatre-vingt chevaux vers un

ut de a frontiere de Ptolema’ide, nommé
Çha olon, pour m’appeler àPlacide que Cel-
ttus Gallas avoit envoyé avec de l’infanterie 8c
une compagnie de cavalerie, pour mettre le feu
dans les villa es des Galiléens qui font aux en-
virons dc Pro émaide. Il le campa 8: le retrait;
cha proche de la ville, 8c fis la même choie à
faixante llades près de Chabolon.Ainfi étant li
proches les uns des autres , nous fartions fou-
vent hors de nos retranchemens,comme pour
donner bataille:mais il ne le alla quedelegeres
efcannouches , parce que plus Placide voyoit
que je déliraisd en venir aux mains, plus il
craignoit de s’engager dansota-grand combat ,
8: ne vouloit omt s’éloigner e Prolema’ide.

Les oboles étant en cet état,Jonathas ales
Collegues arriverent dans la Province:8t com-

. me ils n’ofoient m’attaquer ouvertement , il:
tâchoient de me furprendte , 8: pour cela il:
m’écrivircnt une lettre dont voici les propres
aroles. ,

., J onathas 8: les Colle es envoyez par ceux

.. deJerufalemaAJofeph, alut. Les princrpaux de

.. la ville de Jerufalem a ant eu avts que Jean de
a, Gilcala vous a drellé drverfes embûches , nous
sa ont envoyé pour lui en faire de feveres repri-
s. mandes; 8c lui ordonner d’obéir cxaâement à
a l’avenir à tout ce que vous lui commanderez.
a: Mais parce que nous délirons de conférer avec
go vous pour pourvoit. avec votre avis. à toutes

’ chofes ,
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(hales , nous vous prions , de naus venin.
promtement trouver avec peu de fuite, à caufe sa
que ce bout cil trop peut pour loger grand ...

nombre de oldats. saCette lettre leur faifait efperer que li je les al-
lois trouver del’armé ,.ils outroient fans peine-
m’arrêter: ou que li j’y al ois avec des troupes,
ils me feroient déclarer rebelle. Un jeune cava-
lier fort téfolu,&qni avoit autrefois fervi leRoi,
fut chargé de cette lettre, 8L arrivaàla féconde»
heure de la nuit,lorf ne j’étais à table avec mes
amis les plus partitulrers de les principaux Galis
Ecnsfln de mes gensvm’aïant dit u’un cavalier»
Juifétoit venu,je lui commandai e le faire en- on:
trenllne falua perlimne,& me dit feulement me ne.
rendant la lettre:Vaici ce que vous écrivent les u,
Députez de Jerufalem. Rendez-leur prompte- a.
ment réponlè: car il faut que je retourne les a.
trouver. Ceux qui étoient à table avec moi ad- en
mireront l’infolence de ce foldat:mais ’e le riai
de s’allèoir 8c de louper avec nous. Il e te ufa a
&alors tenant toujours la lettre en ma main fans
l’ouvrir , ’e continuai à entretenir mes amis de-
diver-fes e ofes.Pende tems après je leur donnai
le borrl’oir,r.etins feulement quatre de ceux âqniê
je me confiois le plus,& dit que l’antapportât’drr. ’
vin.Alors fans-que performe s’en appcrçût’j’ou-v

vris la lettre: 8L a’iantvix ce qu’elle contenoit,je
la repliai 8c la tins toujours à ma main comme
jette l’eulIepoint ouverte.Je commandai cumin
te de donner à ce fold’at zo.dragmes pour la dé;
peule de fou voyage. Il les reçut, m’en a»
mercia.Ce qui me fai’l’antvoir u’rl aunort Far-v
gent,& qu’ainfi il ne feroit pas difficile de le ga-«

ner, je lui dis:S1 vousvoulcz boire avec nous,
je vous donnerai une dragme pour chaque verre
de vin que; vous boirez. Il accepta la coudé?

Guerre. Toma], E. -
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tion , 8l but tant afin de gagner davanta e,lqu’ll
s’enyvra. Alors ne lui étant plus pollib e de me
cher (on feeret iÏne fut pas befoin de l’interrom
ger pour lui faire dire qu’on m’avoir drelfé des.
embûches, 8: que i’avois été condamné à perdre

la vie. Ainfi étan informé du deflèin de ceux qui:
l’avaient envoyé,je leurré ondisïen cette forte-

n Iofeph, A Jonathas 8L (es Collegues fallu.
irai d’autant plus de joye d’apprendre que vous:
u êtes arrivez en bonne famé en Galilée , que
w cela me donnera le moyen de remettre entre-
a vos mains le foin des affaires de cette province ,e
n 8: de fatisfaire au defir que j’ai depuis fi long-æ-
» tems de m’en retourner a Jerufàlem. Ainfi j’i--

orois vous trouver à Xalon, 8: beaucoup plus.
v» loin quand même vous ne me le manderiez
a) pas. Mais vous me pardonnerez bien fi je ne le
a puis faire maintenant, parce que je fuisobligée
,, de demeurer à Chaholon , pourobferver Pla- -
,, cide , 8l l’em échet de faire une irruption dans
h la Galilée. I cit donc beaucoupplus à, propos
a, que vous veniez ici après que vous aurez reçu:
. ma reponfe , amfi que Je vousnen fupplie..
’ J e miscette lettre entre les mains de ce cava--

lier, 8: envoyai avec lui trente des perfonnes.
des plus confiderables de Galilèeavec, ordre de-
fàluer feulement ces Deputez. fans leur, parler
d’affaire quelconque: 8c je leur donnai à cha-
cun pour les accompagner un, de ceux. de mes. .
foldats dont je m’aflurors le plus ,. à ui je com-
mandai d’obferver foigneulèment 1’ ces Gen-
tilshommes Galiléens n’entreroienr point en
difcours avec Jonathas. Ces Députez de Ieru-
falem , le voyant ainfi trompez dans leur efpe-
rance,m’écrivirent une autre lettre , dont voicil
les mots. r

p Jonathas 8; (ès Collegues , A J ofeph falun v
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Nous vous ordonnons de venir dans trois jours .
nous trouver à Gabara , fans vous faire accom- .
pagner par des gens de guerre , afin que nous .
prenions connoilfance des crimes dont vous a- n

vez acculë Jean. aAprès avoir reçu ces Gentilshommes Gali-
léens & m’avoir écrit cette lêttre , ils vinrent à

Japha , qui cil le plus grand bourg du pais , le
mieux. fermé de murailles , 8c extrêmement euh s
plé. Tous leslhabitans allerent au-devant d en:
avec leurs femmes 8: leurs enfans en. criant ,.

u’ils s’en retournafiënt fans envier le bonheur
ont ils joüilioient d’avoir un Gouverneur li

homme de bien. Jonathas 8: fes Collegues ,
quoique fortjrritez de ces paroles, n’oferent le
témoxgner miens rien répondre. Ils s’en-alle- *
sent vers d’autres bourgs où ils furent re us de
la même forte, chacuncriant qu’ils ne vouloient;
point. d’autre Gouverneur que Iofeph. Ainfi:
n’ayant pu rien faire ils allerent a Sephoris.’
Comme fes habitansrfont affeftionncz’aux Ro-
mains, ils fe contenterent d’aller au-devant’
d’eux, 8c ne leur parlerent de moi en aucune for--
se. Ilspaflerent’ de là à Antioche, où ils furent
reçus comme à. Japha :. 8c alors ne pouvant.
plus retenir leur colere ,- ils commanderent aux
foldats ui les accompagnoient de faire taire ces»
gens & de les chauler. à coups de bâton- Ils con-
tinuerent leur chemin’vers Gabara ., où Jean les
vint joindre avec trois mille hommes de guerre.-
Comme j’avois appris par leurs lettres qu’ils é-

toient refilas de me erdre , je pris trais mille
de mes foldats, lai ai le relie dans mon camp
fous la conduite d’unde mes amis à qui je me
fiois entieremene, 8c m’enyallai à J’orapat afin
d’être proche d’eux: car il n’en ell’éloigné que

de quarante (tacles. J ’écrivis de ce. lieupàlces DE:

lutez canette faire... f 1L
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a trouver , il y a dans la Galilée eux cens quatre
a bourgs ou villages. J e me rendrai en celui u’il
a vous plaira , excepté Gabara 8c Gifcala , ont:
u l’un cil le pays de Jean, St l’autre a une liailbn
a très-particuliere avec lui. Jonathas (es colle-

"gucs ne m’écrivirent plus de uns avoir reçu cet-
te lettre , mais tinrent c0 cil avec leurs amis
&avec Jean,pour déliberer des maliens de m’at-
taquerJean propofa d’écrire à toutes les villes,
tous les bout s, 8: tous les villages de la Gali-
lée,difant qu’il fe trouveroit au moinsdans cha-
cun une perfqnne ou deux qui ne m’aimoiene
pas : qu’on les feroit venir pour dépofer contre
’moî : qu’on drelleroit un aâe de leurs dé oli-

tions pour faire connoître que les Gali éens
’m’avoreut déclaré leur ennemi; a: que l’on en-

voyeroit cet a&e à JeruPalem pour y être con-
firmé. Ce qui donneroit de la crainte aux Ga-
liléens qui m’aflëâionnoient, 8: les porteroit à
m’abandonner. Cette propolition fut fort ap-
prouvée : 8: environ la troiliéme heure de la
nuit Sachée vint m’en donner avis.

Voyant donc qu’il n’y avoit point dateras
î perdre , je commandai à» Jacob qui m’étoit

erès-fidelle, de rendre deux cens hommes, 8c
les difpofer fur es chemins qui vont de Gaba-
ra en Galilée pour arrêter tous les palliais, 8l
me les envoyer , princi alemenr ceux qui (a
trouveroient porter des ettresJ’envoyai d’un
autre côté Jéremie, l’un de mes amis avec fi:
cens hommes fur les confins de la Galilée du
côté de Ierufalem , avec ordre d’arrêter tous
ceux qui porteroient des lettres, de les retenir
enchaînez , 8: de m’envoyer les dé ,êclâesJ’or-

donnai. enfuite aux Galiléens de e trouver le
lendemain en armes à» ’Gabara avec des vivres

l
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our trois jours , je réparai en quatre tr0uper
es gens de guerre qui relioient auprès de moi,

leur donnai pour chefs ceuxde mes gardes dont
j’étois très-alluré , 8: leur défendis de recevoir

parmi eux aucun foldat qu’ils ne connulfent.
Le lendemain lorfque j’arrivai à Gabara envi-
Ion la cinquième heure du jour, je trouvailæ
campagne toute pleine de Galiléens armez,qui
venoient à mon (scouts, 8c avec eux une gran-
de quantité de payfans.Comme je commençois
à leur parler, ils s’écricrent tous d’une voix que
j’étais leur bienfaâeur 8: le fauveur de leur
pa s. Je les remerciai de leur alfeâion , 8c les
ex errai à ne Faire tort à erfonne , mais à fi:
contenter des vivres qu’i s avoient apportez
fans rien piller dans les villages: parce que e
defirois d’appaifer ce Trouble fans eflîifion a

fang 8c fans violence. ’
Ce même jour ceux qui portoient à lendit-

lem les lettres de Jonathas, ne manquerent pas
de tomber entre les mains des gens que j’avois
dilpofcz furies chemins. Ils les arrêterent pri-
fonniers,&m”envoierent les lettres que je trou-
vai pleines de calomnies a: d’injures contre-
moi. Je le dilfimulai fans en arlerà perfbnne;
mais me réfolüs d’aller drort à eux. Aufli-tôt
qu’ils eurent avis que m’approchois ils le re-
tirerentâtJean avec eux dans la maifon deJefixs,.
qui étoitune grande& forte tour,peu différente-
d’une citadelle. lis y cacherem une compagnie
de gens de guerre,fermerent toutes les portes,à
la réferve d une feule,& m’attendirent dans l’ell

perance ne j’irois les faluer. Ils avoient com,
mandé à eurs foldats de ne laitier entrerquemoi
’fëul,& de repaufl’er tous les autres,cro’iant qu’a-

près cela il leur feroit facile de m’arrêter. Mais
cette trahifon ne leur réüllit pas,parcequr furia:
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proche de la leur, 8L feignis d’avoir befoin de
me repofer. Ils crurent q’ue je dormois en effet ,V
8: fouirent pour perfuaderà mes troupes de m’a-
bandonner comme m’étant mal ac uitté de me
char e. Il. arriva neanmoins tout e contraire.
Car es Galiléens ne les eurent pas plutôt apper-
çus , qu’ils témoignerent hautement l’afcâion

u’iis avoient pour moi,& leur reprocherent que
nans que je leur en enfle donné le moindre fu jet,
ils venoient troubler la tranquillité de la pro-
vince z à quoi ils a joûterent qu’ils pouvoient
bien s’en retourner , puifqu’ils ne recevroient
point d’autre Gouverneurs Cela m’ayant été:
rapporté, ’e m’avançai pour entendre ce que div
fait J onat as. Tout ce peuple me reçut avec des
acclamations de joye 8:. des rem’ercimens de les
avoir gouvernez avec tant de ’uflice & de bon-
té. Jonathas se fer Collegues les entendant par-
ler de’la.forte,ne tinrent pas-leurvie en fûteté,&
ne penfoient qu’à s’enfuir. Mais il n’était pas en

leur pouvoir. Je leur dis de demeurer:& ils en fw
peut li efiiayezqu’ilsparoilioienr être hors d’eux-
mémes. Après que j’eus impofé filence à tout
ce peuple ,. j’ôrdonnai à ceux de mes foldats et!
qui je me confiois le plus de garder les avenues,
8: commandaià tout le relie de fe tenir fous les
armes pour empêcher les furprifesde Jean ou de
nos autres ennemis. Je commençai par leur par-
ler de la premiere lettre que ces Députez m’a-
voient écrite , par laquelle ils me mandoient.
qu’ils avoient été envoyez de Jerulalem pour
terminer le differend d’entre Jean 8c moi, 8l me
prioient de les aller trouver. Et afin que perron-
ne n’en pût douter , je produifis cette lettre , 8:

«ajoutai , adreliimt ma parole à J onathas; Si me
patrouvant obligé de me infime! (levain Y°ü5 k

--- W? fi, ---A --------.r-

-.-.-
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m Collegues des accufations de Jean contre au
moi, j’avois produit deux ou trois témoins,trèsv un
gens de bien,qui«rendîll’ent témoignage de la fin- a
cerité de mes actions , n? efi-ile pas vrai que vous a
ne pourriez pas. ne me point abfoudre .7 Mais n-
mamtenant ur vous faire connaître de uelle n
flirte je me uis conduit dans l’exercice e ma a
cliarge , je ne me contente pas de produire trois n-
temoins : je produis tous ceux. que vous voyez a
devant Us. Interrogez-les de mes aâions , 8c a
qu’ils vous dirent s’ils y. ont trouvé quelque cho- u-
fe à reprendre. Et vous tous ,.ajoûtai-je en m’a- Un
dreliant aux Galiléens, le lus grand plaifir que a
vous me puilîiez faire eh dl; ne point dillimulerm
la verité; mais de declarer hardiment devant a
ces Meflieurs, comme s’ils étoient nos Juges, 5*
j’ai commis quelque chofe digne de re roche. -
dans les fonâions de ma charge. Apres que "
j’eus parlé de la.forte,tous d’une commune voix

dirent que j’étais leur bienfaiâeur 84 leur clone
fervareur , témoignerent qu’ils approuvorent.
toute ma conduite , 8c me prierent de continuer
â- les gouverner comme j’avois-faitjgfques a-
lors , alluranr tous avec ferment que )C n’avois.
jamais l’ourlet: qu’on eût attenté à l’honneur de

leurs femmes, ni ne leur avoit. jamais caufé au-
cun déplaifir. Je lûs enfuira [i haut ne plulieurs-
des Galiléens le purent entendre , les deux let--
"INC JonathS, qui avoient été inrerpretées ,,
Erqui m’accufoient par une pure calomnie d’a-
voir plûtôt agi en tyran qu’en gouverneur. En

arec ne - je ne voulois pas qu’ils. fçuKent de.
tique e forte ellesétoient tombées entre mes.

mains ,, de crainte qu’ilsrn’ofallent plus conti--.
nuer à; écrire , je dis que les mellàgers me les.
avoient. apportées d’eux-mêmes. Ces lettres ir-
riteremdetelle forte toute cette multitude con:
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ne J onarhas et fesCollegues,qu’ils le jetterait
in eux-,8: les eullent fans doute tuez fi je ne les»-
en enlie empêchez. Je dis àJonathas que v
leur pardonnois» tout ce qu’ils avoient fait con-
tre moi,pourvû qu’ils changealfent de conduite
à retournaITenr dire à J erufalem à ceux qui les
avoient députez de quelle maniere je m’étoise
conduit dans mon emploi.Ils me le promirent:
Je je les renvoyai , quoique je ne douralfe pas
qu’ils me manqueraient de parole. Ms la fu-
reur de ce peuple continuant toujours, ils me
conjuroient de, leur permettre de les punir , &-
bren que je m’efiorgalïe de tout mon pouvoir
de moderer leur colere 8: de leur perfuader de
leur pardonner, en leur remontrant qu’il n’y a; .
pomt de (édition qui ne (oit defavantageufe au;-
public , ils vouloient à toute force aller atta-
quer le logis de Jonathas.

Voyant donc qu’il n’étoit plus en mon pou-

voir de les retenir, je montai à cheval, a: leur
eommandai de me fuivre àSogan,qui efl: un vil--
laged’Arabie,éloigne’ de amandes du lieu où j’é-

tors , 8: empêchai par ce moyen qu’on ne pût
m’aceufer d’avoir commencé une erre civile.
lorfque je fus arrivé à Sogan, je s faire alto à
mes troupes,& après les avoir averties de ne [a -
laitier pas emporter fi aifément à la colete,je dis
:î’ cent des plus confidérables des Galiléens,tantr -

parleur qualité que (par leur âge , de fe prépa-v
ter pour aller à leru alem, faire entendre qui e-
toient ceux qui troubloient la province, & leur:
dis que s’ils pouvoient faire comprendre raifort
au peuple,il falloit le porter à m’écrire des let--
rres , par lefquelles il me confirmeroit dans,
le gouvernement de la Galilée, St commande- -
roi: àJean de s’en éloigner. Ils partirent 3 jours?
après avec CC! ordres , 8c je leus donnai cinq

ceins;
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cens foldats pour les accompagnerJ’écrivir a
fi à quelques-uns de mes amis de Samarie , de
pourvoir à la fureté de leur palfage ;car cette
ville étoit déja alïujettie aux Romains, a com.
me ce chemin étoit le plus court, ils n’auraient
pû,s’ils ne l’eulfent pris, arriver dans trois jours
à Jerufalem. Je les conduilis jufqu’à la fronde-
re , pofai des gardes fur les chemins pour em-
pêcher que l’on ne pût rien apprendre de leur
départ , 84 m’arretar durant quelques jours à
J o ha.
V fondras a: res Collegues voyant que tous
leurs deHEins leur avoient li mal réufli, envoye-
rent Jean à Gifcala, 8c s’en allcreut à Tyberia-
de,dans l’efperance de s’en rendre maîtres,parce
queJefus ui en exerçoit alors la fouveraine ma-
gifirature euravoit promis de perfuadcr au peu-
ple de les recevoir 8: de fe foumettrc à eux. Sil:
que j’y avors laill’e pour mon Lieutenant,m’en a-

vertit anili-tôt,& me prella de retourner en dili-
gence, ce qu’ayant fait je m’expofai à un grand
peul par la rencontre que je vars dire. J onathas
et (es Collegucs qui étoient déja arrivez a ’1’be-

riade où ils avoient porté plulieurs des habitans,
quine m’aimoient pas,â (c révoltercontre moi,fu-
rem: fort furpris de ma venue: ils vinrent me trou-
ver , 8: après m’avoir falue’ , me dirent qu’ils f:
réjouiEorent de l’honneur que j’avais acquis
par la maniere dont je m’étors conduit dans in:
charge , Br qu’ils ï prenoient art comme étant
leur concitoiens. ls me prote erent enfuite que
mon amitié leur étoit beaucoupjplus confidem-
ble que celle de J eau , 8c me prierent de m’en
retourner fur l’alTurance qu’ils me donnoient de
le remettre bien-tôt entre mes mains. Ils me le
confirmerent pardes fermèns fi terribles 8c li fa-
crez parmi nous, que jeans être oblige en

Grime. Tome l! -
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cofil’cience d’y ajtvutcr Foi ;& pour m’empêcher
de trouver étrange qu’ils infifiafl’ent fi fort à
mon éloignement , ils me dirent que le jour du
Saint étant roche , ils déliroient d’empêcher
qu’il n’arrivgt quel ne trouble parmi le peuple.
Comme ’e ne me éfiois point d’eux , je me
retirai à ariehée : mais je lainai dans la ville
des perfonnes avec charge d’obferver tout ce
ne l’on diroit de moi , et de le faire (gavoit à
’autres que difpofai endivers endroits fur le

chemin qui va de Tyberiade à Tarichée, afin de
m’en apporter des nouvelles avec lus de dili-

e. Le lendemain tout le cap e s’aflèmbla
ns un lieu fort fpacieux, qui croit defliné pour

la priere. Jonathas s’y trouva aufli , a: n’ofant
parler ouvertement de révolte,il fi: contenta de
dire. que la ville avoit befbin de changer de
Gouverneur. Mais Jequ qui étoit le principal
Magiflrat, ajoûta fans rien diflimulcr, qu’il leur
tâtoit beaucoup plus avantageux d’obéirâ quatre
perfonnes u’à une fiole; d’autant plus que
vos quatre toient d’une naiifance iliuihe, a:
dune linguliere prudence : 85 en parlant de la
forte il montroit J ouatinas & l’es Collegues. J uf-
*ee loua cet avis, et attira lques-nns des ha-
. bitans à fon opinion. Mars le peuple n’entra
:point dans ce fentiment: a: il feroit arrivé fans
doute une (édition fi la fixiéme heure du ’our,

- quien celui du Sabat nous oblige d’aller iner,
ne fût-venue. L’ali’emblc’cayantndonc été remi-

ffc’au lendemain,les Deputez s’en retournerent
fans rien Faire. Si-tôt ne j’en eus la nouvelle je
une réfolus d’aller dès e matin àTyberiade: aux;
"fi étant parti de Tarichée au oint du ’our je
trouvai que le peu le étoit deja afièmbiéidans
l’oratoue; [ans qu’i fçût pour uoi il s’y alfem-

bloitJonathns 8c les colleguesiort (myriade me

4-? 7...-e,-.......,-.., r. w-..-...-..- A , a .

.qulTuÎ
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voir; firent courir le bruit qu’il avoit paru de l1
emlerie Romaine près d’Homonea , qui n’en
éloigné que de trente llarles de la ville. Surquoi
ils s’ccrierenr,qu’il ne falloitpas foulfiir que le:
ennemis virulent ainfi à leur viré piller la cam-
pagne. Ce qu’ils difoient àdell’ein de m’oblio

ger de tartir pour fecourir les habitans du lat
pays, a demeurer cependant maîtres.de la Ville,
en gagnant à mon préjudice l’afiëdion des ha-
bitans. Je n’eus as eine àm’appercevoir de -
leur artifice , & s n amnoins ce qu’ils déli-
roient,afin de ne donner pas fujet à ceux de
Tybcriade , de croire que je négli cois ce
qui regardoitleur fûreré. Je m’y en a lai donc
en diligence,& reconnus qu’il n’y avoit pas feu-
lement. la moindre apparence au bruit que l’on-
aVoit fait courir. Je revins aum-tôt , 8: trouvai
que le Senat a: le peuple étoient déja allem-
Blez,& que Jonathas faifoit une grande inveâi-

p ve contre moi, difant que je meprifois le foin.
de la guerre, 8! ne penf’ois qu’à me divertir.
Surguoi il produiroit quatre lettres qu’il affuroit
aven reçues des Galiléens des fronticres, par
lefquelles ils lui demandoient un prompt fe-
c’ours contre les Romains,qui menaçoient d’un

trer dans trois jours en leur pays avec granit
nombre d’infanterie à de cavalerie. Ceux de
Tyberiade ajoûterent trop aifémcnt foi à ce
rapport, 8: le mirent à crier qu’il n’y avoit poi c
de tems à perdre; mais qu’il falloit que fait! e
romptement remedier à un fi relfant péril.

filmique ’e oomprillc alfezledellcm deJonathas I
je ne lait ai pas de dire que j’étois prêt .dc mar-
cher : mais que les quatre lettres que l’on avoit
œprefentées étant écrites de divers endroits, é-
galement menacez, il falloit dîfiribuer toutes
au: troupes en cinq corps, dont chacun des Deî

’ l ’ 8 l1
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pute-r. de Jerufalem en commanderoit un, moL,
un autre , puifque d’aulli braves eus u’ils 6-.
toient devoient affilier la répub ique eleurs
perfonnes aluni-bien que de leurs confeils. Cet-l
te propofition plût extrêmement à tout le peu-’
pie, 8L ils nous prelToicnt tous de l’exécuter!
Les Dépntez au contraire ne furent pas peu
troublez de voir que j’avois ainfi renverfé leurs
nouveaux delieins.Sur quoiAnanias l’un d’entre
eux, qui étoit un fort méchant homme , 8: fort
artificieux, propofa de publier un jeûne pour le
lendemain , 8c que chacun [e rendit fans armes"
au même lieu 8: alla même heure, pour témoi-

ner qu’ils ne cuvoient rien fans le recourut
’alliflance de ieu. Ce qu’il ne difoit pas par

l1.,ele de religion , mais afin de me delarmerac
tous les miens. Je fus contraint néanmoins d’ j
confentir , de peur qu’il ne femblât que je me-
prifafle ce qui avoit une fi grande apparence de

1ere.
Aulli-tôt que l’afl’emblée fut féparéeJonathas

8L res Collegues écrivirent à Jean de le rendre
auprès d’eux le jour fuivant avec le plus de gens
de guerre qui! pourroit g pour m’arrêter 8c ve-I
nir ainli à ont de ce qu’il deliroit, dont ils lui
faifoîcnt voir la facilité. Ces lettres le réjoui-
rent fort, 8: il ne manqua pas de le mettre en
état d’exécuter ce delrein. Le lendemain je ditÎ
à deux de mes gardes très-vaillans 8: très-Edel-
Ies , de cacher fous leurs habits de courtes é;
pe’es 8c de me fuivre, afin que s’il en étoit befoin
nous puîflions nous défendre de nos ennemisJe’
pris aufli une cuiraife 8c une é ée qu’on ne
voyoit point, 8c m’en allai en cet etat au lieu où
l’on étoit allemblé.Quant je fus arrivé avec mes

amis, Jefus qui le tenoit à la porte ne permit à
aucun des miens d’entrer z 8: lorfque l’on alloit
Flamme! la trimai! ms. 61911132912 ce sur l’a-J

l . p.
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iVois fait des meublesôr de l’ar eut non monnaye .
qu’on avoir illé dans le palais du Roi lorfqu’on
y avoit mis e feu : ce qu’il ne faifoit que pour

guet tems jufques à ce que Jean fût arrivé.
e lui répondis que j’avais tout mis entre les

mains de Capella 8e de dix des principaux habi-
tans de Tybcriade, 8: qu’il pouvoit leur deman-
der fi je ne difois pas vrai. Surquoi Capella &
les autres reconnurent qu’il étoit ainfi.Jefus me
demanda enfuite ce que j’avois fait des vingt
pièces d’or que j’avois tirées de quelque argent
non monnoyé que j’avois fait vendre. Je répon-
dis que je les avois données à ceux que "avois
envoyez à J erufalem our la dé enfe c leur
voyage. Sur cela Jonat as 8: l’es ollegues di-
rent que j’avois en tort de les payer aux dépens
du publie. Une li grande malice irrita le peuple:
Et lorfquc je vis qu’il étoit prêt à s’émouvoir, je

repartis pour l’ammer de plus en plus; que fi
j’avois mal fait d’avoir donné ces au. pièces
d’or des denierspublics, j’ofi’rois de les payer du

mien, afin de faire celTer leurs plaintes. Ces pa-
roles faifant voir li clairement jul’qu’à quel point
alloit leurinjuRice contre moi , le peuple s’é-ï
meut encore davantage r de quand J clins vit que
cette alliaire prenoit un chemin tout contraire
icelui qu’ils avoient efperé , il commanda au
peuple e le retirer, dit ne le Senar feul eût à.
demeurer, parce que ces ortes d’affaires ne de-
Voient as (e traiter tumultuairement. Surquoi
le peup ecriant qu’il ne me vouloit pas lanier
feu! avec eux , un homme vint dire tout bas à
Jequ , que Jean étoit proche avec res troupes.
Alors Jonathas ne pouvant plus fe retenir, 8:
Dieu le permettant peut-être ainfi pour me fau-
vcr, puif u’autrement je n’aurois pû éviter de
petit par es mains de Jean. Ceflez ,"dit-il, 6.4

g "l
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’îliabitans de Tyberiade, devons mettre en in!
’°touchant ces zo. pièces d’or. Car ce n’ pas
"pour ce fujet que Jofeph mérite de perdre la
” vie z L’ail parce qu’il vous trompe, 8c s’efi rem-

"du votre tyran. En achevant ces paroles, lui St
iceux de fa faâion le mirent en evoir de me
Juer,’mais ceux ui étoient venus avec mon
ayant tiré leurs èpges, 8: le peuple ayant prisdea
pierres pour alfammer J onathas, ils me tinrent
d’entre les mains de mes ennemis. Comme
me retirois , je vis venir Jean avec les ficus. e
gagnai le lac par un chemin détourné , montai

ans unbatreau, me [havai àTar-ichèe, 8: 61- .
chappai ainli d’un li grand péril.

J alfemblai airai-tôt les principaux des 63154
lésas, 8: leur lis entend te comment contre tou-
çe forte de juitice il s’en étoit lipeu fallu que
Jonathas 8: ceux de fa fadiez: ne m’eufl’ent al;
fafiiné. Ils s’en mirent en telle colere qu’il!
me conjurerent de ne diferer pas davantage à
les mener contre eux, 8c leur permettre d’entrer» I
miner Jean, J onathas, 8: tous (ce Collegues. J e
les retins , en leur reprelëntant qu’il filoit a-
irant que d’en venir aux armes , attendre le re-
tour de ceux que j’avois envoyez à Jerufalem,
afin de ne rien faire que de leur confentement,
Cependant Jean voyant que fou deflein avoit
manqué étoit retourné à Gifcala. p

Peu de terne après ceux’que j’avais envoyez

âJerufalemfevinrent, a: me rapporterent que le
peuple avoit trouvé très-mauvais que le Grand
Sacrificateur Amus,& Simon lilsde Gamaliel
enflent fans fa participation env édesDéputer,
en Galilée pour me dépolIeder in: charge ,
a: qu’il ne s’enètoit eres falluqu’il n’eût mis

le fou dans leurs mai ons. Ilsme rendirent anlfi
; des lettres , par lefqœlles les principaux de la
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Ville,de l’autorité a: du confcntement de tout le
peuple, me confirmoient dans mon gouverne-
ment ,8: ordonnoient à Jonathas 8: à (ce Coi.-
legucs de s’en retourner. Lorf e j’eus reçue
ces lettres je m’en allaià Aube? , où j’avais
ordonné aux Galiléens de s’alfembler : 8.: la mon

envoyez me racontercnt de quelle forte le peu-t
pie deJerufalem irrité de la méchanceté delco
parkas, m’avoir maintenu dans ma charge s85
lui avoit commandé de s’en retourner avec les
Collegues. J ’envoyai enfuite à ces quatre dépw
tez les lettres qui leur étoient èçrites à eux-Mg
mes, 8: commandai à celui que j’en chargeai de
bien obfcrver leur contenance. Ils furent sertie
blement troublezfi: envoyerent suffi-tôt quark
Jean. Ils tinrent enflure confeil avec le Sonar
deTYbsriads,&,1cs..principaux «Gabarit, afin de
déliberer fur ce qu, ils avoient à faire. Ceux de
Tyberiade furent d’avis quelonathas 8: fesCol-
bagues devoient continuer à prendre foin des
aflaires , pour ne pas abandonner une ville qui
s’était une sans leurs mains; :5 a: cela. d’au»-
mtpürê: Que jeûneroit: de les attaquer:
se. qu’ils avançoient facilement. Jean approuv
u cet avis , a: y ajouta qu’il falloit envoyer
des Députée. à Jerufalem pour m’accufer dey.

, vaut le peuple d’avoir mal gouverné la. Galbe
lée. Et qu’il leur feroit aifè de le lui perfuader,

i tant par la confidemtion de leur milité , que
par la manégeai luisit fi nature Je, plus»

prouva cette ,pmpofiriou a a: auŒ-thonar
au a: Aussi» partirent. 89 leurs dans Col-y
legucs damnions à Tybcriades ,7 où on leur
doum cent hommes Pour leurgardç’. Lysine-
bitans travaillerent enfaîte à lavréparation de
leurs murailles , prirent les armes ,8: envoyer
res: à Gifçala demander des flaupffi ahan.

s "a -
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pours’en ("ervir au befoin contre moi. V
V Jonathas &uceuxqui l’accompagnoient étant
arrivez à Darnbith , qui cit un etit bourg anis
dans le grand Champ, fur les rontieres de la
Galilée , ceux de mes gens que j’avais mis fur
les chemins les arréterent , leur firent quitter
les armes, 8c les retinrent priionniers en ce mê-’
me lieu. Levi qui commandoit ce arrime l’e’à
crivit aufii-tôt. Je le diliimulai urane deux
jours , 8: envoyai exhorter ceux de Thyberia-
de de quitter les armes , & de renvoyer chez.
feux cella: qu’ils avoient fait venir a leur (e;
tours. Mais dans la creance qu’ils avoient que
ljonatlæas feroit déja arrivé à Jerufalem , ils ne
’me répondirent’ que par des injures. Je crus
heanmoins devoir continuer d’agir plûtôt par
adreife que par force, afin de ne me pas rendre
coupable d’avoir allumé une guerre civile. Ain-
fi pondes attirer hors de leurs murailles, je pris
dix mille hommes choifis & les feparai en troir
corps. Je commandai à une partie de demeu-
rer 3ans le bourg de Domez :U j’en logeai mille
dans un bourg qui efi furia montagne , diflano
te de quatre fiades de Tyberiade, avec ordre de
n’en point partir que lorfque je leur en dOnne4 *
rois le ligna] , 8: m’avançai avec un autre corps
à la vûë de Tyberiade. Les habitans fortirent ,
firent plufieurs courfes fur mes gens, 8: nièrent-
de paroles piquantes contre. moi. Leur impu-
dence pâlira même li avant qu’ilsvfirent: porter
un cercueil, a: feignoient par mocquerie de
pleurer ma mort :- mais ’e me mocquois dans
mon cœur de leur folie. t comme j’avois tou-
jours le deflein de me faifir de Jean 81 de Joac
far les deux autres collegues de Jonathas, qui
étoient demeurez à Tyberlade , je lesvfis prier
à: s’avancer hors de la-villeavec ceux de leur.

t J ’
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amis Helen? gardes, qu’ils voudroient choi-
lirpourleuriurcteqarce que e defirois de con-
ferer avec eux des moyens d’entrer en quelque
accommodement peut partager enfemble le
gouvernement de Galilée. Simon éblouit d’une
pro ofition finvanta eufe , futfi malhabile que
de ’acc ter z mais oafar au contraire (e dé-
liant qu’i y eût quelque mauvais deliein caché
ne tomba point dans ce iége. Je Es de grands
compliméns à Simon a: a res amis , de ce qu’ils
avoient bien voulu venir:& l’ayant éloigne peu
à peu de (a troupe,fous prétexte de lui dire quel-
que chofe en fecret , je le pris à travers le corps
a: le mis entre les mains de quelques-uns des
miens pour le mener dans ce bour où j’avais
des gens cachez: 8: leur ayant donne le fignal je
marchai vers Tyberiade. Alors le combat com-
mençaJl fut fort opiniâtré: 8: les miens étoient
A têt à lâcher le pied li je ne leur enlie redonné
ce ur. Enfin aprè avoir couru fortune d’être

défait,je contraigré les ennemis de rentrer dans
la ville.Cependant uelques-uns de ceux que j’a-
Vois envoyez par le ac avec ordre de mettre le
[en dans la premiere maif on qu’ils prendroient ,
ayant exécuté ces commandemens, les habitans
qui s’imaginerent que la ville étoit prife de force
mirent bas les armes, 8: me prierent avec leurs
femmes 8: leurs en fans de leur pardonner. Je le
leur accordai , arrêtai la fureur des foldats ; &la
nuit étant proche je fis former la retraite. Ferré
voyai querir Simon pour fouper avec moi , le
confolai , 8: lui promis de le renvoyer en toute
fureté à Jerufalem , avec tout ce dont il auroit
befoin pour [on voyage.

J ’entrai le lendemain avec dix mille hommes
armez dans Tyberiade, 8: fis venir dans la lace
les principaux dela ville, à qui je commandai (la
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déclarer qui avoient été les auteurs de la tiédi.
tian. Ils le firent , 84 je les envoyai liez à J ota-
pat. Quant à Jonathas 8c (es collegues je lesfis
conduire avec une efcorte jufqu’a’ Jerufalem,
8: pourvi’is à tout ce qui étoit lamellaire pour
leur voyage. Ceux de Tyberiade vinrent une le.
coude fors me rie: d’oublier les lisiers que j’a-g
vois de me plaindre d’eux . en m’ firent qu’ils
répareroient par leur lidelité les fautes qu” s a-
voient commîtes par le palle, 8: me conjurerait
de vouloir faire rendre ce que l’on avoit pillé]:
commandai.aulii-tôt que l’on apportât dans la
grande lace tout ce qui avoit ère ris. Et come-
me les oldats avoientdpeine à s’yrefoudre,je jeu-
rai les yeux fur l’un ’eux , qui étoit beauco
mieux vêtu qu’à l’ordinaire, 8; luidemandai
il avoit pris cet habit sil avoua qu’il l’avait pli.
lé :je lui fis donner lufieurs coups , 8c menaçai
les autres de les traiter encore plus l’everemen;
s’ils ne rapportoient tout leur butin. Ils Ohéïv
[ont : 8: je fis rendre à chacun des habitahs ce

qui lui appartenoit, .Je cror devoir faire connoitre en ce lieu la
mauvaife foi de Julie a: desautres, qui ayant
parlé de cette même afièiredafis leurs bifilaire;Î
n’ont pomt eu honte, pour fatisl’aire leur pal;
fion &lcur haine,de l’expofer aux yeux de la poli
cuité tout autrement qu’elle ne s’eli palliée en
elfetÆn quoi ils ne diflerent en rien de ceux qui
faLGlienr les aâes publics, linon qu’en ce qu’il;
n’afpprelaendent point u’on les en punilfe.Ainfi
in e ayant entrepris de ce rendre .rccomman-ç
dame en écrivant cette nette , a dit de moi
plulieurs choies très-fan os , 8: n’a pas été plus

verxtable en ce qui regarde (on propre pays.
C’eli ce qui me contraint maintenant pour le
convaincre , de rapporter ce que j’avais tir jfifi

.rAC u.-
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’qu’ici: 8: on ne doit pas s’étonner de ce que j’ai

tant diflirré.Car encore qu’un hiliorien fort obli-
gé de dire la venité,il pentue s’emporter pas con-
ne les méchons; non qu’ils méritent qu’on les

favorite; mais tu demeurer dans les termes
d’une linge me ’mtion. Ainfi Julie , pour re-
venir à vous qui prétendez être celui de tons les
bifioriensâ qui on doit ajouter le lus de foi s
dites-moi, je vous prie, comment e -il poum.
que les Galiléens à moi ayons été caufe de la
révolte de votre pais contre les Romains à con-
tre le Roi, puifqu’auparant que la ville de Jeru-
falem m’eût envoyé pour Gouverneur en la Ga-
lilée, vous 8: ceux de Tyberiade aviez déja pris
les armes a: fait la guerre à ceux de la province
de Decapolis en Syrie! Car pouvez-vous nier
que vous n’aie: mis le feu dans leurs villages à
qu’un de vos gens n’y ait été tué,dont ’e ne ois

pas le feu! tu rend témoignage , pui; ne cela
fe trouve mime dans lesCommentaires e l’Em-

eurVef sien, ou l’on voit que lorfqu’il étoit
a Ptolemarde les habitans de Decapolis le prie-
renr de vous faire châtier comme l’auteur de
tous leurs maux,& il l’auroit fait fans doute,fi le
RoiAgrippa,entre les mains de qui on vous avoit
mis pour en faire juliice , ne vous eût fait gra-
ceà la priere de Berenice fa fleur : ce qui n’em-
pécha. as que vous ne demeuraiiiez long-teins
en pri on. Mais la fuite de vos aâions a fait aufii
clairement connaître que! vous avez été durant
votre vie, 8: ne c’en vous qui avez porté vo-
tre pays à fe revolter contre les Romains; jele
ferai voir par des preuves convaincantes. Je me
trouve donc obligé à caufe de vous ,d’accufer
les autres habitans de Tyberiade,& de montrer
que vous n’avez été fidele ni au Roi,ni aux Ro-
mains.Sephoris 8e Tyberiade d’où vous avez ti-
rez votre milïancç , (ont les plus grandes villes
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de la Galilée. La premiere, qui eii: allia: au un?
lieu du pays , 8: qui a tout à l’entour de
foi plufieurs villages qui en dépendent , étant
réfoluë de demeurer fidelle aux Romains, quoi-
qu’elle eût pû facilement (e foulever contre
eux, n’a jamais voulu me recevoir, ni rendre
les armes pour lesJuifs. Mais dans la crainte que
fes habitans avoient de moi, ils me furprirent

ar leurs artifices, a: me porterent même à leur
hâtir des murailles. Ils reçurent enfuite volon-
tairement garnifon de Celiius Gallus , Gouver-
neur de Syrie ourles Romains , 8: me refufe-
rent l’entrée e leur ville , parce que je leur é-
tois trop redoutable. Ils ne voulurent pas même
nous feeourir lors du fiege de Jerufalem , quoi-
, ne leTemple qui leur étoit commun avec nous
au en péril de tomber entre les mains de nos en-
nemis , tant ils craignoient qu’ils ne parull’ent
prendre les armes contre les Romains. Mais c’eli
.rci, J rifle, qu’il faut parler de votre ville. Elle
en: aflife fur le lac de Genefareth , éloignée
,d’l-Iippos de 3o. Rades , de 60. de Gabare , de
.J zo. de Scyto olis, qui eli: fous l’obéïlfance du
Roi. Elle n’e proche d’aucune ville des Juifs.
Qui vous empêchoit donc de demeurer 54
delles aux Romains , puifque vous aviez tous
. uantiré d’armes , 8l en particulier a en public!
glue li vous répondez que j’en fut alors la cau-
fe de vous demande qui en a donc été la cau-
fe epuis Ï Car pouvez-vous ignorer u’avant
le liege de J erufalem j’avois été forcé ans J o-
rapat , que plufieurs autres châteaux avoient été
pris,& qu’un grand nombre de Galiléens a-
voient été tuez en divers combats Ê Sidonc ce
n’avoir pas été volontairement , mais par con,-
trainte que vous eulliez pris les armes, qui vous
empêchoit alors de les quitter, 8: de vous mee-
tre fous l’obe’béïli’ancc du Roi 8c des Romains g

.f. .p...
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puifqu’il ne nous relioit plus aucune apprehenv

t lion de moi? Mais cequi eii vrai eli que vous
avez attendu jufques à ce ne vous aïez vûVef-
pafien arrivé avec toutes es forces aux portes
de votre ville.& qu’alors la crainte du péril vOus’.
a deiarmez.Vous n’auriez pû éviter neanmoins
d’être emportez de force 8: abandonnez au pil-
lage , file Roi n’eût obtenu de la clemence de
Vef afien le pardon de votre folie. ce n’a donc
pas eté maifaute , mais la vôtre, 8c votre perte
n’eli venue que de ce que vous avez toujours
été dans le cœur ennemi de l’Empire. Car vous
avez oublié que dans tous les avantages que j’ai
remportez fur vous , je n’ai voulu faire mourir
aucun des vôtres : au lieu que les divifions qui
ont partagé votre ville, non par votre afi’eâion
pour le Roi 8: pour I es Romains, mais ar votre,
propre malice, ont coûté la vie à 185. e vos ci-
toyens durant le tems que j’étois ailiegé dans.
Jotapat. Ne s’efi-il pas trouvé dans Jerufalem
durant le lie-gr: rooo. hommes de Tyberiade,
dont une partie ont été tuez 84 les autres fait:
prifonniers! Et direz-vous out prouver que;
vous n’étiez oint ennemi es Romains , que
vous vous étiez, alors retiré auprès du Roi?
Ne dirai- je pas au contraire que vous ne le fîtes

ne par laIcrainte que vous eûtes de moi? Que.
i je fuis un méchant , comme vous le publiez,

n’êtes-vous donc , vous à qui le Roi Agrippa
auva la vie lorfque Vel’pafien vous avoxt con-

damné à la perdre; vous qu’il n’a pas lailIé de

faire mettre deux fois en prifon , quoique vous
lui enfliez donné beaucoup d’argent a vous

u’il envoya deux fois en exil, vous qu’il-auroit
gai: mourir fi Berenice (a futur n’eût obtenu vo-
tre grace , 8: vous enfin en qui il reconnue
gant d’iufideliré dans la Charge de fou («mais

m



                                                                     

k5 "LA VIEDE JOSEPHre dontil vous avoit honoré ,’ qu’il vous défens

dit de vous prefenter jamais devant lui! Mais
je n’en veux pas dire davanta e. Au relie j’ad-
mire la hardielïe avec la ne e vous ofez allii-
rer d’avoir écrit cette hi ire lus exaâement
qu’aucun autre ,v vous qui ne avez pas feule-
ment ce qui s’eli allé en Galilée: car vous é-
tiez alors à Baruc auprès du Roi :81 vous n’a-
vez garde non plus de fçavoir ce que les Ro-
mains ont foulfert au fiege de Jotapat , ni de
quelle forte je m’y fuis conduit,puifque vous
ne m’aviez point fuivi ,8: qu’il n’efi relié un
feuillettent qui m’ont aidé à défendre cette p13.

ce" pour vous en pouvoir apprendre desnouvel-
Es. Que li vous dirosquo veus avez rapporté ac
ne plus d’exaétirudc ce qui sur parié au fie ode
Jerufalem , jeyous demande comment ce a (a
peut faire , purique vous ne vous êtes point
trouvé, 8: que vous n’avez-point l ce queVef-
pafien en a écrit : ce que je uis ail’ùrer fans
crainte, voyant que vous avez crit tout le con-
traire. Que fi vous croyez que votre hifioire fait
plus fidelle que nulle autre, ourquoi ne l’avez-
vous. s publiée durantlla vie deVefpafien 8c de
Tite on ls,quiontxeu toute laconduite de cet-
te guerre, 8c durant la vie du Roi Aigr’ pa 8: de
fesproches, qui étoient li 953va dans a langue
plaque i Car vous l’avez écrite m. ans aupara-
vaut , 85 vous pouviezzalors avoir pour témoins
de la vcrite’ ceux qui oient vil toutes choies de
leurs propresryeuix. Mais vous avez attendu à la
mettre au jour après leur mort, afin qu’il n’y eût
perfimne qui pût vous convaincre de n’avoirpas
été EdelieJe n’en ai pas fait de même,parce que
-’e n’apprehendoisrientmaisau’corrtraire j’ai mis

mienne entre lesmainsde ces deuxEmpcreurs
«brique cette guerre nordiroit-promue que d’être

l
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achevées: que la memoite en étoit encore tou-
te recente , à caufe que ma confcience m’aim-
mit, que n’ayant rien dit que de veritable , elle
feroit apProuvc’e de ceux quiet! cuvoient ren-
dre témmgnage,en quoi je ne me uis oint trom-

’. Je la commmumquar même au i-tôt à plu-
urs dont la plûpart s’étaient trouvez dans cer-

te guerre, du nombre defquels furentle Roi A-
grippa & quelques-4ms de (es proches. Et l’Em-
pereur Tite lui-même voulut que la polterité
n’eût point befoin de puifet dans une autre four-3
ce la connoiflance de tant de grandes actions :
Car après l’avoir foufcrite de (a propre main, il
commanda qn’elle fût renduë publique. Le Roi
Agrippa m’a aufli écrit 61.. lettres qui rendent
témoignage de la verité des chofes que j’ai rap-
portées. I en mettrai ici deux feulement pour
Verifier ce que je dis.

Le Roi A rîppa, A Jofeph fan très-cher ami;
falun l’ail votre biliaire avec grand plaifir, 8:
l’ai troué beaucoup Plus exacte que nulle des
luttes. Ciel? pourquoi je vous prie de m’en en-
VOjIer la fuiteiA dieu mon cher ami.
’ Le Roi Agrippa, A Jofeph fou très-cher ami;
falun Ce que vous avez écrit me fait voir que
Vous n’avez pas befoin de mes infimâionïlçour
Içprendre comme toutes chofes fe (ont p ées.
Et neanmoins quand je vous verrai je pourrai
vous dire quelques particularitez que vous ne
fçavez pas. I ,On voit par-là de quelle forte ce Prince , non
Par une flatterie indigne de fa qualité , ni une
mocquerie filetoignée de [on humeur , a bien
voulu rendre témoi nage de la verité (le mon
hifloîrefifin te pet onne n’en ût douter. Voi- ,
là-ce que Ju e m’a contraint e dire pour in:
juffification , 8: il faut reprendre la fuite de
mon difçours.
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Après avoir appairé les troubles de Tyberiadd

je propofai à mes amis liaŒaIre de Iean,& déli-
erai avec eux des moyens de le unir. Leur ar-

Avis fut de raflèmbler toutes les orces de mon
gouvernement 8: de marcher contre lui, puif-
qu’il étoit feul la caufe de tout le mal. Mais je
n’entrai as dans leurs fentimens, parce que je
defitois e rendre le calme à la province fans cf.-
fufion de (an : 8c pour cela je leur ordonnai de
slinformer trcs-exaaement de tous ceux qui
fuivoîent le parti de ce faâieux. Je fis dans le
même tems publier une ordonnance,par laquel-
le je promettois d’oublier tout le palle en faveur
de ceux qui fe repentiroient d’avoir manqué à
leur devon 8: y rentreroient dans zo. jours:& en
cas qu’ils ne voululïent as quitter les armes, je
les menaçois de brûler euts maifons 8c d’expo-
fer leurs biens au pillage. Cette menace les é-
tonna fi fort , que 4000 . d’entr’eux abandonne-
rent Jean,mirent bas les armes, 8c le rendirent à
moi. Les habitans de Gifcala, fes compatriotes";
.8: 1500. étrangerslTytiens furent les (culs qui
demeurerent auprès de lui. Et cette Conduite
que j’avois tenue me réüflit de telle forte que la
Crainte l’obligea à demeurer dans (on pays. .

Ceux de Sephoris qui fe confioient en la foré
ce de leurs murailles,& qui me voyoient occu:
pé ailleurs, prirent les armes en cemême-tems;
8l envoyerent prier Cefiius Gallus Gouverneur
de Syrie de venir en diligence fe mettre en paf-
fellion de leur ville, ou. de leur envoyer au
moins une garnifon. Il leur promit de venir;
mais il ne leur en marqua oint le rems. Aum-
tôt que j’en eus reçu l’avrs je rallemblai mes
troupes , marchai contre eux 8c pris la ville de
force. Alors les Galiléens ne voulant pas perdre
cette occaiîon de [e venger des Sephoritains

ou--...a.-l.
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qu’ils bailloient mortellement,n’oublierent rien
pour exterminer la ville 8: les habitans. Car les

OHImCS s’étant retirez dans la fanerefiefils mi-
rent le feu aux maifons qu’ils avoient abandon-
nées; pillerent la ville , 8: ne mirent point de
bornes à leur refTentiment. Cette inhumanité
me donna une fenfible douleurJe leur comman-
dal de calier le pillage, 8: leur reprefenrai qu’ils
ne devoient pas traiter de la forte des perfonnes
de leur Tribu.Mais voyant que ni mes comman-
demens,ni mes prieres ne pouvoient les arrêter,
tant leur animalité étoit violente, je donnai or-
dre aux plus confidens de mes amis de faire cou-
rir le bruit que les Romains entroient de l’autre
côté de la ville avec une puillante armée. Cette
adrelTe me réulfit. L’apprehenfion que leur don-
na cette nouvelle leur fit abandonner le pillage
pour ne penfelr qu’à s’enfuir , voyant que je
’m’enfuyors mor-meme , 8: ont confirmer en-
core ce bruit je faifois femb ant de n’avoir pas
moins de peur qu’ils en avoient.

Voilà les moyens dont je me fervis pour fau-
Ver ceux de Sephoris larfqu’ils n’ofoient plus
l’efperer : & peu s’en fallut que les çaliléens ne
pillafl’ent aulli Tiberiade , comme je vars le ra-
conter. Quelques-uns des prmcrpaux Sénateurs
écrivirent au Roi pour le prier de venir prendre
poEeffion de leur ville. Il leur répondit qu’il
viendroit dans peu de jours,& mis [es lettres en-
tres les mains d’un de les valets de chambre,
nommé Cri fpeJ uif de nation.LesGaliléens l’ar-
rêterent en chemin , le reconnurent , a: me l’ -
menerent , 8: loriqu’i’ls (curent ce que les ler-
trà portoient , ils en furent fi émûs, qu’ils s’af-

femblerent, prirent les armes , 8: vinrent me
trouver le lendemain à Azoc , en criant que
teux. de Tyberiade- étoient des traîtres, arme

Gram. Tome I1 h



                                                                     

k LA VIE DE JOSEPHdu Roi, 8c qu’ils me priaient de leur permettre
de les aller ruiner.Car.ils ne hailfoient pas moins
Tyberiade que Sephoris. Sur quoi je ne (gavois
quel confeil prendre pour fauver Tyberiade de
leur fureur, parce que je ne pouvois nier que les
habitans de cette ville n’eullent appellé le Roi ,
la réponfe qu’il rendait à leur lettre le faifant
voir trop clairement. Enfin après avoir Ion -
teins penfé à la maniere dont je leur devois re-
pondre, ’e leur dis, que la faute de ceux deTy-

criarde etant inexcufable, ’e ne voulois as les ’
empecher de piller leur Vll e: mais quel on de-
voit en de femblables occafions fe conduire avec
prudence. Qu’ainfi uifque ceux de Tyberiade
n’étaient pas les feu s traîtres à la liberté publi-

que , mais que plufieurs d’entre les rincipaux
es Galiléens fuivoient leur exemp e , j’étais

d’avis de faire une exaâe recherche des coupa-
bles, afin de les punir tous en même-tems com-
me ils .l’aVoient tous mérité. Ce difcours les
appaira: 8: ainfi ils le féparerent.

Quelques jours après’je feignis d’être obligé .
de faire un petit voy e , 81 j’envoyai quérir le-
crettement ce valet e chambre duRor que j’a-
vois fait mettre en prifan. Je lui dis de trouver
moyen d’enyvrer le foldat qui le gardoit , 8e de
s’enfuir vers fan maître. De cette forte Tybe-
riade qui était une féconde fais fur.le point de
périr fut fauvée par mon adrelfe.
. Lorfque ces choies fe pallioient, Julie fils de
Pifius s’enfuit vers le R01 fans que je lefguffe .:
Je voiciquelle en fut l’accafion. Dansle com-
mencement de la uerre des Juifs contre lesRo-
mains , ceux de yberiadeavoientrefolu donc
Je point révolter contre eux,8c de fc fouineur:
à l’obéiifanee du Roi. Mais Julie leur perfuada
adeptendre les aunes dans l’alliance que le



                                                                     

ÉCRITE PAR. LUY-MESME. lxj
trouble 8: le changement lui donneroit moyen
d’ufurper la tyrannie, 81 de fe rendre maître de
la (hurlées: de fan propre pays. Il ne mais: pas
néanmoins dans fan delfein : car les Galiléens
animez cantre ceux derberiade par le fouvtnir
des maux qu’ils en avoient re us devant la guer-
re,ne voulurent point fou ir fa domination:
à lonfque "eus été envoyé de Jerufalem pour
gouverner a Province, j’entrai diverfes fors en
telle colere contreluià taule de fa perfidie,que
«peu s’en fallut que je ne le fille tuer. La crainte
qu’il en eut l’obligca de fe mettre auprès du
Roi, où il crut pouvoir trouver» fa fureté.

LesSepboritains qui fe virent contre toute ef-
perance délivrez d’un ligrand péril, députerent
avers Cellius Gallus, out le prier de venir prom-.
toment dans leur v’ ,ou d’y envoyer au moins
des troupesallez fortes pour empêcher les cour-
fes de leurs ennemis. Il leur accorda cette gra-
ve,8t leur envoya la nuitun corps de cavalerie 8:
d’infanterie. Lorf ue j’appris queces troupesfav-
rageoient le pays alentour j’allemblai lesmien-
les, 8: me vins camper àGarizim éloigné de sa,
liardes deSe borisJ e m’a procbai la nuit des mu.-
railles , y s donner l’ calade , 84 mes gens le
rendirent maîtres d’une grande partie de la vil-
le. Mais parce qu’ils n’en connoilloient pas bien

tous les endroits nous fûmes contrains de nous
retirer après avoir tué 1 r..foldats, z.cavaliersRo-
mains a: j uclques habitans , fans avoir perdu
qu’un feu des nôtres. Nous en vînmes à quel-
ques jours de là à un combat dans la plaine, où
après que nous eûmesifoûtenu long-teins avec
beaucoup de courage , l’eEort de la cavalerie
des Romainsdes miens qui me virent environné
des ennemis s’étonnerent 84 prirent la fuite : 8:
M l’anse me cardasse: qui tapoit, été autre:

ll



                                                                     

Ixij LAVIEDEIOSEPH .fois de ceux du Roi, fut tué en cette ecce:

fion. ’ » - iSila capitaine des gardes de ce Prince vint
enfuite avec grand nombre de cavalerie & d’irr-
fanterie le camper à cinq fiades rès de Juliade,
8: lailla une partie de (es gens (En le chemin de
Cana 8c du château de Gamala, pour empêcher
l’y porter les vivres. Aulii-tôt que j’en eus avis
j’envoyai Jeremie avec zooo. hommes le cam-
per près du Jourdain à une Rade de Juliade,
voyant qu’ils ne faifoient qu’eftarmoucher , je
les allai joindre avec 300°. hommes , mis e
jour fuivant des troupes en embufcade dans une
vallée allez proche du camp des ennemis, 8:
tâchai de les attirer au combat , après avoir
donné ordre à mes gens» de faire femblant de
fâcher le pied : 8c cela me réuliit. Car comme
Sila crut qu’ils fuyoient véritablement , il les
pourfuivit jufqu’en ce lieu, 81 le trouva ainli a-
voir fur les bras ces troupes dont il ne f: défioit
point. Alors je fis tourner virage à mes gens;
chargeai li vi oureufement les ennemis que je
les contraignis de prendre la fuite: 84 aurois rem.
porté fur eux une fignalée viâoire li la fortune
ne le fût oppofe’e à mon bonheur.Mais mon cheo
val s’étant abattu fous moi, 8: m’ayant rem
verré danSIun lieu marécageux , je me blellai ’
fi fort à une main,qu’on fut obligé de me porter
au village de Capharnom, 8: les miens qui me
croyoient encore plus blelTé que je ne l’étois,en
furent li troublez, qu’ils cellèrent de pourfuivre
les ennemis. La fièvre me prit, 8c après que l’on
m’eus panfé , on me porta à Tarichee. Sila
l’ayant fçu reprit courage : 8: fur l’avis qu’il en:

que mes troupes fai oient mauvaife garde, il cn-
vola la nuit au-delà du Jourdain une compagnie
de cavalerie qu’il mi: en embufcadc :- a: a.

x
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ECRITÈ PAR LUY-MESME. kil]
point du jour il ofli’it le combat aux miens, qui
ne le refuferent pas. Cette cavalerie parut a-
lors , les chargea , les rompit, 8: les mit en
fuite. Il n’y en eut neanmoins que lix de tuez , "
parce que fur le bruit que quelques troupes des
nôtres venoient de Tarichee à Juliade , les en-.
nemis le retirerent. ’
n Peu de tems après Verpafien arriva à Tyr aca’
compagne du Roi Agrippa, & les habitans lui
firent e randes plaintes de ce Prince , difant
qu’il étoit également leur ennemi a: celui du
peuple Romain, a: que Philippes General de
fou armée avoit par (on Commandement trahi
la garnifon Romaine de Jerrrfalem a; ceux qui
étoient dans le palais royal. Vefpalien les gour-
manda fort d’ofer outrager de la forte un Roi
ami des Romains , 8: confeilla à Agri a d’en-
voyer l’hilippes à Rome , rendre rai on de les
a&ions. Il partit pour ce fujet: mais il ne vit
point l’Empereur Neron, parce qu’il le trouva
dans l’extr mité du peril ou la guerre civile l’a-
VOit reduit: 8: ainfi. il revint trouver Agrippa;

Quand Vefpalien fut arrivé à Ptolemaidc les
incipaux habitans de Dcca olis accuferem

Finie devant lui d’avoir brû é leurs villages.
Vefpalien pour les làtisfaire le remit entre le)
mains du Roi comme étant de les fujets: 8: ce
Prince fans lui en rien dire l’envoya en prifong
ainfi que nous l’avons vû ci-devant.

Ceux de Sephoris furent enfaîte ara-devant
de,Vefpalien, 8e reçurent garnifon de lui, com-
mandée par Placide, à qui je Es la guerre jur-
ques à ce que Vefpafien entra lui-même dans
la Galilée. J’ai écrit très-exactement dans mon
bifioire de la guerre des Juifs , ce qui regarde
la venuë de cet Em ereur : comment après le
combat de Tarich e je me retirai à lamper;

l
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comment après y avoir été long-teins alliegé
je tombai entre les mains des Romains : com-
ment je fus enfuite délivré de prifon: a: enfin
tout ce qui s’eft pallé dans cette guerre , a: dans
le liege de Jerufalcm. Aiuli il ne me relie à
«parler que de ce qui me regarde en particulier
que je n’y ai point rapporté. .

Après la rife de Jotapat, les Romains qui
m’avoient ait prifonnier me gardoient errai?
-tement: mais Velpalien ne lailfoit pas de me
faire beaucoup d’honneur; 8: j’Îpoufai par (on
commandement une fille de Cé arée qui étoit
du nombre des captives. Elle ne demeura pas
long-tems a’Vec moi: car lors qu’étant délivré

de prifon je fuivis Vefpafien à Alexandrie , elle
me quitta. J’en époufai une autre dans cette
même ville d’où je fus envoyé avec Tite à Je-
rufalem , 8l m’y trouvai diverfes fois en grand
danger de ma vie , n’y ayant rien que les Juifs
ne lient pour me perdre. Car toutes les fois
que le fort des armes n’étoit pas favorable aux
. ornains ils leur difoieng ue c’étoit moi qui
des trahifl’oit, 8: preKoient ans celle Tite, qui
étoit alors déclaré Cefar, de me faire mourir.
Mais comme ce Prince n’ignoroit pas quels
(ont les divers évenemens de la guerre , il ne

’se’pondoit rien à ces plaintes, Il m’offrir même
diverfes fois après la prife de J emiàlem, de pren-
dre telle part que je voudrois dans ce qui relioit
de ruines de mon pais. Mais rien n’étant capac
Ne de me confoler dans une telle défolatiOn, je
me contentai de lui demander les Livres filerez.
à la liberté de que] ues perfonnes: ce qu’il

- m’accorda très-favorablement. Je lui demandai
aufli la liberté de mon itéré et de cinquante de
mesurais qu’il me donna de la même forte : &
in); entre par à minima du: le Templcg’v,



                                                                     

ECRITE PAR LUY-MESME. lit!
nouvai entre une grande multitude de captifs
tant hommes que femmes 8: enfans environ
cent quatre-vingt-dix de mes amis ou de ma
comoiflmce , qui furent tous délivrez à ma
priere fans payer rançon , &re’tablis dans leur
premier état.

Tite m’envoya enfuite avec Cerealis a: mille
chevaux à Thecua, pour voir li ce lieu feroit
propre à y faire un campement- Je trouvai à
mon retour u’on avoit crucifié plulieurs captifs,
entre lefque j’en reconnus trois de mes amis.
J’en fus outré de douleur, 8e allai fondant en.
larmes dire à Tite le fujet de mon afl’liétion. Il
commanda à l’infiant même qu’on les ôtât de.

la croix & qu’on les panfât avec and foin.
Deux d’entre eux rendirent l’efpnt entre les
mains des Chirurgiens, 8: le troilieme a vécu
de uis.

près que Tite eut mis ordre aux allaites de
la Judée 8: que tout le pais fut tranquille,
voyant que les terres que j’avois aux environs
de J erulalem me ferment inutiles à eaufe des
troupes Romaines , que l’on étoit obligé de
biller pour la garde dupais , il m’en donna d’au-
tres en des lieux plus éloignez: a: lors qu’il s’en
retourna à Rome , il me fit l’honneur de me »
faire monter fur fou vailfeau. Quand nous fib-
.rnes arrivez Velpalien me traira de la manier:
du monde la plus favorable. Car il mefitl et
dans le palais qu’il habitoit auparavanx ue ê-
.tre Empereur , me fit recevoar au nom e des
citoyens Romains , :8: me donna une penlion ,
fans qu’il ait jamais rien diminué de fes bien-
.faitsvenvers’moi : ce quim’attira une li grande
jaloufie de-ceuaï de ma nation qu’elle me mit en
grand peril. Un Juif nommé J onathas ayant 6-
4neu une (édition àCyrené, à aflÎemblédm

.4



                                                                     

lxvj .LA VIE DE JOSEPH pmille hommes du pais qui furent teus lèverai
ment châtiez , fut envoyé ieds de mains liez à
l’Empercur, 8c il m’accu a faull’ement de lui
avoir fait fournir des armes 8c de l’argent: mais

’ chpalien n’ajoûta point de foi à fou im olin-
rc , 8c lui lit trancher la tête. Dieu me élivra
encore de plulienrs autres faulTes accufations
de mes ennemis, 8c Vefpalien me donna en
Judée une terre de grande étendue. En ce mê-
metems les mœurs de ma femme m’étant de-
venuës infupportablcs , je la repudiai, quoique
j’en cuire trais enfans , dont deux font morts ,
8: il ne me relie qu’l-Iircan. J’en épeurai une
autre qui elt de Crete & Juive de nation , née
de parons très-nobles à qui cil trèssvertueufc.
J’ai eu d’elle deux enfans , Julie, 8: Simon
fumommé Agrippa. Voilà l’état de mes aliènes
domefliques. VA quoi je dois ajouter que j’ai
toujours continué à être honoré de la bienveil-
lance des Empereurs. Car Tite ne m’en a pas
moins témoi é que Vefpalien fou pere , 8: n’a
jamais écoute les accufations qu’on lui a faites
contre moi. L’Empcreur Damitien qui leur a
-fuceedé, a encore ajoûté de nouvelles graces
si celles que j’avois déja reçues , a fait trancher
la tête à des Juifs qui m’avaient calomnié , â
a fait punir un efclave eunuque prccepteur de
mon fils qui avoit été de ce nombre. Ce Prince
a ’oint à tant de faveurs une marque d’honneur

-tres-avantageufe , qui cit d’affranchir toutes les
terres que je polfede dans la Judée; 8: l’impe-
,ratrice Domitia a toujours aulli pris plailir à
m’obliger. On pourra par cet abrege’ de la fui-
te de ma vie juger quel je fuis. lit quant à vous,
ô très-vertueux Epaphrodite , après vous avorr
dédié la continuation de mes Antiquitez , je ne

vous en dirai pas davantage. - -
P R E F A C B
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Px: r AC a de Jofeph fur fin hifloire de la guerre de:
Juifi cantre le: Romaim.

C H A n r T a 5 Ntiochu: Epiphane Raide Syriefe rend!
ra a M r a a. 4 maître deJerufalem , Ù abolit 1e fer.

vice de Dieu. Mathia: Maehabe’e Ùferfil: le rétabli];
feu: (’7’ vainquent le: Syrien: , en plujieurs tombal-
Mort de Juda: Machabe’e Prince de: Juif: Ù de Jean r
deux derfilr de Mathia: , qui étoit mon long-rem: au-

paravant , a e rIl. Jonathar à Sam Machabe’efuccedent à leur frerr
en la qualité de Primer de: Juif: ; 6’ Simon deliv’re
la Judée de la ferwtude de: Macedoniem. Il e]! tué en

4 trahifim par Ptolcmée fan gendre. Hzrcan l’an de je:
fil: hem: de fa vertu Ù de [a qualité de Prince de:

Jui J. 7.111. filon d’Hircau Prince de: Juifr. Ariflobulefimfila
aîné prend le premier la qualité de Roi. Il fait. mourir

Guerre. Tome I. ’ g.
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[a mere Ù Antigone flan frere , à meurt lui-même de
regret. Alexandre l’un de je: frerec lui faccede. Grau-
de: guerre: de ce Prince tant étranger" que’domejii-

un. Cruelle afiron qu’ilfit. 9-
l . Diverje: guerrerfaize: par Alexandre Roi de: flafla

Sa mort. Il larfle dcux fils, Hircané’ Argflobule, à
érablir Regente Alexandra fa femme. Elle donne trop
d’autorité aux Pharificnr. Sa mon. Arillobule ufurpe
le Royaume fur Hircanjbnfrere aîné. r 7

N. Amiparer porte Arerar Roi de: Arabe: à aflîfier Hir-r
tan our le rétablir dan: flan Royaume. Areta: défait
Arij obule dam un combat à l’afliege dan: Jerufalem.
Scanner general d’une armée Romaine gagné par drif-
xobule l’oblige alever le je e, à Arijlo ule remporte.
"faire un grand avantage ur le: Araber. ercan à
Anflobulo , on! recours à Pompée. Arijlobule traite 4*
vec lui: mai: ne pouvant exécuter ce qu’il avoir pro-
mir , Pompée le retient. prifinnier, à afliege à prend
Jerufalem , Û men: Arijlobule prifimnzer a Rame avec

fer enfant. Alexandre qui étoit l’aîné de fer fil: je faut

v: en chemin. i a:NI; Alexandre, fil: d’Arijlobule, arme dan: la Judé ;
mai: il efl défait par, Gabim’u: General d’une armée Ro-

maine ni reduit la Judée en Republique. Arijlobule f:
jaune e Rome, oient en Judée, 0 afl’enuble du "au-
per. Le: Romaine!" vainquent dan: une bataille, 0

- Gabiniu: le rewoyefprifimnierà Rome. Gabiniu: vafai-
re la guerre en Égypte. JIexandre a emble de grande:
forcer. Gabim’uJ étant de retour lui orme batailldI 01a.
gagne. Caflîu: fuccede à Gabiniu: , dan: le gouver-
nement de Syrie ,. pille le Temple , Û ejl défait par le:
Parthu. Caflîu: oient de Judée.. Femme à enfant

d’Antîpater. 30Yl I’. Cefar aprè: r’élre rendu maître de Rome me: Arif-

tabule en liberté , Ù l’moye en Syrie. Le: panifiai:
de Pompée l’empoijbnnent. Et Pompée fait trancher la
lin d’Alaandrejbn file. Apex. la mon de Pompée
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. Antipater rend de grands fervicet à Céfar qui l’en re-

compenfe par de grand: honneurr. 36x
Ill- Antigone fil: d’Arifiobule,-fi plaint d’Hircan-Ü”
. d’Antipater à un: , qui au lieu d’y avoir égard donné

la grande facrifieature a Hircan Ù le gouvernement des
la Judée à Antipater, qui fait enfuite donner à Pha-a
za’e’l , fort le aîné,.le gouvernement de Jerufalem , à du

Herode on ferondfileeelui de la Galilée. Herodefairf
exécuter a mort plujieur: voleurs. Un l’oblige à com-t
paraître en jugement pour fe jujlifier. Etant . ée d’é-

tre condamné il [a retire, à vient pour a nager Ie-
. rufialem ,. mais Antipater à! Phazaïl l’en empéw

chentr 3913X. Cefizr cf! tué dant. le Capitole par Brume à En
Cafliur. Cafliut vient en Syrie, Ù Herade fe me; n’en"
avec lui. Malzehu: fait emprifonner Antipater qui lui.
avoit fauvé la vie. Herode s’en vange en fazfant tuer

- Malichu: par de: Oflîcier: de: troupe: Romainet. a ç:
X. FeIix qui commandoit de; troupe: Romaine: , attaque:

dan: Jerufalem Phazaë’l, ni ler o e. Herode dé-
- fait Antigone fil: d’Anfio ule , g ante Mariamnew
A Il gagne l’amitié d’Antoine , qui traite très-mal des;

Deputez de Jerufalem ui venoient lui faire de: plain-
- rude lui Ù de Phaza" [on frere. . 49,?

XI». Antigone afliflé de: Panne: aflÏege inutilement Pha-v
zaël (7 Herode dans le Palais de Jerufalem. Hiroan à"
Phazaèl fe ladrerie perfuader d’aller trouver Barn--
plumé: General de l’armée de: Panne: , qui le: re--
tient ârifimm’er: , (7’ envoye à Jerufalem pour arrêter.
Hero’ . Il je retire la min-E]! attaqué en ohmin Ü:
a toûjour: l’avantage..Phazaè’l fe tu? lui-même. In-t
gratitude du Roi. de: Arabe: envert Herode , qui t’en:
va à Rome, ou il ejl declaré Roi de Judée. in:

X11. Antigone aflîege la fortereflè de Mafida. Herode
à [on retour de Rome fait lever le fiege 6’ aflîege in-
utilement Jerufalem. Il défait dans un grand combarj
un grand. nombre de volcan. Adrefildont il [64”

au,
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pour forcer ceux qui t’étoient retirez dan: de: :40ch
net. Il va avec quelque: troupe: trouver Antoine qui

aifitit la guerre aux Parthe:. 6 3X Il. Jofeph frere d’Herode, e]? tué dan: un combat ,
Û Antigone lui fait couper la tête. De quelle forte
Herode vange cette mort. Il évite deux grand: perm.
Il aflïege Jergalern afliflé de Sqfim, avec une armée
Romaine , épouje Mariamne durant ce fiege.-Il
de force Jerufalem , Û en rachete le pillage. So-
fiu: mette Antigone prifonnier à Antoine qui lui fait
trancher la tête. Cleopatre obtient d’Antoine quelque

i partie de: état: de Judée , ou elle va , à y 4:]! ma-
:lgnifiquement reçu? par Herode. 68

XIV. Herode veut aller ferourir Antoine contre Au-
gufie ; mai: Cleopatre fait qu’il l’oblige à continuer
de faire la verre aux Arabe:. Il gagne une bataille-
contre eux à en perd une autre. Merveilleux trem-
blement de terre arrivé en Judée , le: rend fi auda-
cieux qu’ils tuent le: Ambafladeur: de: Juifs. Hem-Ê
de voyant le: fieu: étonnez leur redonne tant de

. cœur par une harangue , qu’il: vainquent le: Ara-
be: , à le: reduifent à le prendre pour leur protec-

teur. 78KV. Antoine ayant été vaincu par Augujle à la batail-
- le d’Aéîium, Herode va trouver Augujle à lui par!
le fi genereufemene. u’il gagne fan amitié, Ù le re-

v cote enfuite dan: et Etat: , avec tant de magnifi-
a «me qu’Augujle augmente de beaucoup fin Royau-

v me. v 94XVI. Superbe: édifice: fait: en tirer-grand nombre par
- Herode tant au dedan: qu’au dehor: de [on Royaume,
entre lefquel: furent ceux de rebâtir armement le

.- Temple de Jerufalem Ù la ville de Cejarée. Se: extrê-
me: liberalitez. Avantage: qu’il avoit reçu: de la ora-I

tune auflî-bien que de la flamme. 88
XV’II. Par quel: diver: mouvement. d’ambition, de ja-
r bulle Ù de. rufian" le Roi Herode le Grand , [tapit
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par le: cabale: Ù le: calomnie: d’Antz’pater, de Pile;
rorar, Ù de Salomé, fit mourir Hircan Grand Sa-
ertfieateur- à qui le Royaume de jude’e appartenoit. A-
rijlobule frere de Manamne , Mariamne fa femme,
Ù Alexandre Arifloltule je: fils. 96

XVIII. Cabale: d’Antipater, qui étoit haï de tout le mon; t
de. Le Roi Herode témoigne vouloir prendre un grand
jbin de: enfant d’Alexandre Û" Arijlobule. Mariage:
qu’il projette pour ce fujet, à Infant qu’il eut de
neuf flamme: outre ceux qu’il avoit eu: de Mariamne.
Antipater lui fait changer de deflèin touchant ce: ma-
nager. Grande: drugfiom dam la Cour d’Herade. An-
tipater fait qu’il l’enwye à Rome, ou Silleu: je rend
aufli, à on découvre qu’il vouloit-faire tuer He-

rode. 12.6XIX. Herode chafle de fi: Cour Phezrorat flan frere;
parce qu’il ne vouloit pat repudier fit femme : 0’- il
meurt dam fa Terrarehie. Herode découvre qu’il l’a-
110i: voulu empoifinner à l’injlanee d’Antipater, à
raye de dey?" fin tellament Herode l’un de je: fil: ,
farte que Mariamnefit mere, fille de Simon Grand Sa-

r crificateur, avoit eu part a cette e0njj)iration d’Anti-

pater. 13 3q XX. Autres preuve: de: crime: d’Antipater- Il retour-
ne de Rome en Judée. Herode le confiand en prejenee
de Varut Gouverneur de Syrie ,4 le fait mettre en
prifin , Ù l’aurait dejlor: fait mourir jam qu’il tombé!

malade. Herode change fin tejlament (2’ declare Ar-
ehelaü: fan fueeefleur a eaufe que la mere d’AnIi-l
pas ,’ en faveur duquel il en avait difpofé auparavant ,
s’était trouvée engagée dan: la conjpiranon d’Anti-

r pater. 139:XXÏ. On arrache un Aigle d’or qu’Herade, avoit fait
I confaerer fur le portail du Temple. Settere châtiment

qu’il en fizit. Horrible maladie de ce’Prinee’ , 16’
L cruel: ardre: qu’il donne à Salomé fa fæur Ù afin

mari. Augujte je remet à lui. de dégager comme il
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, voudroit d’Antipater. Se: douleur: l’ayant reprit il’feî

. veut tuer. Sur le bruit de fa mort ,u Antipater vou-
lant corrompre fe: garde: il l’envoya tuer. Change En:

. affament (7’ declare Archelaütfonjuccefleur. Il meurt
cinq jour: apreiflntipaterr Superbe: funeraille: qu’Ar--

chelaii: lui fait faire. 1 515

LIVRE SECOND;
CHAPITRE ARcheIaii: enfuite de: faneraille: du Roi
PREMIER. Herode fiait pere veau Temple ou il e]!

reçu avec de grande: acclamations, (’7’ il accorde au

npeuple toute: [et demanda. . 137. i . Quelque: Jtufl qui demandoimt la vengeance de la
mort de Judas, de Mathia: ,. Ü de: autre: qu’Herow
de avoit fait mourir à caufe de ce: Aigle arraché du.
portail du Te le, excitent une fedition qui oblige Ar--

. chelaii: d’en faire tuer iroit mille. Il par; enfuite par

. jènvoyage de Rome. 159HI. Sahara: Intendant pour A ujleen Syrie va à Je-
rufalem pour je jaifir de: tre or: laiflez par Herode ,.

Ù de: forterejfea 16 1’W. Antipa: l’un de: fil: d’Herode va auflî à Rome,
pour conttfier le Royaume àArchelaüe. 16:

Y. Grande revolte arrivée dan: Jerufalem, par la mau-
vaifi conduite de Sabiuu: durant’qu’Archelaii: e’toit à

. Rome. ’ . 166ÎVI. Autre: grand: trouble: arrivez dant. la Judée, du-

. rani l’abfence d’Archelaiit. 169i
VIL Vaut: Gouverneur de Syrie , pour le: Romain: re-

rime le: joulevemen: arrivez dan: la Judéer 17x’
Y I IL Le: juifrenvoyent de: Ambafiadeur: à Augtdle y»

four le prier de le: exemter d’obéir à de: Roi: , à de
I e: réunir a la Syrie. Il: lut" parlent contre Archelaiir

Ù contre la manoir: d’Herode. h ’ . , me:
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1X. Augufle confirme le teflament d’Herode , Ù remet

a je: enfant ce qu’il lui avait legue’. 116-
x. D’un impojleur qui fe dijbit être Alexandre fil: du

Roi Herode le Grand. Augujie i’envoye aux gale-

re:. 177XI. Augujle fur le: plainte: que le: Juif) lui fiant d’Ar-
chelaü: le relegue aViennedan: le: (Mulet, (7’
que tout fan bien. Mort de la Prince-fie Glaphira
qu’Archelaii: avoit e’poujè’e, à qui avait e’te’ mariée.

en premiere: noce: à» Alexandre fil: du. Rai Hercule
le Grand 0’ de la Reine Mariamne. Songe: qu’il: a--

voient au. 118°-XII. Un nommé Juda: Galiléen établit parmi le: Juif: ,
une quatrie’me [et-le. De: autre: irai: Sefle: qui y éd
taiem dcâ’a , (Ï particulieremenr de celle de: 131p-

nien:. 182;:XIII. Mort de Salomé fœur du Roi Herode le Grand.
Mort d’Augufle. Ubac lui fuccede à l’Empire. 191-»

XIV. Le: Juifs figpartem fi i atiemment que Pila-
te , Gouverneur e Judée , eût ait entrer dan: Jerufaw
lem de: dra eaux au e’toit la figure de l’Empereur,»
qu’il le: en ait. retirer. Autre émotion de: Juif: qu’il

châtie. . I id;KV. Tybere fait mettre en prélart Agrippa-fil: d’Ariflo-
* bule 0 petit fil: d’Herode le Grand , à il y demeure

jufque: a la monde cet Empereur. ’ 193,
XVI. L’Empereur Caïn: Caligula donne à Agrippa la

Tetrarchie qu’avait Philippe: , Ù l’établit Roi. He-
rode le Tetrar ue, beau-frere d’Agrippa va à Rome ,
pour être au t déclaré Roi: mai: au lieu de l’obtenir

Caïn: donne fa Tetrarchie. à Agrippa- 94’
XVII. L’Empereur Ca’iu: Caligula ordonne. a Petrane

Gouverneur de Syrie ,. de contraindre le: Juif: par
le: arme: , à recevoir jà [lame dan: le Temple. ’Mai:
Petrone fleehi par leur: priére: lui écrit en leur fa-
veur; cegqui lui auroit coûté la vie ce Prince ne
fiât mort auflî-Iô’t aprf’a ni?
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XVIII. L’Empereur Caïn: ayant été oflaflîné, le Se-

nat veut reprendre l’autoritt’: mai: le: gent de uerre
declarent Claudiu: Empereur, (7 le Serra: e] coni-
traint de ceder. Claudiu: confirme le Roi Agrippa dan:
le Royaume de Judée , à y ajoute encore d’autre:
Etat: , à donne à Herode fan frere le Royaume de

Chalcide. 199XIX. Mort du Roi Agrippa, furnommé le Grand. Sa
pojlerite’. La jeunefle d’Agrippa faufil: , (fi caujè que
Empereur C laudiu: faillit la Judée en province. Il

. y envoye pour Gouverneur Cufpiu: FaduJ, Ù enfuit:

736e" Alexandre. q 18:XX. L’Empereur Claudiu: donne à Agrippa , fil: du Roi
. Agrippa le Grand le Royaume de Chalcide, qu’avait

Hero [on oncle. L’influence d’un foldat de: Troupe:
Romaine: attife dan: Jerufalem la mort d’un tre:-
grand nombre de Juif). Autre infilence d’un autre fil..-

at. - 203XXI. Grand difi’Erend entre le: Juif: de Galilée , é-
. le: Samaritain: que Cumanu: Gouverneur de Judée

favorife. Quadrant: Gouverneur de Syrie l’envoye à
Rome, avec plufieur: autre: pour je jujlifier devant
l’Empereur Claudiu: , (3’ en fait mourir quelque:-un:.
L’Empereur envoye Cumanu: en exil, pourvoit Felix
du. ouvernement de la Judée, Ù donne à Agrippa,
au teu du Royaume de Chalcide , la. Tetrarchie qu’a-
vait euë Philippe: (9’ plufieur: autre: Etat:. Mort de
ClaudiuJ. Neroi lui fuccede à l’Empire. les

XXII. Horrible: cruautez 0’ folie: de l’Empereur Ne-
. ron. Felix Gouverneur de Judée, fait une rude guerre

aux voleur: qui la ravageoient. 3-09«XXII’I. Grand nombre de meurtre: commit dan: Jerus
. jalem par de: 4er qu’on nommait Sicaire:. Valeur:

(7* faux. Prophete: châtiez par Felix Gouverneur de
Judée. Grande contejlation entre le: Juif: (7’ le: au-
tre: habitan: de Cefare’e. Feflu: fuccode à Felix. au

gouvernement de la Judée. ,. , au)

’ XXIV;

.. .-,--.*

--...--..:ng

. .-.:.c. -
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XXIV. Albinu: fuccede à Fefla: au gouvernementale la

Judée Ù traite tyrann’ uement le: Juif:. Horu: lui fuc-

cede en cette charge fait encore beaucoup pi: que
lui. Le: Grec: de Cefarée gagnent leur caufe devant
Neron cantre le: Juif: qui demeuroient dan: cette ville.

. z IXXV. Grande conteflation entre le: Grec: Ù le: Juifî
de Cejare’e. Il: en viennent aux arme:, Ù le: Juif: -
font contraint: de quitter la ville. Flora: Gouverneur
de Judée au lieu de leur rendre jujiice. le: traite outra-
geufement. Le: Juif: de Jerufalem :’en émeuvent à!
quelquet-un: dtfint de: parole: afi’enjante: contre Ho-
ru:. Il va à Jerufalem à fait déchirer à coup: de
faiiet , 0’ crucifier devant fan tribunal de: Juif: .
qui étoient honorez de la qualité de Chevalier: Romain:.

316
XXVI. La Reine Bereniee fleur du Roi Agri a voulant

adoucir l’efprit de Horn: pour faire eefler Ï: cruauté,

court elle-méme fortune de la vie. au
XXVII. Floru: 061i e par une horrible méchanceté le:

habitait: de Ieruf cm d’aller par honneur ait-devant
de: troupe: Romaine: qu’il fuyoit venir de Cejarée ; à-
commanda à ce: même: troupe: de le: charger au lieu
de leur rendre leur alut. Mai: enfin le. pmtple je
met en défenfe, à oru: ne pouvant exécuter e clef-
fein qu’il avoit de piller le faere’ trejor je retire à Ce-

fare’e. , in.XXVIII. Horu: mande à Cejliu: Gouverneur de Syrie.
que le: Juif: :’étoient révoltez : à eux de leur côté
accufent Horn: auprê: de lui. Cgfliu: envoya fier le:
lieu: pour t’informer de la venté. Le Roi Agrippa
vient a Jerufalem, à trouve le peuple porté à pren-
dre le: arme: fi on ne lui. faijoit jujlice de Hum.
Grande Harangue qu’il fait pour l’en détourner en
lui reprefentant que e étoit la putfl’ance de: Romain:.

. 12.6Guerre. Tome I. K k ’



                                                                     

IABIJE ’ DES CHAPITRES.
.XXIK. La harangue du: Rai :Agr’qtpaperfuade le peuple.

-.Mai:.coIPrince l’eshartaueænjuue d’obéir à Flora: inf-
v que: «à ce que l’Ettpereur lui aile donné un juc-

.cefl’æur , il t’en arrête de tellefitte qu’il le chaflede la

villeavec (impartiale: .ofitfm. 1.4.1
XXX. Le: feditieux fiorprennent Mafl’ada , coupent la

gorge à la ganttfin Ramène : à Æluznr-fil:.du Sari.
fouteur .«Anania: empêche de recevoir Je: .vitïme: of-
feoteiparde: étrange".- taquai 115mm je mu-

.voit CWÙ’. c .14:tâxXKI. Le: de Jerufilont qui: détire ajoutez
t . fedition .envayent demander de: nappe:

à " crut’Ù’au Roi Agrippa. flomquiuue defieoit e
le :defitrdre gicleur. en envoya point .-. qui: Agrippa-13:4;
.mye. traiemillehoaima. ..Il:..en ornementaux .main:
avec le: faôlieux, qui étant en beaucoup plu: grand
ambre le: contraignoit-defi retirer. dan:..ie haut. pa-
.lai: ,. brûlent le girofle dentine: bien avec-le: ai:
du Roi Agrippa, àdelaafloine. oratrice,;ù’- «se»;

’ .le:hautpalat:. .14;:XXXI-I. iManaloemfi midchefide: editieuit ,
le [toge «inclinai-palot": , .ô’JeL a font coutume

. «dey-emeurer dur-le: tour:’.roy.ale:. 2Ce Mambo»: qui
flafla: le.Roi dl .exe’cute’wn; public .- à’ceux-qui a-

- taloient «imparti, contre lui continuant Je fige ,
. grenant ce:-:our:upar capitulatuu ,..W;.d,fii

au: Romain:, à le: tuent tout à la rej’erve de leur

rififi 44.8maman. La» habitent: de Gel-tuée 60W lugerai: à
.vwgtimilie. Juif: , qui demeuroient du: leur «tille.
Le: autre: JuiprourJ’enivenger de magma.

» soutrage: ; 6’ le: Syrien: .detleur côté n’en foutra;

avoina: Ematiploxableaù la Syrie habitue-redan.
.1. si.

XŒXLV. . :Horrible .tralufàn .par. laquelle ceux de Scito-
;poli: unifieront treize mille Juif: , qui detneuroiem



                                                                     

’ D E s. MrAJr 1 m E s;
Il marche contre les Allemands. sa
Il accompa ne à cheval Vefpafien [on pere 8:

Tite l’on ere dans leur triomphe. 52.0

E

G ures-8c P o a -r d’Alexandrie
Leur Dcfcrîption. 36L 36::

EL EA ZzAK Chef des Sicaircs, &parenu
e de Manahem. beez. Sicairgs.
Il (e flave dans’Mall-ada. 206
En (hurlent le fiege contre les Romainsn, 8: ne

pouvant plus refiler il fperfuaclc:à tous ceuo
qui étoient avec lui de e tuer avec leurs fem-
mes 8c leurs enfans. v s34 jufques à s39

ELEAZAR filsdeSîmon. 311
Il fe rend chef d’une partie de la faâîon de

Jean de Gîfèalav. k 37CEn furpris par Jean. Et ainfi ces deux faëfions
fereduîfe’nt en une comme auparavant. me

Il y a de l’a parencc que ces deux.Elcazau.nc
[ont que e même.

.F-
A M r N a. Voyez Delèrîpfion.

lMere qui mange (7.5an15. au
F L O R U S Gouverneur de Judée.
Il cit». caufe de -la:reyoltedçs Juifs. rang-196;

zoo. z 1 z
FONTAINE proche de Jericho. V I ç",
Et autres Fontain dont les eaux fournea-

fluentes. un
.Cîi



                                                                     

’rABIL’E

G

A]. r 1. n’a. Sa Defcripdon; O l r sa:
G AI. x LE a N s qui avoient [un]: paru

de Jean de Giûzala.
Leurs horribles cruautez 8: abominations dans
’ Jerufalem. 3 S4

.G A u A r. A ville alliegée 8; prife par. Vefpafien.

Voyez Vefpafien. I
Gomonnn 8: Sonoun.
Leurs effroyables relies. 34°
.GRAND SACRIFICATEURÂ 397,

v

H

HAn ANGUES a: Drscouns; I
Du Roi A rippa aux Juifs. pour les detourà

net de faire a guerre aux Romains. 196
De ceux qui étant pris avec Jofeph dans Jota-

pat , vouloient qu’il fe tuât avec eux. 2.67
De Jofeph pour les détourner de ce delÎem.

2.68 ,De Tite à fes foldars au fiege de Tariche’cà
2.81 2.82.

’Aux Habitans de Gifeala.

Et au lie e de Jerufalem. .A res fol ars. 390A eut pour les exhorter d’aller âl’all’aut.

V 4 8flux faâieux. 3 445
A Simon 8c àJean Ghefs defdits fielleux.

197.

, 480De Vefpafien à [on armée au fiege de Gamala;

4 a. 9 r(Aux Chefs de fou armée pour difi’erer le fiege de

Igrufileg. 3 a5



                                                                     

56

n

na

«sa? ne. Ëuhrmfiivs

. DES MATIÈRES.
D’Ananus Grand;Sacrificateur, au peuple, pour

le porter à allieger dans le Temple les fac-
tieux qui prenoient le nom de Zélateurs.
306

De Jean de Gifcala aux Zélateurs. 3 l0
De Jequ Sacrificateur aux Iduméens. 3 I a

8: Réponfe des Idurnéens. * a 14.
De Jofeph à» ceux de Jerufalem pour les porter

à le rendre, L 416. 44; iD’Eleazar Chef des Sicaires, pour perfuadcr à
tous ceux qui défendoient Maflada avec lui ,

* de le tuer avec leurs femmes 8c leurs en-

fans. l 5 3 il iI .

I D u M n’a N s. .Ils viennent au fecours des Zélateurs alliegez

- dans le Temple. . 312...Les Zélateurs les introduifent dans la, ville.

A 316 - l I nCtuautez qu’ils .y exercent. 3 t 9. 32.0.
Ilskfe retirent en leur pays. « 32.7,
Ceux qui avoient embralfe’ le parti de Jean de

Gifcala, s’élevent contre lui, 8: appellent Si-

mon à leur fecours. 35 s. 356
Ils traitent avec Tite ;&Simonle découvre 8c

en tue une partie. , v , 489pJ E A N de thcala , l’un des Chefs des faâieux
- ou Zélateurs.

Il trompe Tite 8c s’enfuit de Gilëala à Jerufà-’ *

lem. 296vIl trompe le peuple de Jerufalem. 2. 98
Il le trahit enfuit: , 8c palfe du côté des Zéla-w

. teuts. 3mLes Iduméens 8: le peuple appellent Simon. à

’ leur recours goutte lui. I au



                                                                     

T A B I. E
Sa faâion fc divife en deux , 8l Bleu! fe rend

chef d’une partie. i A 37;
Jean les. furprend , 8c ainlî ces deux W5

fe réduifent en une comme auparavant.
388

De quelle forte Tite lui parle & à Simon:
480

Il abandonne pour fe fauver les tours d’Hippi--
cos , de Phazaël , 8: de Mariamne. 4.93

Il le rend aux Romains. 499i] a n r c a o , ville 8: pays d’alentour.

Leur dcfcription. 336. g 38J a a u s A L a M. Sa defcription. 393
J a s U s, Sacrificateur.
Son difcours aux Iduméens , 3 t ç
Il en malfamé par eux: 8: fou éloge. 312
J O S E P H auteur de cette mame.
Voyez Harangues.
Il établi par les Juifs Gouverneur de la Ga- I

e .Excellent ordre qu’il donne. au. au
Suite de fâcondutte.. us. 1.2.7. 1:8. 2.2.9. 2.30.
a t. me. :45. :46. 2.47.
Ifefi afliegé par Vefpalien dans Jotapat, 8;

fuite de ce grand fiege. 2.48. jufques à
1.62..

La lace’efi furprifEdurant la nuit. 2.6;
Il efauve dans une caverne où il réfolut der:

rendre. - a6 6’Mais ceux qui s’y étoient (àuvez aVec lui , veu-

lent qu’i fe tue avec eux. :67
Difcours qu’il leur fait pour les en empêcher-

268. :99. ’Il leur perfuade de jetter au fbrt ceux qui tue-
roient les autres , 8c le fort ayant été me.
84 n’étant relié ue lui 8c un autre , i cit
mené prifonnier 3 Vefpafien. 2.62. 2.70. 2.7:

72.!"

www-.4 . . :-’-. -*7””*---’--, . .. î*



                                                                     

ÏABLE DÈS ÇHAPITRE’S.’
compagnom. Ù non parpareux-me’mer. Il demeure

1 feul en vie avec un me. (2’ fe rend aux Romani;
. Il (Il mené à Vçfpafien. Sentiment favorablwue Tire

a pour Jui. - . , 34st ’XXVII. Vejpafien voulant envoyer ,Iofeph pnfiunirr à
Nm»: . JÔJeph lui fait changer de. deflein mina-prédi-

t - v [ont qu’ilJewit Empereur, .à’Jîte Jonfil: 41è: Jui.

a i 49’
le xXVIII. Vequfien met une partie de je: troupe;a en
ç quartier d’hywr dam. Cefaréë à dan: Scitopolit. 347

l XXIX. Le: Romain: prennent jan: peine la ville de Jap-
p pe’ .. que Vefiaajienjait miner.- à une horrible tempête
a n fait perir leur je: habitantqut’ J’en étoient fui: dans

9 leur: tuffeaux. , 348XXX. La fauflè nouvelle que Jqfeph avoit été tué dan:
Jotapat , met toute la ville de Jerufaltm dans une af-,
fliflion incroyable. Mai: elle je convertit en haine con-
tre lui lors qu’on fin: qu’il étoit feulement Infirmier

h à bien mité par le: Romaim. » 350
XXXI. Le Roi Algrippa convie Vequfien d’aller avec fan

armée je refratchir dam-fin Royaume: Ù Vefpalîen fi
il; refiut à [reduire jour l’obeîflïmce de ce Prince Tyberia-
l de 6’ Tariche’e , qui feroient rwolte’e: contre lui. Il
p - envoya un Capitaine exhorter ceux de Tyberiade à ren-

u” r trer dan: leur devoir. Mai: Iefu: chef de: fat-lieux le

contraint de fi retirer. 35:.XXXII. Le: principaux habitant de Tyberiade implorent

l .
la demeure de Vejpajien , à il leur pardonne en faveur

’è n . a .’ du Roi Agrrppg. Jefu: 1:. de Tobie renflait de Bibe-
riade à Tarte ’e. Vejpa en a]! reçu dan: Dberiade, à

agrège enfuite Tarichée. 3gç
à XXXIII. Tite je re’jàut d’attaquer avec lit: un: chrome
’ un fort grand nombre de Juif: fini: deTariche’e. Ha-

mangue qu’il fait auxjîen: pour le: animer au combat;
3&6



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES;
XXXIV. Tite défait un grand nombre de laifi, 0’ fi
- rend enfuitehmaitre de Tariche’e. l 359
’XXXV. Defcr’ tien du lac de thtzareth , de l’admi-

rable fendit: de la» terre qui l’envirdnne, 6’ de la

ource’du Jourdain. - 36: ’-X XVl. Combat naval dans lequel Vefpafien défait fier ’
le lac de Gmezamh tout aux qui J’ftoient fauve: de

Tariche’e. 36;
FIN.


