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le sentiment emprunter la voix de toutes les langues, la
vérité se revêtir des nuances de tous les horizons. Ce
genre d’intérêt se rencontre au plus haut point dans l’lIis-
taire de la guerre des Juifs. Elle a été écrite sur les con-
fins de deux civilisations ou plutôt de deux mondes. Ces
deux mondes y sont fidèlement dépeints; ils semblenty
revivre. D’une part, la nationalité judaïque qui produit,
comme dans un accès de fièvre, les dernières manifesta-
tions de son énergie; d’autre part, l’Empire romain, som-
maire de toute l’antiquité païenne, parvenu au comble de
la puissance. La langue maternelle de Josèphe, comme
celle de tous les Juifs de Palestine , était le syro-chaldéen ,
dîaleete de l’hébreu. C’est dans ce dialecte qu’il écrivit

d abord son livre. Mais les frontières des littératures s’é-
taient aplanies comme celles des peuples. Le livre put
être traduit presque immédiatement par l’auteur même,

JOSÈI’HE. - Tome l. 1



                                                                     

2 INTRODUCTION.
et sous l’enveloppe de la langue grecque, devenue l’i-
diome de l’empire universel, courir de main en main
parmi tous les sujets de Vespasien et de Titus.

Le nouvel historien était digne de précéder Tacite de
quelques années et d’inscrire son nom a la suite des
grands hommes dont le souvenir est gravé dans les fastes
de Rome et de la Grèce. Josèphe écrit le grec avec une
pureté née-imparfaite sans doute; sa phrase ne coule’pas
sans entraîner nombre d’hébraïsmes. Mais il est vif, pas-
sionné; moins impétueux, moins concis, et moins élo-
quent que Tacite, il approche néanmoins de ce peintre
incomparable par la chaleur de son indignation contre les
crimes, par la force du bon sens, par le mouvement
pressé de sa narration, par la richesse et la netteté de
ses tableaux. Il possédait les qualités de l’historien au
degré qui caractérise le génie, et c’est dans l’IIIÏstoire

de la guerre des Juifs qu’il leur a donné le plus puissant
essor.

Si l’on a dit, avec raison, que l’histoire intéresse tou-
jours par elle-môme, serait-elle dépourvue des charmes
du style, ici le talent de l’écrivain reléve les objets les
plus capables de fixer l’attention et d’émouvoir les âmes
sérieuses. La splendeur matérielle de Jérusalem, la ri-
chesse du sol (le la Palestine, les vieilles traditions mo-
saïques; les sectes, le fanatisme; l’aVeuglement irrémé-
diable d’un peuple qui périt; la dislocation morale,
prélude de la ruine et de la dispersion; les vainqueurs
rivalisant avec les vaincus de ressources et de courage,
rongés eux-mémos par les dissensions intestines, com-
battant pour combattre, dominant pour dominer, em-
portés au-dela de ce qu’ils veulent dans Je massacre et
la destruction, plus étonnés et plus furieux en quelque
sorte de leur victoire que de leurs échecs; tous, inquiqts,
agités, en proie a l’instabilité et a de, vagues pressenti-
ments. En un mot, le tableau paralléle de la civilisation
hébraïque et de la civilisation romaine, l’une écrasant
l’autre, mais toutes deux a leur déclin. Des renseigne-
ments qui éclaircissent les Evangiles et les Actes des
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INTRODUCTION. 3
Apôtres; des lumières propres a nous guider dans l’étude
de la politique, de la tactique et de la balistique des Ro-
mains : voila ce que nous trouvons dans ce livre.

Le moraliste, qui demande a l’histoire autre chose que
des tableaux émouvants, des narrations intéressantes, et
des trésors d’érudition, ne saurait invoquer un ensei-
gnement plus grave et plus salutaire que celui de Josèphe.
La grande erreur des gouvernants et des peuples, en
matière de civilisation et de progrès, consiste à pour-
suivre avant tout l’acquisition des richesses et de la pros-
périté matérielle. On compte pour rien, ou du moins l’on
met au second rang l’élévation des sentiments, la recti-
tUde des idées, le respect des traditions, l’abnégation, le
culte de l’autorité. Qui cependant, ne remarquerait, en
lisant les récits de Josèphe, le développement immense
de la richesse, des ressources de la paix et (le la guerre,
chez lesJuil’s et chez les Romains? lût en même temps qui
voudrait envier, pour sa- patrie, la situation (les uns ou
(198 autres? Je dis même des Romains de Vespasien et de
Titus; car, malgré les complaisances (le l’écrivain pour
198 vainqueurs, tout lecteur attentif apercevra les hor-
ribles vices, les fruits ignominieux et cruels de’cctte
ÇlVilisation impériale que certains néo-païens de nos
Jours ont essayé de réhabiliter par des tableaux savam-
ment arrangés. Au moins on n’a pas songé a présenter
l’état des Juifs, a l’époque du siége de Jérusalem, comme

un Eldorado, comme un idéal a proposer aux rêves des
publicistes et aux aspirations des peuples. Quoi donc leur
il manqué? Ils avaient les richesses du sol, l’or, les beaux-
ïlPtS, les armes, les forteresses; ils avaient même l’intel-
llgence et l’énergie. Mais on ne trouve plus dans leurs
rangs ni la discipline, ni un centre d’unité religieuse et
politique. L’idée religieuse s’égare et forme des sectes
enatiques; l’idée nationale devient l’étendard de l’ambi-

t10H et de l’extravagance.
es considérations, qu’il serait trop facile de dévelop-

per, sont aussi sévères que vraies. Il en est d’autres qui
a ePmissent notre foi et lui procurent de précieuses con-



                                                                     

l, INTRODUCTION.
solations. Le nom du Christ n’est écrit nulle part dans ces
pages , et cependant il brille à chaque ligne. C’est le Christ
qui conduit Titus par la main; c’est son sang qui retombe
sur le peuple déicide, l’aveugle, I’enivrc et le fait courir
aux abîmes; ou plutôt c’est le Christ, toujours miséri-
cordieux, même quand il châtie, qui fait éclater, dans la
ruine de Jérusalem, la certitude de sa mission et s’olfrc
pour satisfaire l’attente et les aSpirations du monde. N’y
eût-il que ce vaste désastre de tout un peuple , peu d’an-
nées après le crucilicment, on pourrait encore y voir un
éclatant témoignage. Mais l’IIomme-Dieu a pris soin, par
lui-même et par ses prophètes, de caractériser expressé-
ment Ie sens et la portée de ces catastrOphes. Il est facile,
en comparant la Bible avec le récit de Josèphe, de cons-
tater le minutieux accomplissement des prédictions
L’argument qui en découle a d’autant plus de force que
l’impartialité du témoin ne saurait faire l’objet d’un

doute. On pourra lire, a la suite de cette Introduction,
la Vie de Josèphe, par lui-même. C’est un juif, un phari-
sien, u.n prêtre. Il a rendu a Jésus-Christ, dans son ou-
vrage des Antiquités" judaïques (2), un témoignage que
nous devons reproduire ici : « En ce temps (sous le grau-
vernemcnt de Pilate) exista Jésus, homme sage, si toute-
fois il faut l’appeler homme, car il faisait des œuvres
merveilleuses, et fut le docteur des hommes qui reçoivent
la vérité avec plaisir. Il s’attacha beaucoup de disciples
et d’entre les Juifs et d’entre les Gentils. Celui-ci était le
Christ. l’ilate l’ayant condamné a la croix, sur les pour-
suites des premiers de notre nation, ceux qui l’avaient
aimé d’abord ne cessèrent point pour cela. Car le troi-
sième jour il leur apparut de nouveau vivant : les divins
prophètes avaient dit de lui ces choses merveilleuses et
une infinité d’autres; la tribu des chrétiens, qui ont pris
de lui leur nom, n’a pas défailli jusqu’à nos jours. n Je

(l) Nous avons cherché a faciliter cette comparaison, en reproduisant les
prophéties ou en y renvoyant dans les principaux endroits.

(2) Livre XYlll, chapitre A.
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INTRODUCTION. Il
langage, qu’un croyant pourrait adopter a première vue
pour lui-môme, est néanmoins celui d’un rapporteur in-
différent. Josèphe nous dira, dans l’IhÎstoz’re de la guerre

(les Juifs (I), que son Messie c’est Vespasien. Il est a peine
croyable qu’il ait prétendu concilier ce beau dogme avec
les prophéties de la Bible. Néanmoins on serait tenté de
penser qu’il l’a émis avec une certaine sincérité. Ne de-

vait-il pas a Vespasien le repos et la fortune?

......... nous nobilit- lum- OHM fiat.

Josèphe semble avoir été un rationaliste pratique, cher-
Chant surtout l’utile, nième au sein des questions reli-
gieuses. N’ayant pu arriver a la tranquillité par la vic-
toire, il était heureux de la trouver dans la soumission et
dans l’acceptation des faveurs impériales. Avec une sa-
gesse toute bourgeoise, comme on pourrait dire aujour-
d’hui, il ne s’occupait des prophéties que pour consolider

SOI) heureuse position et la concilier avec les débuts plus
vaillants et plus patriotiques de sa carrière. Ce n’est pas
un côté estimable de sa physionomie, a coup sûr, mais
c’est une incontestable garantie de son impartialité. D’ail-
leurs Tacite a confirmé son récit, en le résumant d’une
manière très-rapide. Les Juifs opiniâtres n’ont su lui op-
poser aucune dénégation de quelque valeur. Ils sont
réduits a substituer aux faits qu’ils refusent d’avouer des

contes ridicules, en contradiction avec les données les
NUS vulgaires de l’histoire.
, Il est résulté de la que l’ouvrage de Jesèphe a pris des

lorigine et gardé constamment une place considérable
dans l’apologétique chrétienne. Au IV” et au V" siècle,
busebe, Ilégésippe en publiaient des extraits. La chaîne
s est continuée jusqu’a Bossuet (2) et jusqu’à l’un des his-

(I) Livre Vl. chapitre Sil.
l ) V0" amures complètes (le Bossuet. ILdition Contant-Laguerre. Discours

sur Huis ’ i .et la ri! tong "’uvçmcuc, t("ne VIH t pages 2H et suiv. Sermon sur la bonté
Juan” de "le", tome VI, pages Il et suiv.
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toriens catholiques qui tiennent le premier rang de nos

joursPour cette publication nouvelle, nous nous sommes
servi de la traduction qui a été faite a Port-Royal par
le fameux Arnaqu d’Andillz’. Les intelligences, a l’ort-
Royal, avaient un double courant : les idées jansénistes,
puis l’étude et la défense de l’antiquité chrétienne. Le

premier courant venait souvent gâter le second. Nous
ne craignons pas de pousser loin la méfiance a cet égard,
et nous n’avons pas manqué de signaler et de neutra-
liser le venin, toutes les fois que nous l’avons rencon-
tré dans quelque volume destiné a notre collection. Ici
rien de pareil ne s’est présenté. l,)’ailleurs Arnauld d’An-

dilli était, de toute la famille, le mieux préparé pour une
traduction de ce genre. Il avait le style clair, coulant, l’a-
cile. Aujourd’hui même il ne paraîtra pas suranné, quoi-
que le dix-huitième siècle nous ait bien fait perdre l’habi-
tude des moindres périodes a conjonctions et de l’ampleur
des phrases. Peu de notes ont été nécessaires pour éclair-
cir les expressions techniques. Sur certains points, par
exemple, sur le calendrier, Arizona] (l’Ana’illi a écarté
toute difficulté en substituant les noms modernes aux an-
ciens. Une seule fois il a laissé paraître une dénomination
du calendrier syro-maci’xlonien, que Josèphe avait adopté,

mais pour les termes seulement, car il suit, du reste, la
marche des mois hébraïques.

Il nous a semblé avantageux de joindre a l’ouvrage de
Josèphe le récit que I’hilon a fait de son ambassade au-
près de Caligula. (let illustre juif de la colonie (l’Alexan-
drie a le style redondant et déclamatoire des Orientaux. Il
est intéressant de le comparer a Josèphe : il ne l’est pas
moins d’être initié par lui a la connaissance d’une société

judaïque autre que celle de Jérusalem et d’une Cour impé-
riale autre que celle de Vespasien et de Titus.

(Il M. l’rauy. de Champagny. [tome et la Judée.
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VIE DE JOSÈiPIIE
nourris ma LUI-MÊME

OMME je tire mon origine par une longue suite

vanter de la noblesse de ma naissance, puisque
chaque nation, établissant la grandeur d’une mai-

, , son sur certaines marques d’honneur qui l’ac-
compagnent, c’en est parmi nous une des plus signalées que
d’avoir l’administration des choses saintes. Maisje ne suis pas
seulement descendu de la race des sacrificateurs, je le suis
aussi de la première des vingt-quatre lignées qui la composent,
et dont la dignité est éminente par-dessus les autres. A quoi je
puis ajouter que du coté de ma mère je compte des rois entre
mes ancêtres. Car la branche des Asmonéens dont elle est des-
cendue, a possédé tout ensemble durant un long temps parmi
les Hébreux le royaume et la souveraine sacrificature. Voici
quelle a été la suite des derniers de mes pn’ulécesseurs. Si-
mon, surnommé I’sellus, grand-père de mon bisaient, vivait

u tflmps qu’llircan, premier de ce nom, fils de Simon, grand
sacrificateur, exerçait la souveraine sacrificature. (le Psellus
(fut neuf fils, dont l’un, nommé Matthias et surnommé Aphias,
epousa, en la première année du règne d’llircan, la fille de

d’aïeux de la race sacerdotale, pourrais me.
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Jonathas, grand sacrificateur, et en eut Matthias, surnommé
Curus, qui, en la neuvième année du règne d’Alexandre, eut
un fils nommé Josèphe, qui, en la dixième année du règne
d’Archélaüs, eut un fils nommé Matthias, de qui j’ai tiré ma
naissance en la première année du règne de l’empereur Caïus
César. Quant a moi, j’ai trois fils, dont le premier, nommé
Ilircan, est né en la cinquième année du règne de VcSpasien;
le second, nommé Juste, en la septième année, et le troi-
sième, nommé Agrippa, en la neuvième année du règne de
ce même empereur. Voilà quelle est ma race ainsi qu’elle se
trouve écrite dans les registrespublics, et que j’ai cru devoir
rapporter ici afin de confondre les calomnies de mes ennemis.

Mon faire ne fut pas seulement connu dans toute la ville de
Jérusalem par la noblesse de son extraction : il le fut encore
davantage par sa vertu et par son amour pour la justice qui
rendirent son nom célèbre. Je fus élevé des mon enfance dans
l’étude des lettres avec un de mes frères, tant de père que de
mère, qui portait comme lui le nom de Matthias; et Dieu
m’ayant donné beaucoup de mémoire et assc’. de jugement,
j’y lis un si grand progrès , que n’ayant encore que quatorze
ans, les sacrificateurs et les principaux de Jérusalem dai-
gnaient bien me faire l’honneur de me demander mes sen-
timents sur ce qui regardait l’ii’itelligence de nos lois
Lorsque j’eus treize ans , désirai d’apprendre les diverses
opinions des Pharisiens, des Sadducéeus et des lissi’miens, qui
sont trois sectes parmi nous, afin que les connaissant toutes
je pusse m’attacher a celle qui me paraîtrait la meilleure.
Ainsi je m’instruisis de toutes, et en fis l’épreuve avec beau-
coup de travail et d’austérités. Mais cette expérience ne me
satisfit pas encore : et sur ce que j’appris qu’un nommé Banc
vivait si austèrement dans le désert, qu’il n’avait pour véto-
ment (me les écorces des arbres, pour nourriture que ce que
la terre produit d’elle-mémé, et que pour se conserver chaste,
il se baignait plusieurs fois le jour et la nuit dans de l’eau
froide, je résolus de l’imiter. Après avoir passé trois années
avec lui je retournai, a Page de dix-neuf ans, ù Jérusalem.
Je commençai alors a m’engager dans les exercices de la vie
civile, et embrassai la secte des Pharisiens, qui approche
plus qu’aucune autre de cette des stoïques entre les Grecs.

A l’âge de vingt-six ans je fis un Voyage a lierne dont voici

(l) lie l’ensemble de ce récit, il résulte que Josèphe est né en 37 ou 138.

m"...

n. pore... .. «ne -rr49 æ-..-APF”.M’ uns-xyst-

à

tu.



                                                                     

v A -n ivraie .fiAI-Ûfb)

-9, ra. .3..-
à

IRM-Ç u. ra

Mme»:

f" V*"*’*"-n-. "v vip. 4 -....-.7..

VIE DE JOSEPHE. U
la cause. Félix, gouverneur de Judée, ayant envoyé pour un
fort léger sujet des sacrificateurs, très-gens de bien et mes
amis particuliers, se justifier devant l’empereur, je désirai
avec d’autant plus d’ardeur de les assister que j’appris que
leur mauvaise fortune n’avait rien diminué de leur piété, et
qu’ils se contentaient de vivre avec des noix et des figues.
Ainsi je m’embarquai et courus la. plus grande fortune que
l’on puisse jamais courir. Car le vaisseau dans lequel nous
étions cents personnes, fit naufrage sur la mer Adriatique.
Mais après avoir nagé toute la nuit, Dieu permit qu’au point
du jour nous rencontrâmes un navire de Cyrene qui reçut
quatre-vingts de ceux d’entre nous qui avaient pu nager si
longtemps, le reste étant péri dans la mer. Ainsi nous arri-
vâmes a Disearche, que les Italiens nomment l’utéoles (l) ,
Où je fis connaissance avec un comédien juif, nommé Alitur,
que l’empereur Néron aimait fort. (let homme me donna
acres aupres de l’impi’ratrire l’oppea, et j’obtins sans peine
[absolution et la liberté de ces samrilicateurs, par le moyen
(le cette princesse qui me lit aussi de grands présents avec
[(J’Stlluïlsje m’en retournai en mon pays. Je trouvai que des
esprits portés a la nouveauté commençaient a y jeter les fon-
dements d’une révolte contre les Romains. Je tachai a rame-
nOI’ ces séditieux, et leur représentai entre autres choses
combien de si puissants ennemis leur devaient être redou-
tables, tant a cause de leur science dans la guerre, que de
leur grande prospérité; et qu’ils ne devaient pas exposer témé-
rairement a un si extrême péril leurs femmes , leurs enfants et
leur patrie. Comme je prévoyais que cette guerre ne pouvait
être que malheureuse, il n’y eut point de raisons dont je ne
me servisse pour les détourner de l’entrepmndre. Mais tous
mes efforts furent inutiles, et il me fut impossible de les gué-
rir de cette manie. Ainsi craignant que ces factieux qui
avaient déja occupé la forteresse Antonia, ne me soupçon-
nassent de favoriser le parti des Romains, et qu’ils ne me
fissent mourir, je me retirai dans le sanctuaire, d’où après la
mort de Manahem et des principaux auteurs de la révolte je
Sortis pour me joindre aux sacrificateurs et aux principaux
des Pharisiens. Je les trouvai fort effrayés de voir que le
pellple avait pris les armes et fort irrésolus sur le conseil
qu llS devaient prendre, tant ils voyaient de péril a s’opposer

(l) Puzzolo.
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à la fureur de ces séditieux. Nous feignîmes de concert d’en«
trer dans leur sentiment, et leur conseillâmes de laisser éloi-
gner les troupes romaines, dans l’espérance que nous avions
que Gessius viendrait cependant avec de grandes forces et
apaiserait ce tumulte. Il vint en effet, mais aprés avoir perdu
plusieurs des siens dans un combat, il fut contraint de se
retirer. Cet avantage que ces factieux remportérent sur lui
coûta cher a notre nation , parce que leur ayant élevé le cœur,
ils se flattèrent de pouvoir toujours demeurer victorieux.

En ce même temps, les habitants des villes de Syrie voi-
sincs de la Judée tuèrent les Juifs qui demeuraient parmi eux
quoiqu’ils n’eussent pas seulement ou la pensée de se révol-

ter contre les Romains; et par une cruauté plus que barbare
n’épargnérent pas même leurs femmes et leurs enfants. (Jeux
de Scythopolis surpassèrent encore les autres en impiété. Car
les Juifs leur venant faire la guerre, ils contraignirent ceux
de la même nation qui demeuraient parmi eux de prendre les
armes contre leurs frères , ce que nos lois défendent cxpres«
sèment; et apres avoir vaincu avec leu i assistance, ils oublie-
rcnt par une détestable perfidie l’obligation qu”ils leur avaient
et la foi qu’ils leur avaient donnée, et les tueront tous sans
pardonner a un seul. Les Juifs qui demeuraient a Damas ne
furent pas traites plus humainement. Mais connue j’ai déjà
rapporté ces choses dans mon Histoire de la guerre (les Juifs,
il me suffit d’en dire ce mot en passant, afin que le lecteur
sache que ce n’a pas été volontairement, mais par contrainte,
que notre nation s’est trouvée engagée dans la guerre contre
les Romains.

Après la défaite de Gessius, les principaux de .lérusalcm
qui étaient désarmés et voyaient les séditieux armés, appré-

hendèrent avec sujet de tomber sous leur puissance; sachant
QUO la Galilée ne s’était point encore toute soulevée contre
les liOmflinS, mais qu’une partie était demeurée dans son
devoir, ils m’y envoyerent avec deux autres sacrificateurs,
.loasar et Judas, pour persuader aux mutins de quitter les
armes, et de les remettre entre les mains des principaux de
la nation avec assurance de les leur conserver: mais que,
avant que (le S’en servir, il faudrait savoir quelle serait l’in-
tention des Romains.

Etant parti aVec ces instructions , je trouvai en arrivant en
Galilée, que ceux de Séphoris étaient préts d’en venir aux
mains avec les Galiléens, qui menaçaient de ravager leur pays
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a cause de l’affection que ces premiers conservaient pour le
Peuple Romain, et de la fidélité qu’ils gardaient pour Sénius
Gallus , gouverneur de Syrie. Je délivrai les Séphoritains de
cette crainte, et apaisai les Galiléens en leur permettant d’en-
voyer toutes les fois qu’ils voudraient à Dora de Phénicie
vers les otages qu’ils avaient donnés a Gessius.

Quant aux habitants de Tibériade,jc trouvai qu’ils avaient
déjà pris les armes. lût voici quelle en fut la cause. ll y avait
dans cette ville trois factions, dont la première était composée
des personnes de conditions , et Julius Capelle en était le chef.
Ilérode, fils de Miar, Hérode, fils de Gamal, et Compsus,
fils de Compsus, s’étaient joints à lui : car, quant a Crispe,
frère de Gompsns, qu’Agrippa le Grand avait des longtemps
établi gouverneur de la ville, il demeurait alors en des terres
qu’il avait au-dela du Jourdain. Tous ces aulrcs dont je viens
de parler, étaient d’avis de demeurer fideles au peuple R0-
main et a leur roi; et l’istus était le seul de la noblesse qui,
pour plaire à Juste, son fils, n’était pas de ce sentiment. La
seconde faction était composée du menu peuple, qui voulait
que l’on fit la guerre. Et Juste, fils de l’istns , était chef de la
trmsiéme faction. Il feignait de douter s’il fallait prendre les
armes : mais il cabalait secrètement pour exciter le trouble
dans l’espérance de trouver sa grandeur et son (alleutier) dans
le changement. Pour parvenir a son dessein, il repn’2senta au
peuple, que leur ville avait toujours tenu un des premiers
rangs entre celles de Galilée, et qu’elle en avait même été la
capitale durant le règne d’llérodc, qui l’avait fondée, et qui
lui avait assujetti celle de Séphoris; qu’ils avaient conservé
cette prééminence, même sous le régné du roi Agrippa, le
père, jusqu’à ce que Félix eût été établi gouwrrnenr de la
Judée, et ne l’avaient perdue que depuis que Néron les avait
donnés au jeune Agrippa; mais que Séphoris apres avoir
reçu le joug des Romains, avait été élevée par-dessus toutes
les autres villes de la Galilée, et que ce changement leur avait
fait perdre le trésor des chartes et la recette des deniers du
r01. Juste ayant par de semblables discours irrité le peuple
Çontris le roi et excité dans leur esprit le désir de se révolter,
Il. ajouta, que le temps était venu de se joindre aux autres
Villes de Galilée, et de prendre les armes pour recouvrer les
avantages qu’on leur avait si injustement ravis. En quoi ils
Serment secondés de toute la province par la haine que l’on
portait aux Séphoritains, à cause de leur liaison si étroite
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avec l’empire Romain. Ces raisons de Juste persuadèrent le
peuple : car, comme il était fort éloquent, la grâce avec
laquelle il parlait, l’emporta sur des avis beaucoup plus sages
et plus salutaires. Il avait même assez de connaissance de la
langue grecque pour avoir osé entreprendre d’écrire l’histoire
de ce qui se passa alors , afin d’en déguiser la vérité. Mais je
ferai voir plus particulièrement dans la suite quelle a été sa
malice; et comme il ne s’en est guère fallu que lui et son
frère n’aient causé l’entière ruine de leur pays. Juste les
ayant donc persuadés et contraint quelques-uns de ceux qui
étaient d’un autre sentiment a prendre les armes , il se mit en
campagne et brûla quelques villages des lpiniens et des (lada-
réens, qui sont sur les frontières de ’l’ibériade et de Scythe-
polis.

Pendant que les choses étaient en l’état que je viens de
dire, voici ce qui se passait a Giscala. Jean, fils de Lévi,
qui voyait que quelques-uns de ses concitoyens étaient réso-
lus de secouer le joug des Romains, employa toute son
adresse pour les retenir dans l’obéissance. Mais il y travailla
inutilement; et les Gadaréniens, les Gabaraniens et les Ty-
riens, qui sont proches de Giscala, s’étant joints ensemble,
attaquèrent la place, la prirent de force, et la ruinèrent
entièrement. Jean, irrité de cette action, rassembla tout ce
qu’il put de troupes, marcha contre eux, les défit, rebâtit
la ville, et la fit environner de murailles.

J’ai a dire maintenant de quelle sorte ceux de Gamala
demeurèrent fidèles aux Romains. Philippe, fils de Jacim,
lieutenant du roi Agrippa, s’était contre toute sorte d’espé-
rance échappé du palais royal de Jérusalem lorsqu’il était
assiégé; mais il tomba dans un autre péril : car il courait
fortune d’être tué par Manahem et les séditieux qu’il com-
mandait, si quelques Rabylonicns de ses parents , qui étaient
alors àJérusalem, ne l’eusscut sauvé. Il se déguisa quelques
jours après et s’enfuit dans un village qui était a lui , proche
du château de Gamala, ou il assembla un assez bon nombre
de ses SUJCtS. Dieu permit qu’il fût arrété par une fièvre,
sans lîquCllC’ il était perdu Car cet accident l’ayant empêché
(le COnllnuel’ son Voyage, il écrivit par un de ses affranchis
au roi Agrippa et à la reine Bérénice; et pour leur faire tenir
ses lettres il les adressa à Varus, a qui ce prince et cette
princesse aValcnl laÎSSé la garde de leur palais lorsqu’ils
étaient allés au-devant de Gessius. Varus fut fort fâché d’ap-
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prendre que Philippe était échappé, parce qu’il eut peur
de diminuer de crédit dans l’esprit du roi et de la reine, et
qu’ils n’eussent plus besoin de lui lorsque Philippe serait
auprès d’eux. Ainsi il fit croire au peuple que cet affranchi
était un traître qui leur apportait de fausses lettres, parce
qu’il était certain que Philippe était a Jérusalem avec les
Juifs qui s’étaient révoltés contre les Romains : et par cet
artifice fit mourir cet homme. Lorsque Philippe vit que SOIl
affranchi ne revenait point, ne sachant a quoi attribuer ce
retardement, il en envoya un autre avec de nouvelles lettres :
et Varus employa pour les perdre les mêmes calomnies dont
il avait usé coutre le premier. Les Syriens, qui demeuraient
a Césarée, lui avaient enflé le cœur, et fait concevoir de
grandes espérances, en lui disant que les Romains feraient
mourir Agrippa a cause de la rébellion des Juifs, et qu’il
pourrait régner en sa place parce qu’il était de race royale,
et descendu de Solième, roi du Liban. Ce fut ce qui l’em-
DÔcha de faire rendre au roi les lettres de Philippe, et ce
qui! l’obligea de fermer tous les passages afin d’ôter a ce
Prince la connaissance de ce qui se passait. Il fit ensuite
mourir plusieurs Juifs pour satisfaire les Syriens de Césarée,
et résolut d’attaquer, avec l’aide des ’I’raconites qui étaient en

Béthanie, les Juifs que l’on nommait Rabyloniens et qui de-
meuraient à Ecbatane. Pour venir a bout de ce dessein, il
commanda a douze des principaux d’entre les Juifs de Césarée
d’aller dire de sa part a ceux d’Ecbatane qu’on l’avait averti

qu’ils étaient sur le point de se soulever contre le roi : mais
qu’il n’avait pas voulu ajouter foi à cet avis; et qu’ainsi il
les envoyait vers eux pour les porter a quitter les armes , afin
de témoigner par cette obéissance qu’il avait eu raison de ne
point croire ce qu’on lui avait dit a leur préjudice. A quoi il
ajouta, que pour faire encore mieux connaître leur innocence
il serait nécessaire qu’ils lui envoyassent soixante-dix des
plus considérables d’entre eux. Ces douze députés étant arri-

Vé.S à Ecbatane trouvèrent que ceux de leur nation ne pen-
saient à rien moins qu’a se révolter, et leur persuadèrent
d envoyer à Varus les soixante-dix hommes qu’il demandait.

orsque ces députés furent tous ensemble près de Césarée,
Mus; qui s’était avancé sur leur chemin avec les troupes

Sàlué’âléulïl fit charger, et de ce grand nombre il ne s’en

seul. Varus marcha ensuite vers hcbatane. Mais
celu’ ’ 3’ - I , . . . .un" 5 0mn cellappe le prevmt, et donna aVIs aux habi-
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tants de cette horrible perfidie. Ils prirent les armes , se reti-
rèrent avec leurs femmes et leurs enfants dans le château de
Gamala, et abandonnèrent leurs villages avec tous les biens
et tous les bestiaux qu’ils y avaient en abondance. Philippe
ayant appris cette nouvelle se renditvaussitôt a Gamala. Le
peuple ravi de sa venue le pria de vouloir être leur chef et de
les conduire contre Varus et les Syriens de Césarée : car le
bruit s’était répandu qu’ils avaient tué le roi. Philippe,
pour réprimer leur impétuosité, leur représenta les bienfaits
dont ils étaient redevables a ce prince, leur fit connaître
par de puissantes raisons que les forces de l’empire romain
étaient si rmloutables qu’ils ne pouvaient entreprendre de
lui faire la guerre sans s’exposer a un péril évident; et enfin
il leur persuada de suivre le conseil qu’il leur donnait. Ce-
pendant le roi Agrippa ayant appris que Varus voulait faire
tuer en un mémé jour tous les Juifs de Césarée qui étaient en
fort grand nombre, sans épargner même leurs femmes et
leurs enfants, envoya Equus Médias pour lui succéder,
comme on l’a pu voir ailleurs : et Philippe retint dans l’o-
béissance des Romains Gamala et le pays d’alentour.

Lorsque je fus arrivé en Galilée, j’appris tout ce que je
viens de dire, et j’écrivis au conseil de Jérusalem pour
savoir ce qu’il voulait que je fisse. Il me manda de demeurer
pour prendre soin de la province, et de retenir avec moi mes
collègues s’ils le voulaient bien. Mais après qu’ils eurent,
ramassé beaucoup d’argent, qui leur était du pour les dé-
cimes, ils aimèrent mieux s’en retourner, et ni’accordérent
de différer seulement un peu de temps pour donner ordre à
toutes choses. Nous partîmes donc tous ensemble de Sépho-
ris, pour aller a un bourg nommé Betlimaüs éloigné de
quatrestades de ’l’ibériade. De la j’envoyai vers le sénat de

cette vllle et vers les plus apparents d’entre le peuple, pour
les PflCI’ (10 m’y venir trouver. Ils y vinrent, et Juste avec
CUX- J0 lCUP dis que j’avais été député de la ville de Jéru-
salemiavcc mes collègues, pour leur représenter qu’il fallait
démolirle palais si somptueux que le tétrarque Ilérodc avait
fall bïllll’, 0l ou il avait fait peindre divers animaux contre
les défenses expresses de nos lois; qu’ainsi je les priais de
nous [JOI’mOler d’y travailler promptement. Capella et ceux
de son parti ne pouvant se résoudre à la ruine d’un si bel
ouvrage, contestèrent fort longtemps. Mais enfin nous les
portâmes a y consentir : et tandis que nous agitions cette
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affaire, Jésus , fils de Saphias, suivi de quelques bateliers et
de quelques autres Galiléens de sa faction, mit le feu au
palais, dans l’espérance de s’y enrichir, parce’qu’ils y voyaient

des couvertures dorées; et ils pillèrent plusieurs choses contre
notre gré.

Après cette conférence que j’eus avec Capella, nous nous
retirâmes en la haute Galilée. Cependant ceux de la faction
de Jésus tuèrent tous les Grecs qui demeuraient dans Ti-
bériade , et tous ceux qui avaient été leurs ennemis avant la
guerre. Cette nouvelle me fâcha fort. J’allai aussitôt a Tibé-
riade, où je fis tout ce qui me fut possible pour recouvrer une
partie de ce qui aVait été pillé au roi, comme des chandeliers
a la corinthienne, de riches tables, et quantité d’argent non
monnayé , dans le dessein de le conserver pour ce prince, et
mis toutes ces choses entre les mains des principaux du sénat
et de Capella, fils d’Antillus, avec ordre de ne le rendre qu’a
moi-mémo. J’allai de la avec mes collègues a Giscala, pour
sonder ce que .lcan avait dans l’esprit, et je n’eus pas peine à
connaître qu’il aspirait a la tyrannie; car il me pria de trou-
ver bon qu’il se servit du blé qui appartenait a l’empereur,
et qui était en réserve dans les villages de la haute Galilée,
afin d’en employer le prix a faire bâtir des murailles. Mais,
comme je m’aperçus de son dessein , je le refusai, et résolus
de garder ce blé ou pour les Romains, ou pour les besoins de
1ayprqvmce, en vertu du pouvoir que la ville de .lérusalcm
mavait donne. Lorsqu’il vit qu’il ne pouvait rien obtenir de
mob Il S’adresse a mes collègues; et parce qu’ils aimaient
ÏOË’l les PËÛSOUlS, et qu’ils ne prévoyaient pas les suites, ils
lui aCCorderent sa demande, quelque opposition que j’y pusse
faire, me trouvant seul contre deux. Il usa encore d’un autre
artifice. Il dit que les Juifs qui étaient à Césarée de Philippes
se plaignaient de manquer d’huile vierge, à Quusc des dé-
fenses que le r01 leur avait faites, de sortir de la ville pour en
acheter, et qu llSIS’UttllUnt adresses a lui pour Un avoir, parce
qu ils ne pouvaient se résoudre a se servir de l’huile des
Grecs, contre la coutume de notre nation. Ce n’était pas
néanmoins le zèle de la religion, mais le désir d’un gain sor-
(Inde qui le faisait parler de la sorte; parce qu’il savait qu’au
bouque deux setiers de cette huile se vendaient une drachme
a Césarée, les quatre-vingts setiers (1) ne valaient que qua-

(l) Le setier romain, sesterius, était employé, soit pour les graines, soit



                                                                     

45 VIE DE Josi’iPHE.
tre drachmes a Giscala. Ainsi il fit porter a Césarée toute
l’huile qui était dans cette ville, et fit croire faussement que
c’était avec ma permission : mais je n’osai m’y opposer, de

crainte que le peuple ne me lapidait : et par cette fourberie ,
il amassa beaucoup d’argent.

Je renvoyai ensuite mes collègues a Jérusalem , et m’appli-
quai tout entier a faire provision d’armes et a fortifier les
places. Cependant je lis venir les plus déterminés de ces
libertins, qui ne vivaient que de brigandages; et n’ayant pu
les faire résoudre a quitter les armes, persuadai au peuple
de leur payer une contribution ; ce qu’il fit connue plus avan-
tageux que de souffrir les ravages qu’ils faisaient a la cani-
pagne. Ainsi je les renvoyai après les avoir obligés, par ser-
ment, de ne point venir dans les pays si on ne les mandait,
ou si on ne manquait a les payer; et leur défendis de courir
ni sur les terres des Romains, ni sur celles de leurs voisins.
Or, connue je n’avais rien plus a cœur que de maintenir en
paix la Galilée, je fis amitié avec soixante-dix des principaux
du pays, afin qu’ils me fussent comme autant d’otages : et cc
dessein me réussit. (Iar je gagnai leur affection en prenant
leur avis et leur conseil en plusieurs choses; et surtout en ne
faisant rien contre la justice, et en ne me laissant point cor-
compre par des présents. I I

J’étais alors age de trente ans. Et bien qu’il soit difficile,
avec quelque modération et quelque prudence qu’on se con-
duise, d’éviter les calomnies de ses envieux, lors principa-
lement que l’on est élevi en autorité, personne néanmoins n’a
osé dire quej’aie jamais retle aucuns dons, ou souffert qu’on
ait fait violence a aucune femme. Aussi n’avais-je pas besoin
de ces présents; etj’étais si éloigné d’en prendre, que je né-

gligeais même de recevoir les décimes qui m’étaient dus en
qualité de sacrificateur. Je pris seulement après les avantages
QUO Je remportai sur les Syriens, quelque partie de leurs dé-
l’OUllle’, que j’envoyai a mes parents a Jérusalem. Car je
Vulnqms don): fois les Séphoritains, quatre fois ceux de Ti-
bériade, une fois les findariens, et pris Jean prisonnier, qui

pour les liquides. Dans le pmmjm cas, il formait la seizième partie du mmlius
ou hameau, et valait un peu plus d’un demi-litre. flans l’autre cas, avec la
même contenance, il correspondait au cange, dont il était la sixième partie,
et il l’aml’hül’ü, dont il était la quarante-huitif-me partie. La drachme, mon-
naie grecque, valait dans l’antiquité f) fr, 9:3 cent, aujourd’hui elle vaut l fr.
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m’avait si souvent dressé des embûches. Au milieu de tant
d’heurcux succès, je ne voulus jamais me venger, ni de lui ,
ni de tous les autres : et comme Dieu a les yeux ouverts sur
les bonnes actions des hommes, j’attribue a cette raison la
grâce qu’il m’a faite de me délivrer de tant de périls dontje

parlerai dans la suite de cette histoire.
Tout le peuple de la Galilée avait une telle affection et une

telle fidélité pour moi, que voyant leurs villes prises de
force , et leurs femmes et leurs enfants emmenés esclaves , ils
étaient moins touchés de tant de malheurs que du soin de
ma conservation. Cette estime et cette passion si générale
m’attirèrent encore davantage l’envie de Jean. Il m’écrivit
pour me prier de lui permettre d’aller a Tibériade prendre
des eaux chaudes dont il avait besoin pour sa santé; et comme
je ne croyais pas qu’il eut aucun mauvais dessein, non-seu-
lement je le lui permis, mais je mandai aux magistrats que
j’avais établi de lui faire préparer un logis et a ceux de sa
su1te, et de leur faire fournir en abondance tout ce qui leur
seroit nécessaire. J’étais alors a Cana, qui est un village de
Galilée; et Jean ne fut pas plus tôt arrivé a ’l’ibériade qu’il

s’efforça de persuader aux habitants de me manquer de fidé-
llté,.0t de se séparer de moi pour embrasser son parti.
PluSIeurs d’entre eux, qui étaient portés a désirer le chan-
gemopt et le trouble, écoutèrent avec joie cette proposition,
et principalement Juste et l’istus, son père : mais je rendis
Inutile leur mauvais dessein. Car Sila, que j’avais donné
p91," gouverneur à ceux de rI’ibériade, envoya en grande
dlllgfïnoom’avertir de ce qui se passait, et me pressa de me
haler 51 Je ne V011111ÎS par mon retardement laisser tomber
cette Vlllo sous la puissance d’un autre. Je pris aussitôt deux
cents hommes, marchai toute la nuit, et envoyai avertir ceux
de l’iberiade de ma venue. J’arrivai au point du jour proche
de la Ville : les habitants Vinrent ail-devant de moi, et Jean
avecicux. Il me salua avec un Visage étonné; et craignant
que je ne le fisse mourir si je découvrais sa perfidie, il se
retirait son logis. Quand je fus dans la place ou se font les
exerc1ces, je ne retins auprès de moi qu’un des miens et dix
hommes armés. Làje montai sur un lieu élevé et représentai
allupeuple combien il leur importait de demeurer fidèles;
Puisque autrement je Iie pourrais plus me fier en eux, 0L
qu 118 Sc.repentiraient un jour d’avoir manqué a leur devoir.
comme Je leur parlais de la sorte, un de mes amis Inc dit

Joslzrns. - Tome I.’ ”



                                                                     

v â "Mm-«7* u

43 VIE DE JOSEPHE.
de descendre, puisque ce n’était pas. alors le temps de pen-
ser à gagner l’alTeetion des habitants, mais à me sauver
de leurs mains, parce que Jean, ayant su que j’étais presque
seul, avait choisi entre les mille hommes qu’il commandait
ceux dont il s’assurait le plus , et les envoyait pour me tuer.
En effet, ces meurtriers étaient tout proches et eussent exé-
cuté leur mauvais dessein sije ne fusse promptement des-
cendu avec l’aide d’un de mes gardes, nommé Jacob, et d’un

habitant de Tibériadc, nommé llérode, qui me tendit la
main et m’accompagna jusqu’au lac. J’y trouvai heureuse-
ment un bateau qui me conduisit a Tarichée, et trompai
ainsi l’espérance de mes ennemis. Les habitants de cette
Ville eurent horreur de la trahison de ceux de Tihériade:
ils prirent aussitôt les armes, me pressèrent de les mener
contre eux pour tirer vengeance d’une telle perfidie, en-
voyèrent dans toute la Galilée donner avis de ce qui s’était
passé, et convièrent tout le monde a se venir joindre a eux
et marcher sous ma conduite. Ces peuples se rendirent en
grand nombre auprès de moi, et tous ensemble me conju-
rèrent d’aller attaquer ll’ibériade, de la ruiner de fond en
comble, et de faire vendre a l’encan tous les hommes, les
femmes et les enfants; ceux de mes amis qui étaient échap-
pes du même péril me conseillaient la même chose. Mais
l’appréhension d’allumer une guerre civile m’empêche: de
m’y résoudre. Je crus qu’il valait mieux accommoder cette
affaire, et leur représentai le mal qu’ils se feraient à eux-
mémes, si lorsque les Romains viendraient ils les trouvaient
divisés jusqu’à s’entretuer les uns les autres. J’apaisai ainsi

leur colère; et Jean voyant que la trahison lui avait si mal
réussi, sortit tout elTrayé de Tibériade avec ce qu’il avait
de gens pour se retirer a (iiscala. il m’écrivit qu’il n’avait
eu nulle part a ce qui était arrivé , et employait des serments
et des exécrations étranges pour m’obliger d’ajouter foi a ses
paroles. Cependant un grand nombre de Galiléens vinrent
en armes me trouver; et comme ils savaient que Jean était
un méchant et un parjure, ils me pressaient avec grande
instance de les mener contre lui afin de le perdre et d’exter-
miner Giscala. Je les remerciai fort des témoignages de leur
bonne volonté, et les assurai d’en conserver une très-grande
reconnaissance; mais je les priai d’approuver le dessein que
j’avais de pacifier ce trouble sans allusion de sang. Je le leur
persuadai , et nous allâmes ensuite a Séphoris. Les habitants
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qui craignaient ma venue à cause qu’ils étaient résolus de
demeurer dans la fidélité et l’obéissance qu’ils ava1ent pro-

mise aux Romains, tachérent de me détourner ailleurs, et
renvoyèrent pour cela vers Jésus, qui, avec les huit cents
voleurs qu’il commandait, était alors sur les frontières de
Ptolémaïde, pour l’engager par une grande somme d’argent
à venir me faire la guerre. Une telle récompense le fit résou-
dre à m’attaquer; mais avant que d’en venir a la force ouverte,
Il tâcha de me surprendre. Il envoya me prier de trouver bon
qu’il me vînt saluer. Je le lui permis, parce que je ne me
défiais point de lui; et il se mit aussitôt en chemin avec tous
ses gens. Sa méchanceté néanmoins n’eut pas le succès qu’il
espérait. Car comme il était déjà assez proche de nous, un
de la troupe vint m’avertir de son dessein. Alors, sans en
rien témoigner, j’allai dans la place publique accompagné de
grand nombre de Galiléens armés, parmi lesquels il y en
avait quelques-uns de Tibériade; commandai de garder toutes
les avenues, et donnai charge a ceux qui étaient aux portes
de ne laisser entrer Jésus qu’avec un petit nombre des siens;
de repousser les autres, et même de les charger s’ils vou-
laient faire quelque eiTort. Jésus étant ainsi entré aVec peu de
gens,je lui commandai de quitter les armes s’il ne voulait
perdre la vie; et comme il se vit environné de gens armés,
il fut contraint d’obéir. Ceux des siens, qui étaient dehors,
ne surent pas plus tôt qu’il était arrêté qu’ils prirent la fuite.
Je le tirai à part et lui dis que je n’ignorais pas ni quel était
son dessein, ni qui étaient ses complices; mais que je lui
pardonnerais s’il me promettait de m’être fidèle a l’avenir.

Il me le promit : je le laissai aller et lui permis de rassembler
ses troupes. Quant aux Séphoritains, je leur déclarai que s’ils
ne demeuraient dans leur devoir, je saurais bien les châtier.

En ce même temps, deux seigneurs Trachonites, sujets du
roi, vinrent me trouver avec leurs armes, leurs chevaux et.
leur argent. Les Juifs ne voulaient point leur permettre de
demeurer avec eux s’ils ne se faisaient circoncire z mais je
leur représentai qu’on devait laisser chacun dans sa liberté
de servir Dieu selon le mouvement de sa conscience, sans
user de contrainte, ni donner sujet à ceux qui venaient cher-
Cher leur sûreté parmi nous de s’en repentir. Ainsi je fis
changer de sentiment à ce peuple, et le portai a donner a ces
étrangers les choses dont ils avaient besoin.

Le roi Agrippa envoya Equus Modius dans ce même temps,
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avec grand nombre de troupes, pour prendre le château de
Magdala : mais il n’osa l’assiéger, et se contenta d’incommo- a.

der Gamala en mettant des gens de guerre sur ses avenues. f
Cependant Ebutius, autrefois gouverneur du grand Champ,
apprit que j’étais à Simoniade, sur la frontière de Galilée, a

soixante stades de lui (l). Il marcha toute la nuit pour venir L.
m’attaquer avec cent chevaux, deux cents hommes de pied,
et le secours que lui donnèrent ceux de Gaba. J’envoyai
contre lui une partie de mes gens; et comme il se confiait à
sa cavalerie, il fit tout ce qu’il pût pour les attirer a la cam-
pagne. Mais parce que je n’avais que de l’infanterie, je ne
voulus pas lui donner cet avantage. Ainsi après avoir vail-
lamment soutenu l’effort des miens, lorsqu’il vit que l’assiette
du lieu ne lui était pas favorable, il s’en retourna a Gaba,
avec perte de trois des siens seulement. Je le poursuivis avec
deux mille hommes jusqu’à un village de la frontière de Pto-
lémaïde, nommé Bézara, distant de vingt stades de Gaba. Je
fis poser des gardes sur les avenues, pour empêcher les
courses des ennemis, et fis charger sur quantité de cha-
meaux, que j’avais fait venir pour ce sujet, le blé que la
reine Bérénice avait fait assembler en ce lieu des villages d’a-
lentour, et le lis conduire en Galilée. J’envoyai ensuite délier
Ebucius d’en venir a un combat; ce qu’il n’osa accepter, tant
notre hardiesse l’avait étonné. Je marchai de la, sans perdre
de temps, contre Néapolitain, qui, avec la cavalerie qu’il te-
nait en garnison a Scythopolis, pillait les environs de Tibé-
riade. Je l’empécliai de continuer ses courses, et m’appliquai
tout entier aux affaires de la Galilée.

Jean, fils de Lévi, qui était, comme nous l’avons dit, a
Giscala, voyant que toutes les choses me succédaient heu-
reusement; que j’étais aimé des peuples et craint des enne-
mÎS, considéra ma bonne fortune comme un obstacle a la
sienne, et brûlant de jalousie, se flatta de l’espérance de me
pouvoir traverser en excitant contre moi la haine des peuples.
Il sollicita pour cela ceux de Tibériade et de Séphoris; et afin
d’attirer dans son parti les trois principales villes de la Gali-
lée, il tacha de gagner aussi ceux de Gabara, en leur faisant

(l) Le stade, mesure grecque, a varié suivant les temps et les pays. Le
plus fréquemment employé est le stade olympique, qui valait 184m,95; vers
le Vinc siècle avant Jésus-Christ, on introduisit dans plusieurs contrées de
l’Oricnt un stade plus long, qui valait 213 mètres. (N. E.)
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VIE DE JOSEPHE. 24
croire qu’ils seraient beaucoup plus heureux sous son gou-
vernement que sous le mien. Mais Séphoris ne voulait ni de
lui ni de moi, parce que son inclination était toute entière
pour les Romains : et Tibériade, qui trouvait du péril à se
révolter, se contenta de lui promettre de vivre en amitié avec
lui. Ainsi ceux de Gabara furent les seuls qui embrassèrent
son Parti, à la persuasion de Simon, qui était son ami et l’un
des principaux de la ville. Ils n’osèrent néanmoins se déclarer
ouvertement, parce qu’ils craignaient les Galiléens, dont ils
avaient plusieurs fois éprouvé l’affection pour moi, mais ils
attendaient l’occasion de me surprendre par une trahison; et
il ne s’en fallut guère qu’elle ne leur réussit par la rencontre
quejc vais dire. Quelques jeunes gens de Dabar, fort entre-
prenants et fort hardis, ayant appris que la femme de Ptolo-
Inée , intendant des affaires du roi, traversait le grand Champ
avec un équipage magnifique et accompagnée de quelques
gens de cheval, pour passer des terres du roi dans la province
des Romains, attaquèrent son escorte; et tout ce que cette
dame pût faire fut de se sauver pendant qu’ils s’occupaient
au pillage. lls vinrent, après cette action, me trouver a Tari-
chée, avec quatre mulets chargés difqiiantité de choses de
prix, force vaisselle d’argent, et cinq cents pièces d’or.
Comme Ptoloméc était Juif, et que nos lois défendent de rien
prendre à ceux de notre nation, quand ils seraient même nos
ennemis, je voulus conserver ce butin pour le lui rendre; et
dans ce dessein , je dis à ces jeunes gens qu’il fallait le garder
pour le vendre, et en envoyer le prix à Jérusalem, afin de
l’employer à la réparation des murs de la ville. Ce qui les
irrita de telle sorte, parce qu’ils avaient espéré d’en profi-
ter, qu’ils firent courir le bruit dans tous les environs de Ti-
bériade, que je voulais mettre la province sous la puissance
des Romains, et que ce que j’avais proposé pour Jérusalem
n’était qu’une feinte; mais que ma véritable intention était de

faire tout rendre à Ptoloméc : en quoi ils ne se trompaient
pas; car ils.nc m’enrent pas plus tôt quitté que je remis ce
qu’ils avaient pris entre les mains de Dassion et de Janée,
fils de Lévi, deux des principaux habitants de Tarichée , fort
aimés du roi. Je leur donnai ordre de lui reporter, et leur dé-
fendis, sur peine de la vie, d’en parler a qui que ce fut. Ce-
Pendant le bruit se répandit par toute la Galilée que je la
Voulais livrer aux Romains. On résolut de me perdre : et ceux
de Tarichée même ayant ajouté foi à cette imposture, per-

Y.-
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suscitèrent à mes gardes et aux gens de guerre qui m’accom-
pagnaient, de prendre le temps que je serais endormi, et de
se trouver avec les autres dans l’hippodrome (1) pour déli-
bérer des moyens de faire réussir leur dessein. lls y allèrent,
et trouvèrent qu’un grand nombre de peuple y était déjà as-
semblé. La, d’une commune voix, ils arrêtèrent de me traiter
comme un traître a la République; et Jésus, fils de Saphias,
qui était alors principal juge de Tibériade et l’un des plus
méchants hommes du monde et des plus séditieux, pour les
animer encore davantage, leur montra les lois de Moïse qu’il
tenait a la main, et leur dit : u Si vous n’êtes point touchés
» de la considération de votre propre salut, ne méprisez pas
» au moins ces saintes fois que ce perfide Josèphe, votre gou-
» verneur, n’a point craint de violer, et qui ne saurait être
n puni trop sévèrement pour avoir commis un si grand
n crime. » Ayant parlé de la sorte, et voyant quote peuple
approuvait par ses cris ce qu’il disait, il prit avec lui quelques
gens armés et vint a mon logis dans la résolution de me tuer.
Comme je ne me défiais de rien et que je dormais accablé de
sommeil et de lassitude , Simon , l’un de mes gardes qui était
seul demeuré auprès de moi, voyant venir cette troupe toute
furieuse , m’éveilla , m’avertit du péril auquel j’étais , et
m’eXhorta de mourir généreusement en me donnant la mort
à moi-mémo plutôt que de la recevoir des mains de mes en-
nemis. Je me recommandai a bien, pris un habit noir pour
me travestir, et n’ayant que mon épée a mon côté, passai au
milieu de tous ces gens, et m’en allai droit a l’hippodrome
Paf un chemin détourné. La je me prosternai a la vue de
l’ont le peuple, arrosai la terre de mes larmes afin de les
toucher de compassion; et quand je reconnus qu’ils commen-
çaient à S’attendrir, je tâchai de les diviser de sentiments
aVanl- que ceux qui étaient allés pour me tuer ÎUSSBIIL de
retour. Je leur dis que je ne désavouai" pas d’avoir gardé ce
butln, ainsi que l’on m’en accusait : mais que je les priais
d’entendre à quel dessein je l’avais fait; et que s’ils trouvaient

quej’eusse tort, ils pourraient après me faire mourir. Sur
quoi toute cette multitude me commanda de parler : et ceux
QUI étalent allés me chercher étant revenus en ce même temps

et se Voulantjeter sur moi, la voix de tout le peuple les en
empêcha. Ils crurent aussi qu’après que j’aurais confessé d’a-

(n cV j ’ A I nest la [dam ou se faisaient les courses des chevaux.
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voir voulu rendre ce butin au roi, je passerais pour un traître,
et qu’ils pourraient exécuter leur dessein sans que personne
S’y opposât. Ainsi toute l’assemblée s’étant tue pour m’écou:

ter, je parlai en cette sorte z a Si vous jugez que j’aie mérité
» la mort, je ne refuse pas de la souffrir. Mais permettez-moi
» auparavant de vous informer de la vérité. Comme j’avais
n reconnu que la beauté et la commodité de votre ville y at-
» tirent les étrangers de toutes parts , et que plusieurs d’entre
» eux abandonnent leur pays pour la venir habiter, et pour
» partager avec vous votre bonne et votre mauvaise fortune;
n j’avais dessein d’employer cet argent pour y faire bâtir des
» murailles. » A ces mots, les habitants et les étrangers se
mirent à crier que l’on m’avait de l’obligation, et que je n’a-

vais rien à craindre. Les Galiléens, au contraire, et ceux de
Tibériade, continuaient dans leur animosité. Ainsi se trou-
vaut divisés, les uns me menaçaient, les autres me rassu-
raient. Mais après que j’eus promis à ceux de ’l’iliériade et

aux autres villes dont l’assiette le permettrait, de leur faire
bâtir des murailles, ils ajoutèrent foi a mes paroles , l’assem-
blée se sépara, et je me retirai avec mes amis et vingt de mes
soldats, après être , contre toute sorte d’espérance, échappé
d’un si grand péril. Mais les auteurs de cette sédition, qui
craignirent que je ne m’en vengeasse, s’assemblèrcnt en
armesjusqu’au nombre de six cents, et marchèrent vers ma
maison, a dessein d’y mettre le feu. On m’en donna avis, et
croyant qu’il me serait honteux de m’enfuir, j’eus recours à
l’audace et à la hardiesse pour me défendre. Ainsi après avoir
fait fermer les portes, je montai au plus haut étage du logis;
d’où je leur criai qu’ils envoyassent quelques-uns d’entre eux

recevoir cet argent qui était la cause de leur mécontentement
et de leurs plaintes. lis envoyèrent aussitôt le plus séditieux
de tous. Je le fis battre de verges, lui fis couper une main
qu’on lui attacha au cou, et le leur renvoyai en cet état. Une
action si hardie leur fit croire que j’avais avec moi un grand
nombre de gens de guerre, et les étonna de telle sorte qu’ils
prirent la fuite. Ainsi par ma résolution et par mon adresse,
J’évitai ce second péril. Quelques autres d’entre les séditieux
continuaient encore d’émouvoir le peuple, en lui disant qu’il
fallait tuer ces deux seigneurs qui s’étaient réfugiés auprès de
11191., puisqu’ils refusaient de se soumettre aux lois d’un pays
ouds venaient chercher leur sûreté, et que c’étaient des em-
POlsonneurs qui favorisaient le parti des Romains. Lorsque je
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vis que le peuple se laissait tromper par ce discours, je leur
dis qu’il était injuste de persécuter ainsi des gens qui étaient
venus chercher un asile parmi eux; que ces empoisonneurs
dont on leur parlait n’étaient qu’une imagination et une chi-
mère, puisque les Romains n’auraient pas besoin d’entretenir
un si grand nombre de légions s’ils pouvaient, par un tel
moyen, se défaire de leurs ennemis. (les paroles les adou-
cirent : mais les artifices de ces mutins les irritèrent de nou-
veau, et ils allèrent en armes assiéger les maisons de ces
deux seigneurs, avec dessein de les tuer. J’en fus averti z et
dans la crainte que j’eus, que, s’ils commettaient un si grand
crime, personne ne voulut plus se retirer parmi nous, je
me résolus d’aller a l’heure même , accompagné de quelques-

uns des miens chez ces étrangers. Je fis aussitôt fermer les
portes de leur logis, et ayant fait tirer un canal jusqu’au lac,
qui en était proche , montai avec eux dans un bateau et les
conduisis jusque sur la frontière des Ipéniens. La, je leur
payai le prix de leurs chevaux qu’ils n’avaient pu emmener,
et, en leur disant adieu, les exhortai de soull’rir constamment
le malheur qui leur était arrivé. Mais, en vérité,j’avais le
cœur percé de douleur, d’être ainsi contraint d’exposer encore

une fois, dans un pays ennemi, des personnes qui étaient
venues chercher leur sûreté auprès de moi. Je crus, néan-
moins, qu’il valait mieux les mettre en hasard de mourir,
par la main des Romains, que de les voir assassiner devant
mes yeux dans une province ou je commandais. Mais ils
évitèrent le malheur que j’appréhendais pour eux : car le
roi Agrippa s’adoucit et leur pardonna.

En ce môme temps, les habitants de Tibériade écrivirent
à ce prince et lui promirent de se rendre a lui s’il leur voulait
envoyer des troupes pour la conservation de leur pays. Sitôt
que j’en eus l’avis je m’en allai les trouver : et comme ils
savaient que Tarichée avait déjà été fermée de murailles, ils
me prièrent d’exécuter la parole que je leur avais donnée
de leur faire la même grâce. Je le leur accordai, fis venir
des matériaux, et y mis des ouvriers. Je partis trois jours
après de Tibériade pour aller à Tarichée qui en est éloignée
de trente stades : et aussitôt que j’en fus sorti quelque ca-
valerie romaine ayant paru proche de la ville, les habitants
qui crurent que c’étaient des troupes du roi commencèrent à
me déchirer par toutes sortes d’injures. Un homme vint en
toute hâte m’en donner avis, et ajouta que tout était diSpose
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à une révolte. Cette nouvelle m’étonna d’autant plus que
j’avais renvoyé de Tarichée ce que j’avais de gens de guerre,

à cause que, le jour du Sabbat étant proche, je désirais que
les habitants le pussent célébrer en repos, sans être troublés
par les soldats; et j’en usais toujours de la même sorte dans
cette ville, par la confiance que je prenais en l’affection des
habitants quej’avais si souvent éprouvée. Ainsi n’ayant au-
près de moi que sept soldats et quelques-uns de mes amis,
je ne savais a quoi me déterminer. Car, d’un côté, je ne
voyais point d’apparence de rassembler mes troupes, à la
veille d’un jour auquel nos lois ne nous permettent pas de
combattre, même dans les occasions les plus pressantes; et
d’autre part,je ne me trouvais pas assez fort, quand même
j’eusse pu en cette rencontre me servir des habitants de
Tarichée et des étrangers qui s’y étaient retirés, en les enga-
geant à m’assister par l’espérance du butin. Cependant cette
affaire ne souffrait point de retardement, puisque pour peu
que je différasse, ceux que l’on assurait que le roi avait
GPVOYéS, Se rendraient maîtres de la ville et m’empêcheraient
dy entrer. Dans la peine ou je me trouvais, je donnai ordre,
a Ceux de mes amis a qui je me fiais davantage, de faire
garde aux portes de la ville, sans en laisser sortir personne;
Je commandai ensuite aux principaux habitants de monter
chacun dans un bateau avec un batelier seulement, pour me
suivre jusqu’à Tibériade; et j’en pris aussi un sur lequel je
montai avec sept soldats et quelques-uns de mes amis. Ceux
de Tibériade, qui ne savaient pas que j’eusse été averti de
ce qui s’était passé, voyant qu’il n’était arrivé aucunes

troupes du roi, et que tout le lac était couvert de bateaux
qu’ils croyaient pleins de gens de guerre, furent saisis d’une
grande frayeur qu’ils changèrent aussitôt de sentiments : ils
quittèrent les armes et vinrent au-devant de moi, avec leurs
femmes et leurs enfants; et, en me souhaitant toutes sortes
de prospérités, ils me priaient de leur continuer les témoi-
gnages de mon affection. Je commandai, à ceux qui condui-
saient les bateaux qui me suivaient, de mouiller l’ancre loin
de la terre, afin qu’on ne pût s’apercevoir du peu de monde
(111i était dedans; et m’étant approché du rivage, je fis de
grands reproches à ceux de la ville d’avoir violé si légère-
ment la foi qu’ils m’avaient donnée. Je leur promis néan-
moins de leur pardonner, pourvu qu’ils m’envoyassent dix
des principaux d’entre eux : ce qu’ils firent à l’heure même.
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Je leur en demandai encore dix autres; et je continuai à
user du même artifice jusqu’à ce que j’eusse peu a peu en-
voyé, par ce moyen , à Tarichée, tout le sénat de ’l’ibériade

et un grand nombre des principaux habitants. Alors le menu
peuple, voyant le péril ou il était, me pria de faire punir
l’auteur de la sédition. C’était un jeune homme, nommé
Clitus, très-hardi et très-entreprenant. Je me trouvai assez
embarrassé : car, d’un côté, je ne pouvais me résoudre à
faire tuer un homme de ma nation; et de l’autre, il était
important d’en faire un châtiment exemplaire. Dans cette
difficulté, je pris un parti sur-le-champ, qui fut de comman-
der à Lévi, l’un de mes gardes, de se saisir de Clitus et de
lui couper une main. Comme je vis qu’il n’osait l’entrepren-
dre au milieu d’une si grande multitude, ne voulant pas que
ceux de ’l’ibériade s’aperçussent de sa timidité, j’appelai

Clitus et lui dit : lngrat et perfide que vous ôtes, puisque
vous avez mérité que les deux mains vous soient coupées,
soyez vous-même votre bourreau, si vous ne voulez être
châtié plus sévèrement. Sur cela, il me conjura de lui con-
server au moins une main. Je le lui accordai, mais en fei-
gnant de m’y résoudre avec peine : et a l’instant, il se coupa
lui-même la main gauche avec son épée. Ainsi le tumulte
cessa :je m’en retournai a Tarichée; et ceux de Tibériade ne
pouvaient assez admirer que j’eusse apaisé cette sédition sans
effusion de sang. Quand je fus arrivé a Tarichée, je lis venir
dîner avec moi mes prisonniers, entre lesquels étaient Juste
et Piste, son père, et leur dis, que je savais comme eux
quelle était la puissance des Romains : mais que le grand
nombre des factieux m’empêchait de faire paraître mes sen-
timents; et que je leur conseillais de demeurer comme moi
dans le silence, en attendant un meilleur temps. Que ce-
pendant ils devaient être bien aises de m’avoir pour gouver-
neuÏ’pPUÎSqUe nul autre ne les pouvait mieux traiter. Sur
(Un? J0 fis Souvenir Juste qu’avant ma venue les Galiléens
avalent fait Couper les mains a son frère, en lui supposant de
fafïsses lettres; qu’après le départ de Philippe, les Gamali-
tains, dans une contestation qu’ils eurent avec les Babylo-
niens, avaient tué Gares, parent de Philippe; au lieu quejc
D’aV’dlS full SOUÜPÏP qu’une peine légère à Jésus, son frère,

QUÎ malt éPOUSé la sœur de Juste. ,Aprés cela, je mis en
liberté Juste et tous les siens,

Peu auparavant, Philippe, fils de Jacim, était parti du
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château de Gamala pour la raison que je vais dire. Aussitôt
qu’il eut appris que Varus s’était révolté contre le roi Agrippa,

et qu’Equus Modius, qui était fort son ami, lui avait été
orme pour successeur, il écrivit a ce dernier pour l’avertir

de l’état ou il était, et le prier de faire tenir au roi et a la
reine des lettres qu’il leur écrivait. Modius apprit avec beau-
coup de joie ce que Philippe lui mandait, et envoya ses
lettres a ce prince et à cette princesse. Le roi ayant ainsi
connu la fausseté de ce que l’on avait publié que Philippe
s’était rendu chef des Juifs pour faire la guerre aux Romains ,
l’envoya quérir avec une escorte de gens de cheval, et le re-
çut parfaitement bien. ll le montrait même aux capitaines
Romains en leur disant : Voila celui que l’on accusait de
s’être révolté contre vous. Il envoya ensuite avec de la cava-
lerie au château de Gamala, pour en ramener tous ses gens,
rétablir les Babyloniens dans Bathanea, et y affermir la tran-
quillité publique. Philippe partit avec ces ordres. Cependant
un. nommé Joseph, qui voulait passer pour médecin, mais
qulhn’était qu’un charlatan, rassembla les plus hardis d’entre

h?sJel1DCS gens de Gamala, et ayant aussi attiré à lui les prin-
Clpaux de la ville , persuada au peuple de secouer le joug du
r01, et de prendre les armes pour recouvrer leur liberté. ll en
contraignit d’autres d’entrer malgré eux dans son parti, et fit

mourir ceux qui le refuseront, entre lesquels furent Gares,
Jésus, son parent, et la sœur de Juste qui était de ’l’ibériade.

Il m’écrivit ensuite pour me conjurer de lui envoyer du se-
cours et des ouvriers pour bâtir les murailles de la ville : ce
que je ne jugeai pas à propos de lui refuser.

En ce même temps, cette partie de la Gaulatide qui s’étend
jusqu’au bourg de Solima, se révolta aussi coutre le roi. Je
fis fermer de murs Sogan et Séleucie, qui sont deux places
fortes d’assiette; je fortifiai Jamnia, Amérith et Charab , qui
sont trois bourgs de la haute Galilée, quoiqu’avec difficulté ,
à cause des rochers qui s’y rencontrent, et donnai ordre sur-
tout à fortifier Tarichée, Tibériade, et Séphoris. Je fis en-
vironner aussi de murailles quelques villages comme Ber-
SObé, Sélamen, Jotapat , Caphamt, Comosgana, Népapha,
le mont ltaburim et la caverne des Arbéliens, j’y fis assem-
bler quantité de blé, et leur donnai des armes pour se dé-
fendre.

Cependant Jean, fils de Lévi, dont la haine s’augmentait
toujours de plus en plus , ne pouvant souffrir ma prospérité,
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résolut de me perdre à quelque prix que ce fût. Ainsi après
avoir fait enfermer de murailles Giscala, qui était le lieu de
sa naissance, il envoya Simon, son frère, et Jonathas, fils de
Sisenna, accompagnés de cent hommes de guerre, vers Si-
mon, fils de Gamaliel, pour le prier de faire en sorte, auprès
de ceux de Jérusalem, qu’on révoquât le pouvoir qui m’avait
été donné, et qu’on l’établît gouverneur en ma place, par le

consentement de tout le peuple. Ce Simon de Jérusalem était
d’une naissance fort illustre, pharisien de secte, et par con-
séquent attaché a l’observation de nos lois, homme fort sage
et fort prudent, capable de conduire de grandes affaires , an-
cien ami de Jean , et qui alors me haïssait. Ainsi touché des
prières de son ami, il représenta aux grands sacrificateurs
Ananus et Jésus, fils de Gamala, et aux autres qui étaient de
son parti, qu’il leur importait de m’éter le gouvernement de
la Galilée avant que je m’élevasse à un plus haut degré de
puissance : mais qu’il n’y avait point de temps a perdre,
parce que si j’en avais avis , je pourrais venir attaquer la ville
avec une armée. Ananas lui répondit, que ce qu’il proposait
n’était pas facile a exécuter, parce que plusieurs des sacrifi-
cateurs et des principaux d’entre le peuple rendaient des té-
moignages de moi fort avantageux, et qu’ainsi il n’était pas
raisonnable d’accuser un homme a qui on ne pouvait rien re-
procher. Simon le pria de tenir au moins la chose secrète, et
dit qu’il se chargeait de l’exécution. Il manda ensuite le frère
de Jean, et le chargea de rapporter à son frère que pour venir
à bout de son dessein, il envoyait des présents à Ananas. Ce
moyen lui réussit: car Ananus et les autres s’étant laissés
corrompre par de l’argent, résolurent de m’ôter mon gouver-
nement, sans que nuls autres de Jérusalem , que ceux de leur
ramon, en eussent connaissance. Ils envoyèrent pour cet effet
quatre personnes, qui bien que de diverse naissance, étaient
savants et habiles ; savoir, d’entre le peuple Jonathas et Ana-
nij, Pharisiens, et de la race sacerdotale Gosor, aussi pharis
s1en, auxquels on joignit Simon, qui était le plus jeune de
ËOUS, et descendu des grands sacrificateurs. L’ordre qu’ils
leur donneront fut d’assembler les Galiléens, et de leur de-
mander d’ou venait cette grande affection qu’ils avaient pour
T1101. QUÇ 5’115 disaient que c’était parce que j’étais de Jéru-

53181111 115.131? réPOndissent qu’eux quatre en étaient aussi;
que 5’115 film-ment que C’était à cause que j’étais fort savant

dans la 101» 113 leur r6Partissent qu’ils n’en étaient pas moins
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instruits que moi; et que s’ils disaient que c’était parce que
j’étais sacrificateur, ils répliquassent que deux d’entre eux
l’étaient aussi. Jonathas et ses collègues partirent avec ces
instructions, et avec quarante mille deniers d’argent qu’on
leur donna du trésor public. Un nommé Jésus, qui était de
Galilée , étant en ce même temps venu à Jérusalem avec six
cents hommes de guerre qu’il commandait, ils le payèrent
pour trois mois et tous ses gens, et l’engagèrent ainsi a les
suivre pour exécuter tout ce qu’ils lui ordonneraient : ils joi-
gnirent encore à lui trois cents habitants de Jérusalem qu’ils
payaient aussi. Ils partirent en cet état, ayant encore avec
eux Simon, frère de Jean, et les cent soldats qu’il avait ame-
nés. Ils avaient de plus un ordre secret de me mener a Jéru-
Salem sije quittais volontairement les armes; et de me tuer
Si je faisais résistance , sans craindre d’en être punis, comme
ne l’ayant fait qu’en vertu de leur pouvoir. Ils avaient aussi
des lettres adressées a Jean, pour l’exhorter a me faire la
guerf’e, et d’autres aux habitants de Séphoris, de Gabara et
de Tibériade, pour les porter à lui donner du secours. Jésus ,
fils de Gamala, qui avait eu part a tous ces conseils et qui
était fort mon ami, en donna avis à. mon père, qui me l’écri-

Ylt fort au long. Et dans la douleur que j’eus de ce que la
jalousie de mes citoyens avait, par une si grande ingratitude,
con5piré ma perte, j’étais encore affligé des instances que
mon père me faisait de l’aller trouver, afin de lui donner
avant de mourir la consolation de me voir. Je communiquai
toutes ces choses à mes amis , et leur dis que j’étais résolu de
partir dans trois jours. Ils me conjurèrent avec larmes de ne
les point exposer par mon éloignement a une ruine inévitable-
Mais je ne pouvais me résoudre a le leur accorder, parce que
ie me considérais moi-même encore plus qu’eux. En ce même
temps les Galiléens craignant que mon absence ne les exposât
a la Violence de ces libertins qui couraient continuellement la
campagne, envoyèrent donner avis, dans toute la Galilée, du
dessein que j’avais de m’en aller. Ils vinrent aussitôt de tous
côtés me trouver au bourg d’Azochim, dans le grand Champ,
avec leurs femmes et leurs enfants, non pas tant à mon avis
Par l’affection qu’ils me portaient, que par leur propre inté-
rêt, a cause qu’ils croyaient n’avoir rien à craindre tandis
que je serais avec eux.

J’eus alors durant la nuit un étrange songe. Car m’étant
endormi dans une grande tristesse, à cause des lettres que



                                                                     

3o VIE DE JOSEPHE.
j’avais reçues, il me sembla que je voyais un homme qui me
disait : a Consolez-vous et ne craignez point. Le déplaisir
» dans lequel vous étés sera la cause de votre bonheur et de
» votre élévation, et vous ne sortirez pas seulement avec
» avantage de ce péril, vous sortirez aussi de plusieurs au-
» tres. Ne vous laissez donc point abattre; prenez courage, et
» souvenez-vous de l’avis que je vous donne, qu’il vous faudra
» faire la guerre contre les Romains. » M’étant levé après ce

songe et voulant sortir de mon logis, cette multitude de Ga-
liléens , mêlée de femmes et d’enfants, ne m’eut pas plus tôt
aperçu, qu’ils se jetèrent tous le visage contre terre, et me
conjurèrent avec larmes de ne les point abandonner, et de ne
point laisser leur pays à la discrétion de leurs ennemis; et
comme ils voyaient que je ne me laissais point fléchir a leurs
prières, ils faisaient mille imprécations contre ceux de Jéru-
salem, qui ne pouvaient souffrir qu’ils vécussent en repos
sous ma conduite. Une si grande affliction de tout ce peuple
me toucha le cœur. Je crus qu’il n’y avait point de péril au-
quel je ne dusse m’exposer pour leur conservation : et ainsi
je leur promis de demeurer. Je leur commandai de choisir
cinq mille hommes d’entre eux avec des armes et des muni-
tions de bouche pour me suivre , et renvoyai tout le reste. Je
marchai avec ces cinq mille hommes, trois mille soldats que
j’avais déjà, et quatre-vingts chevaux, vers un bourg de la
frontière de Ptolémai’de, nommé Chabolon, pour m’oppOSer à

Placide, que Cestius Gallus avait envoyé avec de l’infanterie
et une compagnie de cavalerie pour mettre le feu dans les
villages des Galiléens, qui sont aux environs de Ptolémai’de.
Il se campa et se retrancha proche de la ville, et je fis la
même chose à soixante stades près de Chabolon. Ainsi étant
si proches les uns des autres , nous sortions souvent hors de
nos retranchements comme pour donner bataille : mais il ne
se passa que de légères escarmouches, parce que plus Placide
voyait que je désirais d’en venir aux mains, plus il craignait
de s’engager dans un grand combat, et ne voulait point s’é-
loigner de Ptolémai’de.

Les choses étant en cet état, Jonathas et ses collègues arri-
vèrent dans la province : et comme ils n’osaient m’attaquer
ouvertement, ils tâchèrent de me surprendre , et pour cela ils
m’écrivirent une lettre dont voici les propres paroles.

a J onathas et ses collègues envoyés par ceux de Jérusalem,
» a Josèphe, salut. Les principaux de la ville de Jérusalem
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ayant eu avis que Jean de Giscala vous a dressé diverses
embuches, nous ont envoyés pour lui en faire de sévères
réprimandes, et lui ordonner d’obéir exactement a l’avenir

atout ce que vous lui commanderez. Mais parce que nous
destrons de conférer avec vous pour pourvoir, avec votre
5ms. à toutes choses, nous vous prions de nous venir

” Promptement trouver avec peu de suite, a cause que ce
” bourg est trop petit pour loger grand nombre de soldats. n

jCeite’lettre leur faisait espérer que, si je les allais trouver
désarme, Ils pourraient sans peine m’arrêter : ou que si j’y

finals avec des troupes, il me feraient déclarer rebelle. Un
jeune cavalier fort résolu et qui avait autrefois servi le roi fut
Charge de cette lettre, et arriva a la seconde heure de la nuit
lorsqu? J’étais a table avec mes amis les plus particuliers et
les,p"n01Paux des Galiléens. Un de mes gens m’ayant dit
qu un cavalier juif était venu,je lui commandai de le faire en-
Ïrer. Il ne salua personne, et me dit seulement, en me rendant
Îlleerîltl’eRî « Vpici ce que vous écrivent les députés de Jérusa-

- endcz-leur promptement réponse : car il faut que je
» retourne les trouver. n Ceux qui étaient a table avec moi
admireront l’insolence de ce soldat : mais je le priai de s’as-
seoir et de souper avec nous. Il le refusa : et alors, tenant
toujours la lettre en ma main sans l’ouvrir, je continuai à
entretenir mes amis de diverses choses. Peu de temps après ,
Je leur donnai le bonsoir, retins seulement quatre de ceux à.
(1111 Je me confiais le plus, et dis que l’on apportât du vin.
Alors sans que personne s’en aperçutj’ouvris la lettre : et,
ayant vu. ce qu’elle contenait, je la repliai et la tins toujours
à. ma main, comme si je ne l’eusse point ouverte. Je comman-
dai ensuite de donner à ce soldat vingt drachmes, pour la
dépense de son voyage. Il les reçut et m’en remercia : ce qui
me faisait voir qu’il aimait l’argent, et qu’ainsi il ne semi;
pas difficile de le gagner, je lui dis : a Si vous voulez boire
avecnous , je vous donnerai une drachme, pour chaque verre
de Vin que vous boirez. )) Il accepta la condition, et but tant,
afin de gagner d’avantage, qu’il s’enivra. Alors, ne lui étant,
Élus possible de cacher son secret, il ne fut pas besoin de
LIIÏIIIÊËrroger, pourqlui faire dire qu’on m’avait dressé. dgs

(flics, et quej avais ete condamne a perdre la vie, AinSi,
Étant informé du dessein de ceux qui l’avaient envoyé, je leur

epondis en cette sorte :
« Josèphe, à. Jonathas et ses collègues, salut. J’ai d’autant
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n plus de joie d’apprendre que vous êtes arrivés en bonne
» santé en Galilée, que cela me donnera le moyen de remettre
) entre vos mains le soin des affaires de cette province: et
n de satisfaire au désir qucj’ai depuis si longtemps de m’en
) retourner a Jérusalem. Ainsi, j’irais vous trouver a Xalon
» et beaucoup plus loin, quand même vous ne me le manderiez
» pas. MaiS, vous me pardonnerez bien, si je ne le puis faire
» maintenant, parce que je suis obligé de demeurer a Chabo-
n Ion, pour observer Placide, et l’empêcher de faire une

v

v

r» irruption dans la Galilée. Il est donc beaucoup plus a pro-
» pos que vous veniez ici, après que vous aurez reçu ma
» réponse, ainsi quejc vous en supplie. »

Je mis cette lettre entre les mains de ce cavalier et envoyai
avec 111i trente des personnes des plus considérables de Ga-
lilée, avec ordre de saluer seulement ces députés, sans leur
parler d’affaire quelconque : etje leur donnai a chacun, ponr
les accompagner, un de ceux de mes soldats dont je m’assu-
rais le Plus; à qui je commandai d’observer soigneusement si
ces gentilshommes Galiléens n’entreraient point en discours
aV06 Jonathas. Ces députés de Jérusalem, se voyant ainsi
trompés dans leur espérance, m’écrivirent une autre lettre,
dont voici les mots ;

« Jonathas et ses collègues , à Josèphe, salut : Nous vous
» ordonnons de venir dans trois jours nous trouver a Gabara,
» sans vous faire accompagner par des gens de guerre, afin
n que nous prenions connaissance des crimes dont vous avez
» accusé Jean. »

Après avoir reçu ces gentilshommes Galiléens et m’avoir
écrit cette lettre, ils vinrent a Japha, qui est le plus grand
bourg du pays, le mieux fermé de murailles et extrêmement
Peuplé. Tous les habitants allèrent au-devant d’eux avec leurs
femmes et leurs enfants en criant, qu’ils s’en retournassent
sans envier le bonheur, dont ils jouissaient, d’avoir un gou-
VGPDÇUIÏ SI homme de bien. Jonathas et ses collègues, quoique
flirt "Pliés de ces paroles , n’osèrent le témoigner ni leur rien
repondï’e- 115 S’en allèrent vers d’autres bourgs ou ils furent
reçus (je la même sorte, chacun criant qu’ils ne voulaient
point dautre gouverneur que Josèphe. Ainsi, n’ayant pu rien
faIre,’Ils allerent à Séphoris. Comme ses habitants sont affec-
tlf’m’es aux Romains. ils se contentèrent d’aller au-dcvant
deux, et nf’jleur Parlèrent de moi en aucune sorte. Ils pas-
serem de la a AZOChim ou ils furent reçus comme a Japha : et

i
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alors, ne p0uvant plus retenir leur colère, ils commandèrent
aux soldats qui les accompagnaient de faire taire ces gens, et
de les chasser à coups de bâtons. Ils continuèrent leur che-
min vers Gabara, ou Jean les vint joindre avec trois mille
hommes de guerre. Comme j’avais appris, par leurs lettres,
qu’ils étaient résolus de me perdre, je pris trois mille de mes
soldats, laissai le reste dans mon camp, sous la conduite
du” de mes amis, à qui je me fiais entièrement, et m’en
allai a Jotapat, afin d’être proche d’eux : car il n’en est éloi-
gné que de quarante stades. J’écrivis de ce lieu a ces députés,

en cette sorte :
(t Si vous voulez absolument que je vous aille trouver, il

” Y a dans la Galilée deux cent quatre bourgs ou villages. Je
n me rendrai en celui qu’il vous plaira, excepté Gabara et
» Glscala, dont l’un est le pays de Jean, et l’autre aune liaison
” Près’Pûrticulière avec lui. n Jonathas et ses collègues ne m’é-

CPivirent plus depuis avoir reçu cette lettre , mais tinrent con-
seil avec leurs amis et avec Jean, pour délibérer des moyens
de m’attaquer. Jean proposa d’écrire a toutes les villes, tous
les bourgs et tous les villages de la Galilée, disant qu’il se
trouverait au moins dans chacun une personne ou deux qui
ne m’aimaient pas : qu’on les ferait venir pour déposer contre
mOÎ; qu’on dresserait un acte de leurs dépositions pour faire
connaître que les Galiléens m’avaient déclaré leur ennemi; et
que l’on enverrait cet acte a Jérusalem, pour y être confirmé :
ce qui donnerait de la crainte aux Galiléens qui m’affection-
naient, et les porterait à m’abandonner. Cette proposition fut
fort approuvée, et vers la troisième heure de la nuit, Sa-
chée vint m’en donner avis.

Voyant donc qu’il n’y avait point de temps a perdre, je
commandai a Jacob, qui m’était très-fidèle, de prendre deux
cents hommes et de les disposer sur les chemins qui vont de
Gabara en Galilée, pour arrêter tous les passants et me 105
envoyer, principalement ceux qui se trouveraient porter des
lettres. J’envoyai, d’un autre côté, Jérémie, l’un de mes

amis , avec six cents hommes, sur les confins de la Galilée,
u côté de Jérusalem, avec ordre d’arrêter tous ceux qui

Porteraient des lettres, de les retenir enchaînés, et de m’en-
voyer les dépêches. J’ordonnai ensuite aux Galiléens de se
I’OllVer le lendemain en armes, a Gabara, avec des vivres

Pour trois jours; je séparai en quatre troupes les gens de
guerre qui restaient auprès de moi; je leur donnai pour chefs

Josizrua. - Tome l. 3
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ceux de mes gardes dont j’étais très-assuré, et leur défendis de

recevoir parmi eux aucun soldat qu’ils ne connussent. Le len-
demain , lorsque j’arrivai à Gabara, vers la cinquième heure
du jour (l), je trouvai la campagne toute pleine de Galiléens
armés qui venaient à mon Secours, et avec eux une grande
quantité de paysans. Comme je commençais a leur parler, ils
s’écrièrent, tout d’une voix, que j’étais leur bienfaiteur et le

sauveur de leur pays. Je les remerciai de leur affection , et les
exhortai a ne faire tort à personne; mais a se contenter des
vivres qu’ils avaient apportés, sans rien piller dans les vil-
lages, parce que je désirais apaiser ce trouble sans effusion
de sang et sans violence.

Ce même jour, ceux qui portaient a Jérusalem les lettres
de Jonathas, ne manquèrent pas de tomber entre les mains
des gens que j’avais disposés sur les chemins. Ils les arré-
tèrent prisonniers, et m’envoyèrent les lettres que je trouvai
pleines de calomnies et d’injures contre moi. Je le dissimulai,
sans en parler à personne; mais je me résolus d’aller droit a
eux. Aussitôt qu’ils eurent avis que je m’approchais, ils se
retirèrent, et Jean avec eux, dans la maison de Jésus, qui était
une grande et forte tour peu différente d’une citadelle. Ils y
cachèrent une coi’I’ij’iagnie de gens de guerre , feruu’neut toutes

les portes, a la réserve d’une seule, et Iii’attendimut dans
l’espérance que j’irais les saluer. Ils avaient commandé à
leurs soldats de ne laisser entrer que moi seul et de repousser
tous les autres, croyant qu’après cela il leur serait facile de
m’arrêter. Mais cette trahison ne leur réussit pas, parce que,
sur la défiance que j’en eus, j’entrai dans une maison proche
de la leur, et feignis d’avoir besoin de me reposer. Ils cru-
rent que je demeurais en effet, et sortirent pour persuader à
mes troupes de m’abandonner, comme m’étant fort mal ac-
quitté de ma charge. Il arriva néanmoins tout le contraire.
Car les Galiléens ne les eurent pas plus tôt aperçus, qu’ils
témoignèrent hautement l’affection qu’ils avaient pour moi,
et leur reprochèrent que, sans que je leur en eusse donné le
moindre sujet, ils venaient troubler la tranquillité de la pro-

(ll Les Chûldfîcns, les Juifs et les Romains comptaient les heures du jour
à Partir du un" du Simili, qu’ils supposaient unilormément à six heures du
Will"- La CÏmIUlf’me heure est donc pour nous onze heures du matin. La.
même lelSlO" s’appliquait a la nuit, en partant de six heures du soir, l’heure

de vêpres. (N. E.)

v panas-as.
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vince : à quoi ils ajoutèrent qu’ils pouvaient bien s’en retour-

ner, puisqu’ils ne recevraient point d’autre gouverneur. Cela
IIl’ayant été rapporté, je m’avançai, pour entendre ce que
disait Jonathas. Tout ce peuple me reçut avec des acclama-
tions de joie et des remercîments de les avoir gouvernés
avec tant de justice et de bonté. Jonathas et ses collègues ,
les entendant parler de la sorte, ne tinrent pas leur Vie en
sûretéet ne pensaient qu’a s’enfuir. Mais il n’était pas en leur

pouv01r. Je leur dis de demeurer : et ils en lurent si elTrayés
Qu’ils Parûissuient être hors d’eux-mûmes. Après que j’eus

Impose silence à tout ce peuple, j’ordonnai à ceux de mes
soldats en qui je me confiais le plus, de garder les avenues,
et commandai à tout le reste de se tenir sous les armes, pour
emPÔCher les surprises de Jean ou de nos autres ennemis. Je
commençai Par leur parler de la première lettre que ces dé-
Putés m’avaient écrite, par laquelle ils me mandaient qu’ils
avaient été envoyés de Jérusalem, pour terminer les diffé-
rends entre Jean et moi, et me priaient de les aller trouver.
Et, afin que personne n’en pût douter, je produisis 00W)
lettre, et j’ajoutai, en adressant la parole a Jonathas : a Si,
il me trouvant obligé de me justifier devant vous et vos collè-
» gues des accusations de Jean contre moi, j’avais prodlut
» (Jeux ou trois témoins, très-gens de bien, qui rendissent
à) témoignage de la sincérité de mes actions, n’est-il pas vrai

n que vous ne pourriez pas ne me point absoudre? Mais
maintenant, pour vous faire savoir comment je me suis

» conduit dans l’exercice de ma charge, je ne me contente
n pas de produire trois témoins : je produis tous ceux que
n vous voyez devant vous. Interrogez-les sur mes actions,
» et qu’ils vous disent s’ils y ont trouvé quelque chose a
n reprendre. Et vous tous, ajoutai-je en m’adressant aux Ga-
» liléens , le plus grand plaisir que vous me puissiez faire est
h de ne point dissimuler la vérité; mais de déclarer hardi-

ment devant ces messieurs, comme s’ils étaient nos juges ,
Si j’ai commis quelque chose, digne de reproche, dans les
fonctions de ma charge. » Après que j’eus parlé de la sorte,

tous, d’une commune voix, dirent que j’étais leur pionçai-
tell? et leur sauveur, témoignèrent qu’ils approuvaian toute
ma conduite, et me prièrent de continuer à les gouverner,
comme j’avais fait jusqu’alors, assurant tous, avec serment,
îlelîlîâîen’avais jamais souffert qu’on. attentat a l’honneur de

mmes , ni ne leur avais jamais cause aucun depla1s1r.

))

))

))

))
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Je lus ensuite, si haut que plusieurs des Galiléens purent
entendre, les deux lettres de Jonathas qui avaient été inter-
ceptées , et qui m’accusaient, par une pure calomnie, d’avoir
plutôt agi en tyran qu’en gouverneur. Et, parce que je ne
voulais pas qu’ils sussent de quelle sorte elles étaient tombées
entre mes mains, de crainte qu’ils n’osassent plus continuer a
écrire, je dis que les messagers me les aVaient apportées
d’eux-mômes. (les lettres irritèrent tellement toute cette
multitude, contre .lonathas et ses collègues, qu’ils se jetèrent
sur eux et les auraient sans doute tués si je ne les en avais
empêchés. Je dis a Jonathas que je leur pardonnais tout ce
qu’ils avaient fait contre moi, pourvu qu’ils changeassent de
conduite et retournassent dire à Jérusalem , à ceux qui les
avaient députés, de quelle manière je m’étais conduit dans
mon emploi. Ils me le promirent, et je les renvoyai, quoique
je ne doutasse pas qu’ils me manqueraient de parole. Mais
la fureur de ce peuple continuant toujours, ils me conjuraient
de leur permettre de les punir, et, bien que je m’efl’orçasse
de tout mon pouvoir de modérer leur colère et de leur per-
suader de leur pardonner, en leur remontrant qu’il n’y a point
de sédition qui ne soit désavantageuse au public, ils voulaient
à toute force aller attaquer le logis de Jonathas.

Voyant donc qu’il n’était plus en mon pouvoir de les rete-
nir, je montai à cheval, et leur commandai de me suivre à.
Sogan, qui est un village d’Arabie, éloigné de vingt stades
du lieu ou j’étais, et j’empéchai par ce moyen qu’on ne pût
m’accuser d’avoir commencé une guerre civile. Lorsque je fus
arrivé a Sogan, je lis faire halte a mes troupes; et après les
avoir averties de ne se laisser pas emporter si aisément a la
colère, je dis a cent des plus considérables des Galiléens, tant
par leur qualité que par leur age , de se préparer pour aller à
Jérusalem faire entendre qui étaient ceux qui troublaient la
PPOVIHCO, et leur dis que s’ils pouvaient faire entendre rai-
son au peuple, il fallait le porter à m’écrire des lettres par
lesquelles il me confirmerait dans le gouvernement de la Ga-
liléUe,.et commanderait à Jean de s’en éloigner. Ils partirent
treis jours après avec ces ordres, et je leur donnai cinq cents
soldats pour les accompagner. J’écrivis aussi a quelques-uns
de mes ûmIS de Samarie de pourvoir a la sûreté de leur
passage; Gal" cette ville était déjà fort assujettie aux Romains,
et comme ce chemin était le plus court, ils n’auraient pu,
s’ils ne l’avaient pris, arriver dans trois jours a Jérusalem.
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Je les conduisis jusqu’à la frontière, posai des gardes sur
les chemins pour empêcher que l’on ne pût rien apprendre de
leur départ, et m’arrétai durant quelques jours a Japha.

Jonathas et ses collègues voyant que tous leurs desseins
,11? avaient si mal réussi, renvoyèrent Jean a Giscala, et

sen allèrent a Tibériade, dans l’espérance de s’en rendre

minium, Parce que Jésus , qui en exerçait alors la souveraine
maglstl’amre, leur avait promis de persuader au peuple de les
recev01r et de se soumettre a eux. Sila, que j’y avais laissé
pour mon lieutenant, m’en avertit aussitôt, et me pressa de
retourner en diligence; ce qu’ayant fait, je m’exposai à un
grand péril par la rencontre que je vais dire. Jonathas et ses
collègues qui étaient (un arrivés à Tibériade, où ils avaient
porté plusieurs des habitants qui ne m’aimaient pas a se ré-
volter contre moi, furent fort surpris de ma venue; ils me
Vinrent trouver, et après m’avoir salué, me dirent qu’ils se
reJOulSSîllûlli. de l’honneur que j’avais acquis par la manière

dont Je m’étais conduit dans ma charge, et qu’ils y prenaient
part comme étant leur concitoyen. lls me protestèrent en-
suite que mon amitié leur était beaucoup plus précieuse que
celle de Jean, et me prièrent de m’en retourner, sur l’assu-
raflflc qu’ils me donnaient de le remettre bientôt entre mes
rnains. lls me le confirmèrent par des serments si terribles et
SI sacrés parmi nous, que je crus être obligé en conscience
d’y ajouter foi; et pour m’empêcher de trouver étrange qu’ils
lnsistassent si fort sur mon éloignement, ils me dirent que le
jour du Sabbat étant proche, ils désiraient empêcher qu’il
n’arrivait quelque trouble parmi le peuple. Comme je ne me
déliais point d’eux, je me retirai a Tarichée; mais je laissai
dans la ville des personnes avec charge d’observer tout ce que
l’on dirait de moi, et de le faire savoir a d’autres que je (lis-
posai en divers endroits sur le chemin qui va de Tibériiide à
Tarichée, afin de m’en apporter des nouvelles avec plus de
diligence. Le lendemain tout le peuple s’assemble dans un
heu fort spacieux, qui était destiné pour la prière, Jonathas
S Y tPouva aussi, et n’osent parler ouvertement de révolte, il
se contenta de dire que la ville avait besoin de changer de
gouverneur. Mais Jésus qui était le principal magistrat, ajouta
sans Tien dissimuler, qu’il leur était beaucoup plus avanta-
geux d’obéir a quatre personnes qu’a une seule; d’autant plus

ces cluette étaient d’une naissance illustre et d’une singu-
° Prlldence : et en parlant de la sorte, 1l montra Jonathas

le
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et ses collègues. Juste loua cet avis, et attira quelques-uns
des habitants à son opinion. Mais le peuple n’entre peint dans
ce sentiment; et il serait arrivé sans doute une sédition 51.13.
sixième heure du jour qui, en celui du Sabbat, nous 0131186
d’aller dinar, ne fût venue. L’assemblée ayant donc été re-
mise au lendemain, les députés s’en retournèrent sans rien
faire. Sitôt que j’en eus la nouvelle, je me résolus d’aller dès
le matin à Tibériade : ainsi étant parti de Tarichée au point
du jour, je trouvai que le peuple était déjà assemblé dans l’o-
ratOÎI’G, sans qu’il sut pourquoi il s’y assemblait. Jonathas et

ses collègues fort surpris de me voir, firent courir le bruit
qu’il avait paru de la cavalerie romaine près d’llomonea, (lm
n’est éloigné que de trente stades de la ville. Sur quoi ils s’é-
crièrent qu’il ne fallait pas souffrir que les ennemis v1nssent
ainsi à leur -vue piller la campagne. Ce qu’ils disaient a des-
sein de m’obliger de sortir pour secourir les habitants du plat
pays, et demeurer cependant maîtres de la ville en gagnant
à mon préjudice l’affection des habitants. Je n’eus pas peine
à m’apercevoir de leur artifice, et fis néanmoins ce qu’ils dé-
siraient, afin de ne donner pas sujet a ceux de Tibériade de
croire que je négligeais ce qui regardait leur sûreté. Je m’y
en allai donc en diligence, et reconnus qu’il n’y avait pas seu-
lement la moindre apparence au bruit que l’on avait fait cou-
rir. Je revins aussitôt, et trouvai que le sénat et le peuple
étaient déjà assemblés, et que Jonathas faisait une grande
invective contre moi, disant que je méprisais le soin de la
guerre, et ne pensais qu’a me divertir. Sur quoi il produisit
quatre lettres qu’il assurait avoir reçues des Galiléens des
frontières, par lesquelles ils lui demandaient un prompt se-
cours contre les Romains, qui menaçaient d’entrer dans
trois jours en leur pays, avec grand nombre d’infanterie et
de cavalerie. Ceux de Tibériade ajoutèrent trop aisément

.f01 a ce rapport, et se mirent à crier qu’il n’y avait point de
tempsnà perdre; mais qu’il fallait que j’allasse promptement
romain)? à un si pressant péril. Quoique je comprisse assez le
dessein de Jonathas, je ne laissai pas de dire que j’étais prêt
de maI’Chm’; mais que les quatre lettres que l’on avait repré-
sentées étant écrites de divers endroits également menacés , il

fallait distribuer toutes nos troupes en cinq corps , dont cha-
cun des députés de Jérusalem en commanderait un, et moi un
autre, puisque d’aussi braves gens qu’ils étaient, devaient
assister la république de leurs personnes aussi bien que de
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leurs conseils. Cette proposition plut extrêmement à tout le
peuple, et ils nous pressaient tous de l’exécuter. Les députés,
au contraire, ne furent pas peu troublés de voir que j’avais
ainsi renversé leurs nouveaux desseins. Sur quoi Ananias,
l’un d’entre eux , qui était un fort méchant homme et fort ar-
tificieux, proposa de publier un jeûne pour le lendemain, et
que chacun se rendît sans armes au même lieu et à la même
heure, pour témoigner qu’ils ne pouvaient rien sans le secours
et l’assistance de Dieu. Ce qu’il ne disait pas par zèle de
religion; mais afin de me désarmer et tous les miens. Je fus
contraint néanmoins d’y consentir, de peur qu’il ne semblât
que je méprisasse ce qui avait une si grande apparence de
piété.

Aussitôt que l’assemblée fut séparée, Jonathas et ses col-
lègues écrivirent a .lean de se rendre auprès d’eux le jour sui-
vant, avec le plus de gens de guerre qu’il pourrait, pour
m’arrêter et venir ainsi a bout de ce qu’il désirait, dont ils
lui faisaient voir la facilité. Ces lettres le réjouirent fort; et il
ne manqua pas de se mettre en état d’exécuter ce dessein. Le
lendemain ,je dis a deux de mes gardes très-vaillants et très-
fidèlcs , de cacher sous leurs habits de courtes épées et de me
suivre, afin que s’il en était besoin, nous pussions nous dé-
fendre de nos ennemis. Je pris aussi une cuirasse et une épée
qu’on ne voyait point, et m’en allai en cet état au lieu ou l’on
était assemblé. Quand je fus arrivé avec mes amis, Jésus, qui
se tenait a la porte , ne permit a aucun des miens d’entrer : et
lorsqu’on allait commencer la prière, il me demanda ce que
j’avais fait des meubles et de l’argent non monnoyé qu’on
avait pillé dans le palais du roi lorsqu’on y avait mis le feu :
ce qu’il ne faisait que pour gagner du temps jusqu’à ce que
Jean fût arrivé. Je lui répondis que j’avais tout mis entre les
mains de Capella et de dix des principaux habitants de Tibé-
riade, et qu’il pouvait leur demander si je ne disais pas vrai.
Sur quoi Capella et les autres reconnurent qu’il était ainsi.
Jésus me demanda ensuite ce que j’avais fait des vingt pièces
d’or que j’avais tirées de quelque argent non monnoyé que
j’avais fait vendre. Je répondis que je les avais données à
ceux que j’avais envoyés à Jérusalem pour la dépense de leur

voyage. Sur cela Jonathas et ses collègues dirent que j’avais
eu tort de les payer aux dépens du public. Une si grande ma-
lice irrita le peuple. Et lorsque je vis qu’il était prêt a s’é-
mouvoir, je repartis pour l’animer de plus en plus, que si
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j’avais mal fait d’avoir donné ces vingt pièces d’or des deniers

publics, j’offrais de les payer du mien, afin de faire cesser
leurs plaintes. Ces paroles faisant voir si clairement jusqu’à
quel point allait leur injustice contre moi, le peuple s’émut
encore davantage : et quand Jésus vit que cette affaire prenait
un chemin tout contraire a celui qu’ils avaient espéré, il. com-
manda au peuple de se retirer, et dit que le sénat seul eût à
demeurer, parce que ces sortes d’affaires ne devaient pas se
traiter tumultuairement. Sur quoi le peuple criant qu’il ne me
voulait pas laisser seul avec eux, un homme vint dire tout
bas a Jésus que Jean était proche avec ses troupes. Alors J0-
nathas ne pouvant plus se retenir, et Dieu le permettant peut-
étre ainsi pour me sauver, puisque autrementjc n’aurais pu
éviter de périr par les mains de Jean. « Cessez, dit-il, ô habi-
» tants de Tibériade, de vous mettre en peine touchant ces
» vingt pièces d’or. Ce n’est pas pour ce sujet que Josèphe
» mérite de perdre la vie; c’est parce qu’il vous trompe, et
» s’est rendu votre tyran. n Et achevant ces paroles, lui et
ceux de sa faction se mirent en devoir de me tuer; mais ceux
qui étaient venus avec moi ayant tiré leurs épées, et le peuple
ayant pris des pierres pour assommer Jonathas, ils me tirèrent
d’entre les mains de mes ennemis. Comme je me retirais, je
vis venir Jean et les siens. Je gagnai le lac par un chemin
détourné, montai dans un bateau, me sauvai a Tarichée, et
échappai ainsi d’un si grand péril.

J’asseinblai aussitôt les principaux des Galiléens, et leur fis
entendre comment, contre toute sorte de justice , il s’en était
si peu fallu que Jonathas et ceux de sa faction ne m’eussent
assassiné. Ils s’en mirent en telle colère, qu’ils me conju-
rèrent de ne différer pas davantage a les mener contre eux,
et leur permettre d’exterminer Jean, Jonathas, et tous ses
collègues. Je les retins en leur représentant qu’il fallait, avant
que d’en venir aux armes , attendre le retour de ceux que j’a-
vais envoyés a Jérusalem, afin de ne rien faire que de leur
consentement. Cependant Jean voyant que son dessein était
manqué , était retourné a Giscala.

Peu de temps après, ceux que j’avais envoyés a Jérusalem
revinrent, et me rapportèrent que le peuple avait trouvé très-
mauvais que le grand sacrificateur Ananas, et Simon, fils de
Gamaliel, eussent, sans sa participation , envoyé des députés
en Galilée pour me déposséder de ma charge, et qu’il ne s’en
était guère fallu qu’il n’eût mis le feu dans leurs maisons. lls
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me rendirent aussi des lettres par lesquelles les principaux de
la ville, de l’autorité et du consentement de tout le peuple,
me confirmaient dans mon gouvernement, et ordonnaient a
Jonathas et a ses collègues de s’en retourner. Lorsque j’eus
reçu ces lettres, je m’en allai a Arbella, où j’avais ordonné
aux Galiléens de s’assembler : et la, mes envoyés me racon-
tèrent de quelle sorte le peuple de Jérusalem , irrité de la mé-
chanceté de Jonathas, m’avait maintenu dans ma charge, et
lui avait commandé de s’en retourner avec ses collégues. J’en-
voyai enSLute a ces quatre députés les lettres qui leur étaient
écrites a eux-mémos, et commandai à celui que j’en chargeai
de bien observer leur contenance. Ils furent terriblement
trouhlés, et envoyérent aussitôt quérir Jean. Ils tinrent en-
suite conseil avec le sénat (le ’l’ihériadc et les principaux de
Gabara, alin (le délilu’wer sur ce qu’ils avaient a l’aire. Ceux

de Tibériade lurent d’avis que Jonathas et ses collégues de-
vaient continuer a prendre soin des affaires, pour ne pas
abandonner une ville qui s’était mise entre leurs mains; et
cela d’autant plus tôt que j’avais résolu de les attaquer: ce
qu’ils avançaient faussement. Jean approuva cet avis, et y
ajouta qu’il Fallait envoyer deux (les députés à Jérusalem
pour m’accuser devant le peuple d’avoir mal gouverné la tia-
lilée; et qu’il leur serait aisé de le lui persuader, tant par la
cei’isidération de leur qualité, que par la légéreté qui lui est
si naturelle. Chacun approuva cette pl’OpOSlthI]; et aussitôt
Jonathas et Ananias partirent, et leurs deux collègues de-
meurèrent a Tibériade, où on leur donna cent hommes pour
leur garde. Les habitants travailleront ensuite à la réparation
de leurs murailles, prirent les armes, et envoyèrent a Gis-
cala demander des troupes à J eau pour s’en servir au besoin
contre moi.

Jonathas et ceux qui l’accompagnaient étant arrivés à Da-
rabith, qui est un petit bourg assis dans le grand champ, sur
les frontières de la Galilée , ceux de mes gens que j’avais mis
sur les chemins les arrêtèrent, leur firent quitter les armes,
et les retinrent prisonniers en ce même lieu. Lévi , qui com-
mandait ce parti, me l’écrivitaus51tét. Je le dissimulai durant,
deux jours, et envoyai exhorter ceux de Tibériade de quit-
ter les armes et de renvoyer chez eux ceux qu’ils avaient fait
venir a leur secours. Mais, dans l’idée qu’ils avaient que
Jonathas serait déjà arrivé a Jérusalem, ils ne me répondirent
que par des injures. Je crus néanmoins devoir continuer d’a-
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gir, plutôt par adresse que par force, afin de ne me pas ren-
dre coupable d’avoir allumé une guerre civile. Ainsi, pour les
attirer hors de leurs murailles, je pris dix mille hommes
choisis et les séparai en trois corps. Je commandai à une
partie de demeurer dans le bourg de Domez z j’en logeai mille
dans un bourg, qui est sur la montagne distante de quatre
stades de Tibériade, avec ordre de n’en point partir que
lorsque je leur en donnerais le signal, et m’avangai avec un
autre corps à la vue de Tibériade. Les habitants sortirent,
firent plusieurs courses sur mes gens, et usèrent de paroles
piquantes contre moi. Leur imprudence passa même si avant
qu’ils firent porter un cercueil, et feignaient, par moquerie,
de pleurer ma mort : mais je me moquais dans mon cœur de
leur folie. Et comme j’avais toujours le dessein de me saisir
de Jean et de Joasar, les deux autres collègues de Jonatuas,
qui étaient demeurés a Tibériade, je les lis prier de s’avancer,
hors de la ville, avec ceux de leurs amis et de leurs gardes
qu’ils voudraient choisir pour leur sûreté, parce que je dé-
sirais conférer avec eux des moyens d’entrer en quelque
accommodement, pour partager ensemble le gouvernement
de Galilée. Simon, ébloui d’une proposition si avantageuse,
fut si malhabile que de l’accepter : mais Joasar, au contraire ,
se déliant qu’il y eût quelque mauvais dessein caché, ne
tomba point dans ce piège. Je fis de grands compliments, à
Simon et a ses amis de ce qu’ils avaient bien voulu venir : et
l’ayant éloigné peu a peu de sa troupe, sous prétexte de lui
dire quelque chose en secret, je le pris a travers le corps et
le mis entre les mains de quelques-uns des miens, pour le
mener dans ce bourg où j’avais des gens cachés z et leur
ayant donné le signal, je marchai vers Tibériade. Alors le
combat commença. Il fut fort opiniâtre: et les miens étaient
prêts a lâcher pied, si je ne leur eusse redonné du cœur,
Enfin, après avoir couru fortune d’être défait, je contraignis
les ennemis de rentrer dans la ville. Cependant, quelques-uns
de COUX que j’avais envoyés par le lac, avec ordre de mettre
le feu dans la première maison qu’ils prendraient, ayant
exécuté ce commandement, les habitants, qui s’imaginérent
que la ville était prise de force, mirent bus les armes, et me
prièrent avec leurs femmes et leurs enfants de leur pardon-
ner. Je le leur accordai, arrêtai la fureur des soldats, et la
nuit étant proche, je fis sonner la retraite. J’envoyai quérir
Simon, pour souper avec moi, le consolai, et lui promis de
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le renvoyer, en toute sûreté, a Jérusalem, avec tout ce dont
il aurait besoin pour son voyage.

J’entrai le lendemain, avec dix mille hommes armés, dans
Tibériade, et fis venir dans la place les principaux de la
ville, a qui je commandai de déclarer qui avaient les
auteurs de la sédition. Ils le firent, et je les envoyai liés à
Jotapat. Quant a Jonathas et ses collègues, je les fis conduire,
avec une escorte, jusqu’à Jérusalem, et pourvus a tout ce qui
était nécessaire pour leur voyage. (jeux de Tibériade vinrent,
une seconde fois, me prier d’oublier les sujets que j’avais de
me plaindre d’eux, en m’assurant qu’ils répareraient, par
leur fidélité, les fautes qu’ils avaient commises par le passé,
et me conjunërent de vouloir faire rendre ce que l’on avait
pillé. Je commandai aussitôt que l’on apportât, dans la grande
place, tout ce qui avait été pris. lit, comme les soldats avaient
peine a s’y résoudre, jejetai les yeux sur l’un d’eux, qui était
beaucoup mieux vétu qu’a l’ordinaire, et lui demandai où il
avait pris cet habit : il avoua qu’il l’avait pillé; je lui fis don-
ner plusieurs coups, et menaçai les autres de les traiter en-
core plus sévèrement s’ils ne rapportaient tout leur butin. Ils
obéirent : et je fis rendre a chacun des habitants ce qui lui
appartenait.

Je crois devoir faire connaître en ce lieu la mauvaise foi de
Juste et des autres qui, ayant parlé de cette même affaire
dans leurs histoires, n’ont point eu de honte, pour satisfaire
leur passion et leur haine, de l’exposer aux yeux de la pos-
térité, tout autrement qu’elle ne s’est passée en effet. En quoi
ils ne différent en rien de ceux qui falsifient les actes publics ,
sinon qu’en ce qu’ils n’appréhendent point qu’on les en pu-

nisse. Ainsi Juste ayant entrepris de se rendre recomman-
dable en écrivant cette guerre, a dit de moi plusieurs choses
très-fausses, et n’a pas été plus véritable en ce qui regarde
son propre pays. C’est ce qui me contraint maintenant pour
le convaincre de rapporter ce que. javals tu jusqu’ici; et on
ne doit pas s’étonner de ce que j’ai tant différé. Car encore
qu’un historien soit obligé de dire la vérité, il peut ne s’em-
porter pas contre les méchants; non qu’ils méritent qu’on les
favorise; mais pour demeurer dans les termes d’une sage m0-
dération. Ainsi Juste, pour revenir a vous qui préteiufez être
celui de tous les historiens a qui on doit ajouter le plus de foi:
dites-moi, je vous prie, comment est-if possible que les Gali-
léens et moi ayons été cause de la révolte de votre pays contre
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les Romains et contre le roi, puisqu’auparavant que la ville de
Jérusalem m’eût envoyé pour gouverneur en la Galilée, vous
et ceux de Tibériade aviez déjà pris les armes et fait la
guerre à ceux de la province de Dacapolis, en Syrie? Car
pouvez-vous nier que vous n’ayez mis le feu dans leurs vil-
lages, et qu’un de vos gens n’y ait été tué, dontje ne suis
pas le seul qui rend témoignage, puisque cela se trouve même
dans les Commentaires de l’empereur Vespasien, ou l’on voit
que lorsqu’il était a Ptolémai’de, les habitants de Décapolis le

prièrent de vous faire châtier comme l’auteur de tous leurs
maux : et il l’aurait fait sans doute, si le roi Agrippa, entre
les mains de qui on vous avait mis pour en faire justice, ne
vous eût fait grâce a la prière de Bérénice, sa sœur : ce qui
n’empêcha pas que vous ne demeurassiez longtemps en pri-
son. Mais la suite de vos actions a fait aussi clairement con-
naître quel vous avez été durant toute votre vie, et que c’est
vous qui avez porté votre pays a se révolter coutre les lio-
mains, commeje le ferai voir par des preuves très-convain-
cantes. Je me trouve donc obligé maintenant, a cause de vous,
d’accuser les autres habitants de Tibériade, et de montrer
que vous n’avez été fidèle ni au roi ni aux Romains. Séphoris
et Tibériade, d’où vous avez tiré votre naissance, sont les
plus grandes villes de la Galilée. La première, qui est assise
au milieu du pays , et qui a tout a l’entour de soi plusieurs
villages qui en dépendent, étant résolue de demeurer fidèle
aux Itomains, quoiqu’elle eût pu facilement se soulever contre
eux, n’a jamais voulu me recevoir, ni prendre les armes pour
les Juifs. Mais dans la crainte que ses habitants avaient de
moi, ils me surprirent par leurs artifices, et me portèrent
même a leur bâtir des murailles. Ils reçurent ensuite volon-
tairement garnison de Gestius Gallus, gouverneur de Syrie,
pour les Romains, et me refusèrent l’entrée de leur ville,
parce que je leur étais trop redoutable: Ils ne voulurent pas
même nous secourir lors du siégé de Jérusalem, quoique le
temple qui leur était commun avec nous fûten péril de tomber
entre les mains de nos ennemis, tant ils craignaient qu’ils ne
parussent prendre les armes contre les Romains. Mais c’est
ici, Juste, qu’il faut parler de votre ville. Elle est assise sur
le lac de Génésareth, éloigné d’Ilippos de trente stades , de

soixante de Gabare, et de cent vingt de Scythopolis,qui est
sous l’obéissance du roi. Elle n’est proche d’aucune ville des

Juifs. Qui vous empêchait donc de demeurer fidèle aux R0-
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mains, puisque vous aviez tous quantité d’armes, et en parti-
culier et en public? Que si vous répondez quej’en fus alors la
cause, je vous demande qui en a donc été la cause depuis?
Car pouvez-vous ignorer qu’avant le siégé de Jérusalem j’a-
vais été forcé dans Jotapat; que plusieurs autres châteaux
avaient été pris, et qu’un grand nombre de Galiléens avaient
été tués en divers combats? Si donc ce n’avait pas été volon-

tairement. mais par contrainte, que vous eussiez pris les
armes, qUI vous ellipiîchait alors de les quitter, et de Vous
mettre sous l’obéissance du roi et des Romains , puisqu’il ne
vous restait plus aucune appréhension de moi? Mais ce qui
:st vrai est que vous avez attendu jusqu’à ce que vous ayez
vu Vespasien arrivé avec toutes ses forces aux portes de votre
ville; et qu’alors la crainte du péril vous a désarmés. Vous
n’auriez pu éviter néanmoins d’être emportés de force et
abandonnés au pillage, si le roi n’eût obtenu de la clémence
de Vespasien le pardon de votre folie. Ce n’a donc pas été ma
faute, mais la votre, et votre perte n’est venue que de ce que.
vous avez toujours été dans le cœur ennemi de l’empire. Car
aVez-vous oublié que dans tous les avantages que j’ai rem-
portés sur vous, je n’ai voulu faire mourir aucun des vôtres ;
au lieu que les divisions qui ont partagé votre ville, non par
votre affection pour le roi et pour les Romains, mais par
votre propre malice, ont coûté la vie a cent quatre-vingt-cinq
de vos citoyens , durant le temps que j’étais assiégé dans J0-
tapat? Ne s’est-il pas trouvé dans Jérusalem, durant le siège,
deux mille hommes de Tibériade, dont une partie ont été
tués et les autres faits prisonniers? Et direz-vous , pour prou-
ver que vous n’étiez point ennemi des Romains, que vous
vous étiez alors retiré auprès du roi? Ne dirai-je pas au con-
traire que vous ne le fîtes que par la crainte que vous eûtes
de moi? Que si je suis un méchant, comme vous le publiez,
qu’êtes-vous donc, vous a qui le roi Agrippa, sauva la vie
lorsque Vespasien vous avait condamné a la perdre; vous
qu’il n’a pas laissé de faire mettre deux fois en prison , quoi-
que vous lui eussiez donné beaucoup d’argent; vous qu’il en-
voya deux fois en exil, vous qu’il aurait fait mourir si Béré-
nice, sa sœur, n’eût obtenu votre grâce, et vous enfin en qui
il reconnut tant d’infidélité dans la charge de son secrétaire
dont il vous avait honoré, qu’il vous défendit de vous pré-
sentcrjamais devant lui? Mais je n’en veux pas dire davan-
tage. Au reste, j’admire la hardiesse avec laquelle vous osez
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assurer avoir écrit cette histoire plus exactement qu’aucun
autre , vous qui ne savez pas seulement ce qui s’est passé en
Galilée; car vous étiez alors a Rarech , auprès du roi : et vous
n’avez garde non plus de savoir ce que les Romains ont souf-
fert au siège de Jotapat, ni de quelle sorte je m’y suis con-
duit, puisque vous ne°ni’aviez point suivi, et qu’il n’est resté

un scalde ceux qui m’ont aidé a défendre cette place pour
vous en pouvoir apprendre des nouvelles. Que si vous dites
que vous avez rapporté avec plus d’exactitude ce qui s’est
passé au siège de Jérusalem , je vous demande comment cela
se peut faire, puisque vous ne vous y ôtes point trouvé, et
que vous n’avez point lu ce que Vespasien en a écrit z ce que
Je puis assurer sans crainte , voyant que vous avez écrit tout
le contraire. Que si vous croyez que votre histoire soit plus
fidèle que nulle autre, pourquoi ne l’avez-vous pas publiée
durant la vie de Vespasien et de ’I’ite, son fils, qui ont eu
toute la conduite de cette guerre, et durant la vie du roi
Agrippa et de ses proches, qui étaient si savants dans la
langue grecque? Gar vous l’avez écrite vingt ans auparavant,
et Vous pouviez alors avoir pour témoins de la vérité, ceux
qui avaient vu toutes choses de leurs propres yeux. Mais vous
avez attendu a la mettre au jour après leur mort, afin qu’il
n’y Mit personne qui pût vous convaincre de n’avoir pas été
fidèle. Je n’en ai pas fait de môme , parce que je n’appréhen-
dais rien; mais au contraire, j’ai mis la mienne entre les
mains de ces deux empereurs, lorsque cette guerre ne faisait
PI’Usque que d’ètre achevée, et que la mémoire en était encore

tqlile récente, a cause que ma conscience m’assurait, que
nuyant rien dit que de véritable, elfe serait approuvée de
009x qui en pouvaient rendre témoignage; en quoi je ne me
Suis peint trompé. Je la communiquai nième aussitôt a plu-
meurs, dom [il plupart s’étaient trouvés dans cette guerre, du
nombre desquels furent le roi Agrippa et quelques-uns de ses
pi’OP’ŒS’ m lEmpereur Tite lui-même voulut que la postérité
Il CUL pas besoin de puiser dans une autre source la Connais-
sance de mut de grandes actions. Car après l’avoir souscrite
de sa.pmp.”e main» il commanda qu’elle fût rendue publique.
Le m’Ï’g’i’ppa m’a aussi écrit soixante-deux lettres qui ren-
dÎ’n’ ”’m0’g”.at’°’° de la vérité des choses quej’ai rapportées.

J en men?" ICIIdOUX seulement pour vérifier ce que je dis.
” Le ml Agr’l’pa’a à Josèphe, son très-cher ami, salut. J’ai

» lu votre Histoire avec grand plaisir, et l’ai trouvée beaucoup
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» plus exacte que nulle des autres. C’est pourquoi vous
n prie de m’en envoyer la suite. Adieu, mon très-cher ami. n

u Le roi Agrippa, a Josèphe, son très-cher ami, salut. Ce
a que vous avez écrit me fait voir que vous n’avez pas besoin
n de mes instructions pour apprendre comme toutes choses
n se sont passées. Et, néanmoins, quand je vous verrai, je
n pourrai vous dire quelques particularités que vous ne savez
)) pas, ))
l (ln voit par la de quelle sorte ce prince, non par une flatte-

rie Indigne de sa qualité, ni une moquerie si éloignée de son
humeur, a bien voulu rendre témoignage de la vérité de mon
Histoire afin que personne n’en pût douter. Voila ce que Juste
m’a contraint de dire pour ma justification, et il faut repren-
dre la suite de mon discours.

Après avoir apaisé les troubles de ’l’ibériade,je proposai
a mes amis l’affaire de Jean et délibérai avec eux des moyens
de le punir. Leur avis fut de rassembler toutes les forces de
mon gouvernement et de marcher contre lui, puisqu’il était
seul la cause de tout le mal. Mais je n’entrai pas dans leur
sentiment, parce que désirais rendre le cahne a la pro-
vince sans effusion de sang : et, pour cela,je leur ordonnai
de s’informer ti’f’S-(îXitCttEIIHEIIl. de tous ceux qui suivaient le

parti de ce factieux. Je fis, dans le inèuie temps , publier une
ordonnance par laquelle je promettais d’oublier tout le passé,
en faveur de ceux qui se repentiraient d’avoir manqué a leur
devoir et y rentreraient dans vingt jours : et, en cas qu’ils
ne voulussent pas quitter les armes, je les menaçais de brûler
leurs maisons et d’exposer leurs biens au pillage. Cette nie-
nace les étonna si fort que quatre mille d’entre eux abandon-
nèrent Jean, mirent bas les armes, et se rendirent a moi.
Les habitants de Giscala, ses compatriotes, et quinze cents
étrangers ’I’yriens, furent les seuls qui demeun’mznt auprès
de lui, El cette conduite, que j’avais tenue, me réussit de
telle sorte que la crainte l’obligea ademeurer dans son pays.

(Jeux de Séphoris, qui se confiaient en la force de leurs
murailles et qui me voyaient occupé ailleurs, prirent les
armes en ce nième temps et envoyèrent prier (lestius Galles,
gouverneur de Syrie, de venir en diligence se mettre en pos-
Session de leur ville, ou de leur envoyer au moins une garni-
son. Il leur promit de venir; mais il ne leur en marqua point
le temps. Aussitôt que j’en eus reçu l’avis , je rassemblai mes

troupes, marchai contre eux et pris la ville de force. Alors
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les Galiléens, ne voulant pas perdre cette occasion de se ven-
ger des Séphoritains qu’ils haïssaient mortellement, n’ou-
blièrent rien pour exterminer la ville et les habitants; car, les
hommes s’étant retirés dans la forteresse, ils mirent le feu
aux maisons qu’ils avaient abandonnées, pillèrent la ville, et
ne mirent point de bornes a leur ressentiment. Cette inhuma-
nité me donna une sensible douleur. Je leur commandai de
cesser le pillage, et je leur représentai qu’ils ne devaient pas
traiter de la sorte des personnes de leur tribu. Mais, voyant
que ni mes commandements ni mes prières ne pouvaient les
arrêter, tant leur animosité était violente, je donnai ordre,
aux plus confidents de mes amis, de faire courir le bruit que
les Romains entraient de l’autre côté de la ville avec une
puissante armée. Cette adresse me réussit. L’appréhension.
que leur donna cette nouvelle leur fit abandonner le pillage,
pour ne penser qu’a s’enfuir, voyant que je m’enfuyais moi-
même; et, pour confirmer encore ce bruit, je faisais semblant
de n’avoir pas moins de peur qu’ils en avaient.

Voila les moyens dont je me servis, pour sauver ceux de
Séphoris lorsqu’ils n’osaient plus l’eSpérer : et, peu S’en fallut

que les Galiléens ne pillassent aussi Tibériade, comme je
vais le raconter. Quelques-uns des principaux sénateurs écri-
virent au roi, pour le prier de venir prendre possession de
leur ville. Il leur répondit qu’il viendrait dans peu de jours,
et mit ses lettres entre les mains d’un de ses valets de
chambre, nommé Crispe , juif de nation. Les Galiléens l’arrê-
tèrent en chemin, le reconnurent et me l’amenèrcnt z et lors-
qu’ils surent ce que ces lettres portaient, ils en furent si
émus qu’ils s’assemblèrent, prirent les armes, et vinrent me
trouver le lendemain a Azoc, en criant que ceux de Tibé-
riade étaient des traîtres , amis du roi, et qu’ils me priaient de
leur permettre de les aller ruiner z car ils ne haïssaient
moins Tibériade que Séphoris. Sur quoi, je ne savais quel
conseil prendre, pour sauver Tibériade de leur fureur, parce
que je ne pouvais nier que les habitants de cette ville n’eus-
sent appelé le roi, la réponse qu’il rendait a leur lettre le
faisant voir trop clairement. Enfin, après avoir longtemps
pensé à la manière dont je leur devais répondre, je leur dis
que, la faute de ceux de Tibériade étant inexcusable, je ne
voulais pas les empêcher de piller leur ville; mais que l’on
devait, en de semblables occasions, se conduire avec pru-
dence. Qu’ainsi puisque ceux de Tibériadeln’étaient pas les
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seuls traîtres a la liberté publique, mais que’plusieurs d’entre
les principaux des Galiléens suivaient leur exemple, j’étais
d’avis de l’aire une exacte recherche des coupables, afin de
les punir tous en même temps , comme ils l’avaient tous mé-
rité. Ce discours les apaisa : et ainsi ils se séparèrent.

Quelques jours après,je feignis d’être obligé de faire un
petit voyage, et j’envoyai quérir secrètement ce valet de
chambre du roi que j’avais fait mettre en prison. Je lui dis
de trouver moyen d’enivrer le soldat qui le gardait, et de
s’enfuir vers son maître. De cette sorte, Tibériade , qui était
une seconde fois sur le point de périr, fut sauvée par mon
adresse.

Lorsque ces choses se passaient, Juste, fils de Pictus,
s’enfuit vers le roi, sans que je le susse : et voici quelle en
fut l’occasion. Dans le commencement de la guerre des Juifs
contre les Romains, ceux de Tibériade avaient résolu de ne se
point révolter contre eux, et de se soumettre a l’obéissance
du roi. Mais Juste leur persuada de prendre les armes, dans
l’espérance que le trouble et le changement lui donneraient
moyen d’usurper la tyrannie, et de se rendre maître de la
Galilée et de son propre pays. Il ne réussit pas néanmoins
dans son dessein : car les Galiléens, animés contre ceux de
Tibériade, par le souvenir des maux qu’ils en avaient reçus
devant la guerre, ne voulurent point souffrir sa domination z
et lorsque j’eus été envoyé de Jérusalem pour gouverner la
province,j’entrai diverses fois en telle colère contre lui, à
cause de sa perfidie, que peu s’en fallut que je ne le fisse
tuer. La crainte qu’il en eut I’obligea de se retirer auprès du
roi, où il crut pouvoir trouver sa sûreté.

Les Séphoritains qui se virent, contre tonte espérance, dé-
livrés d’un si grand péril, députèrent, vers Cestius Gallus,
pour le prier de venir promptement dans leur ville, ou d’y
envoyer au moins des troupes assez fortes pour empêcher les
courses de leurs ennemis. Il leur accorda cette grâce , et leur
envoya la nuit un corps de cavalerie et d’infanterie. Lorsque
j’appris que ces troupes ravageaient le pays d’alentour, j’as-
semblai les miennes, et me vins camper à Garizin, éloigné de
vingt stades de Séphoris. Je m’approchai la nuit des mu-
railles, y fis donner l’escalade, et mes gens se rendirent
maîtres d’une grande partie de la ville. Mais, parce qu’ils
n’en connaissaient pas bien tous les endroits, nous fûmes
contraints de nous retirer, après avoir tué douze soldats,

JosÈrnE. -- Tome I. , 4
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deux cavaliers romains, et quelques habitants , sans avoir
perdu plus d’un des nôtres. Nous en vînmes a quelques
jours de la a un combat dans la plaine, ou, après que nous
eûmes soutenu longtemps, avec beaucoup de courage, l’effort
de la cavalerie des Romains, les miens, qui me virent envi-
ronné des ennemis, s’étonnèrcnt et prirent la fuite : et Juste ,
l’un de mes gardes, et qui l’avait été autrefois de ceux du roi,
fut tué en cette occasion.

Sila, capitaine des gardes de ce prince , vint ensuite, avec
grand nombre de cavalerie et d’infanterie, se camper a cinq
stades près de Juliade, et laissa une partie de ses gens sur le
chemin de Cana et du château de Gamala, pour empêcher d’y
porter les vivres. Aussitôt quej’en eus l’avis , j’envoyai Jéré-

mie, avec deux mille hommes , se camper près du Jourdain ,
à un stade de Juliade, et voyant qu’ils ne faisaient qu’escar-
moucher, je les allai joindre avec trois mille hommes, mis
le jour suivant des troupes en embuscade dans une vallée
assez proche du camp des ennemis, et tachai de les attirer au
combat, après avoir donné ordre a mes gens de faire sem-
blant de lacher le pied z et cela me réussit. Car comme Sila
crut qu’ils fuyaient véritablement, il les poursuivit jusqu’en ce
lieu, et se trouva ainsi avoir sur les bras ces troupes dont il
ne se déliait point. Alors je lis tourner visage a mes gens,
chargeai si vigoureusement les ennemis, que je les contrai-
gnis de prendre la fuite, et aurais remporte sur eux une si-
gnalée victoire, si la fortune ne se l’ùt opposée a mon bon-
heur. Mais mon cheval s’étant abattu sous moi et m’ayant
renversé dans un lieu marécageux, je me blessai si fort a une
main, qu’on fut obligé de me porter au village de Cépharnom,
et les miens, qui me croyaient encore plus blessé que je ne
l’étais, en furent si troubles, qu’ils cessèrent de poursuivre
les ennemis. La fièvre me prit, et après que l’on m’eut pansé,
on me porta a Tarichée. Sila l’ayant su reprit courage : et sur
l’avis qu’il eut que mes troupes faisaient mauvaise garde, il
envoya la nuit, au-dela du Jourdain , une compagnie de cava-
lerie qu’il mit en embuscade : et au point du jour il oll’rit le
combat aux miens, qui ne le refusèrent pas. Cette cavalerie
parut alors, les chargea7 les rompit, et les mit en fuite. Il
n’y en eut néanmoins que six de tués, parce que , sur le bruit

que quelques tr(Jupes des nôtres venaient de Tarichée a Ju-
liade, les ennemis se retirèrent,

Peu de temps après, Vespasien arriva a Tyr, accompagné
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du roi Agrippa, et les habitants lui firent de grandes plaintes
de ce prince, disant qu’il était également leur ennemi et celui
du peuple Romain, et que Philippe, général de son armée,
avait, par son commandement, trahi la garnison romaine de
Jérusalem et ceux qui étaient dans le palais royal. Vespasien
les gourmanda fort d’oser outrager de la sorte un roi, ami des
Romains, et conseilla a Agrippa d’envoyer Philippe a Rome
rendre raison de ses actions. Il partit pour ce sujet; mais il
ne Vit point l’empereur Néron, parce qu’il le trouva dans
l’extrémité du péril où la guerre civile l’avait réduit : et ainsi

il revint trouver Agrippa.
Quand Vespasien fut arrivé a Ptolémaïde, les principaux

habitants de I)écapolis accusèrent Juste, devant lui, d’avoir
brûlé leurs villages. Vespasien, pour les satisfaire, le remit
entre les mains du roi comme étant de ses sujets; et ce prince,
sans lui en rien dire, l’envoya en prison, ainsi que nous l’a-
vons vu ci-devant.

Ceux de Séphoris furent ensuite ail-devant de Vespasien , et
reçurent garnison de lui, commandée par Placide, a qui je fis
la guerre jusqu’à ce que Vespasien entra lui-môme dans la
Galilée. J’ai écrit tais-exactement dans mon Histoire le la
guerre des Juifs op qui regarde la venue de cet empereur;
comment, aprés le combat de Tarichée, je me retirai a Jota-
pat; comment, après y avoir été longtemps assiégé, je tombai
entre les mains des Romains; comment je fus ensuite délivré
de prison; et enfin tout ce qui s’est passé dans cette guerre,
et dans le siége de Jérusalem. Ainsi il ne me reste a parler
que de ce qui me regarde en particulier, que je n’y ai point
rapporté.

Après la prise de Jotapat, les Romains qui m’avaient fait
prisorniier me gardaient étroitement, mais Vespasien ne lais-
sait pas de me faire beaucoup d’honneur; et j’épousai, par
son commandement, une fille de Césarée, qui était du nombre
des captives. Elle ne demeura pas longtemps avec moi : car
lorsqu’étant délivré de prison, je SUIVIS Vespasien a Alexan-
drie, elle me quitta. J’en épousai une autre dans cette même
ville (l), d’où je fus envoyé avec Tite a Jérusalem, et m’y trou-

(l) La loi mosaïque ne tolérait le divorce, c’est-a-dire la rupture d’un
premier mariage, que pour des causes très-graves. L’infidélité de la femme
en était certainement une. D’ailleurs, les Juifs s’étaient bien relâchés sur ce
point au temps de Josèphe, qui, de plus, savait s’accommoder aux mœurs

des païens. (N. E.)
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val diverses fois en grand danger de ma vie , n’y ayant rien
que les Juifs ne fissent pour me perdre. Car toutes les fois que
le sort des armes n’était pas favorable aux Romains , ils leur
disaient que c’était moi qui les trahissait, et pressaient sans
cesse Tite, qui était alors déclaré César, de me faire mourir.
Mais comme ce prince n’ignorait pas quels sont les divers
événements de la guerre, il ne répondait rien à ces plaintes.
Il m’offrit même diverses fois, après la prise de Jérusalem, de
prendre telle part que je voudrais dans ce qui restait des
ruines de mon pays. Mais rien n’étant capable de me consoler
dans une telle désolation, je me contentai de lui demander
les livres sacrés et la liberté de quelques personnes : ce qu’il
m’accorda très-favorablement. Je. lui demandai aussi la liberté
de mon frère et de cinquante de mes amis, qu’il me donna
de la même sorte : et étant entré par sa permission dans le
temple, j’y trouvai, entre une grande multitude de captifs,
tant hommes que femmes et enfants, environ cent quatre-
vingt-dix de mes amis ou de ma connaissance, qui furent tous
délivrés a ma prière sans payer rançon, et rétablis dans leur
premier état.

Tite m’envoya ensuite avec Céréalis et mille chevaux à
Thécua, pour voir si ce lieu serait propre à y faire un cam-
pement. Je trouvai à mon retour qu’on avait crucifié plusieurs
captifs, entre lesquels j’en reconnus trois de mes amis. J’en
fus outré de douleur, et allai, fondant en larmes, dire à Tite
le sujet de mon affliction. Il commanda à l’instant même
qu’on les état de la croix, et qu’on les pensât avec grand soin.
Deux d’entre eux rendirent l’esprit entre les mains des chi-
rurgicns, et le troisième a vécu depuis.

Après que Tite eut mis ordre aux affaires de la Judée, et
que tout le pays fut tranquille, voyant que les terres que j’a-
vais aux environs de Jérusalem me seraient inutiles a cause
des troupes romaines que l’on était obligé de laisser pour la
garde du pays, il m’en donna d’autres en des lieux plus éloi-
gnés; et lorsqu’il s’en retourna a Rome, il me fit l’honneur
de me faire monter sur son Val seau. Quand nous fûmes ar-
PlVeS, Vespasien me traita de fa manière du monde la plus
favorable; car il me fit loger dans le palais qu’il habitait au-
PÉWaVant que d’être empereur, me fit recevoir au nombre des

FltOYPHS. roman-13, et me donna une pension, sans qu’il ait
jamais rien diminué de ses bienfaits envers moi : ce qui m’at-
tlra une SI grande jalousie de ceux de ma nation, qu’elle me
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mit en grand péril. Un Juif, nommé Jonathas, ayant ému
une sédition a Cyréné, et assemblé deux mille hommes du
pays qui furent tous sévèrement châtiés, fut envoyé pieds et
mains liés a l’empereur, et il m’accusa faussement de lui avoir
fait fournir des armes et de l’argent : mais Vespasien n’ajoute
point de foi a son imposture, et lui fit trancher la tété. Dieu
me délivra encore de plusieurs autres fausses accusations de
mes ennemis , et Vespasien me donna en Judée une terre de
grande étendue. En ce même temps , les mœurs de ma femme
m’étant devenues insupportables, je la répudiai, quoique j’en

eusse trois enfants, dont deux sont morts, et il ne me reste
que llircan. J’en épousai une autre qui est de Crète, et Juive
de nation, née de parents très-nobles, et qui est très-ver-
tueuse. J’ai eu d’elle deux enfants, Juste et Simon, surnommé
Agrippa. Voila l’état de mes affaires domestiques. A quoi je
dois ajouter que j’ai toujours continué a être honoré de la
bienveillance des empereurs; car Tite ne m’en a pas moins
témoigné que Vespasien, son père, et n’a jamais écouté les
accusations qu’on lui a faites contre moi. L’empereur Domi-
tien, qui leur a succédé, a encore ajouté de nouvelles grâces
a celles quej’avais déjà reçues , a fait trancher la tétc a des
Juifs qui m’avaient calomnié, et a fait punir un esclave eu-
nuque, précepteur de mon fils, qui avait été de ce nombre.
(le prince a joint a tant de faveurs une marque d’honneur trés-
avantageuse, qui est d’affranchir toutes les terres que je pos-
sède dans la Judée; et l’impératrice Domitia a toujours aussi
pris plaisir a m’obliger. Un pourra, par cet abrégé de la suite
de ma Vie, juger quel je suis. Et quant a vous, 0 très-vertueux
Epaphrodite, après vous avoir dédié la continuation de mes
Antiquités, je ne vous en dirai pas davantage (l).

(l) Voici l’ordre chronologique (les ouvrages de Josèphe qui sont parvenus
jusqu’à nous : De le guerre judaïque, sous VespaSJen ou Titus. Plus tard (92
ou 93), son livre des Antiquités, c’est-a-dire l’llistoire du peuple Juif. Ensuite
son livre contre Appion, grammairien, ne a Oasis, en Egyptc, qui avait m-
taqué cette Histoire et répandu le mépris sur ce peuple. Enfin sa Vie, qui est,
on vient de le voir, une véritable apologie contre Juste de Tibériade. C’est le
livre contre Appion, qui est dédié a son ami Epaphrodite. (N. E.)
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