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leurguerrccontre le: Romain: attifait .
lapremiere du ldflfl! grande partie de
a: Jeux volumegne permetpa: de: dou-
n’r qu’il ne 5’] fait fin’pflflé lui-mê-

me. Diverfe: raifort: ont contriéue’ à
rendre cette bifloire un chrfid’æuvre :
la grandeur dufujct .- Les, fèmimen:
qu’excitoit dansfon cœur la ruine de
fapatrie : Et la par: qu’il muoit au?
dans le: plus célébrer évenemeni de

cette [anglante guerre. Car qwlautre
filin peut égaler celui de ce grandfie-
ge , qui afin: voir à toute la terre
qu’une feule ville duroitvété l’émail

de la gloire des. Romain: , [à Dim
Guerre. Tomé I. â il



                                                                     

AVERTISSEMENT.
pour punition de fer crime: ne l’eut
pointacealle’e par lesfoudres de a co-
lere .? Quel: finiimem de douleur peu.
peut être plus vif: que ceux d’un
(Je d’un Sacrificateur , qui voyoit
renverfer les loix de nation dont
nulle autre n’a jamai; étéjijaloufe ,
à réduire entendre eefuperle Temple ,
l’oojet de fie devotion à» defiu «le .?

Et quelle plus grande partpeut avoir
un biflorien damfon ouvrage , que d’ê.
ne obligé d’y faire entrer les principat.

fi.

t

i
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. le: afiiom defa ou , a» de travailler .
à [a propre gloire en relevautfansfla.
terie celle de: viflorieuie , à en fac.

nitrant en mêmeJem: de ce qu’il
devoit a la generoflté de te: deux 44L
mimoient Prince: V efpafz’en ô Tire,2
qui l’bonneur étoit du d’avoir achevé

cette grande guerre 3
Mai: comme il je rencontre dans

cette biffoire tant de obole: remarqua-
6le5 , je crois que (eux qui la liron!

i verront ici avec plaifî’r dans un aére-

gé plus exafl que u’afi celui de jofipb



                                                                     

A VERTISSÈM ENT.
en [a Preface , ce qu’elle contient, pour
pafir enfuite de cette idée encrale
aux particularitcÂ qui en dependent.
Elle e]? divife’e en fept livres.

Le premier livredw le finaud jufl
u’au 28. chapitre [ont un alregé

de l’bifloire de: rapportée dan:
le premier volume de’ja donne au pu-
blic , depuis Antiochu: Epipbane Roi
de Syrie , qui aprè: avoir pillé leur
Temple voulut aôolir leur religion ,
jufque: a Floru: Gouverneurde "judée,
dont l’avarice à la cruauté furent la
premiere calife de cette guerre qu’il:
forêtinrentcontre lesR omainr. Cetaore-
se eft’fi agréable qu’il femble que 7o-

fcpl) ait voulu montrer qu’il . pouvoit
comme le: excellent Peintre: reprefen-
ter avec tant d’art le: même; objets
en des maniera diflerente: j, que l’on
ne fiât a laquelle donner le prix. Car
au lieu que dans le premier volume
ces bijioire: [ont interrompues. parla
narration de: chef?! arrivée: en mè-
me rem: , elle: [ont ici écrites de

- a iij

L’A



                                                                     

AVERTI SSEMENT.-
fuite , à donnentplaÆr aux lefieurs
de voir comme dans un fiul tableau
ce qu’il: n’avaient vu’ que feparé-

mentdansplufieurs. Depuis le 2 8. cl1a-
pitre du fecond livre jufque: à la fin
yofipl) rapporte ce qui s’ejl pafle’ en- I

fuite du trouble excité par Florusjuj;
que: e la défaite de l’armée Romaine

commandée par Ceyiiu: Gallu: Cou-

verneur de Syrie. .Au commencement du trozfie’me li -
vre îofiphfliit voir l’étonnement que

. donna e l’EmpereurNeron ce mauvais
fileté: de fic arme: qui pouvoit être
fuivi de la revol’te de tout l’Orient ,
à»; dit qu’ayant jette letyeux de tout

chenil ne trouva que le [cul .Vcfla-
fieu qui put foutenir le poids d’une

uerre i importante , à» luien donna
a conduite. Il rapporte enfuitede que].

le forte ce grand Capitaine accompagne
de Tite finfil: entra dans la Galilée
dont îofepl) auteur de cette [rifloire
étoit Gouverneur , du l’aflz’egea dan:

fatapat , ou aprè: la plus grande riff.



                                                                     

AVERTISS EMENT.
fiance que l’on fiauroit s’imaginer il
fut pris à mené prifinnierà V efira-
fieu : à comment Tite prit plufieurs
autres places , à fit des afiions in-

? croyables de valeur.
On voit dans le quatriéme livre

3,. V efpaflen conquerir le refit de la Ga-
i i lilée .- La divifion des Yuifi’ commen-

l cer dans 7erufalem : Les fafiieux qui
prenoientle nom de Zelateurs fe rendre
maîtres du Temple fous la conduitede
jean de Gifiala: Ananas grand Sacri-
ficateur porter le peuple à les yafieger:
Les Iduméens venir a leur fecours ,
exercer des cruautea horribles , dm
après [fi retirer : V efilafien prendre
diver es places de la îudée , bloquer
ferufalem dans la refolution de l’adie-
ger , èfiirfioir ce deflein à caufe des
troubles arriverxdans l’empire devant
é après la mort des Empereurs N e- I
ron , Galba 76v Othon z S imon fils de
G ioras autre cbef des faîtieux ,être re-
pu par le peuple dans 7erufalem. Vitel-
lins qui s’étoiternparé de l’empire après

A in,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
la mort d’Otbon fe rendre odieux de
méprifablt’ par fa cruautc a» par fis f
debaucbes : L’autre commandée par il
o Vefizafien le declarer Empereur: Et î
enfin V itelliusétre a tfiflé dans Ra- « l .
me apre’s la dcfaite de jes troupes par e ’ r

Antonius I’rimus qui avoit embrafi k,

le parti de V cjpdfien. i
Le cinquième Livre rapporte rom.

ment il fi forma dans 7erufalem une
troifiémefafiion dont Eleagarfict le -
[1ch , maisque depuis cestroisfaflionx
f6 rEùŒrent a deux comme emparai-
vaut , â de quelle fine elles je fai-
foient’la guerre. On y voit auflï la
defiription de 7erufalem ., des tour! r
d’Hyppicos ,’ de Pbarael , à de M a-

riamne , de la forterefle Antonia , du
Temple, du GrandSacr-tficateur, â- de
plujieurs autres .cbofes remarquables:
lefiege de cettegrandevillefbrmé par
Tite s les inæoïables travaux é- les
afiions merveilleufes de valeur qui fi
firent de part ô d’autre ;l’extrèmefa-

mine. dont la ville fut aflige’e, à



                                                                     

AVR RTI SSE.MENT.
e’pouvantahles cruauterxdes flacheux;

Le [ixième Livre reprefente l’horri-
ble mifi’re ou jerufizlemfè trouva re-

duite : la continuation du [lige avec
, . a même ardeur qu’auparavant , à.
de quelle forte après un grand nombre
, de combats,Tite ayant forcé le premier

fi «le ferond mur de la ville , prit à»
î ruina laforterefle Antonia à» atta-

qua le Temple , qui flet brûlé , quoi
que ce Prince put faire pour l’empe-
cher; à» comment enfin il [e rendit
maitre de tout le refit.

Dans le feptie’me é- dernier de ces

livres on voit comment Tite fit ruiner
7erufalem à la refirvedes toursd’ H pp.

picas , de Pharvzel , à de Mariamne:
la manier: dont il louaeâ-recompenfa
fan armée : Lesfpefiacles qu’il donna

aux peuples de Syrie : Les horribles
perfe’cutions faites aux îuif? dans plu-
J’ieursvilles:L’incroyable joye avec la-

quelle l’Empeneur V effzafien, Ü Tite
qui étoit declare’ Cefar furent refus
dans Rome, d- leurfttperbetriomphc



                                                                     

AVERTISSEMENT. l
la prife des châteaux d’Herodion,de
M acheron,ô de M aflada qui étoient
les feules places que les juifs tenoient
encore dans la wîudée s ô- comment
ceux qui défendoient cette dernierefè ’

tuerent tous avec leurs femmes du

(Î

Y

leurs enfans. K .C’eji en general ce que contient cet-
te H ijioire de la guerre des juifs cane
tre les Romains : à il n’y a point
d’ornemens dont ce grand perfonnage
ne l’ait enrichie. Il n’a perdu aucune
eccafion de l’embellir par des defcrip. ..

tians admirables de provinces , de
lacs , de fleuves , de fontaines , de
montagnes , de diverfes rareteg, à.
de batimens dont 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 s’efl trouvé

performe qui ait osé le contredire,quoi.
que l’excellence de fou hijioire ait ex.
cite’ contre lui tant de jaloufie.

Onpeut dire avec verite’ , que fait
qu’il parle de la difciplinedeskomains

F

kss



                                                                     

A VERTI SSEMENT.
dans la guerre, ou qu’il reprefente des
combats, des tempêtes, des naufrages,
une famine , ou un triomphe , tout y e]?
tellement animé qu’il s’y rend maitre

e l’attention de ceux qui le lifent: à.
il! e ne crains point d’ajouter que nul
l A autre, fans excepter Tacite , n’a plus
in. excellé dans les harangues , tant elles
l [ont nobles , fortes , perficafives , ne-

jours renfermées dans leur fujet, (in
’ proportionnées aux perfonnes qui par-

lent , d» a’ cellesd qui l’on parle.

Peut-on trop leiierauflî le jugement
à» la bonne foi de ce veritable H ijio-
rien dans le milieu qu’il tient entre
les louanges que meritent les Romains
d’avoir terminé une fi grande guerre ,

de celles qui [ont dues aux yuifs de
l’avoir foutenue’ , quoique vaincus ,

avec un courage invincible , [ans que
fa reconnoiflance des obligations qu’il
avoit a Vefpafien à à Tite , ni fan
amour pour fa patrie l’a ont fait pant-
cher contre la juflice Fils «du un de:
uns que des autres?



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Mais ce que je trouve en laide plus A.

eflimable, ejt qu’il ne manque point en
toutes rencontres de louer la vertu , de i
blamer le vice , (de defaire des refit- i
xions excellente.- fur l’adorable con ’ Î

duite de Dieu , (à Kir la crainte qu(
l’on doit avesrdefès redoutables juge-K v

mens. ïOn peut a ter hardiment qu’il ne
J’en efi jtîîl ris vu un plus grand
exemple que celui de la ruine de cette
ingrate nation , de cette faperbc ville ,
à» de cet augufi-e T emple , puzfqu’en-
tore que les 1(omainsfuflènt le: maî-
tres du monde , d- que ce fiége ait été
l’ouvrage d’un des plus grands Prin.
ces qu’ils fe [oient [orifice d’avoir
eus pour Empereurs , a puiflance de ce
peuple viflorieux de tous les autres ,
é- l’heroïque valeurde Tite en au.
raient en vain formé le dcflèin , fi
Dieu ne les eut choilis pour être les
exécuteurs de [a jujiice. le jang de
fan Fils répandu par le plus horrible
de tous les crimes a été la feule ve.



                                                                     

x

AVERTISSEMENT.
rituelle caufe de la ruine de cette mal;

1’ heureujè ville. C’efl la main de Dieu

l appefantie fur ce mifirallepeuple qui
fi que quelque terrible que fiât le:
. uerre qui l’attaquoit au-debor: elle

’toit encore amdedans beaucoup plus
- affreujè par la cruauté de ces Juif: de-
p natureæqui plusfemolaole: à de: dé-
! mon: qu’à de: hommes, firent perir par

le fer , au par l’horrible famine dont
il: étoient les-auteur: . ange ce»: mille
performe: , é- reduifirent le refle à ne
pourvoir efloerer defalut que de leur:
ennemi: , en fie [citant entre le: bras

. de: Romains.
De: elfet: prodigieux de la mon;

geance de la mortd’un Dieu pourroient
v paferpourincrojalle: à ceux qui’n’ont

pas le bonheur d’être éclairerx de la
lumiere de l’Evançile, s’il; n’étaient

rapporte; par un omme de cette mê-
mo nation auflî confideralle que l’était

7ofeph par [a naiflancemarfa qualité
de Sacrificateur , du par [a vertu .- (à.
il ([3 fifille , ce me femlle , que Dieu



                                                                     

AVERTISSEMENT.
boulantfi fervir de fin témoignage

tes , il le con erva par un miracle ,

i

"pourautorifir des veritezfiimpor’tan- g

:larfqu’après la prifie de yotapat , de! «le;

quarante qui c’étaient retirezç prof

lui dans une caverne , le fart ayanî Q
été jette tant defoz: gourfçavozr quix
firozent Ceux qui ferozenttuezç lecpre- ï
mien , lui ë- un autrefèulement de-
’meurerent en vie. ’

C’efl ce qui montre que l’on. doit

donnertout unautre rang à cet bijio,
rien qu’à tous le: autre: , puifqu’au
lieu qu’il: ne rapportent que de: évé-

nemcn: humains , quoique dépendan:
de: ordre: de la fiuveraine providen-
ce , il paroit que Dieu a jette letyeux
fur lui pour le faire firvir au plus
grand defe; defleiny. ’ r

Car il ne faut 11a: feulement confi-
derer la ruine de: juif; comme le plus
efroyaible efet qui futjamai; de la
’juflice de Dieu , à la plu: terrifie
image de la vengeance qu’il exercera
au dernier jour contre le: reprouveæ;

1

1



                                                                     

A VERTISSEMENT.
il faut aufli la regarder comme une
des plui éclatantespreuve: qu’il lui a

plu de donner aux nommes de la
divinité de fan F ils, puifque ce pro-

v igieux évenement avoit été prédit

par JESUS-CHRIST en termes
[Irécis ô intelligibles. 1 l avoit dit à
fi: dzfiiples en leur montrant le T em-
ple de 7erufalem z (au tous ces Manh;
grands bâtimens feroient telle 24-11-1.
ment détruits qu’il n’y demeure. a";
toit pas pierre fur pierre. Il leur z» TW-
avoit dit; Que loriqu’ils verroient L2;
les armées environner jerulalem , 7.1. a.
ils devoient fçavoir que fa défola. m

tion feroit proche. l
Il avoit marqué en particulier les

épouvantalles circonflancesde cette dé-

folation : Malheur, leuravaitJl dit, Luggx;
à celles qui feront miles ou nour- vs z3-
rices en ces ours-Fa .- car ce pays a
fera accablé de maux , 6c la-cole-
re du ciel tombera fur ce euple.
Ils pallieront par le fil de ’epée :
ils feront emmenez captifs dans

I 14.!
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AVERTI SSEM EN T.
toutes les nations S 6c Jerufalem
fera foulée aux pieds par les Gen-

tils. ,. Et enfin il avoit declaré que l’efÎ. ;
fit de ce: propheties étoit preji d’ar et v5

Maturiver : Que le tems s’approchoilî (1
’â: "’que leurs maliens demeureroientk Vu

nefertes , â- même que ceux qu: ï;
etotentde [on tenu le pourroient voir.

IWarc.JC vous dis en verité , dit il , que
:3. «atout cela viendra fondre fur cette
39’ race qui cil aujourd’hui.

Toute: ce: cbofes avoient. été pré-

ditespar] a s U s-C a R 1 s Là écri.
te: par les Evangelifles avant la te.
volte de: juif , è larfqu’iln’y avait q
encore aucune apparence a un fi étran- l

se renverfiment. .Ainji comme la propbet’ieefiz le plus

grand des miracles â la mantere la
plus putflante dont Dieu autorzfefa

v doflrine , cette propbetie de je s U s-
CHR-I Ta laquelle nulle autre n’qfl
comparable, peut oajfer poterie couran-
nement à le comble de preuve: qui

- un



                                                                     

AVERTISSEMENT. .
ont fait connaître aux nommes mi]:-
fion 6*[a naifl’ance divine. Car com-
me nul e autre prapbetie ne fut ja-
mais plus claire , nulle autre ne fut
jamais plusponfluellementaccomplie.
jerufalem fut ruinée de fond en com-
ile parla premiere armée qui l’ait?-
lgea: il ne rafla pas la moindre mar-
que de ce fuperle fimple l’admiration
de l’UniverJ ôl’aljet de la vanité

des s Ô les maux qui les ont
accable; ont répondu précifi’ment a
cette terrible jrédifiion de J E s 115-1

C H R 1 s T. A.Mai; afin qu’un fi rand évent-l
ment putfrvir aufli-’ ien à l’in-
jirufiion e ceux qui devoient naître
dans la fuite de: temps , qu’a ceux
qui en furent [peÏiateurs 5 il était de
plus neceflaire, comme je l’ai dit, que
rl’bifloire en fut écrite par un témoin
2’ rreprochalleJ l falait pour celajque ce
fût un juif, à» non un Chrétien; afin
qu’on ne le pufl faupçonner d’avoir

’atjuflé le: éventement aux prophétie).

J



                                                                     

AVERTISSEMENT.
I l fallait que ce fut une performe de
qualité , afin qu’il fut informé de tout.

Il falloit qu’il eût au de je: propres
jeux tant de chofe: prodigieufes qu’il ’

devoit rapporter , afin que l’on put]
ajouterfai. lit-enfin il falloit que ce

I fut un homme capahle de répondre par
la grandeur de fan éloquence «à» de fan

efim’t a la grandeur d’un tel ficjet.

Or tant de qualiterxneccflaires pour
rendre cette hijloire accomplie en tou-
te: maniera [e rencontrent fi parfai-
tement dans îofiph , qu’il efi évi-
dent que Dieu l’a chaifi pour perfita.
der toute: les perfonne: raifonnahle:
de la verité dece merveilleux évent-

ment. 4Il efl certain qu’il ne parait pas
qu’ayant contrihué de la forte a l’é-

zahliflement de l’Evangile il en ait
profité pour lui-même , ni qu’il aie
Joris part aux gram qui fi font ré.
pandueszdefan 2m: avec tant d’a-
imdanæfiortoute la terre. Mai: s’il

v 1a fijet en aladeplaindrefin 71241:

l

l. il

J(ce et



                                                                     

AVER TIS SEMENT.
heur , il j a fujet auli dehenirla pra-
vidence de Dieu , qui a fait fervir fait
aveuglement à notre avantage, puif-
que le: cho et qu’il écrit de [a nation

. [ont à l’egard des incrédule: incom-
’ parahlement plusfartes pourl’étahlif-

l fèmentde la religion chrétienne , que
- s’il avoit emlraflé le chrijiianifme.

r Ainfi l’on peut dire de lui en par-
ticulier ce que l’Apôtre dit de tous les

. ïuifi : Quefim infidelité a enrichi le
monde des trefors de la foi , ô que
fan peu de lumiere a fervi à éclairer
tous le: peuple: : Deliâum eorum Rama;
divitiæ lunt mundi , :6: diminutiow’u’
accru-m Vdivitiævgentium.

Zejecond ouvrage de îofeph rappar.
té dans ce fecond volume , outre fa V 12e
ecrite par lui-même , efi une Réponfi
divtfée en deux livre: à ce qu’Ap-
pion à quelques-autres avoient écrit 4

contre [on hifioire de: , contre
liantiquité de leur race, contre la par,
raté delcur: lainée contre la conclut):

a a



                                                                     

AVERTISSEMENT.
de M oyfè. Rien ne peut être plus font
que cette réponfe. ïofeph prouve in-
vincihlement l’antiquité de fa nation
par les Hifloriens Egyptiens , Chal- ’
déens, Pheniciens , é- méme par leq’?

Grecs. Il montre que tout ce qu’Ap-l "a
pion vé ces autres Auteurs ontallegué K tr

au dejavantage des Juifs font des fa- Ï
hies ridicules, wifi-lien que la plura-
lité de leurs Dieux -, à il releve d’une

(maniére admirahle la grandeur des
figions de M (fifi , à la fainieté des
laix que Dieu a données aux juifspar ,.
fanentremifè.

l

le M artyre des Machahées vient
.«enfuite. C’efi une piéce qu’Erafme

fi celehre parmi les Sçavans nomme
un chcfidîæuvre (l’éloquence: ô- j’a-

rvauëque je ne.camprens pas comment
ien ayantavecraifon une opinion fi
avantageufe, il l’a paraphrafi’e , â

mon pas traduite. jamais copie nefiit
plus diferùztede fan original. ’A peine

3’ reconnaît-on quelques-.103:



                                                                     

AVERTISSEMENT.
principaux traits; fifi je ne me transi
je: , rien ne peut plus relever la répu-
tation de 7o eph que de vair qu’un
homme fi ha ile ayantvaulu emhellir
fan ouvra e, en’a au contraire tant
diminué a heauté , é- fait cannai.
ne combien on doit eflimer 70feph de
m’écrire pas :cammefint prefque tous
les Grecs d’ une maniere tr op étendue ,

l mais d’un flyle preflé qui montre qu’il

b afiefie de ne rien dire que de nécef-
faire : Et je ne fgaurois afig m’étan-
ner que l’on n’ait fait jufqu’ici fur

le Grec aucunetradufiian de ce M art)!-
re fait Latine ou Françoife, au moins
qui faitvenue’ à ma connazflance. Car

« Genehrard au lieu de traduire jofeph
l n’a traduit qu’Erafme. 7e me fuis
. donc attaché fidellement à’l’original

z -Grec , fanslîfuivre en quoi que ce fait
cette parap rafe d’Erafme, qui inven-
te même des noms qui ne font ni
dans fafiph ni dans la Bihle , pour
.les donner u la mere des M achalées
id: àfesjîli. Il .fiméle que jojejoëg v



                                                                     

AVERTISSEMENT.
n’ait rapporté ce celehre Martyre au;
tarifé par l’Ecriturefainte , que pour
prauver la verité d’un difiours qu’il

fait au commencement, dont le de]Z
fein eji de montrer que la ratfin efl f
la maitrefle des payions ad" il lui .
attribue un pauvoirfur elles dont il
y auroitfujet de s’ étonner , s’il étoit Ê a

étrange qu’un îuzf ignorât que ce
pouvoir n’appartient qu’a la grace de

J n s u S-CH n 1 s T. Iljè contente de
dire qu’il n’entend parler que d’une

raifon accompagnée de juflice à» de
Ipiet .

Mimi il n’y a aucun des ouvrages
de yofiph qui ne fait compris dans
ces deux volumes que je m’étais en.
gagé de traduire. Et parce que PH 1-
LON , quoique-juif comme lui , a
auJi écrit en Grec fur une partie des
mêmes fujets , mais qu’il traite en

. philojophe plutôt qu’en hiflorien 5 (in

.qu’entrè je: écrits qui fini tous
IJÏTÏMÆK! nul ne l’au davantage que



                                                                     

[AVERTI SSEMENT.’
celui de fin Améaflade vers l’Empeà
reur Caius Caligula , dontîofeph par-
.le avec éloge dans le X. Chapitre du
XVI l x. livre de fait hijioire des 7uif3’ ,
J’ai cru que cette piécey ayant tant

ide rapport,on finit lien aife de voir
l. A par la tradufiion que j’en ai faiteola

* difirente maniene d’écrire de ces deux

i grands perfonnages. Celle de ïofeph
e72 fans doute heaucoup plus hreve , do-
ne tient rien du fille Afiatique qui
m’a [auvent ohli e de dire en peu de
paroles ce que P ilan dit en heaucoup
de lignes. On pourroit faire l’hifiaire
de cet Empereur en joignant ce que
ces deux celehres Auteurs en ont écrit,
puifque Philon rapporte aufli parti-
culierement à» aufi éloquemment les
allions de [a vie , que îofeph a noble-
ment à» excellemment écrit ce qui [à
paya dans fa mort. L’une à» l’autre

ont été fi extraordinaires qu’il a]!
avantageuxqu’il en rejiedi telles ima-
gesa la poji’erité , pour animer de plus

rupins les leur Princes à meriter par

l

i a a» .31 a.



                                                                     

ÂVE R’TISSEMENT’.
leur vertu que l’a-u ait autant d’4: 4
enaurpour leur mémoire , que l’an a r
d’horreur pour ceux qui fe fint mana.
triez indignes du rang qu’ils ter-ri

noientdans le monde. r.Parce qu’un difcaurs cantinuvoihli-lxx 1
âge a unetrop. grande attention a [ail-ï
je que l’on ne [fait ou fe repafer 5» j’ai .

divisé par chapitres ce Traité de Phi- :1
Ion , les deux livres de îofiph contre
Appion, à» le M artyredes M achalées

ou il en avoit point. Et quantè
J’hifloire de la guerre des fui-f3 contre
les Romains je n’ai pas fuivi dans les
livresdyvles chapitres la divifionde 1
Rufin qui p .trauvedans les impref- 1
fions qui font ’touteenfemhle grecques
à latines,parce qu’elle m’a paru mau.

.vaifi 5 mais je me fuis tenu , comme a
fait Genehrard , à celle des impredians ;
toutes grecques , qui-efl fans doute q
éeaucaup meilleure. .

. Ayantfqâ que plufieurs perfonnes i
:témaignoient deft’rer que pour rendre a,

fa, ouvrage complet il y eut deux Tu
Mes



                                                                     

A V E R TtI S S:E,MiE’N T.
hies geographiques , l’une de la Ter.-
te fluate , tâlÎeutrede l’EmeÂa-
main , j’ai 3cm leur ..devoir donner

cette fatisfaftion: agi . xdu,Vell
Geographe Roi y ,aitrauaillé a-
me tout demande capacité , quel-
les pourront nonefizulement faire enT
tore-mieux s’étendre le! Mal." M!-
portées dans ces deux volumes s mais
fervir a l’ intelligence des autres hijl C
toires tantflcclefiafliquesïque profa-
nes , parce qu’il y a joint une Table
Alphahe-tique fiexafle à» çurieu.
fe , qu’elle y donne heaugoup de lu.
miere è en éclaircit de grandes dif-
imitez. Il ne s’eji pas même contenté

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

Il ne me refie rien a ajouter , i-
non que comme ces deux volumes cam-

* prennent toute l’ancienne H ifloire
Sainte , je fouhaite qu’on ne les life
pas fiulement par divertzflement du
par curiofité 5 mais que l’on tache
d’en profiter par les confiderations u-

Guerre. Tome I. c

« r



                                                                     

’AV-ERTI SSEMEN T.
’tiles dont ellesfiurniflent tant de ma-v
tiere. C’efl le tafia: qui m’a fait en-

treprendre cette traduflion: évautre- l
ment elle m’aurait a quatre-vingts l
ans fait’employer en vain heaucoup la
de tems à prendre heaucaup de pei- Ï], o
ne’dans un age auquel on ne doitplus
penfer qu’a fepreparer a la mort. S



                                                                     

Approbation des Dotîeurs.

C Es ouvrages de Jofeph rendent un témoi-
gnage avantageux à la verité de notre foi.

les citations des plus anciennes biliaires des
payens dont il nous a conferve une partie ,
nous apprennent qu’ils ont reconnu plufieurs
évenemens confiderables de l’ancien Talla-
ment: 8: le rccit qu’il fait lui-même avec tant
d’exaâitude de la ruine de Jerufalem , nous fait
Voir l’accompliEement d’une des plus illullres
& des plus importantes propheties du nouveau.
Quoiqu’il ne (oit pas roumis à les lumieres , 8L
que [es fentimens ne fe trouvent pas toû’ours
conformes à la filme Écriture , il’ne lai e pas
avec fes tenebres de lui donner quelque forte
d’éclairciflement : de la même maniere que les
Juifs infidelles fervirent aux Mages pour leur
marquer le lieu de la nailIance du Fils de Dieu ,
quoiqu’ils y fuirent conduits par une lumière
celefie. Pour répondre au merite de ces ou-,
vrages il falloit une traduâion attifa éloquente
8: auflî forte qu’ait celle-ci ; 8: il n’y avoit
plafonne plus capable de l’exprimçr en notre

ngue avec tant de grace 8c de ma)eiié. C’efl:
le ju ement que nous en fuirons. A Paris ce
19. uin 1668.

A. ne BREDA, Curé MAlURE , ancien Curé

de S. André. de S. Paul.
P. Matin: , Cure de S. Eullachc.

I.Foxrm , Provifeur du College de Bai-court;

N. Goa r LI. o N , Curé de S. Laurent.

Cl)
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PRIVILÈGE DU ROT.
O U I S , par la Grace de Dieu , Roi de
France 8c de Navarre , à nos amez a:

féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinai-
res de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt
de Paris, Baillifs, Senéchaux, leurs Lieutenans
Civils, a: autres nos Jufiiciers, qu’il appart-
tiendra: S A I. u T. Notre bien année la veuve
ïR o U r. I. A N D Libraire à Paris; Nous ayant
fait expofer qu’elle fouhaiteroit continuer à
faire imprimer 8c donner au Public I’Hifloire
de: Juif: , traduite par le fleur Dandilly , (’2’ le:
Oeuvre: de [aime Therefe de la même mariné-fion ,
s’il nous plairoit lui accorder nos Lettres de
continuation de Privil e fur ce neceiTaires, of-
frant pour cet effet de - es faire réimprimer en
bon papierôc beaux caraéteres , fuivant la feuil-
vle imprimée 8: attachée pour modele fous le
contrefcel des Prefentes; A c a s C A u s a 5*,
voulant favorablement traiter ladite Expolàn;
te; Nous lui avons permis 8c permettons par
ces l’relèntes de faire reimprimer lefdits Li-
vres cy-dellus fpecifiez en un ou lufieurs vo-
lumes , conjointement ou [épatement 8: au-
tant de fois que bon lui femblera fur papier 8c
caraâeres conformes à ladite feuille imprimée
84 attachée pour modele fous notredit contre-
fèel , 8c de les vendre, faire vendre-&Ldébiter
par to’utnotre Royaume pendant le tems de
dix années confécutives , à compter du jour
de la-date defdites Prefentes. Faifons défen-
ifes à toutes fortes de. perfonnes de quelque
qualité 8c condition qu’elles (oient d’en intro-
duire d’impreiiîon- étrangere dans aucun lieu
de”notre obéïllànce; comme aufii à tous Li-
laraires-Imprimeurs 8c autres d’imprimer, faire
imprimer, Vendre, faire; vendre, débiter, ni



                                                                     

contrefaire lefdits Livres cy-deli’us fpecifiez en
tout ni en partie , ni d’en faire aucuns Extraits
fous quelque prétexte que ce fait , d’augmenq
ration , correâion , changement de titre ou au-
trement, fans la permiiiion exprelle 8l par écrin
de ladite Ex fante ou de ceux qui auront droit;
d’elle , à pente de confifcation des exemplaire.
contrefaits , de trois mille livres d’amende cond
ne chacun des, Conttevcnans , dont un tiers à.
Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , l’au-
tre tiers-à ladite Expofante , 8: de tous dépens ,’
dommFesôt interéts; àla charge que ces Pro.
lentes eront enregifirées tout au long fur le
Regiftre de la Communauté des Libraires 8A
Imprimeurs de Paris dans trois mois de la datez
d’icelles ; que l’impreflion de ces Livresjfera
faire dans notre Royaume 8: non ailleurs; 8g

ne l’Impetrante (e conformera en tout aux
eglemens de la Librairie 8c notamment à ce-

lui du dixième Avril 177.5. Et qu’avant que de
les expofer en vente, les manufcrits ourm ri-
mez qui auront fervi de copie à l’impre ton
defdits Livres , feront remis dans le même état
où les Approbations y auront été données ès
mains de notre cher 8c féal le Sieur Chauve-
lin, Chevalier, Garde de Sceaux de France, 8:
qu’il en feta enfuite 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 feal Che-
valier, Garde des Sceaux de France , le Sieur
Chauvelin; le tout à peine de nullité des Pre-
fentes. Du contenu defquelles , vous mandons
8L enjoignons de faire jouir l’Expofante ou les
a ans-came leinement 8: paifiblement fans
oufrir qu’il eut fait fait aucun trouble ou em-

pêchement. Voulons que la copie defdites Pre-
fentes qui fera imprimée tout au long au com-
mencement ou à la fin defdits Livres foit tenue

c u]. ’v



                                                                     

pour duemènt fignifiée, 8c qu’auî copies colla-3
données par l’un de nos amez à feaux Con-
feillers 8c Secretaires, foi foit ajoûtée COmmc
à l’original : Commandons au premier notre
Huifiîer ou Set ent de faire tous Aâes re uis
à néceifaires, ans demander autre permi ion
a: nonobflant clameur de Haro , Charte Nor-
mande & Lettres à ce contraire : C A n tel cit
notre plaifir. Donné à Paris le dixième jour
du mois d’Oâobre l’an de grace mil fept cens
vin -fept, 8L de notre Regne le treizième. Par
le gay en (on Confeil. C A R P O T.

Regxfire’fin le Regiflre V1. de la Chambre Raya-
le de: Libraire: Ù Imprimeur: de Pari: No. 72.0.
Fol.’ 584. confirmémem aux ancien: Reglemen:
confirmé: par celui du 2.8. Fourier 172.3. A Pari:
le vingt-un Oâobre mil f t cent vingt-fiât.

R UNET, yndic.’

Cefion generale de: Livre: de Madamela veuve
R o u r. r. A N n.

i ’Ai cedé à rranfpone’ tous les droits que j’ai aux Privi-

leges par moi obtenus , 8: feu M. Roulland mon êpcux ,
Libraire à Paris , tant de la Vie du sur»: d: M. Taille: ,
que de I’Hifloirr de jefipb par M. finaud avec Il comi-
mtmicn. Le! Oeuvre: de Su Therefi r deM. Papi): , dg en-
mais, :radui: parut. Girard , du R. P. Thomaffin , le: Ler-
nu de s. jetant: andains par won: mufle! fleurdiüin , ln
Leur" de Irl- de Sainte-Marzhl. Snmnm du P. Hubert, Kg.
flexion: de: SS. Peur pour dire fendant la Mjfh 0’ Pratique
du Summum (se. aux rieurs Cailleau. Chardon, Gifley 8:
Compagnie, Libraires à Paris; confirmant qu’ils en obtien-
nent de nouveaux Privileges , afin qu’ils en jouiffent pour
toujours comme de choies à eux appartenantes , le ce fili-
vant le traité fait entre nous le vingtJept Juin mil ftp:
(en: trente-

- C. COTTON.veuveROULLAND.Regiflre’e fur le Regrfire V11. de la Continuum; du Li-
braire: à Imprimeur: de Paru. page 57:. conformément aux
Arglemm: à notamment à Parmi: du Conflit du r3;
«si: :703. .4 Paris l: 18. kilt" 173°.

. P. ALE MERCIER, Syndic.
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LA VIE DE’JOSEP’H’

Ben-ITE- j
PAR. LUY-MEs-Mm;

ne: OMME je tire mon origine paf
une longue faire d’ayeux de la
race facerdotale, je pourrois me
vanter de la noblclTe de ma naif-,
fance , puifque chaque nation-é-
tablilfant la grandeur d’une mai-

fon par certaines marques d’honneur qui l’aca
compagnent , c’en cf! parmi nous une des lus
fignalées que d’avoir l’adminifl-ration des c 0-) I
(es (aimes. Mais je ne fuis as feulement dei:-
cendu de la race des Sacri cateurs , je le fuis
aufii de la premiere des vingt-quatre lignées
qui la compofent , 8c dont la dignité cit émi-
nente par delius les autres. quoi je puis ajoû-
ter que du côté de ma mere je comptedes Rois
entre mes ancêtres; Car la branche des Afmo-
néens dont elle eltdefce’ndué, a polfedé tout
enfemblc durant union -tems parmi les He-’
breux le Royaume 8c la cuveraine SacrificatuJ-
re. Voiciquelle a été la fuite des derniers de
mes redeceffcurs. Simon, furnommé Pfellus
gran -pere de mon bifayeul , vivoit du Items
qu’Hircan premier de ce nom , fils de Simon
Grand Sacrificateur exerçoit la (envenime

c in;



                                                                     

if LA VIE DE JOSEPHcrificature, Ce Pfellus eut neuf fils ,. dont l’un
flammé Matthias r8: furnommé A ’hias , époufa
en la premiere année du te .ne-d’îlirca’n la fillc’ v

de Iodatha’s Grand Sacri cateur , si en eut:
Matthias furnom’mié’Curu’s , qui en la neuviè-
me année du régné d’Alexa’ndte en: un fils’nôm’e

mé Jofeph, qui en la. dixième année du regne
d’Archelaüs , eut un’fils nommé Matthias, de
quij’ai tiré nia riaifi’ahce en la" prëmiere année

du regne de l’Empereur (laïus Cefàr. Quant à.
moi j’ai trois fils, dont le premier nommé Hir-
can cit ne en la cinquième armée du te e de
morfla: Le’fecond’noinm’é Jufiê en aTep-
rime armée ,- 8c le troifiéme nommé Agri a 5
cula neuvième (année du regne’ de c’e m ’mé

Jim ereur. Voilà quelle efi: ma race , ainfi qu’el-l
le e trouve écrite dans les regifire’s pubiics, 8:

ne j’ai cru devoir rapporter ici, afin de cône
Ondrc; les calomnies de mes ennemis.

Mon porc ne fut pas feulement connu dans
toute la ville deJerufalenr,par la noblefie de font
exttaétviOn: il’le fiat encore davantage par fa ver-
tu 8c par (on amour pour la jufiiCe qui rendirent
fan nom celebre. Je fus élevé dès mon enfance
dans l’étude des lettres avec un de mes freres
tant de pore que de mere , qui portoit comme
lui le nom de Matthias :’ 8l Dieu m’ayant donné
beaucoup de memoire 8c airez de jugement, j’y
fis un fi grand progrès que n’ayant encore que
quatorze ans, les Sacrificateurs 8: les princi-
paux de Jerufalem , daignoient bien me faire
’honneur de. me demander mes fentimens fur

ce qui regardoit l’intelligence de nos loix. Lors
que j’eus treize ans je defirai, d’apprendre les
diverfes Opinions des Pharifiens, des Sadu-
céens, a: des Eiieniens , qui font trois (me;
parmi nous , afin que les connoiiïant toutes



                                                                     

ECRI-TE PAR LULMESME. iij
je pufÎe m’attacherâ celle qui me paroitroit la
meilleure. Ainfi je m’infirurfis de toutes, 8: en
fis l’épreuve avec beaucoup de travail 8: d’amie-
rite’z. Mais cette expcrience ne me fatisfit pas
encore: 8: fur ce que j’appris qu’un nommé
Banc vivoit fi aulieremcnt dans le dcfert , qu’il
n’avoir pour vêtement que les écorces des at-
bres , peut nourriture que ce que la terre prœ
duit d’elle-même,&que pour le conferverchafie
il fe baignoit pluficurs fois le jour 8: la nuit
dans de l’eau froide, je refolus de l’imiter.
Api-ès avoir palTé trois années avec lui je re-
tournai à l’a e de dix-neuf ans à Jerufalem. Je
Corrimençài a ors à m’engager dans les exercices
de’llalvie civile a: embrafiai la [côte des Phari-
liens, qui approche plus qu’aucune autre de
celle des Stolques entre les Grecs

,A l’âge de vin t-(ix ans je fis un voyage à
Rome dont voie: la caufe. Félix Gouverneur
de Judée ayant envoyé pour un fort legcr fu-
jet des Sacrificateurs très-gens de bien 8: mes
amis ’particuliersJe juflifier devant l’Empercur,
je defirai avec d’autant plus d’ardeur de les
affiner; que ”ap ris que leur mauvaife fortune
n’avoir rien immué de leur picté , 8: qu’ils le
contentoient de vivre avec des noix 8: des fi-
gues. Ainfi je m’embarquai, 8: courus la plus
grande fortune que l’on puiffe jamais courir.
Car le vailTeau dans lequel nous étions (in: cens
perfonnes fit naufra c fur la mer Hadriatique.
Mais après avoir nage toute la nuit,Dieu permit
qu’au point du jour nous rencontrâmes un navr-
re de Cyrene qui reçut quatre-vingt de ceux ,
d’entre nous qui avoient pû nager fi long-teins,
le relie étant peri dans la mer. Ainfi nous arn-
vâmes à Difcarche que les Italiens nomment punch.
Puteoles, oùeje fis connoiliàucc avec un Come-



                                                                     

îv4 LA VIE DE JOSEPH
dien J uif nommé Alitur que PEmpereur Nerori
aimoit fort. Cet homme me donna accès auprès
de l’Imperatrice Poppea , & j’obtinsfans peine
l’abfolution 8: la liberté de ces Sacrificateurs
par le moyen de cette PrinceITe qui me fit 2mm
de grands prefens avec lefquels je m’en retour-
nai en mon palis. Je trouvai que des efprits pot-,-
rez à la nouveauté commençoient à y jetter les
fondemens d’une revolre contre les Romains]:
tâchai à ramener ces feditieux, 8: leur repre-
fentai entre autres chofes combien de fi puifiàns
ennemis leur devoient être redoutables, tant à
calife de leur fcicnce dans la guerre, que de leur
grande profperité : 8: qu’ils ne devoient pas ex:
pt fer temeraîrement à un fi extrême péril leurs
femmes, leurs enfans , 8: leur patrie.Comme je
prévoyois ue cette guerre ne pouvoit être que
malheureu e, il n’y eut point de tairons dont
je ne me ferviffe pour les détourner de l’entre-
prendre. Mais tous mes efibrts furent inutiles ,’
8c il ne fur as poflible de les guerir de cette
manie. Ain 1 craignant que ces faâieux qui a-
voient déja occupé la fortereiïe Antonia,ne me
foupçonnaflent de favorifer le parti des Ro-

, mains 8: qu’ils ne me firent mourir , je me re-
tirai dans le fanâuaire, d’où après la mort de
Manahem 8: les principaux auteurs de la revol-
te , fontis pour me joindre aux Sacrifica-
teurs 85 aux principaux des Pharifiens. Je les
trouvai fort effrayez de voir que le peuple
avoir pris les armes , 8e fort irrefolus fur le
confeil qu’ils devoient prendre,tant ils voyoient
de perils à s’oppofer à la fureur de ces feditieux.
Nous feignîmes de concert d’entrer dans leur
fentimenr,&leur confeillâmes de [ailier éloigne:
les troupe-s Romaines,dans l’efperance que nous
avions que Geflius viendroit cependant avec



                                                                     

ECRITE PAR LUY-MESME. v
de grandes forces 8: ap aiferoit ce tumulte. Il
vint en effet : mais’apres avoir perdu pluiieurs
des Gens dans un combat , il fut contraint de
fe retirer. Cet avantage que ces faâieux rem-
porterent fur lui coûta cher à notre nation ,’

h parce que leur ayant élevé le cœur ils (e flatte-
t de pouvoir toujours demeurer victorieux.

En ce même-teins les habitans des villes de
Syrie voifincs dehJudée , tuerent les Juifs qui
demeuroient parmi eux,quoi qu’ils n’eufiènt pas

l feulement en la penfée de fe révoltercontre les
Romains ; 8: par une cruauté lus que barbare-
n’épargnerent as même leurs emmes a: leurs

s. Ceux e Scithopolis furpaflerent en- ’
tore les autres en impieté. Car les Juifs leur
venant faire la guerre ils contraignirent ceux de
la même nation qui demeuroient parmi en: de
prendre les armes contre leurs freres, ce que
nos loix défendent ex reliément 8: après avoir
nincu avec leur afli ance, ils oublierent par
une déteflable perfidie l’obligation qu’ils leur
avoient 8K la for qu’ils leur avoient donnée , 8c
les tuerent tous fans pardonner à un feul. les
Juifs qui demeuroient à Damas ne furent pas
traitez plus humainement. Mais comme j’ai
déjarapporté ces choies dans mon hifloire de
la guerre des Juifs , il me fufiit d’en dire ce
mot en parant, afin que le lecteur fgache- que.
ce n’a pas été volontairement, mais par con-
trainte, ne notre nation s’efl trouvée enga-
gée danscla guerre contre les" Romains. »

A rès la défaite de Geflius les principaux
de ferufalem qui étoient defarmez 8: voyoient
les féditieux armez, apprclienderent avec fujet
de tomber fous leur puiliance ; a: fçachane

ne la Galilée ne s’étoit point encore toute.
limieirée contre les Romains , mais qu’une par:



                                                                     

vj LAVIE DEJOSEPHtic étoit demeurée dans (on devoir, ils m’y-
envoyerent avec deux autres Sacrificateursl
Jonzar 8: Judas, pour perfuader aux mutins
de quitter les armes , 8: de les remettre entret-
les mains des principaux de la nation avec al-
furance de les leur conferver: mais qu’avant!

ue de s’en fervir il faudroit fçavoir quelles
croit l’intention des Romains.

liftant parti avec ces inflruétions je trouvai.
en arrivant en Galilée que ceux de Sephoris.
étoient prêts de venir aux mains avec les Ga-
liléens , qui menaçoient de ravager leur pais
à caufe de l’aii’eâion que ces premiers con-
fervoient pour le peuple Romain. 8: de la
fidelité qu’ils gardoient pour Senius Gallu:
Gouverneur de Syrie. Je délivrai les Se ho- l
ritains de cette crainte , 8c appairai les alia-
léens,en leur promettant d’envoyer toutes les
fois qu’ils voudroient à Dora de Phenicie
’vfiers les otages qu’ils avoient donnez à Ger-

us.
Quant 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 factions , dont la premiere étoit compofée 1
de perfonnes de condition, 8c Julius Cappella j
en étoit le chef. Herode fils de Miar,Herode j
fils de Gamal , 8c Compfus filsde Compqu s’é: 1
raient joints à lui: car quant à Crifpe frere de
Compfus qu’Agrippa le Grand avoit des long- l
tems établi Gouverneur de la ville, il demçu- .
rait alors en des terres qu’il avoit au-delà du î
Jourdain. Tous ces autres dont je viens de
parler étoient d’avis dedemeurer fideles au peu-
le Romain 8c à leur Roi;& Pifius étoit le feulde

a noblelie qui pour plaire à Jufle l’on fils ,n’é-

toit pas de ce fentiment. La feconde faâion 6-.



                                                                     

ECRITE PAR LUY-MESME. vij
toit compofée du menu peuple, ui vouloit que
l’on fifi la guerre. Et Julius fils e Pilius étoit
chef de la troiliéme faction. Il feignoit de dou-
ter s’il falloit prendre les armes;mais il cabaloit
recrutement pour exciter le trouble, dans l’ef-
paanee de trouver a grandeur 8: (on élevation

k dans le changement.Pour parvenir à [on dellein
f à il reprefenta au peuple que leur ville avoit tou-

jours tenu un des premiers rangs entre celles de
la Galilée,& qu’elle en avoit même été la capi-
tale durant le regne d’Herode qui l’avoir fon-
dée , .8: qui lui avoit allujetti celle de Sepho-
xis: Qu’ils avoient confèrvé cette proéminen-
ce,méme fous le rogne du Roi A rippa le peut.
jufqu’â ce que Felix eût été étab ’gouverneur

de la Judée , 8c ne l’avoir perdue que depuis que
’ Nom les avoit douma. au jeune Agrip a.

Mais-que Sephoris a res avoir te u le joug es
Romains avoit été é evée par de us toutes les
autres villes de Galilée , à que ce changement i
leur avoit’fait perdre le trefor des chartres 8: la
recette des deniers du Roi. J rifle ayant par de
femblables difoours-irritélle peuple contre leRoi
a: «cité dans leur efprit le délit de le revolter ,
il ajoûta ne de teins étoit venu-de (e joindre aux
autres vi es de Galilée, 8; de prendre les armes

r recouvrer les avantages u’on leur avoit fi
unjuliement :ravis:En quoi ils croientfecondcz
de toute la province par la haine que l’on or!-
-uoit aux Seplroritains à naufe de leur liai on li
étroite avec l’empire Romain.- Ces tairons de
Julie perfuaderent le peu-plezcar comme il étoit
«fort éloquent ,Vla grace avec laquelle il parloit
»l’-ernporta:fur des avis beaucoup plus (ages St plus
faineaires..llavoitmêmeallez de connoillancc de
da langue recque pour avoir olé entreprendre
d’écrire limone de ce qui le pana alors, afin
rd’en déguifu inventé. Mais je ferai vous plus
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particulierement dans la fuite quelle a été [à
malice; 8: comme il ne s’en cil gueres falu que
lui 8c (on frere n’ayent caufé l’entiere ruine de
leur pais. J ufie les ayant donc perfuadez 8: con-
traint fquelques-uns de ceux qui étoient d’un
autre entiment à prendre les armes, il le mit
en campagne 8: brûla quelques villages des
lpiniens 8: des Gadaréens qui (ont fur les fron-
tieres de Tyberiade 8: de Scithopolis.

Pendant que les chofes étoient en l’état que
je viens de dire, voici ce qui le spall’oit en
Gifcala ; Jean fils de Levi , qui voyoit ne
quelques-uns de les concitoyens étoient ré o-
lus de feeoüer le joug deisomains, employa
toute (on adrelle pour les retenir dans l’obe’lfL
fance. Mais il y travailla inutilement; 8: les
Gadareniens , 8: les Gabareniens 8: les Tyriens
qui (ont proche de Gifcala , s’étant joints en-
femble attaquerent la place , la prirent de for-
ce , 8: la ruinerent entierement. Jean irrité de
cette action , raffembla tout ce qu’il put de
troupes , marcha contre-eux , les défit , rebâtit
la ville, &la fit environner de murailles.
I J’ai à dire maintenant de quelle forte ceux
de Gamala demeurerent fideles aux Romains.
Philippes , fils de Jacin , Lieutenant du Roy;

’ A rippa s’étoit,contre toutelorte d’efperance,
ée apé du palais roiial de Jerufalem lorfqu’il
étoit allie é , mais il tomba dans un autre pé-
ril: car i couroit fortune d’être tué par Ma-
nahem 8: les feditieux Pu’il commandoit fi
quelques Babyloniens de es parens qui étoient
alors en Jerufalen ne l’culient fauvé. Il le dé-

uifa quelques jours après 8: s’enfuit dans un vil-
age qui étoit à lui proche du château de Gama-

la,oùil il aEembla un allez bon nombre de lès
fujets. Dieu permit qu’il fut arrêté par une fié-
ne fans laquelle il étoit perdu.Car cet accrdent
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l’ayant empêché de continuer (on vo’iage , il é-

crivit par un de fes aflianchis au Roi Agrippa 8:
âlaRerne Berenice, 8: pour leur faire tenir fes
lettres il les adrefia à Varus , à qui «Prince 8:
cette Princelfe avoient lailfé la garde de leur
palais lorfqu’ils étoient allez au-devant de Ger-
fius. Varus fut fort fâché d’apprendre que Phi-
lippes étoit échapé , parce qu’il eut peur de di-
minucr de credit dans l’efprit du Roy 8: dela
Reine, 8: qu’ils n’eulfent plus befoin de lui lorf-
que Philippes feroit auprès d’eux. Ainfi il fit
croire au peuple que cet affranchi étoit un trai-
tre qui leur apportoit de faulfes lettres , parce
qu’il étoit certain que Philippes étoit à Jerufa-
lem avec les Juifs qui s’étoient revoltez contre
les Romains: 8: par cet artifice il fit mourir cet
homme. Lorfque Philippes vit que [on affran-
chi ne venoit point , il en envoya un autre avec
de nouvelles lettres : 8: Garus employa pour le
perdre les mêmes calomnies dont il avoit ufé
contre le premier. Les Syriens qui demeuroient
en Cefarée lui avoient enflé le cœur,& fait con-
cevoir de très-grandes efperances , en lui difant
que les Romains feroient mourir Agrippa à caufe
de la rebellion de Juifs, 8: qu’il ourroitre-

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

Ce fut ce qui l’empêcha de faire rendre au
Roi les lettres de Philippes,& ce qui l’oblige:
de fermer tous les pallages afin d’ôter à ce Prin-
ce la connoilfance de ce qui (e panoit. Il fit en-
fuite mourir plufieurs Juifs pour fatisfaire les Sy-
riens de Céfàrée , 8: refolut d’attaquer avec
l’aide des Traconites qui étoient en Bethanie ,
les Juifs que l’on nommoit Babyloniens 1 8:
qui demeuroient à Ecbatane. Pour venir à bout
de ce delleinil commanda douze des princiv.
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paux d’entre les Juifs de Cefarée d’aller dire de
fa part à ceux d’Ecbatane qu’on L’avoit averti
qu’ils étoient fur le point de fe foulever contre
le Roy , mais qu’il n’avait pas voulu ajouter
foi à cet avis; 8: qu’ainli il les envoyoit vers
eux pour les porter à quitter les armes , afin de
témoigner par cettepobe’ill’ance qu’il avoit eu
raifon’ de ne point croire ce qu’on lui avoit
dit à leur préjudice. A quoi il ajoûta que pour
faire encore mieux connaître leur innocence ,
il feroit neceliaire, qu’ils lui envoyalfent-foixantç
8: dix des plus confiderables d’entre. eux. Ces
douze députez étant. arrivezàEcbatane trou,
verent que ceux de leur..nation ne .penfoient
à rien moins qu’à fe révolter,8: leur perfuaderent
d’envoyer à Varus les faixante 8: dix hommes
qu’il demandoit. Lorfque ces députez furent
tous enfemble prèsde Cefatée , Varusqui s’é-
tait avancé fur le chemin avec les troupes du
Roy,les fit charger,8: de ce grand nombre il ne
s’en fauva qu’un feul. Varus marcha enfuite à
,Ecbatane. Mais celui ni s’étoit échappé le pré-

vint,8: donna avisaux bitans de cette horrible
erfidie. Ils prirent les armes,fe retirerentavec
ours femmes.8: leurs-enfans dans le château de

Gamala , 8: abandonnerent leurs villages avec
tous les biens,8: tous lesbeliiaux qu’ils y avoient
en abondance. Phili s ayant.appr,is cette nous.
welle fe renditau «tôt à Gamala.;Le peuple
ravi de fa venue le pria de vouloir être leur
chef 8: de les conduire contre.Varus.8: les Si.-
Iiens de Galatée: car le bruit s’était répandu
Qu’ils avoient tuéleRoy.Philippes,pourreprimer
le ur im petuali relieur reprefenta lesbienfaits dont
ils étoient redevables a ce Prince,le,ur fit con-.-
tnoitre arde-puill’antesraifqns quelesforces de
IEmpichomain,éteicntlirsdomblcsqu’üs ne

pou:



                                                                     

il I ,4?)-

ECRITE P AR LU’Y-ME S’M E. xi
Pouvoient entre rendre de faire la rre fans
S’expofer ilan péril évident;8:enfin il eut perlim-
da de fuivrele confeil qu’il leur donnoitALepen-
riant leRoi Agrippa ayant appris queVarus vau;
fait faire ruer en un même jour tous les Juifs de
Céfarée,qui étoient en fort grand nombre, fans
épargner même leurs femmes 8: leurs enfans,
envoya Equus Modins pourlui fucceder, com-
me on l’a pi": voir ailleurs: Et Philippes retint
dans l’obéïlfance des Romains, Gamaia , 8: le
pays d’alentour.

malique je fus arrivé en Galilée j’appris tout ce
que je viens de dire , 8: j’écrivis au Confeil de
Jerufalem pour fçavoir ce qu’il vouloit que je fil:
fe. Il me manda de demeurer pour prendre foin
de la Province, 8: de retenir avec moimcs Col-
legues, s’ils le vouloient bien. Mais après qu’ils:
eurent ramalfé beaucoup d’argent qui leur étai;
dû pour les décimes , ils aimerent mieux s’en reg
tourner, 8: m’accorder de différer feulement un
peu de temspour donner ordre à toutes chofes.
Nous trimes donc tous enfemble de Sephoris
pour a 1er à un bourg nommé Bethmaüs , éloi-
gné de quatre fiades de Tyberiade. Delà j’en-
voyai vers le Senat de cette ville 8: vers les plus
apparens’d’entre le peuple, pour les prier de m’y
venir trouver. I’ls y vinrent, 8: J ufie avec eux.
Je leur dis que j’avais été député de la ville de

Jerufalem avec mes Collegues our leur repré-
fènter, çu’il falloit démolir lepa ais fi fomptueux

que le Terrarque Herode avoit fait batir , 8:
ou il avoit fait peindre divers animaux contre les
défenfes exprefl’es de nos loix , qu’ainli je les
priois de nous permettre d’y travailler promp-
tement. Capella 8: ceux de (on parti ne pouvant
fe refondre à la ruine d’un fi bel ouvrage; con»-
telierentfortlongtems.Mais-enfin nous les porta;
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cette affaire, Jefils fils de Saphias fuivi de quel-

ues batteliers 8c de quelques autres Galilécns
de fa faâion , mit le feu au palais , dans l’efpe-
rance de s’y enrichir , parce qu’ils y voyoient
des couvertures dorées : 8: ils y pillerent plu-
fieurs chofes contre notre gré. Après cette con-
fcrence que j’eus avec Capella nous nous retirâ-
mes en la haute Galilée. Cependant ceux de la
faâion de Jefus tuerenr tous 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 au r-tôt à Tybeç
riade, où je fis tout ce qui me fut pollible pour
recouvrer une partie de ce quiavoir été illé au
Roi, comme des chandeliers à la Corint ienne,
de riches tables , & quantité d’argent non mon-
nayé, dans. le djelliein de le conferver pour ce;
Prince , 8c mis tous ces chofes entre les mains
des principaux du Senat, 8: de Capella fils d’An-.
tillas , 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 , 81 je.
n’eus pas peine à connaître Qu’il afprroit à la

rannie. Carjl me pria de trouver bon qu’il fe
grvît du blé, qui appartenoit à llEmpereur,& qui
étoit en referve dans les villages de la hauteGali-
le’e,afin d’en employer le prix à faire bâtir des nui-U

railles. Mais comme je m apperçus de fon delÏein
je le refufai, 8c réfolus de garder ce blé, ou pour
es Romains, ou pour les befoins de la. Province,

en vertu du pouvoir que la ville de Jerufalem
m’avoir donné. Lorfqu’il vit qu’il ne pouvoit
rien obtenir de moi, il s’adrellà à mes Collegues;
8: parce qu’ils aimoient fort les préfens, 8:. qu’ils
ne cprévoyoient pas la faire , ils lui accorderentz

0 ,81 emande, , quelque oppolition que j’y pâlie. .

æ
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faire me trouvant feul contre deux. Il ufa enco-
re d’un autre artifice. Ildit que les Juifs qui c’-
toient à Cefirée de’Philippes, fe plaignoient de:
manquer d’huile vierge à caufe des défenfes que
le Roi leur avoit faites de fortir de la ville pour
en acheter , 8L qu’ils s’étaient adreflez à lui pour;

en avoir, parce qu’ils ne pouvoient [e refondre.
à fe ravir de l’huile des Cimes ,- contre lacoutu-
me de notre nation. Ce n’était pas manmoins
le zele de lq religion, mais le dcfir d’ungain for-
dide qui le airoit parler de la forte ; parce qu’il
fgavoir qu’au lieu que deux reptiers de cette
huile le vendoient une dragme à Cefare’e,les 80-
feptiess ne valoient que 4.dragmes â Gifcala.
Ainfi il fit porter àCeiàrée toute l’huile qui étoit
dans cette ville, 8c fitcroire fauflement que c’é-
toir avec me permiflion : mais, je n’ofai m’y op- I
pofer, de crainte que le peuple ne me la idât: 8:.
par cette fourberie il amaiÏa beaucoup ’argenr,

Je renvoyai enfuite mes Colle ues à Jerufa-r
lem , 8: m’ap liquaitout entier à aire rovifion.
d’armes 8c à ortifierlesplaces. Cepen au: je fis
venir les plus déterminez de ces libertins , qui;
ne vivoient que de brigandages; 8c n’ayant pt":
les faire refondre à quitter les armes,je perfuadai
au peuple de leur payer une contribution; ce.
qu’il fit comme plus avantageux, que de foui-iris;
les ravages qu’ils faifoicnt à la campagne : Ainfi,
je les renvoyai après les avoir obligez par fer--
men: de ne pomt venir dans le pays fi on ne
les mandoit, ou fi on ne manquoità les payer : 8:
leur défendis de courir ni fur les terres des Rois
mains,ni fur celles de leurs voilins. Or comme.
je n’avais rien plus à cœur que de maintenir en
paix la Galilée , je fis amitié avec 7o. des prin-
cipaux du pays,.aiin qu’ils me fuirent comme
autant d’orages : a: ce deiTein me rébflit. (la:

id 1j
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’ gagnai leur afi’eâion’ en prenant leur avis 8c

igur confeil en plufieurs chofes; 8: furtout en ne
faifant rien contre la jufiice, 8c en ne me lailfant
point corrompre par des préfens.

J’étais alors âgé de trente ans. Et bien qu’il foie

difficile avec quelque moderation ,- à quelque
prudence qu’on fe conduife ,- d’éviter les calom-
nies de fes envieux, lors principalement que l’ont
en élevé en autorité ,- performe neanmoins n’a
ofé dire que j’ayejamais reçu aucuns dons , ou
foulfert qu’on’ait fait violence à aucune femme;
Aulii n’avoisuje pas befoin de ces préfens; a: j’é-’

rois fi éloigné d’en prendre , que je négligeois
même de recevoirles décimes qui m’étoientdûës

en qualité de Sacrificateur. Je pris feulement a-
près les avantages que je remportai fur lesSy-
riens,quelque partie deleurs dépoüillés que j’en -
voyai à mes parens à Ierufalem. Car je Vainquis’
deux fois les Sephoritains, quatre fois ceux de
Tyberiade , une fois les Gadariëns’ , & pris Jean

rifonnier, qui m’avoitfi louvent drellé des em-
ûches. Au milieu de tant «l’heureux fuccès je

nevoulus jamais me venger ni de lui ni de tous
les autres : 8: commeDieu a les yeux ouverts fur
les bonnes aâibns des hommes , j’attribuë à cet-.
se raifon la grace qu’il m’a faire de me délivrer
de tant de perils , dont je parlerai dans la faire
de cette hriioire.

Tout le peuple de la Galilée avoit une telle af-
feâion 8c une telle fidelité pour moi, que viciant
leurs villes prifes de force,8tleurs femmes 8: leurs
énfans emmenez efclaves, ils étoient moins tou-
èbe: de tant de malheurs,que du foin de ma con-
fetvation.Cette eliime &CCtte pailion fi générale
m’attirerent encore davanta e l’envie de]ean.Il
in’écrivit pour me prier de lui permettre d’aller à
J’yberiade prendre des marchandes dont il a1
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Voir befoin pourlà fauté: 8a comme je ne croirois:
pas qu’il eût aucun mauvais defl’ein , non feule--

ment je le lui ermis, mais je mandai auxMagif-
trats que j’avais établis , de lui faire préparer un
logis 8c à ceux de fa faite,& de leurfaire fournir
en abondance tout ce qui leur feroit neceliaire.
J’étais alors à Cana , qui cil un village de Gali-
lée; 8: Jean ne fut pas plûtôt arrivé à Tyberiade,
qu’il s’efforça de perfuàder aux habitans de me
manquer de fidelité, 8: de il: féparer de moi
pour embraiier fou parti. Plufieurs d’entre eux
qui étoient portez à defitet le changement 8: le
trouble, écouterent avec joye cette propofitiOn,
8: principalement Jufle 8: Piflus (on pere: mais
je rendis inutile leur mauvais dellein. Car Sila
que j’avois donné pour Gouverneur à ceux de
Tyberiade, envoya en grande diligence m’aver- ,
tir de ce qui fe p’aflbit , & me ptelia de me hâ-
ter, fi je ne voulois, ar mon retardement, laill’er
tomber cette ville f’dus la puillàn’ce d’un, autre.
Jelpris aufli-tôt dieux cEns hommes,matchai tou-
te a nuit, 8: env0yai avertir ceux de Tyberiade l
de ma venuë. J’arrivai au point du jour proche
de la ville r les habitans vinrent au-devant de
moi , 8: Jean avec eux. Il me faluà aVec un vi-
fige étônnè ; a: craignant que je ne le filie mou-
ririi je découvrois fa etfidie , il fe retira à fan
logis. Quand je fus ans la place où fe fontles
exercices je ne retins auprès de moi qu’un des
miens a; dix hommes armez. La je montai fur:
un lieu élevé 8: reprefentai au peuple combien.
il leur importoit de demeurer fidelles; puifqu’au-
trement je ne pourrois pas me fier en eux , 8c
qu’ils fe repentiroient un ’our d’avoir manqué à

leur devoir, Comme je eur parlois de la forte
Un de mes amis me dît de deIEEndre , puifque ce
n’était pas alors le teins de penfer à gagner
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Palieâiori des habitans, mais à me fauver de?
leurs mains, parce que Jean ayant feu que j’étois
prefque feul , avoit choili entre les mille hom-
mes qu’il commandoit, ceux dont il s’alliiroit le
plus , 8: les envoyoit pour me tuer. En effet ces
meurtriers étoient tout proches 8c enlient exécu-
té leur mauvais dellein, li je ne fulfe 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,& m’ac-
compagna jufqu’au lac.J’y trouvai heureufement-
un batteau qui me conduifit à Tarichée, 8; nom.-
pai ainfi l’efperance de mes ennemis. Les habi-
tans de cette ville eurent. horreur de la trahifon
de ceux. de Tyberiade : ils prirent aulli-tôt les
armes , me prelferent. de les mener contre eux,
pour tirer- vengeance d’une telle perfidie , en-
voyerent dans route la Galilée donner avis de
ce qui s’étoit palié , 8c convierent tout le mon-
de à fe venir joindre à eux , 8c marcher fous ma
conduite. Ces euples a: rendirent en rand
nombre auprès e moi, 8: tous enfemb e me
conjurerent d’aller attaquer Tyberiade , de la
ruiner de fond en comble, & de faire vendre â
Pancan tous les hommes, les femmes 8c les en-
fans: ceux de mes amis qui étoient échappezvdu
même péril, me confeillerent la même choie.
Mais l’ap rehenfion d’allumer une guerre civile
m’empêcha de m’y réfoudre.Je crus qu’il valloit

mieux accommoder cette alïaire,.& leur repre-
fentai le mal qu’ils (e feroient aïeux-mêmes, li
[brique les Romains viendroient , ils les trou-
voient divifez jufqu’à s’entre-tuer les uns les au-’
tres. J’a paifai ainfi leur colore. Jean voyant que
fi: trahi on lui avoit fi mal réulfi , fortit tout ef-
frayé de Tyberiade avec ce qu’il avoit de gens-
pour le retirer àGifcala. Il m’écrivit qu’il n’a?
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Voir eu nulle partà ce ui étoit arrivé , 8K tm’
ployoit des fermens 8: es exécrations étranges
pour m’obliger d’ajouter foi à fes paroles. Ce-
pendant un grand nombre de Galiléens vin-
rent en armes me trouver : 8c comme ils (ça-
voient que Jean étoit un méchant 8: un
parjure , ils me-préflbicne avec Vrandeinfian-
ce de les mener contre lui , a n de le per-
dre & d’exterminer Gifcala. Je les remerciai
fort des témoignages de leur bonne volonté ,
&les amurai d’en conferver une très-grande
reconnoilfance: mais je les priai d’approuver
le demain que j’avais de pacifier ce trouble
fans eflufion de fan . Je le leur perfuadai ,
fit nous allâmes enligne à Sephoris. Les ha-
bitans qui craignoient ma venue , à caufc

u’ils étoient séfolus de demeurer dans la Ede-
hté 8l l’obéill’ance qu’ils avoient promife aux

Romains, tâcherent de me détourner ailleurs, 8c.
envoyerent pour cela vers Jefus, qui avec les 8.-
cens voleurs qu’il commandoit,e’toit alors fur les
frontleres de Ptolemaïde, pour l’engager par un:
grande femme d’argent à me venir faire la guets
re. Une telle recompenfe le fit réfoudre à m’at-
taquer : mais avant que d’en venir à la force ou-
verte , il tâcha de me furprendre. Il envoya me
plier de trouver bon qu’il me vînt falùerJe le lui
permis, parce que je ne me défiois point de lui;
8c il fe mit aluni-tôt en chemin aveetOus [es gens.
Sa méchanceté néanmoins n’eut pas le fuccès
qu’il efperoit. Car comme il étoit déja allez
proche de nous, un de fa troupe vint m’avertir
defon.deflèin.Alors fans enrien témoigner j’ail-
lai dans la place publique accompagné de grand
nombre de Galiléens armez , parmi lèfqucls il"
yen avoit quelques-uns de Tybetiade à. com:
manda! de garder mures les avenuës 1&- donna;
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chargeà ceux qui étoient aux portes de ne latif-
fèr entrer Jequ qu’avec un petit nombre des
fiens,de repoufl’er les autres,& même de le chap

et s’ils vouloient faire quelque effort. Jefusi
etant ainfi entré avec peu de gens , je luicom-
mandai de quitter les armes s’il ne vouloit per-
dre la vie ; 8c comme il fe vit environné de
gens armez, il fut contraint d’obéir. Ceux des
ficus qui étoient demeurez dehors , ne f urenc
pas lûtôt qu’il étoit arrêté qu’ils prirent la fui-

te. le le tirai à part, 8: lui dis que je n’ignorois
pas ni quel étOIt (on deiïein , ni qui étoient (ès
complices, mais que je lui pardonnerois s’il me
pëomettoit de m’être fidele à l’avenir. Il me»

remit: ’e le laifl’ai aller, 8; lui permis de
ra embler es troupes. Quant aux Sephori-
tains , je leur déclarai que s’ils ne demeuroient
dans leur devoir je raturois bien les châtier.

En ce même tems eux Seigneurs Thraconites
fujets du Roi, vinrent me trouver avec leurs ar-
mes ,leurs chevaux 8c leur argent. Les Juifs ne
vouloient point leur permettre de demeurer avec
eux s’ils ne fe faifoient circoncire: mais ’e leur
reprefentai qu’on devoit lailler chacun ans fa-
liberté de fervir Dieu felon le mouvement de la
tonfcience, fans ufer de contrainte ni donner fu-
jet à ceux qui venoient chercher leur fureté pn-
mi nous de s’en repentir. Ainfi je fis changer de
[entiment à ce peu le, 8c le portai à donner à;
ces étrangers les c ores dont ils avoient be-
foin.

Le Roi Agrippa envo’ia Equus Modius dans ce
rem s-là avec un grand nombre de troupes pour

rendre le château de Magdala: mais il n’ofa l’af-
Cger, 8K fc contenta d’incommoder Gamala en-

mettant des gens de guerre fur fes avenuës. Ce-
Pendant Ebutius autrefois Gouverneur; du rand

- C amp
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Champ apprit que j’étois à Simoniade fut la
fronticrc de Gahlée,à foixante fladcs de lui. Il.
marcha toute la nuit pour venir m’attaquer avec
cent chevaux , deux cens hommes de pied , 8c le
recours que lui donnerent ceux de Gaba. J ’en-
VOyai contre lui une partie de mes ens : a: com-
me il fe confioit à fa cavalerie,il fit tout ce qu’il
put pour les attirer à la campagne. Mais parce
que je nlztvois que de l’infanterie ’c ne voulus
pas lui donner cet avanta e. Ain x après avoir
vaillamment foûtenu l’e ort des miens , lors
qu’il vit que l’afliette du lieu ne lui étoit pas

vorable il s’en retourna à Gaba avec perte de
trois des fiens foulement. Je le pourfuivis avec
deux mille hommes jufques à un village de la
frondere de Ptolema’ide nommé Bazara, dillant
de vingt Rades de Gaba. Je fis pofer des rdes
fur les aVenuës pour empêcher les cour es des

p ennemis , 8c fis charger fur quantité de cha-
meaux’ ne j’avais fait venir pour ce fu’et , le
blé que aReine Bercnice avoit faita embler
en ce lieu des villa es d’alentour , 8L le lis con-
duire en Galilée. fiemoyai enfiiite défierEbu-
cius d’en venir à un combat : ce qu’il n’ofii ac-
cepter, tant notre liardieife l’avait étonné. Je
marchai de là fans perdre tems contre Neapo-
litain , qui avec la cavalerie qu’il tenoit en ar-
nifon à Scytopolis, pilloit les environs de y-
beriarle. Je l’empêchai de continuer les courfes,
à m’appliquai tout entier aux affaires de la Ga-

ce.
Jean, fils de Levi , qui étoit,comme nous l’a-

vons dit, à Gifcala , voyant que toutes choies
me fuccedoient heurcufement ; que j’étais aimé
des peu les & craint desennemis, confidera ma ’
bonne ortune comme un obflacle à la fienne ,-

.& brûlant de jaloufie, le flatta de l’efperancc de

Gunn;Tomt I. v ’ e
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me pouvoir traverfer, en excitant contre moi la
haine des .pe les. Il follicita pour cela ceux de
Tyberiade et e Sephoris: 8: afin d’attirer dans
(on parti les trois principales villes de la Gali-
lée , il tâcha de gagner aufli ceux de Gabara en
leur faifant croire qu’ils feroient-beaucoup plus
heureux fous (on gouvernement que fous le
mien. Mais Sephoris ne vouloit ni de lui ni de
moi, parce que fan inclination étoit toute en-
ticre pourles Romains.- & Tyberiade , qui trou-
voit du peril à le révolter , f2: contenta de lui
promettre de vivre en amitié avec lui. Ainfi
ceux de Gabara furent les feuls qui embranc-
rem: fou parti à la perfualion de Simon , qui é-
toit [on ami 8c l’un des principaux de la ville.
Ils n’ofcrent neanmoins le déclarer ouverte-
ment, parce qu’ils craignoient les Galiléens ,
dont ils avoient pluficurs fois éprouvé l’aEec-
tion pour moi; mais ils attendment l’occafion
de me filrprendre par une traliifon; 8c il ne s’en
fallut gueres qu’elle ne leur réüflit par la rencon:

trc que je vais dire. nglques jeunes gens de
Dabat , fort entreprenans St fort hardis , ayant
ap ris que la femme de Ptolémée Intendant des
a aires du Roi, traverfoit le grand Champ avec
,un équipage magnifique , &accompagnée de
t uelques ens de cheval, ,pOur aller des terres
u Roi, ans la province des omains , atta-

quercnt fou efcorte; &tout ce que cette Dame
put faire fur de le fauver pendant qu’ils s’occu-
paient au pillage. Ils vinrent après-cette aâion’
me trouver à Tarichée , avec quatre mulets
chargez de quantité de chofes de rix,force vair.
felle d’argent, 8l cinq cens pieces d’or. Com-
me Ptolemée étoit Juif, 84 que nos loix défen-
doient de rien prendre à ceux de notre nation ,
quand ilsferoient même nos ennemis, je vau-I.
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lus confervcr ce butin pour lui rendre; 8c dans I
ce deifcin je dis à ces jeunes gens qu’il falloitle
garder pour le vendre , 8: en envoyer le prix à.
Jerufalcm, afin de l’employer à la reparation
des murs de la ville. Ce qui les irrita de telle
lotte , parce qu’ils avoient cf cré d’en profiter ,

qu’ils rcnt courir le bruit ans tous les envi-
rons de T beriade , que je voulois mettre la
province ous la puillànce des Romains , 8: que
ce que j’avois propofé pour Jerufalem , n’étoit

u’une feinte; mais que ma veritable intention
toit de faire tout rendre à l’tolemée . en quoi Î

ils ne le trompoient pas : car ils ne m’curent -f
pas plutôt quitté que je remis ce qu’ils avoient t
pris entre les mains de Daliion 8c de Janc’e fils ’
de Levi , deux des principaux habitans de Tari-
chée , fort aimez du Roi. Je leur donnai ordre i
de lui reporter , 8c leur défendis, fur peine de la l
ne, d’en parler à qui que ce fût. Cependant le .
bruit fe répandit par toute la Galilée , que je la *
voulois livrer aux Romains. On refolut de me
perdre: 8c ceux de Tarichée , même ayant ajou-
té foi à cette im oflute,perfuaderent à mes gar- i
des 8c aux gens dPC guerre qui m’accompagnoxent
de prendre le tems que je ferais endormi , 8: de ’
le trouver avec les autres dans l’Hypodrome C’en l?
pour deliberer des moyens de faire réunir leur PChË-W
dellein. Ils y allerent , 8l trouverent qu’un bien la
rand nombre de peuple y étoit déja allemblé. com,

îà d’une commune voix ils arrérerent de me rkschc- z
traiter comme un traître à la république : 8c J e- vaux.
fus fils de Saphias, qui étoit alors principal Ju- .
ge de Tyberiade, &t l’un des fpluspéchans hom-
mes du monde 8c des plus editteux , pour les
animer encore davantage leur montra les lqix
de Moyfe , qu’il tenoit à la main , 8: leur dit:
Si vous n’êtes point toucher de la confiera: a!

’ - e 1j
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ne tion de votre propre (hlm: , ne mépnfez pas au
a moins ces (aimes loix que ce perfide Jofeph vo-
s: rre Gouverneur , n’a point craint de violer , 8;
u qui ne (gantoit être puni trop fevcrement ou:
a avoir cammis un fi grand crime. Ayant par é de

la forte, 8c voyant que-le peuple ap rouvoit par
[es cris ce qu’il diroit , il prit avec niquelques
gens armez 8c vint à mon logis , dans la refolu-
tion de me ruer. Comme ’e ne me défiois de
rien 8: que ’e dormois accab éde fommeil 8: de
lallîrude , imon l’un de mes gardes qui étoit
feul demeuré au rès de moi, voyant venir cet-
te troupe toute urienfe , m’éveilla , m’avertir
du peril auquel j’étois, a: m’exhorta de mourir
gencreufement en me donnant la mort à moi-
même plûtôt que de la recevoir des mains de
mes ennemis. Je me recommandai à Dieu , pris
un habit noir pour me travefiir , 8: n’ayant que
mon épée à mon côté, je pallai au milieu de
tous ces ens 8c m’en allai droit à l’Hypodrome

r un c cmin détourné. Là je me «alternai
a la vûë de tout le peuple , farta ai la terre-
de mes larmes afin de les toucher de compaf-
fion ; 8c quand ’e reconnus âu’ils commen-

oient à s’arren rit, je tâchai eles divifer de
fentimens auparavant que ceux qui étoient al-
lez pour me ruer fument de retour. Je leur dis

aque je ne defavoüois pas d’avoir gardé ce bu-
» tin amfi que l’on m’en accufout : mais que je les
nPl’lOlS d’entendre à quel defTein je l’avais fait :

a: 8: que s’ils trouvoient que j’eulfe tort ils pour-
pcroient après me faire mourir. Surquoi route

cette multitude me commanda de arler , 8:
ceux qui étoient allez me chercher etanr reve-
nus en ce même-tenu 8c (e vaulant jettcr fur
moi, la voix de tout le peuple les en empê-
cha. Ils crurent anllî’qu’après que j’auraiscon:
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folié d’avoir voulu rendre ce butin au Roi, je
pallierois out un traître, fit qu’ils pourroient
exécuter eut dallent fans que performe s’y op-
posât. Ainfi toute l’alïemblée s’étant me pour

m’écouter, parlai en cette forte: Si vous juæ n
paca que j’aye merité la mort,je ne refufe pas de a

(mon. Mais permettez-moi auparavant de a
vous informer de la verité. Comme j’avais re- a
connu que la beauté 8a la commodité de votre v-
ville, 7 attirent les étrangers de toutes arts, ù e
que plufieurs d’entre eux abandonnent eurpaîs e
pour la venir habiter 8: pour partager avec vous -
votre bonne a: votre mauvaife fortune ; j’avois °*
dclïein d’employer cet argent pour y faire bâ- a
tir des murailles. A ces mots les habitus 8: les *
étrangers (e mirent à crier que l’on m’avait de
1’0in tian , 8: que je n’avais rien à craindre.
Les aliléens vau-contraire 8c ceux de Tyberia-
de , continuoient dans leur animalité. Ainfi f:
trouvant divifez , les uns me menaçoient, les
autres me mireroient. Mais après que j’eus pro-
mis â ceux de Tyherinde , 8c aux autres ville: ,
dont Paillette le permettoit, de leur faire bâ-
tir des murailles, ils ajouteront foi à mes
tales, l’aflemblée le (épata, fla Î me retirai a-
vec mes amis k vin t de mes fa dats après être;
œntre toute forte ’efperance,échappe’ "d’unfi

grand peril. Mais les auteurs de cette (édition
qui craignirent que jcne me vengeaile,s’allèm-
hlerent en armes jufques au nombre de En
cens, a: marcheront vers me maifon, à deflëin
d’y mettre le feu. On m’en donna avis: a:
croyant qu’il me feroit honteux de m’enfuir ,’
j’eus recours à l’audace et la hardieflè pour me
défendre. Ainfi après avoir finit fermer les por-
tes, je montai au plus haut étage du logis , d’où
je leur criai quhls envoyaflent quelques-uns p

e Il]

’n
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d’entre eux recevoir cet argent ui étoit la cané
fe de leur mécontentement 8: e leurs lain-
tes. Ils envoycrent aulii-tôt le plus fe itieux
de tous. Je le fis’battre de verges , lui fis cou-

et une main qu’on lui attacha au cou , 8: le
l’eut renvoyai en cet état. Une aé’tion fi har-
die leur fit croire que l’avais avec moi un
grand nombre de gens de guerre , 8: les étern-
na de telle forte qu’ils prirent la fuite. Ainfi
par ma réfolution 8: ar mon adrelTe j’évitai
ce fecond peril. Que ques autres d’entre les
feditieux continuoient encore d’émouvoir le
peuple , Zen lui difant qu’il fallait tuer ces deux

n Sei neurs qui s’étoient relogiez auprès de moi ,
v puiêqu’ils refufoient de fe foumettre aux loix

d’un pays où ils venoient chercher leur fûte-
té , 8: que c’étoient des empoifonneurs qui ia-
vox-iraient le parti des Romains. Lors que je
vis que le peuple Te laiiToit tromper par ce dif-
cours, je leurs dis , qu’il étoit tnjufle de er-
fecutet ainfi des gens qui étoient venus c er-
cher un azile parmi eux ; que ces empoifon-
nemens dont on leur arloit, n’étaient qu’une
imagination 8: une c imere, puifque les Ro-

’ mains n’auroient pas befoin d’entretenir un fi
grand nombre de legions s’ils pouvoient, ar

’un tel moyen,fe défaire de leurs ennemis. es
paroles les adoucirent: mais les artifices de

.ces mutins les irriterent de nouveau , 8: ils al-
lerent en armes alliâger les maifons de ces deux
Seigneurs , avec de ein de les tuer. J’en fus a-
verti z 8: dans la crainte que j’eus que s’ils com-

mettoient un li grand crime , performe ne vou-
lût plus le retirer parmi nous , je me refolus
d’aller à l’heure même , accompagné de que]-
ques-uns des miens chez ces étrangers. Je fig
ami-tôt fermer les portes de leur logis , a;
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ayant fait tirer un canal jufques au lac qui en’
étoityproche, je montai avec eux dans un bat-v
tenu 8: les conduifis jufques fur la frontiere»
des Ipeniens. Là je leur payai le prix de leurs
chevaux qu’ils n’avaient pu emmener, 8: cn-
leur mon: adieu je les exhortai de faunin con-
flamment le malheur qui leur étoit arrivé. Mais
enverité j’avais le cœur percé de douleur d’ê-

tre ainfi contraint d’expofer encore une fois
dans un pais ennemi des perfonnes qui étoient
venues chercher leur fureté auprès de moi. Je
crus neanmoins qu’il valoit mieux les mettre
m huard de mourir parla main des Romains ,
que de les voir aliaffiner devant mes yeux dans
une pt vince où je commandois. Mais ils évi-
terent e malheur que j’apprehendois pour eux:
car le Roi Agrippa , s’adoucitf: leur pardonna;

En ce méme-tems les habitans de T beriade
écrivirent à ce Prince 8: lui promirent e le ren-
dre à lui s’il leur vouloit envoyer des troupes

out la ’confervation de leur pais. Si-tét que
j’en eus l’avis je m’en allai les trouver; 8: com-
me ils f avoient que Tarichée avoit déja été
fermée e murailles , ils me prierent d’exécu-
ter la parole que je leur avois donnée de leur.
faire la même grace. Je le leur accordai, lis
venir des materiaux , 8: y mis des ouvriers. Je
partis trois jours après de Tyberiaple , pour al-
ler à Tarichée, qui en cil éloignée de trente
fiades. Et wifi-tôt que j’en fus farci quelque
cavalerie Romaine, ayant paru proche de la
ville , les habitans qui crurent que c’étaient des
troupes du Roi , commencerent à me déchirer
par to ures fortes d’injures. Un homme vint en
dili ence, m’en donner: avis, 8: ajouta que tout
étort difpofé à une révolte. Cette nouvelle m’é-

tonna d’autant plus que j’avais renvoyé de;
c 1111



                                                                     

m; 1A VIE DE JOSEPHTa: chée ce que j’avois (le gens de erre,â un;
fe que le jour du Sabbat étant proc e je defirois

e les habitans le panent celebret en repos
ns être troublez parles foldats; 8; j’en ufois

toujours de la même forte dans cette ville par
la confiance que je prenois en l’affeâion des
habitans que J’avais fi fouvent e’ œuvée. Ainfi
n’ayant mimes de moi que fept oldats 8: quel.
(lues-uns de mes amis, Je ne (gavois à quoi me
déterminer. Car d’un côté je ne voyois point
d’apparence de ralTembler mes troupes àla veill-
le d’un jour auquel nos loix ne nouspermet»
zent ’ ars de combattre même dans les acculons
les p us prelfante’s z 8: d’autre peut ne me
trouvois pas airez fort , quand même Italie pû
en cette rencontre me fetvit des ha items de -
,Tarichée a desjtrangers qui s’y étoient tari»
rez , en les engageant à «amuïr refluent:-
te du butin. Cependant cette - lre ne fouf-
froit pointlde retardement, pair ne pour peu
que je dîffemfle , ceux que l’ona moi: que le
Roi avoit envoyez, [e rendroient maîtres de
la ville, a: m’empêchetoie’nt d’ entrer. Dans

la peine où je me trouvois, je armai ordre à
ceux deZmes amis à qui je me fiois davantage 5
(le faire garde aux portes de la ville fans en
tailler fartât patronne : je commandai enfuit:
aux principaux habitans de monter chaam dans
un barreau aVCc un batelier feulement , pour
me fuivrc jufques à Tyberiade; &ïj’en le
suffi un fur lequel je montai avec fept 1’015;
&Æelques-un’s de mes amis. Ceux de Tybet-
ri qui ne (gavoient pas que j’entre été ne
Verti de ce qui s’était palle, voyant qu’il :n’éa

toit arrivé antennes troupes du Roi , 8c
tout le lac étoit couvert de buccaux qu’ils
emyoient pleins de gens de glette , furent fai-
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lis d’une fi grande frayeur, qu’ils changerenr
wifi-tôt de fèntiment : ils quitterent les ar-
mes 8: vinrent tin-devant de moi avec leurs
femmes à leurs enfans , 8: en me fouhaitant
toutes fortes de profperitez, ils me prioient de
leur continuer les témoignages de mon affec-

’ rion. Je commandai à ceux qui conduîfoicnt
les barreaux qui me finvoient , de mouiller
l’ancre loin de la terre , afin qu’on ne pût s’ap-

percevoir du peu de monde qui étoit dedans :
à m’étant approché du rivage je fis de grands
reproches à ceux de la ville d’avoir violé fi
legerement la foi qu’ils m’avaient donnée.
Jeleut promis néanmoins de leur pardonner,
pourvu qu’ils m’envoyalïcnt dix des princi-
paux d’entre eux: ce qu’ils firent à l’heure
même. Je leur en demandai encore dix au-
tres: & je continuai à ufer du même artifice
jufques à ce que j’aille peu à peu envoyé ar
ce moyen à Tarichée tout le Senat de Ty c.-
riade , 8c mgrand nombre des principaux ha-
bitus. Alors le menu peu le voyant le pe-
ril où il étoit , me pria e aire unir l’auteur
dela fedition. C’était un jeune omme nom-
mé Clitus , très-hardi 8c très-entre renant.
Je me trouvai allez embarraffé: car ’un cô-
té je ne pouvois me refondre à faire tuer un
homme de ma nation : 8: de l’autre il était
important d’en faire un châtiment exemplai-
re. Dans cette difliculté je pris un m fur
le Champ , qui En: de commander a Levn,
l’un de mes gardes, de fe faifir de Clitus,
de lui couper une main. Comme je vis qu’il

1 n’ofoit l’entreprendre au milieu d’une fi gran-

de multitude , ne voulant pas que ceux de
Tybetiade s’apperguflent de fa timidite j’ap-
Pauli Clins et lui dis: Ingrat a: perfide que
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vous êtes, puifque vous avez mente que les
deux mains vous foient coupées , foyer. vous-
même vorre bourreau , li vous ne vaulez être
Châtié plus leverement. Sur cela il me conju-
ra de lui couferver au moins une main. Je le
lui accordai, mais en feignant de m’y refou-
dre avec peine ç 8c à l’infiant- il le coupa lui-
même la main gauche avec fou épée. Ainli le’
tumulte cella , je m’en retournai à Tarichée :
8l ceux de Tyberiade ne pouvoient allez ad-
mirer que j’culfe appaifé cette lèdition fans
cllufion de lang. Quand je fus arrivé à Tari-r
chéc , je fis venir (liner avec moi mes priion-
’nicrs , entre lelquels étoient Julie 8c Pille (ou
pere , 8: leur dis que je [gavois comme. eux
quelle étoit la puiHance des Romains: mais

ne le grand nombre des faélieux m’empêchait
I c faire paroître mes fentimens; 8: que je leur
jconfeillois de demeurer comme moi dans le
plilence en attendant un meilleur tems. Que cer-
pendant ils devoient être bien-air. de m’a-
voir pour Gouverneur, puifque nu autre ne
les pouvoit mieux traiter. Surquoi je fis fou-
;venir Julie qu’avant ma venue, les Galiléèns
avoient fait couper les mains à fan frerc en lui
’fuppofant de familles lettres: qu’après le dé-

.part de Philippes les Gamalitains, dans une
jcontefiation qu’ils eurent avec les Babylo-
niens , avoient tué Gares parent de Philip-
pes , au lieu que ’e n’avais fait foufirir qu’une

peine fort legcrc a J cfus , fou ftere , qui avoit
é culé la lueur de Julie. Aprèsacela. je mis en
li erré Julie 8c tous les liens.

Peu auparavant Philippes fils de J acim, étoit
parti du château de Gamala, pour la railbn
que je vas dire. Anal-tôt qu’il eut appris que
yarus s’étoit remué contre le Roi Agrippa,
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à qu’Equus Modius, qui étoit fort mon ami ,
lui avoit été donné pour fucceflèur, il écrivit
à ce dernier pour l’avenir de l’état où il étoit ,

a: le prier de faire tenir au Roi , 8l à la Reine ,
des lettres qu’il leur écrivoit. Modins apprit à.-
vec beaucoup de joye ce que Philippes lui

i mandoit, 8: envoya fes lettres à ce Prince 8:
à cette Princeflè. Le Roi ayant ainfi connu la
lunetté de ce que l’on avoit publié que Phi-
lippes s’étoit rendu chef des Juifs, pour faire
la guerre aux Romains, l’envoya qucrir avec
une efcorte de ens de cheval Br le reçut parfai-
tement bien. I le montroit même aux Capi-
taines Romains, en leur difant: Voilà celui que
l’on accufoit de s’être révolté contre vous. Il

l’envoya enfuit: avec de la cavalerie au châ-
teau de Gamala , pour en ramener tous-l’es
gens , rétablit les Babyloniens dans Bmhanea,
8: y afièrmit la tranquillité publique. Philippes
attit avec ces ordres. Cependant un nommé

gofeph , qui vouloit palier pour medecin , mais
qui n’était qu’un charlatan , raffembla les plus

hardis d’entre les jeunes gens de Gamala , 8c
ayant aufli attiré à lui les principaux de la ville ,
perfuada au peuple de recoüer le joug du Roi,
8: de prendre les armes pour recouvrer leur li-
buté. Il en contraignit d’autres d’entrer mal-
fré eux dans fou pais, 8: fit mourir ceux ui
erefuferent; entre lefquels furent Carres, fie-

fus [on parent , 8: la fœur de Julie, qui étoit
de Tyberiarle. Il m’écrivit enfaîte pour me con-
jurer de lui envoyer du [cœurs & des ouvriers
pour bâtir les murailles de la ville: ce que je ne
)u eai pas à propos de lui refufer.

n ce même-temyune partie de la Gaulatî-
de, qui s’étend jufques au bourg de Solima, fi
revolez: auflî contre: le Roi. Je fis fermer de
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mursSo n 8: Seleucie qui font deux places For.
tes d’a tette; je fortifiai Jamnia , Amerith , 8;
Caratb qui font trois bourgs de la haute Gali-

lée , quoiqu’avec difficulté à caufe des rochers
qui s’y rencontrent , 8: donnai ordre fur tout
de fortifier Tarichée , Tyb’eriade 8c Sephoris.
Je fis environner aufli de murailles quelques
Vi es , comme Berfobé , Selamen , Jotapat,
Ca arat , Comofgana. , Nepaphat, le mon:
Ira urina 8: la caverne des Arbeliens, j’y fis
allembler quantité de blé , & leur donnai des
armes pour fe défendre. v

Cependant Jean fils de Levi, dont la haine
s’augmentoit toûjours de plus en plus , ne pou-
vant foufirir ma ’profperité refolut de me per-
dre à quelque rix que ce fût. Ainfi après avoir
fait enfermer e murailles Gifcala , qui étoit le
lieu de (a naifiince, il envoya Simon fon frere
& J onathas , fils de * Sifenna , accom agnez de
cent hommes de guerre vers Simon ls de Gale
malle], ourle prier de faire en forte auprès
de ceux e Jerulàletn , qu’on revoquât le pou,
Voir qui m’avoir. été donné , 8: qu’on l’établît

Gouverneur en ma place par le confentemen:
de tout le peu le. Ce Simon de Jerulàlem é-
toit d’une mi nce fort illuftre , Pharilien de
feâe , 8e par conféquent attaché à l’obferva-
tian de nos loix, homme fort (age 8: fort pru-
dent , capable de conduire de grandes allaites ,
ancien ami de Jean , 8: qui-alors me bailloit.
Ainfi touché des prierez; de (on ami il repre-
fenta aux Grands Sacrificateurs Animus 8c Je-
fus fils de Gamala , 8: aux autres qui étoient
de fon parti , qu’il leur importoit de m’ôter le
gouvernement de la Galilée , avant que je
m’élevalfe à un plus haut degré de puiflànce:
mais qu’il n’y avoit point de teins a perdre .
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’parce que fi j’en avois avis je pourrois venir
attaquer la ville avec une armee. Anamis lui
répondit, que ce qu’il propofoit n’étoit as
facile à exécuter , parce que plulieurs des 5a-
erilicateurs à des principaux d’entre le peuple
rendoient des témoignages de moi fort avanta-
geux , 8e qu’ainfi il n’étort pas raifonnable d’ac-

cufer un homme à qui on ne pouvoit rien re-
procher. Simon les ria de tenir au moins la
choie feerette , a: it qu’il (e char eoit de
l’exécution. Il manda enfuite le frere e Jean,
& le chargea de rapporter à (on frere que pour
venir à bout de (on defiein il envo ât des pre-
fens à Ananus. Ce moyen lui ré" ut: Car Av
nanus 8: les autres s’étant laide corrompre par
de l’argent, refolurent de m’ôter mon gouver-
nement , fans que nuls autres de J crufalcm,

e ceux de leur faâion en enlient cannoit"-
ance. Ils envoyerent pour cet eflet quatre per-

fonnes, qui bien que de diverfe naillance é-
toient (gavans 8c habiles; f avoir d’entre le

euple J onathas a: Ananias harifiens , 8: de
Ë race facerdorale , Gofor aulli Phatifien , auf-
quels on joignit Simon, qui étoit le plus ’eu-
ne de tous 8c defcendu des grands Sacri ca-
teurs. L’ordre qu’ils leur donnerent fut d’af-
fembler les Galiléens , 8e de leur demander
d’où venoit cette grande alf’eétion qu’ils avoient

pour moi: Que s’ils diroient que c’étoit par,-
ce que j’étais de Jerufalem, ils leur répon-
dilfent qu’eux quatre en étoient and. Que
s’ils difoient queoc’e’toit à caufe que j’étais

fort (gavant dans la loi, ils leur repartill’ent
qu’ils n’en étoient as moins infiruits que
moi: Et que s’ils difoient que c’était parce que
j’étais Sacrificateur , ils re üquaHent que deux
d’entre eux l’étoient au . Jonathas 8c les
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Collegues partirent avec ces infiruâions , 8c a-
vec quarante mille deniers d’argent u’on leur
donna du trefor public. Un nommé J’efus , qui
étoit de Galilée, étant en ce même teins venu à
Jerufalem,avcc (ix cens hommes de guerre qu’il
commandoit, ils le payeront pour trois mors 8:
tous (es ens , 8e l’engagerent ainfi à les fuivre

ont executer tout ce qu’ils ordonneroient 2
ils joignirent cncoreà lui trois cens habitans de
Jerufalem , qu’ils payoient aulii. lls partirent
en cet état , ayant encore avec eux Simon fret:
de Jean 8c les cent foldats qu’il avoit amenez.
Ils avoient de plus un ordre feeret de me me-
ner à Jeruïalem , li je quittois volontairement
les armes ; 8: de me tuer li je faifois refifiance ,
fans craindre d’en être punis, comme ne l’ayant
fait qu’en vertu de leur pouvoir. Ils avoient
nulli des lettres adrefTantes à Jean pour l’exhor-
tet 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. Jequ
fils de Gamala , qui avoit eu part à tous-ces
confeils 8L qui étoit fort mon ami, en donna a-
vis à mon pote , qui me l’écrivit fort au long.
Et dans la douleur que j’eus de ce que la jalou-

siie de mes citoyens avort , par une li grande in-
ratitude, confpiré ma perte, j’étois encore af-

âi é des inllances que mon pere me faifoit de
l’a let trouver , afin de lui donner avant que de
mourir la confolation de me voir. Je commu-
niquai toutes’ces chofes à mes amis , 8L leur dis
que j’étais refolu de partir dans trois jours. Ils
me conjurerent avec larmes de ne les point ex-
pofer par mon elorgnement à une ruine inévi-
table. Mais je ne pouvais me refoudre à le leur
accorder , parce que je me confiderois moi-me-
me encore plus qu’eux. En ce même tems les
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Galilécns crai nant que mon abfence ne les
exposât à la Violence de ces libertins qui cou-
rorent continuellement la campagne , envo ’e-
rent donner avis dans toute la Galilée du (fief-
fein que j’avois de m’en aller. lls vinrent anili-
tôt de tous côtez me trouva 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 pour leur
propre intérêt, àcaufe qu’ils croyoient n’avoir

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

Car m’étant endormi dans une grande trifielfe
à caufe des lettres que j’avois reçues, il me fem-
bla que je voyois un homme qui me difoit: Con- "
foin-vous 8: ne craignez point. Le déplaifir a
dans lequel vous êtes fera la caufe de votre u
bonheur 8: de votre élevation , 8: vous ne for- fi
tirez pas feulement avec avantage de ce péril, «
vous fortirez avili de plufieurs autres. Ne vous ta
lailfez point abattre : prenez courage , 8: fa
(cuveriez-vous de l’avis que je vous donne «
qu’il vous faudra faire la guerre contre les Ro- "
mains. M’étant levé enfuite de ce fange , a: a
voulant fortir de mon logis , cette multitude
de Galilécns mêlée de femmes 8: d’enfans ne
m’eut pasplûtôt apperçu qu’ils fe jetterent tous

le virage contre terre 8: me conjurerent avec
larmes de ne les point abandonner , 8: de ne
point laifl’er leur pais à la difcretion de leurs
ennemis r 8: comme ils voyoient que je ne me -
lailfois point fléchir à leurs prieres , ils faifoient
mille imprecations contre ceux de Jerufalem ,
qui ne pouvoient foulfrir qu’ils véculfent enre-
pos fous ma conduite. Une li grande affliction
de tout ce peuple me toucha le cœur. J e 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 demeurerJe leur commandai (le
choifir cinq mille hommes d’entre eux avec des
armes 8: des munitions de bouche pour me fui-
vrc [8: renvoyai tout le telle. Je marchai avec

. ces Cinq mille hommes , trois mille foldats que
’avots dé’a , & quatre-vingt chevaux vers un
ourg de a front-iere de Ptolema’ide , nommé

Chabolon, pour m’Oppofer à Placideque Cer-
tius Gallas avoit envoyé avec de l’infanterie 8:
une compagnie de cavalerie, pour mettre le feu
dans les villa es des Galiléens qui font aux en-
virons de Pro émaille. Il fe campa 8: fe retran-
cha proche de la ville, 8: je fis la même choie à
foixante Rades près de Chabolon.Ainfi étant fi
proches les uns des autres , nous fortions fou,-
vent hors de nos retranchemens,comme pour
donner bataille:mais il ne fe lia quedelegeres
efcarmouches , parce que p us Placide voyoit
que je délirois d en venir aux mains, plus il
craignoit de s’engageradans un nd combat ,
8: ne vouloit peint s’éloigner Ptolemaide.

Les chofes étant en cet état, onathas sans
Collegues arriveront dans la Pr- . vinee:8: com-
me ils n’ofoient m’attaquer ouvertement , ils

tâchoient de me furprendte , 8: pour cela ils
in’e’crivirent une lettre dont voici lespropres

paroles. q p., J onathas 8: fes Coll es envoyez par ceux:
. deJerufalem;AJofeph, alut. Les principaux de
.la ville de Jerufalem ayant eu avis que Jean de
.4 Gifcala vous a airelle diverfes embûches , nous
., ont envoyé pour lui en faire de feveres repri-
a mandes; 8: lui ordonner d’obéir exa&ement à
ml’avenir à tout ce que vous lui commanderez.
n Mais parce que nous ddirons deconferer avec
p.vous pour pourvoiravec. votre avis à mutes

" chofes .,
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choies , nous vous prions de nous venir a.
promemmtrouver avec peu de fuite, â’caufe a:
que ce bon etfi trop gent pour loger grand n

nombre de Mats. a.Cette lettre leur faifoit efpcrer quefi je les al-
lois trouver «ramé , ils nuoient fans peine
gn’atréeer: ou quefi j’y a - ois avec (les troupes,
lis me feroient déclarer rebelle. Un jeune cava-
liafmœéfolufiqui avoit autrefois fetvi leRoi,
in: chargé de cette lettre, -& arriva à la féconde
heure de la MJorfque j’étois à table avec mes
amis les plus partimhers a les principaux Gali-
lécns.Un de mes gens m’aïiant dit qu’un cavalier a.

Juifétoit vênu,je lui commandai de le fairclcn- et
immune falua pafsnne,& me dit feulement: me cd
rendant la lettreNoici ée que vous écrivent les a
Déyuœz de Jeruiàlem. Rendez-leur prompte-m
ment réponfe : car il faut que retourne les...
trouver. Ceux qui étoient à rab e avec moi Cid-1-
nirercm: l’infulence de ce foldamnais ’e le iai
de s’aŒoir a: de (capel- avec nous. Il le! :
&alontenanttoujours la lettre en ma main-fins
l’ouvrir, continuai à entretenir mes anus de x
diverfes c desJ’eude aems après ie lenrdonnai
le bon f9it,ierins feulementhnatre de ceux àqui »
je me confiois le çlus,& dit que l’on apportât du
vin-Alors fins querperfimne s’en ’apperçût rou-
vris la karma 2mn: vû ceîqu’elle contenomje t
la repliai 8: latins toujours à ma main connue fi l
feue renfle point martela commandas mirai-
tede donner à ce foldat zo.dragmes pour la dé-
penfe de [on voyage. Il les reçut , 8: m’en re-
mercia. Ce qui me faifant voir qu’il aimant l’ar- l
germez qu’ainfi il ne feroit pas difficile de le ga-

«de lui dis: Si vous voulez boire avec nous,
le vous donnerai une dragme pour chaqœvenje -
à vin que vous boirez. Il accepta la mal,

Guerre. Tom: I . f I t
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. tion ., 8: but tant afin de gagner davanta e, qu’il

s’enyvra. Alors ne lui étant plus pollib e de ca-
cher fon fecret il ne fut pas befoin de l’interro-

I ger pour lui faire dire qu’on m’avoir drelié des
embûches, 86 quej’avois été condamné à perdre

la vie. Aïoli éran informé du dellein de ceux qui
l’avoient envoyé,je leur répondis en cette forte.

u Jofeph, A Jonathas 8l a les Collegues falun
hI’aid’autant plusde joye d’apprendre quevous
w êtes arrivez en bonne famé en Galilée , que
ne cela me donnera le moyen de remettre entre
a) vostmains le foin des allaites de cette province ,
ne: de fatisfaire au delîr ne jjai depuis fi long-
» teins de m’en retourner a Jerufalem. Ainfi j’ii-
orois. vous trouver à Xalon, 8: beaucoup plus
a, loin quand même vous ne me le man criez;
a pas Mais vous me pardonnerez bien li je ne le
,. puis faire maintenant, parce que je fuis obligé
,. de demeurer à Chabolon , pour obferver Pla-
,. cide, 8c l’em échet de faire une irruption dans-
a la Galilée. Ifeil donc beaucoup plus à propos.-
» que vous veniez ici après que vous aurez reçut
, ma réponfc . ainfi que je vous entfup lie.
l Je. mis cette lettre entre les mains e ce cava-

lier, l 8c envoyai avec lui trente des perfonnesa
des plus confiderables de Galilée avec ordre:de
faluer feulement ces Deputez fans leur parler
dÏaflaite quelconque: & je leur donnai à chars
cun pour les accompagner un de ceux de mes. -
foldats dont je m’aflurois le plus , à ui je com-
mandai d’obferver foigneufcment a ces Gen-
tilshommes Galiléens n’entreroîent point en.
difcoars avec Ionathas. Ces Députez de Jeru-
Ialem, fe voyant ainfi trompez dans leur efpe-
rance,m’éclrivirent une autre lettre , dont voici

les mors. .n Jonathassst (es Collegucs , A J olèph falut.
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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
prenionsconnoillance des crimesidont vous a-

vez accufe’ Jean. IAprès avoir reçu ces Genrilshommes Gali
léens Br m’avoir écrit cette lettre , ils vinrent à
Japha ,. qui cil: le plus grand bourg du pais, le
mieux fermé de murailles , & extrêmement peu-
plé. Tous les habitans aileron: au-devant d’eux
avec leurs femmes &; leurs eufans en criant ,
qu’ils s’en retournaflîmt fans envier le bonheur
dont ils jouilloient d’avoir un Gouverneur fi
homme de bien. Jonathas 8: (es Collegues ,

quoique fort.irritez;de ces paroles ,n’oferenr le
témorgner m leur rien répondre. Ils s’en alle-v
.rent vers d’autres bourgs où ils furent te us de
la même forte, chacun-criant qu’ils ne vouloient
. point d’autre Gouverneur que Iofeph. Ainli
n’ayant pû rien faire ils allerent à Sephoris.
Comme l’es habitans fonVaf’feflionnez aux Ro-

qrnains, ils le contenterent d’aller ara-devant
d’eux, 8: ne leur parlerent de moien aucune for-
te. Ils pairement. delà à Antioche , où ils furent
reçus comme à Iapha: & alors ne pouvant
plus retenir leur colere , ils commanderent aux.
foldats ui les accompagnoient de faire taire ces
gens 8:13 les chall’er à coups de bâoon. Ils con-
tinuerent leur chemin vers Gabara , où Jean les

, vint joindre avec trois mille hommes de guerre.
4 Comme j’avais appris par leurs lettres qu’ils é-
toient refolus de me erdre , je ris trors mille
de mes foldats , lai ai le relie ans mon camp
fous la conduite d’un de mes amis à qui je me

. fiois enfierement , 8: m’en allaià Jotapat afin
d’être proche d’eux: car il n’en cil éloigné que

p de quarante lladele’écrivis de ce lieu-a ces De:-

putez en cette forte, f Il
g.
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à Si vons voulez abfolument que je vous aille
D trouver , il y a dans la Galilée eux cens quarre
a bourgslou villages. Je me rendrai [en celui qu’il
u vous plaira e, excepté Gabara 8c Gifcala , dom:
v l’un efi le pays de Jean, 8: l’autre a une Hamm-
v ’très-particuliere avec lui. Jonathan-8: [es colle-

gucs ne m’écrîvîrent plus d uis avoir reçu cer-

te lettre , mais tinrent con’ cil avec leurs amis
&avec Jean,pour délîberer des moiens de m’ath
taquerJean ’propofa d’écrire à toutes les villes,
tous les bout s,’& tous lesvillages de la ’Galï-’
Iée,dîfant qu’xl fe trouveroit au moinsdans cha-
lcun une performe ou deux qui ne m’aimeicrlt:
pas : qu’on ics feroit venirpour dépofer contre
moi : qu’on drefieroit un a’âe de leurs dépofi-
rions pour faire connoître que les Galiléens
m’avoiem: déclaré leur ennemi ;5& que l’on en-

voyeroit cet afte à Ierufalem your y être con-
efirmé. Ce qui donneroit de la crainte aux Ga-
Ilîleens ni m’afl’eâîormoîent, B; lespotteroit à

m’abandonner. Cette repofition fur fort ap-
prouvée : -& environ in troïfiéme heure de la
nuit Sacbc’e vint. m’en donner avis.

v Voyant doncvqu’îl n’y avoir point de teins
à perdre, je commandai :Uacob qui m’étoit.
très-Edelle, de rendre deux cens hommes, 8c
les difpofer fur fis chemins-qui vont de Gaba-
rasen Galilée pour arrêter tous les paFanch
me les envoyer, princi lement ceux qui (e
’rrouveroîenr porter des enresJ’envoyai’d’un
autre côté Jéremie, l’un de mes amis avec fi:
tens hommes fur tes confins de la Galilée du
tâté de Jerufalem , avec ordre d’arrêter tous
ceux qui porteroient des lettres, de iesretenir
’C’nchaînez ,18: de m’envoyer’les dé êebesJ’or-

donnaient-aire aux Galiléens de germon: de
hiémaux en armes à JGabara anodes vivres
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our trois jours , (épurai en quatre troupes
es gens de guerre qui refioienr auprès de mon.

leur dounai pour chefs ceuxde mes gardes donc
j’étais très-affilé , 8: leur défendis de recevoir

parmi eux aucun (aida: qu’ils ne commirent.
Le lendemain lorfque j’arrivai à Gabara envi-
ron la cinquième heure du jour , je nouvelle
campagne toute pleine de Galiléens armez,qur
venoient à mon recours, 18: avec eux une gran-
de quantité de payfans.Cornme je commençois

’ à leur parler, ils s’écrierent tous d’une voix que

j’étais leur bienfaâeur 8: le fauveur de leur
s. J e les remerciai de leur afi’eâion , 8: les

ex rrai à nefaire tort à erfonne , mais à (e
contenter de? vivres qu’i s avoient apporter.
fans rien piller dans les villages: parce que je
defirois d’appaifer ce trouble fans etfirfion de
làng 8c fans violence.

Ce même jour ceux qui portoient à Ierufa-
lem les lettres de Jonathan, ne manqueront pas
de tomber rentre les mains des gens que j’avois
Idifpofez fin: les chemins. Ils les arrêterent
fonniers,’&m’envoierent les lettres que je trou- "
vai pleines de calomnies a d’injures contre
moi. J e le diflimulai (ans m parlerai performe;
mais je meréfolüs. d’aller droit à eux. Aufli48t
qu’ils eurent avis que je m’approchois ils fere-
eirerentùlean avec-eux dans la maiforn fidélisa,
yqui étoitlune mies: forte taon-peu rifler-ente
dluneeeiradel . 1157 cacherent une compagnie
de gens de uerreJermerent mutes leseportesâ
la réferve unefeulefik m’attendw’rrem dans l’ol-

France ne j’irois lesvfaluer. Ils avoient coni-
lmandé à eursfoldats de ne laifir-enrrerquemoi
foul,& dereponflèr tous les autres,’croiant qu’a-ï
frès cela il leurferoitfacile de m’arrêter.Maia
«coauteures nelourréüllivpasgparceque finis
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défiance que ”en eus j’entrai dans une malforf
proche de la leur, 8c feignis d’avoir befoin de
me repofcr. Ils crurent que je dormois en effet ,
8: fouirent pour perfuader à mes troupes de m’a-
bandonner comme m’étant mal ac uitté de ma
char e. Il arriva neanmoins tout e contrairey
Car es Galiléens ne les eurentpas plutôt apper-
çus , qu’il-s témoignerent hautementl’afl’eâion:

Ëu’ils avoient pour moi,& leur reprocherent que
. ans que je leur en eull’edonné le moindre fujet,
ils venoient troubler la tranquillité de la pro-
vince : à quoi ils- ajoûterent qu’ils pouvoient
bien s’en retourner ,. puifqu’ils ne recevroient
point d’autre Gouverneur. Cela m’ayant égé
rapporté, je m’avançaî pour entendre ce que di-
foit J onat as. Tout ce peuple me reçut avec des
[acclamations de joye 8: des remercimens de les
avoir gouvernez avec tant de jullice & de bon--
té. Jonathas 8c (es Collegues les entendant par-
ler de laforte,ne tinrent pas leurvie en fûreré,&
ne penfoicnt qu’à s’enfuir. Mais ilzn’étoit pas en

leur pouvoire Je leurdis de demeurer:& ils en fu-
rent li cfl’rayez,qu’i15paroilloient être hors d’eux-s

mêmes, Après que j’eus impofé filence à tout
ce peuple, j’ordonnai à ceux de mes foldats en
qui je me confiois le plus de garder les avenues ,
,8: commandai-à tout le relie de le tenir fous les
armes pour empêcher’les furprifes de Jean ou de
nos autres ennemis. Je commençai par leur par-
ler de la premiere lettre que ces Députez m’a-l
voient écrite , par laquelle ils me mandoient
qu’ils avoient été envoyez de Jerufalem pour

rterminerle difl’erend d’entre Jean &- moi , 81 me
A prioient de les aller trouver. Et afin que perron-
,ne n’en pût douter»,ïje produifis cette lettre ,- 8:

majoûtai , adrellàm: ma parole à Jonathas; Si me
jtrquvant obligé de me juliifier devant-vous 8L
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vos Collegues des accufations de Jean contre ce
moi, j’avois produit deux outrois témoins,très- et
gens de bien,.qui rendillent témoignage de la fin- a
cerîté de mes aâions , n’eli-il pas vrai que vous w

ne pourriez pas ne me point abfoudre? Mais a
maintenant our vous faire cormoitre de quelle et
forte je me uis conduit dans l’exercice de me a
charge , je ne me contente pas de produire trois a»
témoins : je produis tous ceux que vous voyez a
devant vous. Interrogez-lcs de mes aérions , 8: a
au’ils vous difents’ils y ont trouvé quelque char a

à reprendre; Et vous tous, ajoutaianje en m’a- ü
dreliant aux Galiléens, le us grand plarfir que a
vous me puilliez faire cil: e ne point dillimuler a
la verité ; mais de declarer hardiment devant n
cas Mellieurs, comme s’ils étoient nos J ugCSa fi ”
j’ai commis quelque chofe digne de reproche I
dans les fonâions de ma charge. Après que W
j’eus parlé de la forte,tous d’une commune vous
dirent que j’étais leur bienfaiêteurër leur con-
fervateur- , témoigneront qu’ils approuvoient
toute me conduite , a me prierent decontinuct
à les gouverner comme j’avois fait jufques a-
lors ,. allumas tous avec ferment que je n’avois
jamais loufiat qu’onelrtattenté à l’honneurde
leurs femmes , ni ne leur avoit jamais caufé sue
cun déplaîfir. Je lûs enfaîte li haut que plufieur:
des Galiléem le purent entendre , les deux let-
tres de Jonathas, qui avoient été interprctées ,
a: qui m’accufoient par une pure calomnie d’a-
voir plûtôt agi en tyran qu’en gouverneur. Et
parce que je ne voulois pas qu’ils fgulfent de
de quelle forte elles étoient tombées entre mes
mains , de crainte qu’ilsn’ofall’ent plus conti-
nuer à.écrire ,. je dis que les inelTagers me les
avoient apportées d’eux-mêmes. Ces lettres,"-
aiterent duelle flotte toute cettWflltjltïljlçlcjçq W

.4 q 23.1.-.. j ... il » f.x)ra



                                                                     

’xlij.’ I. A VIE DE JOSEPH
me J onuthas 8: fesCollegues,qu’ils fe jetterait
fureux,& les enlient (ans doute tuez li jene les
en eufie empêchez. Je dis à Jonathas que je
leur pardonnois tout ce qu’ils avoient fait con.
ne moi,pourvû qu’ils changeallent de couduiœ
8: retournaient dire à J erufirlem à ceux qui les
avoient députez de quelle maniere je m’étoi:
conduit dans mon emploi.Ils me le promirent:
84 je les renvoyai , quoique je ne dentaire as
qu’ils me manquerorent de parole. Mais la. u-

s tour de ce peuple continuant toueurs, ils me
conjuroient de leur permettre de es punir , 8:
bien que je ni’efiorçalle de tout mon pouvoir
de moderer leur colere 81 de leur perfuader de
leur pardonner, en leur remontrant qu’il n’y a
point de (édition qui ne fait defavan eufe au
public , ils vouloient à toute force mon
que: le logis de J onathas.

Voyant donc qu’il n’étoit plus en mon pou-s
voir de les retenir, je montai à cheval, 8: leur
commandai de me fuivre àSogan,qui efl un vil-
laged’Arabie,éloigné de 2.0.Rades u lieu où j’é-

tors , f8: cm échar par ce moyen qu’on ne pût
m’accufer ’avoir commencé une erre civ1le. ’
Lorfque fus arrivé à Sagan, s faire alu: à.
mes troupes,& après les avoir averties clonera
railler pas emporter li aifément à la colere,je dis
â cent des plus confidérables desGaliléens,tant
par leur qualité que et leurâge , de a: prépa,-
rerpourall’cr à Je! alenti, faire-entendre qui e-
toient ceux qui troubloient la province, 84
dis ques’ils panoient fairecomprendre raifort
au peuple,il Falloit le à m écrire des let-
tres , par lefquelles il me confirmeroit dans.
le gouvernement de laGaiilée, 8: Commande-
roit àJean de s’en éloigner. Ils partirent 3. jours ’

âpres aveceqordres, &je laudanum Cinq

, cens,
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cens foldats pour les accompagnerJ’écrivis a -
fi à quelques-uns de mes amis de Samarie , de
pourvoir à la fureté de leur palïage ; car cette
ville étoit déja alfujettie aux Romains, 8l com-
me ce chemin étoit le plus court, ils n’auraient
û,s’ils ne l’eullent pris, arriver dans trois jours

a J crufalem. Je les conduifis jufqu’à la fronde-
re ,pofai des gardes fur les chemins pour cm-
pécher que l’on ne pût rien apprendre de leur
départ ,8: m’arrétai durant quelques jours à
Jo ha.

1P onathas 8: (es Collegues voyant que tous
leurs delièins leur avoient fi mal réufli, envoye-
rent Jean à Gilèala , 8: s’en allerent à Tyberia-
de,dans l’efperance de s’en rendre maîtres,parce
queJefus ui en exerçoit alors la fauveraine ma-
gillrarure eur avoit promissde perfuader au peu-
ple de les recevoir 8c de fe foumettre à eux. Sila
que l’y avals lailïé pour mon Lieutenant,ln’en a-

vrrrlt auHi-tôr,& me prelTa de retourner en dili-
gence, ce qu’ayant fait je m’expofai à un grand
peril par la rencontre que je vais dire. J onathas
8: (es Collegues qui étoient déja arrivez à Tybc-
riade où ils avoient porté plufieurs des habitans,
qui ne rn’aimoient pas,à fe révoltercontre moi,fu-
rent fort furpris de ma venuë: ils vinrent me trou-
ver, & après m’avoir lainé , me dirent qu’ils fe
réjouilforent de l’honneur que j’avois acquis
par la maniere dont je m’étors conduit dans ma
charge , 8c qu’ils y prenoient art comme étant
leur conciroïens. Ils me prote erent enfuite que
mon amitié leur étoit beaucoup plus confidem-
ble que celle de Jean , 8c me prierent de m’en

. retourner fur l’ailirrance qu’ils me donnoient de
le remettre bien-tôt entre mes mains. Ils me le
confirmerenr par des fermens fi terribles 8c fi fa-
crez parmi nous, que je crus-être obligé en

6mm. Tom: 1, -



                                                                     

un m VIE DE JOSEPH.
tonfcience d’y ajouter foi ; 8: pourm’empcchcr
de trouver étrange qu’ils infiflafl’ent’fi fort à

mon éloignement , ils me dirent que le jour du
Salsa! étant roche , ils déliroient d’empêcher
qu’il n’arrivat quelque trouble parmi lepeuple.
Comme je’ne me défiois point d’eux , je me
retirai à Tarichée : mais je lamai dans la ville
des perfonues avec charge d’obferver tout: ce
’ e l’on diroit de moi , a; de le faire fçavoir à
’autres que je difpofai en divers endroits fur le

chemin qui va de Tyberiade à Tarichée, afin du
m’en apporter des nouvelles avec lus de dili- , ;
gence. Le lendemain tout le peup e s’affembla

i dans un lieu fort fpacieux, croit defiiné pour
la priere. Jonathas s’y trouva aufli , 8: n’ofant
parler ouVertement de révolte,il f’e contenta de
dire que la ville avoit hennin de changer de
Gouverneur. Mais Jequ qui étoit le principal
Magifirat, ajouta fans rien diflimuler, qu’il leur
était beaucoup plus avantageux d’obéirà quatre
perlbnnes u’à une &ule; d’autant plus que
Ces quatre croient d’une naifi’ance illufire, 8:
"d’une finguliere prudence : 8c en parlant de la
[me il montroit J onathas 8: fes Collegues. J uf-
1e loua cet avis , 8: attira quelques-uns des ha-
bitans à fou opinion. Mais le p:uplc n’entra
point dans ce [entiment : 8: il feroit arrivé fans
doute une (édition fi la (ixième heure du ’our,
qui en celui du Sabat nous oblige d’aller iner,
me fût Venue. L’aflemblée ayant donc été remi-

fe au lendemain,les Députez s’en retournerent
fins rien faire. Si-tôt ne j’en eus la nouvelle je
me téfol’us d’aller dès e matin àTyberiade: ain-
ïfi étant parti de: Tarichée au oint du jour je
trouvai que le peuple étoit deja afi’emblé dans
l’orgroxre; fans qu’i fçûr pour uei il s’y allem-

bloxtJomrlm 8: (es colleguesl’otr furpris de me
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Voir; firentecourir le bruit qu’il avoit paru de la
cavalerie Romaine près d’Homonea , qui n’efi
éloigné que de trente Rada de la ville. Sur quoi
ils s’ecrierent,qn’il ne falloit pas foulfiir que les
ennemis virulent ainii à leur vûë pillerla cam-
pagne. Ce qu’ils dîfoient à deKein de m’obli-
ger de tartir pour recourir les habitans du plat
pays, 8: demeurer cependant mitres,de la ville,

I en gagnant à mon préjudice l’afl’eâion des ha-

bitans. Je n’eus tine âm’appercevoir de
leur artifice , a: s neanmoins ce qu’ils défi-
bien: , afin de ne donner pas fajet à ceux de
Tyberiade , de croire que je négli cois ce
qui regardoit leur 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 faitcourir. Je revins mini-tôt . 8: trouvai
ne le Senat8: le peuple étoient déja airent-

Elena: que J onathas faifoit une grande inveâi«
ve contre moi, difant que je meprifois le foin
de la guerre , 8: ne penfois qu’à me divertir.
Surquoi il produifoit quatre lettres qu’il affuroit
avoir reçues des Galiléens des frontieres, par
Ichuelles ils lui demandoient un prompt fe-
cours contre les Romains,qui menaçoient d’en-
trer dans trois jours en ieur pays avec grand
nombre d’infanterie &de cavalerie. Ceux de
Tyberiade ajoûterent trop aifément foi si ce
rapport, a: fe mirent à crier qu’il n’y avoit point
de tcms à perdre; mais qu’il falloit que j’allafli:
promptement remeglier à un fi prefiànt péril.
Quoique ’e cornprxllc allezledeflein deJonathas
je ne lai ai pas de dire que j’étais prêt de mat.
cher : mais que les quatre lettres que l’on avoit
captai-entées étant écrites de divers endroits, c’-

lement menacez, il falloit diflribuer toutes
p95 troupes encmq corps, dont chaCun des Dé: .

- . a!)

æ
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ilvj LA VIE DEIJOSEPH
putez de Ierufàlem en commanderoit un, 8: moi.
un autre, puifque d’aulli braves gens u’ils é.-
toient devoient affilier la république eleurs
perfonnes aufli-bien que de leurs confeils. Cep.
te propofition plût extrêmement à tout le peu- ,

le, 8: ils nous prelloient tous de l’exécuter;
les Députez au contraire ne furent pas peu
troublez de voir que j’avois ajuli renverfé leurs
n0uveaux delleins.Sur quoiAnanias l’un d’entre
eux, qui étoit un fort méchant homme, 8: fort

i artificieux, propofa de publier un jeûne pour le
lendemain , 8: que chacun a: rendît fans armes
au même lieu 8: âla même heure, pour témoir

net qu’ils ne pouvoient rien fans le [cœurs 8c
fallifiance de Dieu. Ce qu’il ne difoit pas par
zele de religion , mais afin de me delarmer8:
tous les miens. Je fus contraint néanmoins d’y.
confentir , de peur qu’il ne femblât que je me;
prifalle ce qui avoit une li grande apparence de
picte.

Aulli-tôl: que l’affemblée fut fépatée,Jonathasi

8: les Collegues écrivirent àJearI de le rendre
auprès d’eux le jour fuivant avec le plus de gens
de guerre u’il pourroit , pour m’arrêter-8: ve-
nir ainfi à out de ce qu’il defiroit, dont ils lui
fail’oient voir la facilité. Ces lettres le réjoui-I
rent fort , 8: il ne manqua pas de le mettre en
état d’exécuter ce dellein. Le lendemain je die
à deux de mes gardes très-vaillans 8: très-fidel-v
les , de cacher fous leurs habits de courtes é-
pées 8: de me fuivre, afin que s’il en étoit befoin
nous puiflions nous défendre de nos ennemisJe
pris aufii une cuirafl’e 8: une é ée qu’on ne
voyoit point, 8: m’en allai en cet etat au lieu où
l’on étoit allemblé.Quant je fus arrivé avec mes t
amis, J efus qui le tenoit à la porte ne permit à
aucun des miens d’entrer : 8: lorfque l’on alloit

I commencer la priere,îlrne demanda ce que j’ai,
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Vois fait des meubles8: de l’ar eut non monnoye ,
qu’on avoit illé dans le palais du Roi lorfqu’on
y avoit mis e.feu: ce qu’il ne faifoit que pour
- agner tems jufques à ce que Jean fût arrivé.
Je lui répondis que j’avois tout mis entre les
mains de Capella 8: de dix des principaux habil-
vtans de Tyberiade, 8: qu’il pouvoit leur deman-
derfi je ne difois pas’vrai. Surquoi Capella a:
les autresreconnurent qu’il étoit ainfiJefus 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 répom
dis que. je les avois données à ceux que j’avais
envoyez à Jerufalem our la dépenfe e leur
voyage.Sur cela Jonat as 8: les Collegues di-
rent que j’avois eu tort de les payer aux dépens
du public. Une fi grande malice irrita le peuple;
Et lorfque je vis qu’il étoit prêt à s’émouvoir, je

repartis pour l’animer de plus en plus; que fi
.j’avois mal fait d’avoir. donné ces 2.0. pièces
d’or des deniers publics, j’ofl’rois de les payer du

mien, afin de faire celTer leurs plaintes. Ces pa.
yoles faifimt voir fi clairement jufqu’â quel point
alloit leur injullice contre moi , le peuple s’é-
meut encore davantage : 8: quand J efus vit que
cette alliaire prenoit un chemin tout contraire
icelui u’ils avoient efperé , il commanda au

euple e le retirer, dit que le Senat feul eût à
Semeurcr, parce que ces fortes d’affaires ne de-
voient as fe traiter tumultuairement. Surquoi
le peup ecriant qu’il ne me vouloit pas laitier
[cul avec eux, une homme vint dire tout bas à
Jequ , que Jean étoit proche avec l’es troupes.
Alors Jonathas ne pouvant plus le retenir, 8:
Dieu le permettant peut-être ainfi pour me faun-
ver, puii’qu’autrement’lje n’aurois pû éviter de

perir par les mains de Jean. Cellez ,nditlil, ô à
g l11
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” habitons de Tyberiade, de vous mettre en peine
I’rouchant ces se. pièces d’or. Car ce n’efl pas
’°-pour ce linier que Jofeph mérite de perd-ive
” vie .2 c’efl parce qu’il vous trompe, 8: s’ell ren-
’° du votre tyran. En achevant ces paroles. lui 8c

nous de fa faâion a» mirent en evoir de me;
sur, mais ceux ai étoient venus avec mon

mutité leur: épées, 8: le peuple ayant pris des
pierres pour afommer J onathas, ils me tireront

’ d’entre les mains de mes ennemis. Comme ’

ne retirois , je vis venir Jean avec les ficus. r:
fluai le lac par un chemin détourné , nourri

has un batfitâau , fme havai àTarichée, 8: é-
c ppai ain ’un r nd péril.

J’allemblai suffi-El? les principaux des Galil-
liens, 8: leur fis entendre comment contre tou-
t: forte de jufiice il s’en étoit fipeu fallu que
sonatine 8: ceux de fa faction. ne m’eufl’ent af-
fafline’. Ils s’en mirent en telle coleta qu’ils
une conjurateur de ne difiërer pas davantage à
les muer contre-eux, 8: leur permettre d’exter-
imÎmer Jean, J onathas, a: tous fes Col-legues. Je
les retins, en leur reprefientant qu’il falloit a-
vant que d’en venir aux armes ,attcndre le res
tour de ceux que j’avois envoyez à J etufalem,
afin de ne rien faire que de leur confentement.
Cependant Jean voyant que (on deEein avoit
manqué étoit retourné à Gifcala. .» r -
- Peu de tems après celtique j’avois envoyai
:àJerufalem revinrent, aune rapportere’nt que le
peuple avoit trouvé très-mauvais que le Grand
Sacrificateur Anarius,8: Simon fils de Gamaliet
enlient fans fa participation envo. édesDéputez
en Galilée pour me dépolïeder e ma charge ,.
8: qu’il ne s’en étoit ueres fallu qu’il n’eût mis

le feu dans leurs ma’ ons. Ils me rendirent zani
fics lettres , par lefquelles les principaux de la
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ville,de l’autorité 8: du couramment de tourie -
peuple, me confirmoient dans mon gouverne-
ment , 8: ordonnoient à Jonathas a: à les Col-
legues de s’en retourner. Lorf ne j’eus reçus
ces lettres je m’en allaià Arbe a, où j’avais
ordonné aux Galiléens de s’allèmhler : 8c là me!

envoyez me raconterent de quelle forte le peu-
ple delerufalem’ irrité de la méchanceté delc-
nathas, m’avoir maintenu dans ma charge 58:
lui avoit commandé de s’en retourner avec le!
Collegues. J’envoyaienfuite à ces quatre dépu-
tez les lettres qui leur étoient écrites à eux-m6.
mes, 8L commandai à celui que j’en chargeai de
bien oblerver leur contenance. Ils furent terri-
blement treublez,& envoyerent aufli-tôt quai:
Jean. Ils tintent enfuite confeil avec le Serra:
deTyberiade,& les principaux deGabara, afin de
déliberer fur ce qu ils avoient à faire. Ceux de
Tyberiade furent d’avis que Jonathas 8c fesColr
ligues devoient continuer à prendre foin des
a "ires , pour ne pas abandonner une ville qui
s’était mrfc entre leurs mains g 8: cela d’air-
tant plutôt que j’avais refolu de les attaquer:
ce qu’ils avançoient faufl’ement. Jean approuw
va cet avis , 8L y ajoûta qu’il falloit envoyer
des Députez à Jetufalem pour m’accufer deo-4
van: le peuple d’avoir mal gouverné la Galia,
lée. Et qu’il leur feroit aifé de le lui perfuader;
tant par la confideration de leur qualité , que
par la legereté qui lui el’c li naturelle. Chacun
approuva cette propofition: 8: aulIi-tôt Jona-
thas 8L Ananias partirent, 8: leurs deux Colv
legues demeuretent à Tyberiades , où on leur
donna cent hommes pour leur garde. Les ha-
bitans travaillerent enfaîte à la réparation de

A leurs murailles , prirent les armes ,8: envoye-
rcnt à Gifcula demander des troupes à Jean,

g Il],



                                                                     

l LA VIE DE JOSEPHpour s’en fenir au befoin contre moi.
Jonathas 8: ceux qui l’accompagnoient étant

arrivez à Databith , qui cil un etit bourg anis
dans le grand Champ, fur les tontieres de la
Galilée , ceux de mes gens que j’avais mis fur
les chemins les arrêteront , leur firent quitter
les armes, 8c les retinrent prifonniers en ce mê-
me lieu. Levi qui commandoit ce arti me l’é-
crivit aufli-tôt. Je le diflimulai urant deux
jours , 8L envoyai exhorter ceux de Thyberia-
de de quitter les armes , 8L de renvoyer chez
eux ceux qu’ils avoient fait venir à leur fe-
cours. Mais dans la crcance qu’ils avoient que
Jonathas feroit déja arrivé à Jerufalem , ils ne
me répondirent que par des injures. Je cru!
neanmoins devoir continuer d’agir plutôt ar
adrelïe que par force, afin de ne me pas rendre
coupable d’avoir allumé une guerre civile. Ain-
fi pour les attirer hors de leurs murailles, je pris
dix mille hommes choifis 8c les feparai en trois
corps. Je commandai à une partie de demeu-
rer dans le bourg de Domez : j’en logeai mille
dans un bourg qui cit flrla montagne , difian-
le de quatre [fades de Tyheriade, avec ordre de
n’en point partir que lorfque je leur en donne-
rois le lignal , 8c m’avançai avec un autre corps
à la vûë de Tyberiade. Les habitans fortirent ,
firent plufieurs coutres fur mes gens , 8c nièrent
de paroles piquantes contre moi. Leur impu-
dence palfa meme li avant qu’ils firent porter
un cercueil, 8: feignoient par mocquerie de
pleurer ma mort: mais ’e me mocquois dans
mon cœur de leur folie. t comme j’avois tou-
jours le delfein de me faifir de Jean 8c de J oa-
far les deux autres collegues de Jonathas , qui
étoient demeurez à Tyberiade , je les lis prier
de s’avancer hors de la ville avec ceux de leur:
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amis 84 de leurs gardes, qu’ils voudroient choi-
fir pour leur fureté, parce que je defirois de con-
ferer avec eux des moyens d’entrer en quelque
accommodement pour partager enfemble le
gouvernement de Galilée. Simon éblouit d’une
propofition fiavantageufe , fut fi malhabile que
de ’accepter: mais Joafar au contraire le dé«

ï. liant qu’il y eût quelque mauvais deEein caché
a: i netomba point dans ce ie’ge. Je fis de grands
à. complimens à Simon 81 a l’es amis , de ce n’ils
a avoient bien voulu venir:& l’ayant éloigne peu
è. à peu de fa troupe,fous prétexte de lui dire quel-
un que choie en fecret, je le pris à travers le corps
Je 81 le mis entre les mains de quelques-uns des
la miens pour le mener dans ce bout ou j’avois
a; r des gens cachez : 8: leur ayant donne le fignal je
ç: marchai vers Tyberiade. Alors le combat com-
n. mença.ll fut fort opiniâtré: 8: les miens étoient
i9 têt à lâcher le pied fi je ne leur eulTe redonné
i, e cœur. Enfin après avoir couru fortune d’être
1. définie contraignis les ennemis de rentrer dans
c l laville.Cependant quelquessuns de ceux que j”a-
, vois envoyez par le lac avec ordre de mettre le
g feu dans la premiere maifon qu’ils prendroient ,
. ayant exécuté ces commandemens, les habitant
s quis’imaginerent que la ville étoit prife de force

mirent bas les armes, 8c me prierent avec leurs
femmes a: leurs enfans de leur pardonner. Je le
leur accordai, arrêtai la fureur des foldats ; 8c la
nuit étant proche je fis former la retraite. J’en-
voyai querir Simon pour fouper avec moi, le
confolai , 8c lui promis de le renvoyer en toute
fûrete’ à Jetufalem , avec tout ce dont il auroit

befoin pour fon voyage. ’ ’
J’entrai le lendemain avec dix mille hommes

armez dans Tyberiade, 8: fis venir dans la (place
les principaux de la ville, à qui je comman aide



                                                                     

Iij LA VIE DE JOSEPHdéclarer qui avoient été les auteurs de la (édil-
rion. Ils le firent , 8c je les envoyai liez à J ota-
pat. Quant à Jonathas 8: fies colleguesje les fis
conduire avec une efcorte jufqu’à Jerufalem ,
8: pourvûs à tout ce qui étoit neceEaire pour
leur voyage. Ceux de Tyberiade vinrent une fa.
COnde fors me prier d’oublier les fujets que j’a»
vois de me plaindre d’eux . en m’all’r’nrant qu’ils

répareroient par leur Edelite’ les fautes qu’ils a-
voient commîtes parle palle, 8c me conjurerenl:
de vouloir faire rendre ce que l’on avoit pilléJe
commandai wifi-tôt que l’on apportât dans la
grande lace tout ce qui avoit été pris. Et com.-
me les oldats avoient peine à s’y réfoudre,je jet-
tai les yeux fur l’un d’eux , qui étoit beaucou
mieux vêtu qu’à l’ordinaire, 81 lui demandai
il avoit pris cet habit : il avoua qu’il l’avoir pil-
lé : je lui fis donner plufieurs coups , 8c menaçai
les autres de les traiter encore plus feverement
s’ils ne rapportoient tout leur butin. Ils obéir
axent : 8: je fis rendre à chacun des habitans ce

qui lui appartenoit. ,Je cror devoir faire connoitre en. ce lieu la
mauvaife foi de J ufize 8c des autres, qui ayant
parlé de cette même alfaire dans leurs biliaires
n’ont point eu honte, pour fatisfaire leur paÇ.»
lion &leur haine,de l’expofer aux yeux de la poll
retiré tout autrement qu’elle ne s’efi palliée en

effetÆn noi ils nediflerent en rien de ceux qui
fallifient es actes publics, linon qu’en ce qu’ils
nmprehendent point u’on les en punilïe.Ainfi
J e ayant entrepris e ce rendre recommanv
dable en écrivant cette rrc , a dit de moi
plufieurs choies très-fan es , 8e n’a pas été plus

veritable en ce qui regarde (on propre pays.
C’eli ce qui me contraint maintenant pour le
Convaincre , de rapporter ce que j’avois tû juil,
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"qu’ici: 8t on nedoit pas s’étonner de ce que j’ai

tant riflèrenCar encore qu’un hiflorienfort obli-
gé de dire la vetité,il peut ne s’emporter pas con-
tre les méchanS; non qu’ils méritent qu’on les

favorife; mais pour demeurer dans les termes
d’une (age modération. Ainlî Julie , pour re-
venir àvous qui prétendez être celui de tons les

V infloriens à on doit ajoûter le lus de foi t
drtes-moi, je vous prie, comment -il poflîble
que les Galiléens a moi ayons été caufe de la
révolte de votre pais contre les Romains & con-
tre le Roi, puifqu’auparant que la ville de 1em-
filem m’eût envoyé pour Gouverneur en la Ga-
lilée, vous 81 ceux de Tyberiade aviez déja pris
les armes 8c fait la guerre à ceux de la province
de Decapolis en Syrie! Car pouveznvous nier
que vous n’aiez mis le feu dans leurs villages, 8c
qu’un de vos gens n’y ait été tué,dont ’e ne fuis

pas le fèul qui rend témoignage , pui ue cela
le trouve meme dans lesCommentarresde l’Em-
sereurVefparfien, où l’on voit que lorfqu’il étoit

Ptolemarde les habit-ans de Decapolis le prie-
un: de vous faire châtier comme l’auteur de
tous leurs maux,8r il l’aurait fait fans doutc,file
RoiAgrippa,entre les mains de qui on Vous avoit
mis pour en faire jullice , ne vous eût fait gra-
ceà la priere de Berenice fa (leur : ce qui n’em-
pêcha s que vous ne demeurafliez long-teins
en pri n. Mais la fuite de vos actions a fait aulfi
clairement connaître quel vous avez été durant
yotre vie, 8: ne c’eil vous qui avez porté vo-
tre pays à le revolter contre les Romains; jele
ferai voir par des preuves convaincantes. Je me
trouve donc obligé à caufi: de vous ,d’accuferi
les autres habitans de Tyberiade,& de montrer
que vous n’avez été fidele ni au Ro.i,ni aux Ro-
mains.Sephoris St Tyberiade d’où vous avez ti-
rez votre Manse ,tont les plus grandes villes
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de la Galilée. La premiere, qui cil: affile au mis
lieu du pays , 8c 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 fe foulever Contre
eux , n’a jamais voulu me recevoir, ni rendre
les armes pourlesJuifs. Mais dans la crainte que
feshabitansravoient de moi, ils me furpriren:
h ar leurs artifices, 8c me porterent même à leur
bâtir des murailles. Ils reçurent enfuite volon-
tairement garnifon de Cefiius Gallus , Gouvero
prieur 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 recourir lors du fiege de J erufalem , quoi-
. ne leTemple qui leur étoit commun avec nous

ût en péril de tomber entre les mains de nos en-
nemis , tant ils craignoient qu’ils ne paulien:

rendre les armes contre les Romains. Mais c’en:
ici, Julie, qu’il faut parler de votre ville. Elle
cil: aliife fur le lac de A Geuefareth , éloignée
Âd’Hip os de 30. Rades , de 6o. de Gabare , de
no. e Scyto olis, qui en: fous l’obéîlfance du
Roi. Elle n’e proche d’aucune ville des Juifs.
Qui vous empêchoit donc de demeurer fi-
"delles aux Romains , puifque vous aviez tous
quantité d’armes , 8: en particulier 8l en public?
Que li vous répondez que j’en fut alors la cau-
fe ,(je vous demande qui en adonc été la cau-
fe epuis ï Car pouvez-vous i noter u’avant
le fiege de J erufalem j’avois éte forcé ans Jo-
tapat , que plufieurs autres châteaux avoient été
pris,& qu’un grand nombre de Galiléens a-
voient été tuez en divers combats i Sidonc ce
n’avoir pas été volontairement , mais par con-
trainte que vous enfliez pris les armes, qui vous
empêchoit alors de les quitter, 8c de vous met-
tre fous l’obébéilïance du Roi 8: des Romains ,
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puifqu’il ne nous relioit plus aucune apprehen-
fion de moi .7 Mais ce qui cil vrai cil que vous
avez attendu jufques à ce que vous a’iez vûch;
pafien arrivé avec toutes lès forces aux portes
de votre ville,8t qu’alors la crainte du péril vous
a defarmez.Vous n’auriez pû éviter neanmoins
d’être emportez de force 8c abandonnez au pil-
lage , file Roi n’eût obtenu de la clemence de
Vefpafien le pardon de votre folie. Ce n’a donc

. pas été ma faute , mais la votre, 8: votre erre
n’el’t venuë 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 voulufaxre mourir
aucun des vôtres : au lieu que les divifions qui
ont partagé votre ville, non par votre alfa-dieu
pour le Roi 8: pour les Romains, mais par votre
propre malice, ont coûté la vie à 185. de vos ci-
toyens durant le tems que j’érois aliiegé dans
Jotapat. Ne s’efl-il pas trouvé dans Jerufalem
durant le ficge tooo. hommes de Tyberiade ,I
dont une partie ont été tuez & les autres faits
prifonniers? Et direz-vous ont prouver que
vous n’étiez point ennemi es Romains, que
vous vous étiez alors retiré auprès du Roi Ë
Ne dirai-je pas au contraire que vous ne le fîtes

ne par la crainte que vous eûtes de mqi? Que
i je fuis un méchant , comme vous le publiez,

n’êtes-vous donc , vous à qui le Roi Agrippa
auva la vie lorfquc Vefpafien vous avait con-

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

faire mettre deux fois en prifon , quoique vous
lui euŒez donné beaucoup d’argent ; vous
. u’il envoya deux fois en exil, vous qu’il auroit
ait mourir fi Bercnice la (leur n’eût obtenu vo-
tre grace , 8: vous enfin en qui il reconnut
un: d’infidclité dans la charge de [on (cernai:
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ce dontil vous avoit honoré . qu’il vous défera."

dit de vous prefenter jamais devant lui? Mais
je n’en veux pas dire davantalge. Au relie j’ad-
mire la’hatdrell’e avec la ne e vous ofez allii-
rer d’avoir écrit cette hi ire fplus exaâernenc
qu’aucun autre , vous qui ne gavez pasfeulc-
ment ce qui s’efl allé en Galilée; car vous é-
tiez alors à Baruc auprès du Roi :& vous n’a.
vez garde non plus de fçavoir ce que les Ro-
mains ont foutfert au fiege de Jorapat , ni de
quelle forte je m’y fuis conduit,ptufque vous
ne m’aviez point fuivi , 8: qu’il n’efl relié un.
feul deceux qui m’ont aidé à défendre cette pla-

ce. pour vous en uvoir apprendre des nouvel-
les. Que fi vous ’ itesque vous avez rapporté a-
vec plus d’exaétitude ce qui s’efl parié au fie e de

J erufalem , jevous demande comment ce a fi:
peut faire , puiffque vous ne vous êtes point
trouvé, 8: que vous n’avez point lu ce queVef-
pafien en a écrit : ce que je uis allure: fans
crainte, voyant que vous avez ecrit tout le con-
uaire. Que fi vous croyez que votre biliaire fois
plus Edelle que nulle autre,pourquoi ne l’avez-
vous as publiée durant la vie deVefpafien 8: de
Tite on fils,qui ont en toute la conduite de cet-
te guerre, 8: durant la vie du Roi Agrippa 8: de
(es proches, qui étoient fi fçavans dans la langue
greque’! Car vous l’avefëcrite zo. ains aupara-
vant , 8c vouspouviez alors avoir pour témoins
de la verité ceux qui avoient vil toutes choies de
leurs propres yeux. Man vous avez attendu à la
mettre au jour après leur mort, afin qu’il n’y eût

donne qui pût vousconvaincte den’avoirpa:
été fidelleJe n’en ai pas fait de même,parce qu:
Ï: n’apprebendois rientnaisau contraire j’ai mis

mienne mire les mains de ces deanmpereurs
’hIÛJUC cette guerre trahiroitprefque que d’être
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achevée,& que la memoire en étoit encore tou-
te recente , à carafe que ma confcience m’alfû-
toit, que n’ayant rien dit que de veritable , elle
feroit approuvée de ceux qui en cuvoient ren-
dre témorgnage,en quoi je ne me uis oint trom-

é. J e la commmumquai même au 1-tôt à plu-
geurs dont la plupart s’étaient trouvez dans cer-
te guerre, du nombre defqucls furent le Roi A-
grippa 8c quelques-uns de fes proches. Et l’Em-
pereur Tite lui-même voulut que la poflerité
n’eût point befoin de puifer dans une autre l’our-

ce la connoiflance de tant de grandes actions :
Car après l’avoir foufcrite de (a propre main, il
commanda qu’elle fût renduë publique. Le Roi
Agrippa m’a aulfi écrit 6 2.. lettres qui rendent
témoignage de la verité des chofes que j’ai rap-
portées. J’en mettrai ici deux feulement pour
Verifier ce que je dis.

Le Roi Agrippa, A Jofcph fou très-cher ami;
falut. J’ai lu votre biliaire avec grand plaifir, 8:
l’ai trouvé beaucoup plus exacte que nulle des
autres. C’efl pourquor je vous prie de m’en en-
VOyer la fuite. A dieu mon cher ami.

Le Roi Agrippa, A Iofcph fou très-cher ami,’
falut. Ce que vous avez ecrit me fait voir que
Vous n’avez pas befoin de mes inflruâions pour
apprendre comme toutes chofes fe (ont pallées.
En neanmoins quand je vous verrai je pourrai
vous dire quelques particularitez que vous ne
fgavez pas.

On voir par-là de quelle forte ce Prince , non
par une flatterie indigne de fa qualité , ni une
-mocquerie fi éloignée de [on humeur , a bien
voulu rendre témoi nage de la verité’de mon

- bifioîrc,afin ne pet orme n’en ût douter. Voi-
là ce que Ju e m’a contraint c dire pour ma
juflification, 8: il fautireprendrc la fuite de
mon difcours. a
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Après avoir appairé les troubles de Tyberiadd

’e propofai à mes amis l’affaire de Iean,& déli-

erai avec eux des moyens de le punir. Leur a-
vis fut de raliëmbler toutes les forces de mon

ouverncment 8: de marcher contre lui, pair-
qu’il étoit fenil la caufe de tout le mal. Mais je
n’entrai pas dans leurs fentimens, parce que je
defirois de rendre le calme à la province fans cf.-
fufion de rang : 8: pour cela je leur ordonnai de
s’informer trcs-exaâement de tous ceux qui
fuivoient le parti de ce faâieux. Je fis dans le
même tems publier une ordonnance,par laquel-
le je promettois d’oublier toutle palle en faveur
de ceux qui fe repentiroient d’avoir manqué à
leur devon 8c y rentreroient dans zo. jours:& en
pas qu’ils ne voululïent as quitter les armes, je
les menaçois de brûler eurs maifons 8: d’expo-
fèrleurs biens au pillage. Cette menace les é-
tonna fi fort , que mon. d’entr’eux abandonne-
rent Jean,mirent bas les armes, a; (e rendirent à
moi. Les habitans de Gifcala, les compatriotes,’
,8: 1 foc. étrangers Tyriens furent les feuls qui
demeurerent auprès de lui. Et cette conduite
que j’avois tenue me réüllit de telle forte-quel:
crainte l’obligea à demeurer dans (on pays.

Ceux de Sephoris qui le confioient en la for-
ce de leurs murailles,& qui me voyoient occu-
pé ailleurs, prirent les armes en ce même-teins,
8c envoyerent prier Cefiius Gallus Gouverneur
de Syrie de venir en diligence le mettre en pof-
fellion de leur ville , ou de leur envoyer au.
moins une garnifon. Il leur promit de venir;
mais il ne leur en mat ua pomt le tems. Aulii-
tôt que j’en eus reçu 1l’avrs je raflèmblai mes

troupes , marchai contre eux 8c pris la ville de
force. Alors les Galiléens ne voulant pas perdre
perte occalion de le venger [des Scphoritains

qu’ds
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qu’ils bailloient mortellemenr,n’oublierent rien
our exterminer la ville 8c les habitans. Car les
amines s’étant retirez dans la forterelie,ils mi-

rent le feu aux maifons qu’ils avoient abandonn
nées; pillerent la ville ,8: ne mirent point de
bornes à leur relientiment. Cette inhumanité
me donna une fenfible douleurJe leur comman-
dai de seller le pillage, 8: leur repreîcntai 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 animofité étoit violente, je donnai or-
dre aux plus confidens de mes amis de faire coud
rir le bruit que les Romains entroient de l’autre
côté de la Ville avec une puitianre armée. Cette
adrelÏe me réuflit. L’appréhenfion que leur don-

na cettcnouvelleleur fit abandonner le pillage
pour ne penfe-r qu’à s’enfuir , voyant que je
m’enfuyors mot-même , 8: pour confirmer cn-
coré ce bruit je faifois femblant de n’avoir pas
moins de peut qu’ils en avoient.

Voilà les moyens dont je me fervis pour fau-
ver ceux de Sepboris lorfqu’ils n’ofoient plus
Pefperer :81 peu s’en fallut que les .Galileens ne
pillali’ent- aufli Tiberiade , comme je vars le ra-
conter. Quelques-uns des prmcrpaux .Senateurs:
écrivirent au Roi pour le prier de venir prendre
poKeliion de leur ville. Il leur répondit qu’il
viendroit dans peu de jours,& mis fes lettres en-
tres les mains d’un de l’es valets de chambre;
nomméCrifpeJuif de nation.LesGaliléens l’arb
réterent en chemin , le reconnurent , 8: me l’a-
menerent , 8: lorfqu’ils figurent ce que les 1ers
mes portoient , ils en furent fi émirs, qu’ils s’af-

l’emblerent, prirent les armes , 8c vinrent me:
trouver le lendemain à Azoc , en criant que
ceux. de Tybcriade étoient des traîtres, anus

h Gurm.Toma I. h
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de les aller ruiner.Car ils ne bailloient pas moins
Tyberiadc que Sephoris. Sur quoi je ne fçavois
quel confeil prendre pour fauve: 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. rendoit à leur lettre le fanant
voir trop clairement. Enfin après avoir lo -
teins penfé à la maniere dont je leur devois re-

ndre, je leur dis, que la faute de ceux deTy-
rétiade etant inexcufable, je ne voulois pas les
empêcher de piller leur ville: mais quel on de-
vait en de feinblables occafions le conduire avec
prudence. Qu’ainfi uifque ceux de Tyberiade
n’étoient pas les le s traîtres à la liberté publi-
que , mais que plufieurs d’entre les prmci aux
des Galiléens fuivoient leur exemple , j’etois
d’avis de faire une exacte recherche des coupa-
bles, afin de les punir tous en méme-tems com-
me ils l’avoient tous merité. Ce dili:ours les
ap alfa: 8: ainfi ils le féparerent.

ëîlques’ jours après je feignis d’être obligé

de i e un petit voya e , 8c j’envoyai quetir le-
nettement ce valet e chambre duRor que j’a-
vais fait mettre en prifon. Je lui dis de trouver
noyon d’enyvrer le foldat qui le gardoit , 8: de
s’enfuir vers (on maître. De cette forte Tybe-
riade qui étoit une feconde fois fur le point de
périrfut fauvée par mon adrefe.

.Lorfque ces choies le palïoient , Julie fils de
Prflus s’enfuit vers le R01 fans que je le 9;ch a
a: voici quelle en fut l’occalion. Dansle com-
mencement de la uerre des Juifs contre lesRo-
mains , ceux de yberiade avoient refolu de ne
le point révolter comte eux,8c de fe foûmettre
à l’obéill’ance du Roi. Mais Julie leur perfuada.

de granite les armes dans l’efpennce que le
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trouble a: le changement lui donneroit moyen
d’ufu et la tyrannie, 8: de a: rendre maître de
la Gal: ée & de fan propre pays. une réüfiir pas
néanmoins dans [on dellein : car les Galilécnl
animez contre ceux deTyberiade par le (ouvroir
des maux qu’ils en avoient re us devant la guer-
re, ne voulurent point (ou ir fa domination: t
8c lorfque j’eus été envoyé de Jerufalem pour
gouverner la Province, feutrai diverfes fors en
telle colere contre lui à caufe de (a perfidie,que
peu s’en fallut que je ne le fille tuer. La crainte
qu’il en eut l’obligea de fe mettre auprès du
Roi, ou il crut pouvoir trouver fa fureté.

LcsSephoritains qui le virent contre toute cf-
perance délivrez d’un fi grand péril, députeront

vers Câlins Gallus, ourle prier de venir prom-
temenr dans leur ville,ou d’y envoyer au moins
des troupesallez fortes out empêcher les cour-
fes de leurs ennemis. I leur accorda cette gra-
ce,& leur envoya la nuitun corps de cavalerie a:
d’infanterie. Lorf uej’appris que ces troupeau-
vageoient le pays ’alentour j’all’emblai lesmien--
nes, 8: me vins camper aGarizim éloigné de to.
Rades deSe horis.Je m’a prochai la nuit des mur
railles , y s donner l’e calade , 81 mes gens fe
rendirent maîtres d’une grande partie de la vil-
le. Mais parce qu’ils n’en conn’oilioient pas bienr

mus les endroits nous fûmes contrains de nous
retirer après avoir tué’r r..foldats, r..cavalicrsRo-

mains 8c quelques habitans , fans avoir perdu.
qu’un (cul des nôtres. Nous en vînmes à quel-
que jours delà à un combat dans la plaine, ou
après que nous eûmes foûtenu’ long-teins avec
beaucoup de courage , l’effort de la cavalerie
des Romains,les miens qui me virent environné
des ennemis s’étonnerent 8c prirent la fuite : a:
hile l’un de mes gardes,.& qui l’avlpit été autre-r

1l
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lion.

Sila capitaine des gardes de ce Prince vint
enfuite avec grand nombre de cavalerie 8: d’ln-
fantorie fe camper à cinq Rades res de Juliade,
8: lailia une partie de (es gens ut le chemin de
Cana 8: du château de Gamala, pour empêcher
d’y porter les vivres. Auili-tôt que j’en eus avrs
j’envoyai Jeremic avec zooo. hommes le cam-
per près du Jourdain à une liade de Juliade , de

, voyant qu’ils ne faifoient qu’efcarmoucher , je
les allai joindre avec 3000. hommes , mis le
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
l’âcher le pied :8: cela me réufiit. Car comme
Sila crut qu’ils fuyoient véritablement , il les
pourfuivit jufqu’en ce lieu, 8: fe trouva ainfi a?
voir fur les bras ces troupes dont il ne le défioit ’
point. Alors .je fis tourner virage» à mes gens,
chargeai fi vigoureufement les ennemis que je
les contraignis de prendre la fuite:.& aurois feln-r
porté fur eux une lignale’e viéioirefila fortune
ne (en: oppofée à mon bonheur.Mais mon che-
val s’étant abattu fous moi , 8: m’ayant ren-
verfé dans un lieu marécageux , je me blelrai
fi fort à une main,qu’on fut obligé de me porter
au village de Capharnom, 8: les miens qui me
croyoient. encore plus blelié que je ne l’étois,en
furent fitroublez, qu’ils cellerentde pourfuivrc
les ennemis. La fièvre me prit, 8: après que l’on
m’eus panfé , on me porta à Tarichée. Sila
l’ayant feu reprit courage: 8: fur l’avis qu’il eue
que mes troupes-l’ai oient mauvaife garde, il en-
voia la nuit alu-delà du Jourdain une compagnie
de cavalerie qu’il mit en ,embufcadc: 8: au

. rr

A sÜ-«d .
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point du jour il offrit le combat aux miens , qui
ne le refuferenî pas. Cette cavalerie parut a-
lors , les chargea , les rompit, 8c les mit en
faire. Il n’y en eut mamnoins que fix de tuez,
parce que fur le bruit que quelques troupes des
nôtres venoient de Tarichée à Juliadc , les ont

nemis le retirerent. .I Peu de tems après chpafien arriva à Tyr ac-’
compagne du Roi Agrippa, a: les habitans lui
firent c grandes plaintes de ce Prince , difant
qu’il émit également leur ennemi 8: celui du
peuple Romain, a: que Philippes General de
Ion armée avoit par fon commandement trahi
la garnifon Romaine de Jerufalem 8: ceux qui
étoient dans le palais royal. chpafien les gour-
manda fort d’ofer outrager de la forte un Roi
ami des Romains , 8: confeilla à Agrippa d’en-
voyer Philippes à Rome , rendre raifon de res
giclions. «Il partit pour ce fujet: mais il ne vit
point l’Empcreur Neron, parce qu’il le trouva
dans l’extrémitédu pcril où la guerre civile l’a-v

voit reduit: St ainfi il revint trouver Agrippa.
Quand Vefpafien fut arrivé a Ptolcmaide les

principaux habitans de Decapolis accuferent
Julie devant lui d’avoir brûlé leurs villages.
Vefpafien pour les fatisfaire le remit entre les
mains du Roi comme étant de fes fujets: 8: ce
Prince fans lui en rien dire l’envoya enrprifon,
aiufi que nous l’avons vû ci-clevant.

Ceux de Scphoris furent enflure alu-devant
de Vefpafien, & reçurent garnifon de lui, com-
mandée par Placide , à qui je lis la guerre jaf-
ques à ce que Vefpafien entra lui-même dans
la Galilée. J’ai écrit.très-exa&ement dans mon
hifloite de la guerre des Juifs , ce qui regarde
la venuë de cet Em erent: comment après le
combat. de T arichee je me retirai à longane,
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comment après y avoir été long-tems allicgé
je tombai entre les mains des Romains : com- . pa
ment je fus enfaîte délivré de prifon z 8: enfin.
tout ce qui s’efl palle dans cette guerre , 8c dans
le fiege de Ierufalem. Ainfi il ne me refie à
parler que de ce qui me regarde en particulier
que je n’y ai point ra porté.

Après la rife de l’otapat, les Romains qui
m’avaient ait ptifonnier me ardoient errai-
tement: mais Vefjsafien ne lailloit pas de me
faire beaucoup d’honneur; 8: j’époufai par (on
commandement une fille de Céfarée qui étoit
du nombre des captives. Elle ne demeura pas
long-tenu avec moi: car lors qu’étant délivré
de prifon je fuivis Vefpafien à Alexandrie , elle
me quitta. J’en épeurai une autre dans cette
même ville d’où je fus envoyé avec Tite à; Ie-
ruf’alein , 8: m’y trouvai divcrfes fois en grand
danger de me vie, n’y ayant rien que les Juifs-
ne fient pour me perdre. Car toutes les fois
que le fort des armes n’étoit pas favorable aux
Romains ils leur diroient ne c’était moi qui
les trahilïoit , st prelToient 2ms 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
répondoit rien à ces plaintes. Il m’offrir même
diverfès fois après la ptife de Ierufalenl, de pren-
dre telle part que voudrois dans ce qui relioit
de ruines de mon pais. Mais rien n’étant capa-
ble de me confoler dans une telle défolation, je
me contentai de lui demander les Livres fierez
a la liberté de quelques perfonnes: ce qu’il
Am’accorda très-favorablement. Je lui demandai
suffi la liberté de mon frere a: de cinquante de
mes amis qu’il me donna de la même forte : a:
étant entre par [a permifliondans le Templesi’z



                                                                     

E CRITE PAR LUY-MËS ME. Txv
trouvai entre une grande multitude de captifs
tant hommes que femmes 8: enfans environ
cent quatre-vingt-dix de mes amis ou de ma-
connoilfance, qui furent tous délivrez à ma
priere [ans payer rançon , a: rétablis dans leur
premier etat.

Tite m’envoya enfuite avec Ccrealis 8: 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 s j’en reconnus trois de mes amis.
J’en fus outré de douleur, 8: allai fondant en
larmes dire à Tite le fujet de mon aflliâion. Il
commanda à l’infiant même qu’on les ôtât de
la croix 8: qu’on les panfit avec grand foin.
Deux d’entre eux rendirent l’efprit entre les
mains des Chirurgiens, 8: le trorlierue alvécu.
depuis.

Après que Tite eut mis ordre aux affaires de-
la Judée 8: que tout le pais fut tranquille,
voyant que les terres que j’avais aux environs
de Jerulalem me ferment inutiles à calife des
troupes Romaines , que l’on étoit.oblige’ de
lailfer pour la garde du pais , ilm’en donna d’au-
ires en des lieux plus éloignez: ù lors qu’il s’en.
retourna à Rome , il me fit l’honneur de me
faire monter fur fou vaiEeau. Quand nous fû-
mes arrivez Vefpafien me traita de la maniera
du monde la plus favorable. Car il me fit lo et
dans le palais qu’il habitoit auparavant que è-
tre Empereur , me lit recevorr au nombre des,
citoyens Romains , 8: me donna une penfion ,.
fans qu’il ait jamais rien diminué de res bien-
faits envers moi : ce qui m’attira une fi grande
jaloulie de ceux de ma nation qu’elle me mit en.
grand peril. Un Juif nommé J onathas ayant 5-»
men une (édition àCytene’, 8: allemble’ deux
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mille hommes du pais qui furent tous lèvereo’
ment châtiez , fut envoyé pieds 8: mains liez à
l’Empereur, 8: il m’accufà fauflement de lui
avoir fait fournir des armes 8: de l’argent: mais
Vefpafien n’aj-oûta point de foi à (on im allu-
re , 8: lui fit trancher la tête. Dieu me élivra
encore de plufienrs autres faulfes accufations:
de mes ennemis, 8: Vefpafien me donna en
Judée une terre de grande étendue. En ce mêà
me-tems les mœurs de ma femme m’étant dei
venues infupportables , je la repudiai, quoique
j’en enlie trois enfans , dont deux font morts ,
8: il ne me relie qu’Hircan. J’en époufai une
autre qui cil de Crete 8: Juive de nation, née
de parens très-nobles 8: qui cil trèsëvertueufc;
J’ai eu- d’elle deux enfans , Julie, 8: Simon
furnommé Agrippa. Voilà l’état de mes affaires
domefiiques. A quoi je dois ajouter que j’ai
toujours continué à être honoré de la bienveil-
lance d’es Empereurs. Car Tite nel’m’en a pas
moins témoigné que Vefpafien (on pere , 8: n’a
jamais écoute les acculiitions qu’on lui a faites
contre mpi. L’Empereur Domitien qui leur a.
fuccedé, a encore ajouté de nouvelles graces
à celles que j’avois déja reçues , a fait tranchet
la tête à des Juifs qui m’avoient calomnié , 85-
a fait punir un efclave eunuque precepteur de
mon fils qui avoit été de ce nombre. Ce Prince
a joint à tant de faveurs une marque d’honneur
très-avantageufe , qui cit d’affi-anehir toutes les
terres que je pollede dans la Judée; 8: l’im -
ratrice Domina a toujours aufli pris plai ir à
m’obliger. On pourraipar cet abregé de la fuit-
tede mavie juger que] je fuis. lit quant à vous ;
êtres-vertueux Epaphrodite , après vous avoit
dédié la continuation de mes Antiquitez , je ne
nous en dirai pas davantage.

’ P R E F A C E
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r R s au r a n. maître de Jerufalrm , Ù abolit lefer-

I vice de Dieu. Mathia: Machabe’e Ûferfilr le rétabli];
fim Ù vainquent le: Syrien: , en pliijz’eurs tomba".

I Mort de Judai Machabe’e Prince de: Jugé? Ù de Jean ,
deux derfiI: de Mamie: , qui étoit mon long-tenir au-

P4740431, age A ’ IIl. Ionatha: à Simon Machabe’efitmdem à leur fier:
en la qualiré de Prince: de: Juifïr ; Û Simon idelirure
la Judée de la fermiude de; Macedonienrr Il a]! rué en
trahifin par Ptolemo’e fin endre. Hircan l’un de fi:
filrfherite de [a vertu 0’ à jà qualité de Prince des

Jui .r. . p siMon d’Hircan Prince de: Juifl. Arifiobule finfil:
nî’ne’prend le premier la qualité de Roi. Il fait mourir

i Guerre. Tomé I.’ - * li. ’
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» regret. Alexandre l’un drfer furet lui façade. Gran-
de: guerre: de ce Prince rani arrangera qur’domeflil-
uer. cruelle aüion’gu’ilfi. I 9

I . Diverfe: guerrerfainr par Alemdte Roi de: Jalfr.
Sa mon. Il larflè deux fils , ananù’ Afgjîobule, 0’
établit Regentr Alexandra fa femme. Elle donne trop
d’autorité aux Purifiant. Sa mon. Anjlobule ufurpe
le Royaume furvHircanjônfrere’aîne’. r7

N. Aneipaier pour Arerar Roi de: Arabe: à rififi" Hir4
tan our le rétablir dan: fin Royaume. Arerar défait
Ari obule dam un combat Ù l’aflîege dam Ierujàlem.
5mm gmral d’une armée Romaine g Mpar Anj-
lobule l’oblige à lever le fiege , Ù Arijlo le remporte

’ enfuira un grand avantage fur le: Arabes. Hircan 6’
Anflobule,, ont recours à Pompée. Arijlobule traite a- l
vec lui: mai: ne pouvant exécuter ce qu’il avoit pro-
mir , Pompée le retient 1m cimier , Ù agir e Û prend.
Irrufaleni, (7’ mena An coule prijàimier Rome avec
je: enfanr. Alexandre qui émir l’aîné dejèrfilrfe fau-

ve enchemln. :2.»N 1’. Alexandre ,.fiLr d’Ariflobulr , arma dam ln Judée ,fl
mon il e]? défait par Gabiniur cernerai d’une année Rœ

" mairie ui redult la Judée en Rapt-46119:2, firijliibule fe’
faune Rome, vient en mon, à «gambie de: iron-

. gr. terminant" manquent dan: une bataille, à
. nbinim le requoyefprlfonnier à Rome..Gabinim cafar-

r: la guerre en Egypn. Alexandre 30mm de grandir.
h forcer. Gabiniu: étain de retour lui aime bataille 0’14.
l gagne. Cafliur [morde à Gabiniur, dan: le germer:
rameuta: Syrie ,. pille le Temfle , à morfal: par le:
ï Penh": Cafliur oient de Judée. Rmmtirâ enfeu:

" (PAnti me. ’ " * ’ 30N111: Czjàr 413m 1’529? rendu marrie. nomma A7 -
j 301ml: en liberté , Ù Forum]: en Syrie. Le: panifioit î
4; de Pompée l’empoifonncm; 1:": Pan éefaix trancher la: l
me dfxileydndrt-fin fin; «par u mon. de Pompée

1
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. Amputarmudda grand: fanion àCq’fiar qui l’a! î:-

. cowmfi par de panât hameau. v 36
FMI. Antigone fil: d’Arylobule ,fc plaint d’Hinm Ù

. J’Ann’pue! à-Cefar , qui au lien d’y avoir égard donna

la grandafærnficawre à Mrs-au 0 le goumi-nanar des.
. la Jude’a à Mm y qui fait enfuit: donner à Pha-

zaït,fonfilu aîné, le gamina» de Jemfiakm ,0 à
Hurodç fimwaM-fiu celui de la Galilée. Hernie fin)
àéeqzwqàznar: ptafteun calma. Onl’abliga hom-

’ jumart»: jugementpmr je juflgîrr. En»: à d’ê-
vif! condamné il fl- raire , (7’ me»; pour a 1r-
’îftëml r v, Auipaur à FM la» ami--

à eut. . .   y1.x...0far a]? un! durai le Capiflk-pw Imam 0’ if!
un afin:- «en! en Syie, 0 Hercdrfe mat- un

ma Jan Matuhm fait arnyr’fmnn Amy!" qui luir-
famné lm vie» Pintade s’en muge in fazfim um-

’- Mohwpar de: Éden de: "mye: Emma» » 4;,
X2 Ria qai ce ï du maya Romain: , tanguer
.ïam-Icmfalm ad le "pou . Henù dî-
fd» Miyufik 41’11er un , à avec lutinant.-
J! gagmlîmç’ chum ,. qui mm nêx-ml’ la:
menu; de Ierufàlemglui venoient lui faire de: flam-
«M’chfiùdcl’hza fanfan. ’ ” : 49W.

fi maigan-aflifio’ de: Punks: am mutinant: Pho- .
"na 0 Hamac du: le radai! dl 149me a?» à!
rhum W r ’ 8er Æaller nous" (080»

fardé: 531mm afiîum de: parthes ,» qui!!! rè-
üem rifomu’er: ,. Ù envoya à Jerufqlem our tamtam:  
ne ;  Il’ min Mm. if) maqué ’Miw 0’11
æwôjvun avantage. Man?! fi tu? lauréat; la»:

  M 1m div: mm mm: Hem ,’ qui in;
1’145 noble ,* 03) il a]! dule R0? de 144M. 542;.

Il]. magma afiÎIge la. forterejfi de Muffin Hexadr
ëjbn Venu)! de Rome fait lever la fige 6* afiegç in.» l
mm»: Jemfalam 11 defaia 447w au grand-comtaux
un granit-mm à: adam; Adrlfiltfpng üfafiuç

. . 1 11.".
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çoit enfuie: dan: f8: Etna , avec tant de magnifi-
cence quÎAugujle augmente de beaucoup flan: Royau-
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:laufie Ù de tigrant: le.RoiAH:mle 1(er ..furpei:

s
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Mg; --.-------o-.
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’ habitan: de Ieruf en: d’aller par honneur «au-devant

de: troupe: Romaine: qu’il fmfiit venir de Cefare’e; à
commanda à ce: même: troupe: de le: charger aulieu
de leur rendre leur "alut. ’Mai: enfin le peutple je
me: en de’fenfe, à oru: ne pouvant exécuter e clef-
fin, qu’il avoit de piller le fané trefir je retire à Ce-

aree. , zzz.XXVIIL Horn: mande à Cejliu: Gouverneur de Syrie,
que le: Juif: fêtaient révoltez : à eux deleur tâté
aunfent Flora: auprê: de lui. Cejliu: envoye fur le:
lieux our :’infbrrner de la verite’. Le Roi Agrippa
vient a Jerufalem , à trouve le peuple porté à ren-
dre le: arme: fi mine. lui forfait. jujlice de Paru;

. n Grande I-Iarangue Zu’il pour l’en détourner en
C alui reprefentant qu étoit la payante de: Romain:

. ’ . 2.2Guerre. Tome I. K k é ’ s



                                                                     

v che . IXXIÎfIII. Le: habitant de ajare’e coupent la gorge à
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XXIX. La harangue du Roi Agrippa perfitade le peuple.
- Mai: ce Prince l’exhortant enjutte d’obéir à Flora: jaf-

gue: à ce que l’Empereur lui têt donné un fiac-
cefl’eur, il :’en irrite de telle fine qu’il le chajfe de la

ville avec de: parole: ofenfanoet.’ 24!
XXX. Le: fidivtieuxfutpretment MaIada , coupent la

gorge à la garnifim Romaine : à Eleazar fil: du Sacri-
ficateur Annie: empêche de recevoir le: victime: of-
ferte: par de: étranger: .- en quoi l’Ernpercur fe trou-

. voie comprit. t :4:XXXI. Le: principaux de Ierufalenl aprè: filtre mon"
- d’appuyer la feditian envoyeur demander de: troupe:

à Floru: à au Roi Agrippa. Horn: qui ne defiroitqae
le defordre , ne leur en envoye point: mai: Agrippa leur
envoye troi: mille nomma. Il: en viennent aux main:
avec le: faflieux , qui étant en beaucoup plu: grand
nombre le: contraignent de je retirer dan: le haut pe-
lai: , brûlent le grefe de: aile: ublic: avec le: niai:
du Roi Agrippa, 0 de la Reine erenice , à a egent

le haut palan. 143XXXII. Mannhem fa rend chef de: fiditieux , continue
le fiege du haut palai: , à le: afiegez [ont contraint;
de fe retirer danole: tour: royale:. I Ce Marmite»: qui

faifoit le Roi e]! exécuté en public t à ceux’qui a-
voient formé un parti contre lui continuant le fiege,

’v prennent ce: tour: par capitulation, manquent de foi
’ aux Romain: , 6’ le: tuent ton: à la refirve de leur

i ” :48
vingt mille Juif: , qui demeuroient dan: leur ville.
Le: autre: Juif: pour :’en venger font de "ù-grand:

* ravage: ; à le: Syrien: deleur côté n’en fitnt pas
- mon". Fret déplorable ou le Syrie je me redut".

’ a - 25:KXXIV. Horribletrahtfin portlaquelle cette de Scito-
v poli: mwàcrent treize mille jutfi , qui demeuroient
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dan: leur ville. Valeur toute extraordinaire de Simon

K fil: de Saül l’un de ce: Imfh Ü’jkflmrt plu: que "a.

gique. i ’ l- à";XXXV. Cruautez exercée: contre le: juif: en diver-
a je: autre: ville: , à particulierernent par Varier. 2.56
XXXVI. le: ancien: habitan: d’Aleeandrie tuent cit;-

quante millevJuifît, qui y étoient habituez depui: lang-
term, a0 à qui Cejar avoit donné comme a ou: droit

î ’ de [tour eofie. . ” 2,57XXKVI mon: Gallon gouverneur de Syfie, entre a;
- V vos une grande arméeRornaine dan: la» Judée ou il
L ruine planeur: place: Ù fait de net-grand: ravagea

Mai: fêtant approché de Ierujalem le: Juif: l’atta-
uent Ù le contraignent de je retirer. 2.60

X XVIII. Le Roy Agrippa envoye deux de: fieu: ver:
le: factieuse pour tâcher de le: ramener à leur devoir.
Il: en tuent l’an à" bleflent l’autre faufilé: vouloir
écouter. Le peuple improuve extrêmement cette affin;

’ i " ’ 264.’KXXIX. Coffin: a ege Je Tenple de Ierajalem, Ü l’air.
* roit prit t’il n’eut imprudemment levé le ftege. :6;
KL. Le: Juif: pourjttivent Ceylan: dan: fit retratte , lui

tuent quantité de 3m: , (2’ le redaijent a mir mon
à d’unjtratagême pour je fauver. a ’. * 261
XLI. Cefliu:.veut faire..tomlver jar Horn: la: :7114]?le
p malhettreux-fuccè: de fi: retraite. Ceux :deiflarnnb
-c tuent’ett .trahifin dix nulle Jmfi , qui demeuroient dan:

. leur ville. I . l :70jan, pLequifi nommentnde: -Chof:,upour la conduite
de la guerre qu’il: entreprenoient contre le: Roman",

" du nombre elefquel: fut JojephAuteur, de cette haf-
’ faire ,’ à qui il: dorment’le’ gouvernement, de la haute
aï à de la bafle Galilée.’Grande’difiipltne qu’il établit,

.Ù’ixcellen: zordresïqu’il donne. l :27:
REIN. DeflEin: formezicontref Yojcph par jean de Gij-
L «cala , qui étoit un trètëtne’chomhomme. mon: grand:

K k ij
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tri : ue Jo h courut, ar uel e adre ei feu

inouï? régit Jean à je fenfegmer dan: szcala,
d’oie il fait en jorte que de: principaux de Jerujaldn,
envoyent de: gen: de guerre à quatre performe: de
condition pour de’pofl’eder Jojepb de jan gouvernement.

Iojeph prend ce: Deputez prtjonnier: Ù le: envoye à
Ierujalern , ou le peuple le: veut tuer. Stratagërne de
Jojeph pour reprendre Tyberiade , qui :’e’toit révoltée

contre lui. :7;XLIV. Le: Juif: je préparent à la guerre contre le: Ro-
V main:. l’alerte: à ravage: fait: par Simon fil: de Gio-

ra:. 1.8;
LIVRE TROISIÈME.

CHAPITREL’Empereur Neron donne à Velpajt’en le com-
PREMI en.

faire la guerre aux Juifi. *- 2.81
11. Le: Juif: voulant attaquer la ville d’Ajcalon où il j

, avoit une garntfin Romaine , perdent dix-huit mille
homme: en deux combat: avec Jean à Sila: deux de
leur: chef: , à Niger qui e’toit- le trogfiétne je fauve conn

A i me par miracle. . 2.89HI. Vejpafien arrive en Syrie, 0’ le: habitan: de Sepho-
n’: la rincipale ville de la Galilée, qui e’toit demeurée

’ attachee au parti de: Romain: contr’e ceux de leur pro-
pre nation , reçoivent garnifon de lui. ’ a): g

1V. Dejcription de la Galilée, de la Jude’e à de quel-

’ que: autre: Province: voifine:. :9;
V. Vejpajien Ù Tite fin fil: je rendent. à Ptolerna’t’de avec

une armée de [bitume mille barnum. :96
V1. De la difcipline de: Romain: dan: la guerre. 2.28

.

mandemmt de je: armée: de Syrie pour i

a
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VII. Placide l’un de: chef: de l’armée de Vdpafien veut

attaquer la ville de Jotapat. filai: le: Juif: le con-
traignent d’abandonner onteujement cette entreprifi’.’

3°3
VIH. Vejpajien entre en perjonne dan: la Galilée. Ordre

de la marche de [on armée. 304.
1X. Le jeul bruit de la venu? de Vefiafien étonne telle-

.ment le: Juif: que Jojeph je trouvant prejque entiere-*
ment abandonné je retire à Dberiade. 306

X. Ioj h donne avi: aux principaux de Ierujalem de l’é-

tat e: chojet. ibid;XI. Vejpafien afliege Iotapat oit Jojeph t’étoit renfermé:

Diver: afiut: donnez inutilement. - 308
X11. Dejcription de Jotapat. Vejpafien fait travailler à

une grande late- forme ou terrafle pour de là battre
la ville. E on: de: Juif: pour retarder ce travail.

1 310X111. Iojeph fait élever un mur plu: haut que la terraflè
de: Romaim. Le: afliegez manquant d’eau , Veqult’en
veut prendre la ville par famine. Un flratagéme e Jo-

. jeph lui fait changer de dfijein, à il en revient à la

voye de la force. 3.18XIV. Jojeph ne voyant plu: d’ejperance de fauver Jota-
pat veut je retirer ; mai: le dejejpoir qu’en témoignent

i le: habitan: le fait refondre à demeurer. Furieujfljbr-

A tie: de: afliegez. » ’ I p 311
KV. Le: Romain: abattent le mur de la ville avec le be-

lier. Dejcription à et: de cette machine. Le: Juif:
ont recourt au feu , brûlent le: machine: à le: tra-

vaux de: Romain: 318,XVI. Aflion: extraordinaire: de valeur de talqua-un:
de: aflîegez dan: Jotapat. Vejpafien efl MJ

tient unifiaient: affin». ’ r - 3:0

é d un coup-
, de flécha. Le: Romain: animez par cette blcflître don-’
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XVI l. Étrange: efet: de: machine: de: Romain:. Furie»:

je attaque durant la nuit. Le: afliegez reparent la bré-
che avec un travail infatigable. 32.3

XVIII. Furieux ajout donné à Iotapat, ou aprê: de: ce?
tion: incroyable: de valeur faire: de part Ù d’autre le:
Romain: mettaient déja le pied jur la bréche. 3H.

XIX. Le: aflïegez répondent tant d’huile bouillante jar
le: Romaint, qu’il: le: contraignent de cm!" l’ayant.

4 . 32.6XX. Vejpajîen fait élever encore davantage je: platrfèr-
’ me: ou terraflet, à" pojer delju: de: toua. 32.8
XXÏ. Trajan efl envoyé par Vefpajien com: IapltarE:

Tite prend enfitillhcetle ville. 31.9
PCXII. Cereali: envoyé paerejpajien contre le: Samari-

tain: en tuë plu: d’onze mille fur la montagne de Ga-

rizim: . i g 1 33xXXIII. Vejpafien averti par un trantfitge de l’état de:
aflîe ez dan: Jotapat let-jurprend au point du jour lare

’ qtl’i .r :’e’toientprejque ton: endormis. Écran mali-acre;

L Vejpaten fait ruiner la ville à mettre le feu aux for-

tere et. . i - 337.XXIV, Jojeph je fauve dan: une caverne ou il rencontre
. quarante de: Il ejl découvert par mofemnte. l’ef-

pafien envoya un Tribun de je: ami: lui donner tonte:
æ le: afirance: qu’il pouvoit dejirer: 6’. il.rejout de je

Çnndre à lui. * ,, ,. 33;XXV. queph je voulant rendre aux Romain: ceux qui é-
. rotent avec lui dan: cette caverne. lui en font dÏétflm-
. ge: reproche: , à l’exhortent à prendre la même raffola-

tion qu’eux de je tuer. Dijcour: qu’il leur fait poterie:
détourner de ce defl’et’n. . , 4 . I 333

.ÊÇXVI, Jojtph ne pouvant détourner ceux qui étoient a-
,vec loti de la rejalution. u’il:;avoient prye de je mer ,

I il Jour petfuade dejetter e fin: pour être tirez par leur:
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- compagnom, (r non pa: par eux-mémei. Il demeure

eut en vie avec un autre, 0’ [e rend aux Romaine.
- Il e]! mene’ à Vefpafien. Sentimnu favorable: de En

. pour lui. . 343XXVII. Vejpafien voulant envoyer Jofeph prifimnier à
Neron , Joqu lm fait changer de deflein en lui prédi-
fant qu’il feroit Empereur, 0’ Tite jon fil: apre: lui.

. 45XXYIII. Vejpafien met une partie de fer troupe? en
quartier d’hyver dan: Cefare’e à dans Scitopolù. 347.

XXIX. Le: Romain: prennent jan: peine la ville de Jap-
pe’, que Valpafien fait miner.- (7’ une horrible tempera
fait perir tau: fe: habitan: qui J’en étoient fui: dans

leur: vaijfeaux. 348XXX. La mye nouvelle que Jofeph avoit été tue’ dan:
Jotapat , met toute la ville de Jerujlzlem dan: une af-
fiiâzon incroyable. Mai: ellefe convertit en haine con-
tre lui [on qu’on flue qu’il étoit feulement pnjbnnier

à bien traité par le: Romaine. 350
XXXI. Le Roi Agrippa convie Vejpajîen d’aller avec fin

armée je refrazchir danxjon Royaume: Ù Vejpafien f:
reflue à reduire fou: l’obé’flance de ce Prince Tyberia-
de (7 Tariche’e , qui l’étaient revalte’e: contre lui. Il

envoye un Capitaine exhorter ceux de Tyberiade à ren-
trer dan: leur devoir. Mai: Jefu: chef de: fameux le

contraint de [e retirer. v l 35:XXXII. Le: principaux habitan: de Tyberiade implorent
la clemence de Vejpajien , 6’ il leur pardonne en faveur
du Roi Agrippa. Jefu: fil: de Tolne c’enfuit de Tybe-
riade à Tariche’e. Vejpajien ejl reçu dan: Tyberiade, à"

aflîege enflure Tariche’e. - . 354.
XXXIII. Tite fe refout d’attaquer avec fia: un: chevaux
’ un fort grand nombre de juif: forci: de Tariche’e. Ha-

flingue qu’il fait aux fien: pour le: animer au combat.
35.6
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TABLE DES CHAPITRES;" .gdxxxxv. me défait un grand nombre de me, à [a

’ rend enfuit: maître de Tariche’e. 359
XXXV. Defcr tion du lac de Genezareth , de l’admi-

rable fendit de la terre qu: l’environne, 6’ de la

fimrce du Jourdain. ’ 3 6:XXXVI. Combat naval dans lequel Vequfien défait fur
le lac de Genezareth toue ceux qui J’e’loienefauvez de

Tariche’e. ’ 35s,
FIN.


