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AVERTISSEMENT.
51”33! Ï FH’flOÎfe des Juifs a fait

S ë connaître que Jofeph mérite
PÉWÉ d’être mis au rang des plus

excellens hiflon’ens , celle de leur
guerre contre les Romains qui fait la
premiere 6* la plus grande partie Je
ces deux volumes , ne permet pas (le
douterqu’il ne sly fèitfiirpaflë lui mê-

me. Diverfès raijons ont contribué à
rendre cette hifloire un chefd’æuvreé

La grarzdeur du finet z Les fiantimen:
qu’excitoit dans flan cœur la ruine de
fi: patrie: Et la part qu’il avoit eue
dans les plus célebres événemens de
cette fanglante guerre. Car quel autre
filjet peut égaler celui de ce grand fie-
ge , qui afin’t voirà toute la terre
qu’une feule ville auroit été léguai!

a la



                                                                     

AVERTISSEMENT.
de la gloire des Romains , fi Dieu
pour punition de fias crimes ne l’eût
point accablée par les foudres de [à co-
lere P Quels [entimens de douleur peu-
vent être plus vifs que ceux d’un Juif
6» d’un Sacrificateur , qui voyoit ren-

verfer les loix de fa nation dont nulle
autre n’a jamais étéfi jaloufe , ê ré-

duire en cendre ce fuperbe Temple ,
l’objet de fa dévotion 6* de fan (de?

Et quelle plus grande part peut avoir
un liiflorien dans [on ouvrage , que
d’être obligé d y faire entrer les prin-

cipales délions de fa vie , ê de travail-
ler à jà propre gloire en relevant fizns
flaiterie celle des vic7orieux , à?» en
s’acquittant en même tems de ce qu’il

devoit à la générofité de ces deux ad-

mirables Princes Vefpafien ê Tite, à
qui l’honneur étoit du d’avoir achevé

cette grande guerre.
Mais comme il fe rencontre dans

cette hifloire tant de chofes remarqua-
bles , je crois que ceux qui la liron:
verront ici avec plaijir dans un abre’.
ge’ plus exac’l que n’efl celui de Jofeph
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en fa Préface , ce qu’elle contient ;
pour pafler enfitite de cette idée géné-

rale aux particularités qui en dépen-
dent. Elle efl divifée en fipt livres.

Le premier livre Ô le fecond- juf-
u’au 28 chapitre [ont un abrégé

de l’hijioire des Juifs rapportée dans
le premier volume déja donné au pu-
blic , depuis Antiochus Epiphane Roi

» de Syrie , qui après avoir pillé leur
Temple voulut abolir leur religion ,
jufques à F lorus Gouverneur de Judée,
dont l’avarice 6’ la cruauté furent la

premiere cauje de cette guerre qu’ils
foutinrent contre les Romains. Cet
abrégé eflji agréable qu’il jèmble que

Jofiaph ait voulu montrer qu’il pouvoit
comme les excellens Peintres repréfen-
ter avec tant d’art les mêmes objets en
des manieres di érentes , que l’on ne
fçûtâ laquelle donner le prix. Car au
lieu que dans le premier volume ces
biliaires fimtinterrompues par la nar-
ration des chofes arrivées en même-
tems , elles fini t ici écrites de fuite ,

a n;
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ê donnent plaifir aux lec’ieurs de
voir comme dans un [cul tableau ce
qu’ils n’avaient vu que féparément

dans plufieurs. Depuis le 28 chapi-
tre du fecond livre jufques à la fin.
Jofeph rapporte ce qui s’efl pafl’e’ en-

fuite du trouble excité parFlorusjufÀ
ques à la défaite de l’armée Romai-

ne commandée par Ceflius (Julius.
Gouverneur de Syrie.

Au commencement du troifieme li-
vre Jojepli fait voir l’étonnement que
donna à l’Empereur Neron ce mauvais

[accès de [es armes qui pouvoit être
fuivi de la révolte de tout l’Orient,
ê (litqu’ayantjetté les jeux de tous
côtés il ne trouva que le flaul Vefpa-
fieu qui pût foutenir le poids d’une
guerre l importante , a» lui en donna
la conduite. Il rapporte enfitite de quel-
le forte ce grand Capitaine accompa-
gné de Tite [on fils entra dans la Cali«
[ée dontJofeplz auteur de cette lzilloire
étoit Gouverneur, ê l’afliégea dans

Jotapat , ou après la plus grande réfif



                                                                     

AVE RTISSEMENT.
tance que l’on fçauroit s’imaginer il

fut pris ô mené prilbnnierà Vefpæ
fieu: 6’ comment Tite prit plujieurs,
autres places , 6* fit des délions in-
croyables de valeur.

On voit dans le quatrieme livre
Vefpafien conquérir le refle de la Ca-
lilée: La divijion des Juifs commen-
cer dans Jerufaletn: Les fac°iieux qui
prenoient le nom de Z elateurs je ren-
dre maîtres du Temple fous la condui«
te de Jean de Cifcala : Ananas grand”
Sacrificateur porter le peuple à les y
afiéger : Les Iduméens venir à leur
fecours, exercer des cruautés horribles,
ê après [e retirer: Vefpajien prendre
diverfes places de la Judée , bloquer
Jerufalem dans la réfolution de l’aflié-

ger , Ô furfieoir ce deflein à caufe des
troubles arrivés dans l’empire devant
&apre’s la mort des Empereurs Ne«

ron , Calba ê Othon: Simon fils de.
Gioras autre chefdes faélieux être re-
ça par le peuple dans Jerufalem. Vital-
lius qui s’était emparé de l’empire:

a 1v.
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après la mort d’Othon fe rendre
odieux Ô méprifizble parfa cruauté
ê par fes débaucheszL’autre com-
mandée par Vefpaft’en le déclarer Em-

pereur: Et enfin Vitellius être afifllné
dans Rome après la défaite de fias
troupes parAntonius Primus qui avoit
embraflé le parti de Vefpafien.

Le cinquieme Livre rapporte com-
ment il je fbrma dans Jerufizlem une
troifieme ac7ion dont Eleazarfut le
clzefmeis que depuis ces troisfac7ions
je réduifirent à deux comme aupara-
vant , Ô de quelle jbrte elles fe fai-
fiient la guerre. On y voit aufi la
(lelcription de Jerufalem , des tours

Id’bJj-ppicos , de Phazaè’l , ê de Ma-

riamne , de lafitrterejje Antonia , du
Temple, du grand Sacrificateur , de de
plujieurs autres clzofias remarquables :
Lefiege de cette grande ville formé
par Tite 5 les incroyables travauxê
les (tétions merveilleufes de valeur qui
[e firent de porté d’autre; l’extrême

fanzine dont la villefutqfligée,ê le;
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AVERTISSE MENT.
épouvantables entamés des fac’lieux.

Le fixieme Livre repréfente l’horri-i
ble mifere où Jerufitlem je trouva ré-
duite: la continuation du fiege avec
la même ardeur qu’auparavant ,
de quelle forte après un grand nombre
de combats, Tite ayant forcé le pre-
mier de le fécond mur de la ville , prit
ê ruina la forterefle Antonia de. atta-
qua le Temple , qui fut brûlé ,quoi-
que ce Prince pût faire pour l’empê-

cher; ê comment enfin il je rendit
maître de tout le refle.

Dans le feptieme ê dernier de ces
livres on voit comment Tite fit ruiner
Jerujalem à la réfiarve des tours d’Hyp.

picas , de Phazaè’l , à; de Mariamne:
La maniera dont il loua de récompen-
fizfon armée: Les fpec’lacles qu’il don»

na aux peuples de Syrie: Les horri-
blesperfécutions faites aux Juifs dans
plufieurs villes : L’incroyable joie avec

laquelle [Empereur Vejpafien , ô.
Tire qui étoit déclaré Cefizr furent re-

çus dans Rome, êleurfuperbe tflOIïlèf

a v
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phe :La prifè des châteaux d’Hero-ï

dion , de Macheron, 6 de MaflËJdæ
qui étoient les feules places que lesJuifs’
tenoient encore dans la Judée 3 6 com-r
ment ceux qui défendoient cette der-
niere fe tuerent tous avec leurs femmes;
6* leurs enfans.

C’ejl en général ce que contient ces.

2e Hifloire de la guerre des Juifs con-
tre les Romains :6 il n’y a point-v
d ’ornemens dont ce grand perfonnage
ne l’ait enrichie. Il n’a perdu aucune-
occafion de l’embellir par des defcrip-

- lions admirables de provinces ,I de
. lacs , de fleuves , de fentaines , de
montagnes , de diverfis raretés , 6’.
de bâtimens dont la magnificence pa
feroit pour une jable , fi ce qu’il en:
rapporte pouvoit être revoqué en dou-
te, lorfque l’on voit qu’ilne s’efl trouvé-

perfonne qui ait ofé le contredire ,
quoique l’excellence de [on hifloire ait:
excité contre lui tant de jaloufie.

On peut dire avec vérité, que fbit
qu’ilpar-le. de la difisipline des Ron»
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mains dans la guerre , ou qu’il repré«
fente des c0 mbats ,ch tempêtes,des nau-
frages , une famine ,ou un triomphe ,
tout y efl tellement animé qu’il s’y
rend maître de l’attention de ceux qui
le li ent : 6eje ne crainspoint d’ajouter
que nul autre , fans excepter ’1’acite,.
n’a plus excellé dans les harangues ,
tantellesfôntnoblesfortes,perfitafives,
toujours renfermées dans leur fujet ,

proportionnées aux perfonnes qui
parlent, 6a à celles à qui l’on parle.

Peut-on trop loueraufli le jugement
6e la bonne foi de ce véritable Hifio-
r’ten dans le milieu qu’il tient entre
les louanges que méritent les Romains -
d avoir terminé une fi grande guerre,
6». celles quifbnt dues aux Juifs de
l’avoir foutenue , quoique vaincus ,4
avec un courage invincible , fans que
[a reconnoiflance (les obligations qu’il’

avoità Vefpafien 6 à Tite , ni fort
amour pourfa patrie l’ayentfaitpan-
cher contre la juflice plus du côté. des;

uns que des. autres?- .
3.ng
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Mais ce que je trouve en lui de plus

eflimable, efl qu’il ne manque point en
toutes rencontres de louer la vertu , de
blâmer le vice , 6 de faire des réfle-
xions excellentes fur l’adorable con-
duite de Dieu , 6 fur la crainte que
l’on doit avoir de fes redoutables ju-

gemens. ’On peut a filtrer hardiment qu’il ne

s’en efl jamais vu un plus grand
exemple que celui de la ruine de cette
ingrate nation , de cette fitperbe ville,
6* de cet augufle Temple , puifqu’en-
core que les Romains fuflent les mai-
tres du monde , 63 que ce fiege ait été
l’ouvrage d’un des plus grands Prin-
ces qu’ils. fe [oient glorifiés d’avoir

eus pour Empereurs , la puifl’ance de
ce peuple vic70rieztx de tous les autres,
6 [héroïque valeur de Tite en au-
roient en vain formé le deflein , fi
Dieu-ne les eût clzoifis pour être les
exécuteurs de [à juflice. Le fang de
[on Fils. répandu par le plus horrible
de tous les crimes a été la feule vé:
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ritable calife de la ruine de cette malc
heureufe ville. C’efi la main de Dieu
appéfantie fin ce miférablcpeuple qui

fit que quelque terrible que fut la
guerre qui l’attaquait au dehors elle
étoit encore au dedans beaucoup plus
aflreufe par la cruautéde ces Juifi dé-
naturés, qui plus femblables à des dé-
mons qu’à des hommes, firent périr
parle fer, 6 par l’horrible famine
dont ils étoient les auteurs , onze cens
mille perfannes , 6 réduifirent le
refie âne pouvoir ejpérer de falutque
de leurs ennemis, en fe jettant entre
les bras des Romains.

Des efets fi prodigieux dela vert:
geance de la smart d’un Dieu pour-
raient paflër pour incroyables à ceux
qui n’ont pas le bonheur d’être éclairés

de la lumiere de [Évangile , s’ils
n’étaient rapportés par un homme de

cette même nation au z confidérable
que l’était Jo feph par fa unifiance , par

jà qualité de Scarificateur, 6 par [à
vertu: 64 il efl vifible , cente fimble- ,
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que Dieu voulant fe fèrvir de fan tél-
moignage pour autorifer des vérités fi ’

importantes , il le conferva par un mi.
racle , lorfqu’apre’s la prife de Jota-
pat , de quarante qui s’étaient retirés

avec lui dans une caverne , le fort.
ayant été jetté’ tant de fois pour fia-

vair qui feroient ceux qui feroient tués -
les premiers , lui 6» un autre feule--
ment demeurerent en vie.

C’efl ce qui montre que l’an doit

danner tout un autre rang à cet billa-
rien qu’à tous les autres , puifqu’au
lieu qu’ils ne rapportent que des évé-

nemens humains , quoique dépendans
des ordres de la fimveraine providen-
ce , il paroit que Dieu a jetté les:

v eux ur lui pour le faire jervir au.
plus grand de fes (lefleins. -

’ C’ar il nefautpasfeulement’confiæ
dérer la ruine des Juifs comme le plus:
eflroyable eflet quigût jamais de la
jufiice de Dieu , la plus terrible--
image de la vengeance qu’il exercera;
au dernier jour cantre les réprouvés 5,
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il faut au fil la regarder comme une
des plus éclatantes preuves qu’il lui a

plu de donner aux hommes de la di-
vinité de fan Fils ,’puifque ce pro-
digieux événement avoit été prédit

par JESUS-CHRIST en termes
précis à; intelligibles. Il avoit dit à
fis difciples en leurmontrant le Tem-
ple de Jerufizlem : Que tous ces nant;
grands bâtimens feroient tellement 14 in.
détruits qu’il n’y demeureroit pas a”:

pierre fur pierre. Il leur avoit dit: I-Tucn
Que loriqu’ils verroient les armées En:
environner jerulalem, ils devoient n. v.
lçnvoir que la délolation feroit ’°’

proche.
Il avoit marqué en particulier les

épouvantables circonflances de cette
défilation : Maille-dt , leur avoit-ilLuc I:
dit, à celles qui feront grolle? ou ”’ ’3’
ÛCUH’lC’î’S en ces jours-là z car ce v. 24.

pays lem accablé de maux , 8; la co-
lare du ciel tombera fur ce peuple-
Ils pileront par le fil de l’épée :2
ils. feront emmenés captifs dans.
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toutes les nations -, & Jerufalem
fera foulée aux pieds par les Gers-g
sils. .

Et enfin il avoit déclaré que l’eflèt
de ces prophéties étoit prêt d’arriver :

Ma". Que le tems s’approcha]: que leurs
3: v’ maîfons demeureroient déferles ,

Ô même que ceux qui étoient de
[on tems le pourroient voir. Je vous

Marc. dis en vérité , dit-il , que tout cela
2* Vs viendra fondre fur cette race qui en:

. aujourd’hui.
Toutes ces chafi’s avoient été pré-

dites par JESUS-CHRIST , 6»
écrites par les Evangelifles avant la
révolte des Juifs , ê lorfqu’il n’y

avoit encore aucune apparence à un
fi étrange renverfement.

Ainfi comme la prophétie efl le plus

grand des miracles 6* la maniere la
plus puiflànte dont Dieu autorifi.’ jà
doc7rine , cette prophétie de J ESUS-
C H RIS T à laquelle nulle autre n’ejï

comparable , peut po fier pour le cou-
ronnement 6* le comble de prames "
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qui on t fait connaître aux hommes fit
miflion ê [a naiflance divine. Car
comme nulle autre prophétie ne fut
jamais plus claire , nulle autre ne fut
jamais plus ponc’iuellement accom-
plie. Jerafalem fut ruinée de fond en
comble par la premiere armée qui
1’ afiégea: il ne reflet pas la moindre

marque de ce fuperbe Temple lad-
miration de l’ Univers ê l’objet de la

vanité des Juifs; 6’ les maux qui les
ont accablés ont répondu précifé-
ment à cette terrible prédic7ion de
JESUSÆHRIST. V

Mais afin qu’un fi grand événe.

ment pût [èrvir aufli bien à [in];
trucTion de ceux qui devoient naître
dans la fitite des tems , qu’à ceux
qui en furent fpec’îateurs ’, il étoit de

plus néceflaire, comme je l’ai dit, que
l’hijloire en fût écrite par un témoin

irréprochable. Ilâfalloit pour cela que
çefùt un Juif, - non un Chrétien;
afin qu’on ne le pût fimpçonner d’a-

voir ajuflé les événemens aux pro:
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phéties. Il falloitque ce fût une perà’
jbnne de qualité, afin qu’il fût in-
formé de tout. Ilfalloit qu’il eût v1: .
de [es propres yeux tant de chojès:
prodigieufes qu’il devoit rapporter,
afin que l’on pût y ajouter foi. Et
enfin ilfall’oit que cefût un homme
capable de répandre par la grandeur
de fon éloquence ë de flm efprit à la-
gramleur d’un tel fujet.

Or tant (le qualités néceflîzirespour-

rendre cette hijloire accomplie en
toutes manieras je rencontrent fi par-
faitement dans Jojeph , qu’il efi évi-
dent que Dieu l’a choifi pour perfita;
der toutes les perfonnes raifontzables:
de la vérité de ce merveilleux évé-,

nement.
Il efl certain qu’il ne paroit pas.

n’ayant contribué de la forte à l’é-

tabliflernent de [Évangile il en ait
profité pour lui-même , ni qu’il ait
pris part aux graces qui fe fitnt ré-
pandues de fim tems avec tant d’aà
bondance fitr toute la terre. Mais s’il
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y a fizjet en cela de plaindre [on
malheur, il ya fiijet auflî de benir la
providence (le Dieu , qui a fait fervir
[on aveuglement à notre avantage ,
puifque les chofes qu’il écrit de fa
notion font à l’égard des incrédules

incomparablement plus fortes pour
l’établiflementde la religion chrétien-

ne , que s’il avoit embral’fé le chriflia-

nifme. Ainji l’on peut dire de lui en
particulier ce que l’Apôtre dit de tous
les Juifs: uefon infidélité a enrichi le
monde des tréfiJrs de la foi , ô que
fim peu de lurniere a fervi à éclairer
tous les peuples : Deliflum corum Rem.
diviiiæ [ont tnundi, 8L diminutio
eorum divitiæ gentium.

Le fecond ouvrage de Jolèph rap-
porté dans ce fécond volume ,’outre [à

Vie écrite par lui même, efl une Ré-
ponfedivifée endeux. livres à ce qu’Ap-

pion de quelques autres avoient écrit
contre [on htfioire des Juifs, contre
l’antiquité de leur race , contre la pu:

v.
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reté de leurs loix, ê contre la conduite
de Mo’ifia. Rien ne peut être plus fort
que cette réponfe. Jofeph y prouve in-
vinciblement l’antiquité de [a nation
par les Hifloriens Égyptiens , Chal-
déens, Plzeniciens , ê même par les
Grecs. Il montre que tout ce qu’Ap-
pion ê ces autres Auteurs ont allégué
au défavantage des Juifsfinnt des fa-
bles ridicules , aufi bien que la plura-
lité de leurs Dieux ; 6a il releve d’une

maniere admirable la grandeur des
ac7ions de iVIoife, ë? la fainteté des
loix que Dieu a données aux Juifs
par fan entremife.

Le Martyre des Machabées vient
enfaîte. Cefl une piece qu’Erafme
fi célebre parmi les Sçavans nomme A
un chef d œuvre (l’éloquence: ê j’a.

voue que je ne comprens pas comment
en ayant avec raijon une opinion fi
avantageufie , il l’a paraphrafée , à?

non pas traduite. Jamais copie nefut
plus diflérente defon original. Apeine
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y reconnaît-on quelques-uns de fis
principaux traits : &fije ne me trom-
pe, rien ne peut plus relever la répu-
tation de Jofeph que de voir qu’un
homme fi habile ayant voulu embellir
fan ouvrage , en a au contraire tant
diminué la beauté, ê fait connoitre
combien on doit efiimerJofeph de n’é-

crire pas comme font prefque tous les
Grecs d’une manicre trop étendue ,
mais d’unflyle prefl’e’ qui montre qu’il

afic’îe de ne rien dire que de nécef-

flaire : Et je ne [courois afiz m’éton-
ner que l’on n’ait fait jufqu’ici fur

le Grec aucune traduc’Yion (le ce Mar-
tyrefintlatine ou F rançoife,au moins
quifoit venue à ma connozfiance. Car
Cenebrard au lieu de traduire Jofeph
n’a traduitqu’Erafme. Je me fuis donc

attaché fidelementà l original Grec ,
fins fitivre en quoi que ce fait cette
paraphrafe’ d’Erafme , qui invente

même des noms qui ne font ni dans
Jofeph ni dans la Bible, pour les
donnerà la mere des Machabées c? à
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fis fils. Il femble que Jofeph n’ait rap-
porté ce célebre Martyre autorifé par
l’Ecriture [aime , que pour prouver la
vérité d’un difcours qu’il fait au com-

mencement , dont le deflein efl de
montrer que la raifon efl la maitreflè
des paflz’ons : ë il lui attribue un pou-

voir fur elles dont il y auroit fujet de
s’étonner , s’il étoit étrange qu’un Juif

ignorât que ce pouvoir n’appartient
qu’à la grace de JESU S - C HRIST.
Il fe contente de dire qu’il n’entend
parler que d’une raifim accompagnée
de juflice ê de piété.

Ainji il n’y a aucun des ouvrages
’de Jofeph qui ne foit compris dans
ces deux volumes que je m’étais en-
gagé de traduire. Et parce que P H I-
LON, quoique Juif comme lui, a
au t écrit en Grec fur une partie des
mêmes fitjets, mais qu’il traite en
philofophe plutôt qu’en hiflorien 3 à?
qu’entre fias écrits qui font tous 12
eflime’s , nul ne l’eji davantage que
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celui de jan Ambaflade vers [Empe-
reur Caius Caligula,dont Jofeph parle
avec éloge dans le X Chapitre du
’X V11! livre de fonhifloire des Juifs ,

j’ai cru que cette piece y a ont tant
de rapport,onferoit bien ai e de voir
par la traduc’iion que j’en ai faire la
difk’ren te maniere d’écrire de ces deux

grands perfonnages. Celle de Jofeph
e11 jans doute beaucoup plus breve , 6»

ne tient rienrdu flyle Afiatique qui
m’a fiiuvent obligé de dire en peu de

paroles ce que Philon dit en beaucoup
de lignes. On pourroit faire l’hifloire
de cet Empereur en joignant ce que
ces deux célebres Auteurs en ont écrit,

puifque Philon rapporte auji parti-
culiérement 6» aujli éloquemment les

actions de fa vie , que Jofeph a noble-
ment 6’ excellemment écrit ce qui je
pafla dans fa mort. L’une ê l’autre
ont été fi extraordinaires u’il e11
avantageux qu’il en refle e telles
images à la poflérite’ , pouranimerde
plus en plus les bons Princes à mériter



                                                                     

’AVERTISSE MENT.
par leur vertu que l’on ait autant (l’a-I

mour pour leur mémoire , que lon a
d’horreur pour ceux qui fiefont mon-
trés fi indignes du rang qu’ils te-
noient dans le monde.

Parce qu’un difcours continu obli-
ge à une trop grande attention à calife:
que l’on ne fçait où fe repofer;j’ai di-

vifé par chapitres ce Traité de Philon ,

les deux livres de Jofeph contre Ap-
pion, 6e le Martyre des Machabées
où il n’y en avoit point. Et quant à
l’hifloire de la guerre des Juifs contre
les Romains je n’ai pas fitivi dans les
livres ê les chapitres la divzfion de
Rufin qui je trouve dans les imprefi-
fions qui font tout enjemble grecques
,6» latines , parce qu’elle m’a paru

mauvaife; mais je me fitis tenu ,
comme a fait Genebrard, à celle des
impreflt’ons toutes grecques, qui eji
fans doute beaucoup meilleure.

Ayant fçu que plufieurs parfonnes
témoignoient defirer que pour rendre
cet ouvrage complet il y eût deux Ta-

bles

’I
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-’AVERTISSEMENT.
hies géographiques , l’une de la Terre
faime, ê l’autre de l’ Empire Romain,

j’ai cru leur devoir donner cette fa tis-
fac’iion : Ô M. du V al Géographe du

Roi y a travaillé avec tant de foin ê
de capacité ,. qu’elles pourront non;
feulement faire encore mieux entenà
dre les chojès rapportées dans ces deux
volumes ; mais [ervir à l’intelligence
des autres biliaires tant,Eccle:liafliques
que profanes , parce qu’il y a Joint
une Table Alphabétique fi exac’Ïe ê

fi curieufe , qu’elle y donne beaucoup
de lumiere à? en éclaircit de grandes
déficultés. Il ne s’ejI pas même con-

tenté d’y’mettre les noms anciens , il

y a mis auflt’ les modernes.

Il ne me relie rien à ajouter , linon
que comme ces deux volumes com:
prennent toute l’ancienne Hilloire
Sainte , je fouhaite qu’on ne les lijè
pas feulement par divertiflement à)
par curiofite’ ; mais que l on tache d’en

profiter par les confidérations utiles
dont elles jburnszent tant de matiere.

Guerre. Tome I. V b



                                                                     

AVERTISSEMENT.
. C’ efl le defiin qui m’a fait entrepren-l

p dre cette traduc7ion :6? autrement elle
m’aurait à quatrevingts ans fait em-’

ployer en vain beaucoup de tems ê
prendre beaucoup’de peine dans un
âge auquel on ne doit plus penfer qu’à
je préparer à la mort.

A rI t r e r’ Y fi "il ’ TEE? ’
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.5
Approbation des Doâeurs.

CES ouvrages de Jofeph rendent un témoî-J
finage avantageux à la vérité de notre

es citations des plus anciennes biliaires
des payens dont il nous a confervé une partie,
nous apprennent qu’ils ont reconnu plufieur:
événemens confidérables de l’ancien Tefla-
ment : 8: le récit qu’il fait lui-même avec tant
d’exaé’titude de la ruine de Jerufalem , nous
fait voir l’accomplifl’ement d’une des plus il-
lullres 8: des plus importantes prophéties du.
nouveau. Quoiqu’il ne fait pas fournis à les.
lumieres , 8: que les fentimens ne fe trouvent
pas toujours conformes à la l’ainte Ecriture ,
il ne laill’e paslavec l’es ténebres de lui donner
Quelque forte dÏéclaircil’l’ement : de la même

maniere que les Juifs infideles fervirent aux
Mages pour leur marquer le lieu de la uaif-’
lance du Fils de Dieu , quoiqu’ils y fuirent
conduits par une lumiere célelle. Pour répon-
dre au mérite de ces ouvrages il failloit une
"addition auflî éloquente 81 auflî forte qu’eil:
celle-ci; 8: il n’y avoit performe plus capable
de l’exprimer en notre langue avec tant de
grace 8: de maieflé. C’el’t le jugement que nous
en faifons. A Paris ce 19 Juin 1668.

A. DE BREDA , Curé MAZURE , ancien Curé

de S. André. de S. Paul.
P. MARLIN, Curé de S.Euflacl1e.

T. FORTIN, Provif’eur du College de H encourt.

N. GOBILLON , Curé de S. Laurent.

h ii



                                                                     

PRIVILEGE DU ROI.
O U 18 , par la grue de Dieu , Roi de France 8: de

L Navarre ,l à nos amès 81 féaux Confeillcrs les Gens
teints nos Cours de Parlement , Maures des Requetes
ordinaires de notre Hôtel, Grand Conieil , Prévôt de
Parïs , Buillifs , Sénéchaux , Inn": Lieutenans Civrls , 8:
autres nos Jufiiciers , qifi] appartiendra : SALuT.
Notre bien amée la veuve RouL L A N D Libraire à
Paris 3 Nous ayant Fait expoùr qu’elle finahaiteroit con-
tinuer à faire imprimer 84 donner au Publie l’Hifloire
de: juif: . traduite par le fleur Dandill] , à le: Oeil-
’vrc: de [Rime Tlrzrefe de la mEmc lmduflîofl , s’il nous
plniloit lui accordÆr nos Lettres de continuation de Pri-
vilege fur ce néccflhires , alliant pour ce: effet de les
faire réimprimer en bon papier 8: beaux caraâeres, fui-
Van: la feuille imprimée a: attachée pour modele fous le
contrefcel des Préfentes g A ces CA uses , voulant
favorablement traiter ladite Expofante 5 Nous lui avons
permis 8L permettons par ces Préfentes de faire réimpri-
mer lcfdits Livres chelems fpc’cifie’s en un ou pluheurs
volumes , conjointement ou (éparémcnt 8: autant de fais
que bon lui femblera fur papier a: caraâeres conformes
à ladite feuille imprimée 8c attachée pour modela fous
notredit contrefcel, 86 de les vendre , faire vendre 8c
débiter par tout notre Royaume pendant le rem: de dix
muée; confecutives , à compter du jour de la date dei:
dites Préfentes. Faifons défailles à toutes fortes de per-
fonnes de quelque qualité 8: condition quelles (bien: d’en
introduire d’impreflion étranger: dans aucun lieu de no-
tre obéiffince 5 comme suffi a tous Libraires-Imprimeurs
a: autres d"imprimer , faire imprimer, vendre. faire
vendre , débiter, ni contrefaire lefdits Livres ci-deiTus
[pécifiés en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns Ex-v
tramions quelque prétexte que ce fait , d’augmentation ,
corrtâion , changement de titre .ou autrement, fans la
permiflion exprcflï’: 84 par écrit de ladite Expofante ou de
ceux qui auront droit d’elle , à peine de confiication des
exeir plan-es contrefaits , de. trois mille livres d’amende
contre chacun des Contrevenans , dont un tiers à Nous ,
nn’tiers à l’llôtel Dieu de Paris , l’autre tiers à ladite Ex-

pnfante, 8: de tout dépens , dommages 8c inter-êrs 5 à la
charge que ces Pt’e’fcntes feront enre’giRrées tout au long

i



                                                                     

5- le Rail-ire de la Communauté des Libraires 8e Tmprïo
zen-r5 xïeVParit dans trois mais de la date d’icellcs 3 que:
l’imçreèlîon de ces Livres (cru faire dans notre Royaume
a: non ailleurs ; 8: que l’lmpétrante fe conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie 8: noramment à celui
dndixêeme Avril 1 7:5. Et qu’avant que de les exporter en
"ne: , les manul’crits ou imprimés qui auront fervi de
copie à l’impreflion defdits Livres , feront remis dans le.
mzme état où les Approbations y auront été données ès
mains de notre cher 8: féal le Sieur Chauveîain , Chou-
lier , Garde de. Sceaux de France, 8C qu’il en fera enfuira
remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothc--
une publique , un dans celle de notre Château du Louvre ,
ô! un dans celle de notredit très-cher 8c féal Chevalier ,.
Garde des Sceaux de France , le Sieur Chauvelin 5 le tout
à peine de nullité des Préfentes. Du contenu def uclles,
vous mandons 8: enjoignons de faire jouir l’Expo ante ou
(es arum-calife pleinement 8c paifiblement (in: fouffi-ir
cu’1l leur fait fait aucun trouble ou empêchement. Vou-
leur que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée
manu lorro au commencement ou à la fin defdits Livres

fait tînll’: pour duemcnt lignifiée , 8c qu’au copies colla-v
ricanée: par l’un de nos amés St féaux Confeillers 8: Se-
cretaires , foi (oit ajoutée comme à l’originaI :*Comman-r
dans au premier notre Huiflier ou Sergent de faire tous-
A’h: requis a: nécefTaires , fans demander autre permir-

. fion de nunobflant clameur de Haro , Charte Normandes:
lettres a ce contraire -: C An tel cit notre plaifir. Donné
a Paris le dixieme leur du mois d’Oâobre l’an de grace
mil (cpt cent vingt-(èpt , 8c de notre Regne le treizierne-
Pu le Roi en (ou Confeil, CA R P0 T.

Regîfiréfur leRegiflre V1 Je la C hambreRoyau
le des Libraires ë Imprimeur: de Paris N4. 720 ,.
Fol. 384 , conformément aux anciens Réglemens’
confirmés par celui du 28 Février I723. A Pari:-

l: 2: 0806m I727. BRUNET , Syndic.

h C çflîon générale de: Livre: Je Madame la www

R O U L L A N D.
’di cédé 8: tranf’porté tous les droits que
y’ai auxPrivileges par moi obtenus , 8e feu.

b iij.’



                                                                     

M. Roulland mon époux , Libraire à Paris ;
tant de la Vie des Saints de M. Baillet , que
de l’Hijioire de Jofeph par NI. Arnaud avec la
Continuation. Les Oeuvres de Ste. Therefe , de M.
Papin , de Grenade , traduit par NI. Girard , du
R. P. Thomaflîn , les Lettres de S.Jer6me tra-
duites par Dom Houflèl Bénédiâin , les Lettre:
Je 1H. de Sainte- Marthe . Sermons du P. Hubert,
Réflexions des SS. Pares pour dire pendant la
.Meflè , ê Pratique des Sacrenzens , SIC. aux lieurs
Cailleau , Chardon , Gilley & Compagnie, Li-
braires à Paris ; conièntant qu’ils en obtien-
nent de nouveaux Privileges , afin qu’ils en
jouiflenr pour touiours comme de chofes à eux
appartenantes, 81 ce fuivant le traité fait entre-

’ nous le vingt-(eut Juin I7 O.
C. COTTON , veuve ROULLAND.

Regiflré fur le Regiflre VII de la Communauté
Je: Libraires Ô Imprimeurs de Paris , pag. 572 ,
conformément aux Règlement Ô notamment à
l’Arrêt du Confeil du 13 Août 1703. A Part: le
18 Juillet I730.

P. A. LEMEHCIER, Syndic.

Il.



                                                                     

LA VIE DE JOSEPH
ÉCRITE

PAR LUI-MÊME.
OMME je tire mon origine
par une longue fuite d’aïeux de
la race facerdotaie, je pourrois
me vanter de la nobleffe de ma
naifïance,puiique chaque nation
étabiiirant la grandeur d’une

maifon par certaines marques d’honneur qui
l’accompagnent , c’en eft parmi nous une des
plus fignalées que d’avoir l’adminiflration des
chofes (aimes. Mais je ne fuis pas feulement
defcendu de la race des Sacrificateurs , je le
fuis auiiî de la premiere des vingt-quatre li-
gnées qui la compofent , 81 dont la dignité en:
éminente par demis les autres. A quoi je puis
ajouter que du côté de ma mare je compte des
Rois entre mes ancêtres. Car la branche des
Afmonéens dont elie efl defceudue , a pofiédé
tout enfembie durant un long-tems parmi les
Hebreux le ROyaume 81 la (cuveraine Sacrifi-
çature. Voici quelle a été la fuite des derniers
de mes prédécefleurè. Simon,fumomrné Pfellus

C lY



                                                                     

ij LA VIE DE JOSEPHgrandlpere de mon bifa’ieul , vivoit du teins
ëu’Hircan premier de ce nom , fils de Simon

rand Sacrificateur exerçoit la fouveraine (au-I
crificature. Ce Pfellus eut neuf fils, dont l’un
nommé Matthias 81 furnomme’ Aphias , époufa
en la premiere année du regne d’llircan la
fille de Jonathas Grand Sacrificateur , 8: en
eut Matthias furnommé Curus, qui en la neu-
vieme année du regne d’Alexandre eut un fils
nommé Jofeph , qui en la dixîeme année du
regne d’Archelaiis , eut un fils nominé Mat-
thias , de qui j’ai tiré ma naîtTance en la pre-
miere année du rague de l’Empereur Caïus
Cefar. Quant à moi j’ai trois fils, dont le pre-
mier nommé Hircan efi né en la cinquieme
année du regne de Vefpafien. Le (econd nom-
mé Julie en la feptieme année , 8; le troifieme
nommé Agrippa , en la neuvieme année du re-
gne de ce même Empereur. Voilà quelle cit ma.
race, ainfi qu’elle le trouve écrite dans les re-
giflres publics , 81 que j’ai cru devoir rappor-
ter ici, afin de confondre les calomnies de me:
ennemis.

Mon pere ne fut pas feulement connu dans
toute la ville de Ierlifaleni , parla nobleiTe de
(on extraûion : il le fut encore davantage par
fa vertu 8: par (on amour pour la jufiice qui.
rendirent ion nom célebre. le fus élevé des
mon enfance dans l’étude des lettres avec un
de mes freres tant de pere que de mere , qui

ortoit comme lui le nom de Matthias : 8:
ieu m’ayant donné beaucoup de mémoire 8L

allez de jugement , j’y fis un fi grand progrès
que n’ayant encore que quatorze ans , les Sa.-
crificateurs 8c les principaux de Jerufalem ,
daignoient bien me faire l’honneur de me de-
mander mes fentimens tu; ce regardoit Pin:

[:7 gain-U N n L113-

Te...HEM



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MÊME; iij’
lelligence de nosloix. Lors qute’eus treize

i ans je defirai d’apprendre les diver es opinions
des Pharifiens, des Saduce’ens, 8: des Elleuiens,
qui font trois feê’tes parmi nous, afin que les
connoiffant toutes je pufle m’attacher à celle
qui me paroîtroit la meilleure. Ainfi je m’inf-
truifis de toutes, &en fis l’épreuve avec beau-
coup de travail &d’aufléritès. Mais cette ex-
périence ne me fatisfit pas encore : &fiir ce que
j’appris qu’un nommé Banc vivoit li auflére-
ment dans le défert , qu’il n’avoit pour vête-v
ment que les écorces des arbres , pour nourri-
turè que ce ue la terre produit d’elle-même,
Si que pour e conferver chatte il (e baignoit
plufieurs fois le jour 8: la nuit dans de l’eau ’
froide , je réfolus de l’imiter. Après avoir pallé-
trois années avec lui je retournai à l’âge de.
dix-neuf ans à Jerufalem. le commençai alors
à m’engager dans les exercices de la vie civile’;
8: embrailai la feûe des Pharifiens , qui appro-A
Cite plus qu’aucune autre de celle des Stoiques,
entre les Grecs.

A l’âge de vingt-fi: ans je fis un v0yage à
Rome dont voici la caufe. Felix Gouverneur de.
Judée ayant envoyé pour un fort léger fujet’
des Sacrificateurs très-gens de bien 8: mes amis-
particuliers , le jufiifier devant l’Empereur, je:
defirai avec d’autant plus d’ardeur de les ailif-
ter , que j’appris que leur mauvaife fortune
n’avoit rien diminué de leur piété, 81 qu’ils (a

contentoient de vivre avec des noix 81 des fi-
gues. Ainfi je m’embarquai , 81 courus la plus:
grande fortune que l’on punie jamais courir..
Car le vaiiTeau dans lequel nous étions fix cens:

erfonnes fit naufrage fur la mer Hadriatique..
filais après avoir nagé toute la nuit’, Dieu per--
mit qu au pointât: Journous renconlîrâmes nm

V1



                                                                     

V

ïv’ LÀ VIE DE JOSEPHnavire de Cyrene qui reçut quatre-vingt Je
ceux d’entre-nous qui avoient pu nager fi long- ’ 2
long-tems , le rafle étant péri dans la mer. Ainfi
nous arrivâmes à Difearche que les Italiens

hjz°l°° nomment Puteoles, où je fis cotlnoiiTance avec
un Comédien Juif nommé Alitur que l’Empe-
reur Neron aimoit fort. Cet homme me donna
accès auprès de l’Imperatrice Poppea , 81 j’ob-
tins fans peine l’abfolution 81 la liberté de ces
Sacrificateurs par le moyen de cette PrincefTe :.
qui me fit auili des grands préfens avec lefquels
’e m’en retournai en mon pays. Je trouvai que
des efprits portés à la nouveauté commen- a
çoient à y jetter les fondemens d’une révolte a
contre les Romains. le tachai à ramener ces
féditieux , 8: leur repréfentai entr’autres cho-
fes combien de fi puiiTans ennemis leur de-
voient être redoutables , tant à caufe de leur
Icience dans la guerre , que de leur grande
proi’pe’rité : 8: qu’ils ne devoient pas expofer

I témérairementà un fi extrême péril, leurs fem-
mes , leurs enfaus, 8: leur patrie. Comme je
prévoyois ne cette guerre ne pouvoit être que
malheureu e , il n’y eut point de ’raifons dont
jene me fervili’e pour les détourner de l’entre-
prendre. Mais t0us mes efforts furent inutiles,
8; il ne fut pas poflible de les guérir de cette
manie. Ainfi craignant que ces fameux qui
avoient déja occupé la forterefie Antonia, ne
me foupçonnafient de favorifer le parti desRo-s
mains 81 qu’ils ne me filent mourir, je me re-
tirai dans le fanâuaire , d’où après la mortde
Manahem 8: les principaux auteurs de la ré-
volte , je fortis pour me joindre aux Sacrifi-
cateurs 8: aux principaux des Pharifiens. le les
trouvai fort effrayés de voirque le peuple avoit
pris les armes ,2 84 fortirréfolus fur. le confeil

"flint
y.



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MÊME. V
qu’ils devoient prendre , tant ils voyoient de
périls à s’o pofer à la fureur de ces féditieux.
Nous feigmmes de concert d’entrer dans leur
fentiment , 81 leur cont’eillâmes de lanier éloi-
gner les troupes Romaines , dans l’eipérance
que nous avions que Ceflius viendroit cepen-
dant avec de grandes forces 8: appaireroit ce
tumulte. Il vint en effet : mais après avoir
perdu plufieurs des liens dans un combat, il
fut contraint de le retirer. Cet avantage que
ces fameux remporterent fur lui conta cher à.
notre nation , parce que leur ayant élevé le
cœur ils fe fiatterent de pouvoir toujours deo,
meurer vii’torieux.

En ce même-terris les habitans des villes de
Syrie voifines de laJudée , tuerent lesJuits qui
demeuroient parmi eux , quoiqu’ils n’eulTent
pas feulement eu la penfée de fe révolter con-
tre les Romains ; 81 par une cruauté plus que
barbare n’épargnerent pas même leurs femmes
8: leurs enfans. Ceux de Scîtopolis furpaiïerent
encore lesautres en impiété. Car lesluifs leur
venant faire la guerre ils contraignirent ceux
de la même nation qui demeuroient parmi en!
de prendre les armes contre leurs freres,ce que
nos loin défendent expreiiément;& après avoir
vaincu avec leur affiliance , ils oublierent par
une déteiiable perfidie l’obligation qu’ils leur
avoient&la foi qu’ils leur avoient donnée 8:
les tuerent tous fans pardonner à un feul. Les
Juifs qui demeuroient à Damas ne furent pas
traités plus humainement. Mais comme j’ai
déja rapporté ces choies dans mon hifloire de
la guerre des Juifs , il me fuilit d’eau dire ce
mot en pail’ant , afin que le leEteur fçache que
ce n’a pas été, volontairement, mais par con-
trainte , (me notre nation s’efl trouvée-engag

b. v1,
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v) LÀ VIE DE IOSEPi-F
gée dans la erre contre les Romains. .

Après la éfaite de Ceflius les principaux.
de Jerui’alem qui étoient défarmés 8: voyoientr
les féditieux armés , appréhenderent avec fujet
de tomber fous leur puifl’ance :8: fçachant que.
la Galilée ne s’étoit pointencore toute foule-
vée contre les Romains , mais qu’une partie.
étoit demeurée dansion devoir , ils m’y en-.
voyerent avec deux autres Sacrificateurs Joa-
zar 8L Judas , pour perfuader aux mutins des
quitter les armes , 8: de les remettre entre les
mains des principaux de la nation avec ail’u-
rance de les leur conferver : mais qu’avant
que de s’en fervir il faudroit fçavoir quelle.
feroit l’intention des Romains.

Etant parti avec ces inflruâions je trouvai.
en arrivant’en Galilée que ceux de Sephoris.
étoient prêts de venir aux mains avec les Gali-
léens , qui menaçoientde ravager leur pays à,
cauf’e de l’affeê’tion que ces premiers confer-

voient pour le peuple Romain , 81 de la fidé-
lité qu’ils gardoîent pour Cefiius Gallus Gou-
verneur de Syrie. le délivrai les Sephoritains,
de cette crainte, 81 appaifai les Galiléens, en.
leur promettant d’envoyer toutes les fois qu’ils
voudroient à Dora de Phenicie vers les ôtages *
qu’ils avoient donnés à Ceflius.

Quant aux habitans de Tyberiade je trouvai f
qu’ils avoient déia pris les armes.Et voici quelle.
en fut la caui’e. Il y avoit dans cette ville trois.
faé’tions , dont la premiere étoit compofée de

perfonnes de condition , 81 Julius Capella en.
étoit le chef. Hérode fils de Miar, Herode fils.
de Gamal , 8l Compfus fils de Compfus s’étoient
joints à lui : car quant à Crifpe frere de Comp-
fus qu’Agrippa le Grand avoitdès long-tems.
établi-Gouverneur. de...la.ville ,t il. demeuroit;



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MEME. vijl
Ilors en des terres qu’il avoit au-delà duJour- ’
sain. Tous ces autres dont je viens de parler
étoient d’avis de demeurer fideles au uple
Romain 8: à leur Roi;& Pifius étoit le eul de-
lanoblefl’e qui pour plaire à lutte (on fils, n’é-
tait pas de ce fentiment.La feCOndef’aé’tion étoit

compofée du menu peuple qui vouloit, quel’on
fit la guerre. Et Juflus fils de Piflus étoit chef
de la troifieme faéiion. Il feignoit de douter s’il.
falloit prendre les armes; mais il cabaloit fe-
crétement pour exciter le trouble , dans l’ef é-
rance de trouver fa randeur 8: (on élévation
dans le changement. our parveniràfon deiiein
il reprél’enta au peuple que leur ville avoit tou-
jours tenu un des premiers rangs entre celles.
de la Galilée , 8: qu’elle en avoit même été la
capitale durant le regne d’Herode qui l’avoir
f0ndée, 8: qui lui avoit ail’ujetti celle de Sepho-
ris :Qu’ils avoient confervé cette prééminence .
même fous le regne du RoiAgrippa le pere,juf:
qu’à ce que Felix eut été établi Gouverneur de
la ludée , 8: ne l’avait perdue que depuis ne
Néron les avoit donnés au jeune Agrippa. ais
que Sephoris après avoir reçu le joug des Ro-
mains avoit été élevée par defi’us toutes les au-

tres vîlies de Galilée , 8: que ce changement.
leur avoit fait perdre le tréfor des chartres 8:
la recette des deniers du Roi. Jude ayant par
de femblables diicours irrité le peuple contre
le Roi 81 excité dans leur efprit le defir de fie
révolter , il ajouta que le tems étoit venu de in
joindre aux autres villes de Galilée , 8l de pren-.
dre les armes pour rec0uvrer les avantages
qu’on leur avoit fi injuttement ravis : En quoi
ils feroient feeondés de toute la province par:
la, haine que l’on portoit aux Sephoritains àk
caufe de leur liaifon fi étroite avec l’empire-
Bomain. Cesraifons de lutte perfuaderent le:



                                                                     

viij LA VIE DE JOSEPHpeuple : car comme il étoit fort éloquent , la
grace avec laquelle il parloit l’emporta fur des
avis beaucoup plus rages 8: plus i’alutaires. Il
avoit même allez de CÔIÎIlOlmxIlCe de la langue
grecque pour avoir olé entreprendre d’crire
I’hilioire de ce qui (e palis alors , afin d’en dé-
guit’er la vérité. Mais je ferai voir plus parti-
culièrement dans la fuite quelle a été la malice;
81 comme il ne s’en efi guere fallu que lui 8l
fou frere n’ayant caut’é l’eutiere ruine de leur

pays. Julie les ayant donc perfuadés 81 con-
traint quelques-uns de ceux qui étoient d’un.
autre fentiment à prendre les armes, il le mit
en campagne 81 brilla quelques villages des
Ipinieus 81 des Gadarécns qui l’ont fur les
frontieres de Tyheriade En de Scitopolis.

Pendant que les choies étoient en l’étatque-
je viens de dire , voici ce qui i’e pafioit en Gif-
cala; Jean fils de Levi, qui voyoit que quelques-
nus de l’es concitoyens étoient réfolus de fe-
couer le joug des Romains, employa toute (on
adrelTe pour les retenir dans l’obéiiiaiice. Mais
il y travailla inutilement ;8.: les Gadareniens,
8l les Gabareniens & les ’I’yriens qui font pro-
che de Gii’cala, s’étant joints eni’emble attaque-

rent la place , la prirent de force, 81 la ruine-
rent entièrement. Jean irrité de Cette aâion ,.
rafiembla tout ce qu’il put de troupes, marcha
contre eux , les défit . rebâtit la ville, 81 la fit
environner de murailles.

J’ai à dire maintenant de quelle Forte ceux de
Gamala demeurerait fideles aux Romains. Phi-
lippes, fils de Jacin, Lieutenant du Roi Agrippa
s’étoit, contre toute forte d’ef’pérance, échappé

du palais royal deJerufalem lorfiju’il étoit allié-
ge’, mais il tomba dans un autre périlzcar il cou-
roit fortune d’être tué par Mauahem 81 les fé-

’tieux qu’il commandoiLfi quelques Babylo-y

l-ù
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miens de les parens qui étoient alors en Jéru-
falem ne l’eull’ent fauvé. il fe déguifa quelques

jours après 81 s’enfuit dans un village qui
étoit à lui proche du château de Gamala, ou il
adembla un allez bon nombre de fes fujets.Dieu
permit qu’il fut arrêté par une fievre fans la-
quelle il étoit perdu. Car cet accident l’ayant
empêché de continuer fon v0yage, il écrivit
En un de les affranchis au Roi Agrippa81à la

eine Berenice , 81 pour leur faire tenir fes
lettres il les admira àVarus , à qui ce Prince 8:
cette Princell’e avoient laillé la garde de leur
Palais lorfqu’ils étoient allés au-devant de Cel-
tius. Varus fut fortfâché d’apprendre que Phi-
lippes étoit échappé, parCe qu’il eut peur de di-
diminuer de crédit dans l’efprit du Roi 81 de la.
Reine,81 qu’ils n’eulfent plus befoin de lui lorf-
que Philippes feroit auprès d’eux. Ainfi il fit
croire au peuple que cet affranchi étoit un traî-
tre qui leur apportoit de faulles lettres , parce
qu’il étoit certain que Philippes étoit àJerufa-
lem avec les Juifs qui s’étoient révoltés contre
les Romains : 81 par Cet artifice il fit mourir cet
homme. Lorfque Philippes vitque fon affranchi
ne venoitpoint, il en envoya un autre avec de
neuvelles lettres:81 Garus employa pour le per-
dre les mêmes calomnies dont il avoit ufé con-
tre le premier. Les Syriens qui demeuroient en.
Cefarée lui avoient enflé le cœur, 81 fait con-
cevoir de trèsvgrandes efpe’rances, en lui difant
queles RomainsferoientmourirAgrippaàcaufe
de la rebellion desJuifs,& qu’il pourroitrégner
en fa place parce qu’il étoit de race royale, 8:
defcendu de Sobeme Roi du Liban. Ce fut ce
qui l’empêche de faire rendre au Roi les lettres;
de Philippes, &ce qui l’obligea de fermer tous;
les .paliages afin d’ôter à ce Prince la connoifs
l’armada ce qui le palicit. Il fit enfuit: moud;



                                                                     

x LA VIE DE JOSEPH.lufieurs Juifs pour fatisfaire lesSyriens deCea
àrée , 8: réfolut d’attaquer avec l’aide desTra-r

comites qui étoient en Bethanie, les Juifs que
l’on nommoit Babyloniens, 8: qui demeuroient.
à Ecbatane. Pour venir à bout de ce deffein il
commanda douze des principaux d’entre les
Juifs de Cefarée d’aller dire de fa part à ceux-
d’Ecbatane qu’on l’avoit averti qu’ils étoient

fur le point de fe foulever contre le Roi, mais
qu’il n’avoir pas voulu ajouter foi à cet avis ;v
&qu’ainfi il les envoyoit vers eux pour les por-
ter à quitter les armes , afin de témoigner par
cette ohéiifance qu’il avoiteu raif onde ne point.
croire ce qu’on lui avoit dit à leur préjudice.
A quoi il ajouta que pour faire encore mieux.
connoître leur innocence , il feroit néceflaire
qu’ils lui envoyalÎent ioîxante 8: dix des plus
confidérables d’entr’eux. Ces douze députée
étant arrivés à Ecbatane trouverent que ceux ’
de leur nation ne penfoient à rien moins qu’à
le révolter , 8: leur perfuaderent d’envoyer à
Varus les foixante 8e dix hommes qu’il deman-
d0it. Lorfque ces députés furent tous enfemble’
près de Cefarée , Varus qui s’étoît avancé fur

le chemin avec les troupes du Roi , les fit char-
ger , 8: de ce grand nombre il ne s’en fauva
qu’un feul. Varus marcha enfuite à Ecbatane.
Mais celui qui s’étoit échappé le prévint , 8:

donna avis aux habitans de cette horrible per-
fidie. Ils prirent les armes , fe retirerent avec
leurs femme; 8l leurs enfans dans le château de
Gamala . 8: abandonnerent leurs villages avec.
tous les biens&tous les beil iaux qu’ils y avoient ’
en abondance.Philippesayant ap riscette nou-
velle ferenditaufll-tô: àGamala. epeuple ravi
de fa venue le pria de vouloir être leur chef 8er
de les conduire contre Varus & les Syrens de:
Qefare’e :. car le bruit. s’étoit répandu qu’ils-4
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avoient tué le Roi. Philippes pour réprimer leur
impétuofité leurrepréfentales bienfaits dontils
étoient redevablesà ce Prince, leur fit connaî-
tre par de puiifantes raifons que les forces de
l’Empire Romain étoient fi redoutables qu’ils

ne pouvoient entreprendre de faire la guerre
fans s’ex ofer à un péril évident ; 81 enfin il
leur per uada de fuivre le confeil qu’il leur
donnoit.Cependant leRoiAgrippaayantappris
que Varus vouloi: faire tuer en un même jour
tous les Juifs de Cefarée , qui étoient en fort
grand nombre, fans épargner même leurs fem-
mes 8: leurs enfans,envoya EquusModius pour
lui fuccéder , comme ou l’a pu voir ailleurs : Et
Philippes retint dans l’obéiifance des Romains,
Gamala , 81 le pays d’alentour.

Lorfque je fus arrivé en Galilée j’appris tout
ce que je viens de dire , 8: j’écrivis au Confeil
de Jerufalem pour fçavoir ce qu’il vouloit que
je fille. Il me manda de demeurer pour prendre
foin de la Province , & de retenir avec moi mes.
Collegues , s’ils le vouloient bien. Mais après
qu’ils eurentramailïè beaucoupd’argent quileur
étoit dû pour les décimes 5 ils aimerent mieux
S’en retourner , & m’accorder de différer feu-
lement un peu de tems pour donnervordre à.
toutes chofes. Nous partîmes donc tous enfem-
ble de Sephoris pour aller à un bourg nommé
Bethmaüs , éloigné de quatre flades deTyberia-
de. Delà j’envoyai vers le Senat de cette ville
81 vers les plus apparent d’entre le peuple, pour
les prier de m’y venir trouver. Ils y vinrent, 8:
Jufle avec eux. Je leur dis que j’avais étédépute’

de laville deJerufalem avec mesCollegues peut
leur repréfenter, qu’il falloit démolir lepalais fi
fomptueux que le Tetrarque Herode avoit fait
bâtir, 8: où il avoit fait peindre divers animaux,
contre les défenfes exprelles de nos loix,qu’ainfi.
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promptement. Capella 8c ceux de fou parti ne
pouvant fe refondre à la ruine d’un fi bel ou-
vrage, conteflerent fort long-tems. Mais enfin
meus les portâmes à y con’entir : 81 tandis que
nous agitions cette affaire , Jefus fils de Saphias
fuivi de quelques battuîiers 81 de quelques au-
tres Galiléens de fa faïtion,mit le feu au palais ,
dans l’ei’pe’rance (le S’y enrichir, parce qu’ils y

voyoient des couvertures dorées : 81 ils y pille-
rent plufieurs cheik-s contre notre gré. Après
cette conférence que j’eus avec Capella nous
nous retirâmes en la haute Galilée. Cependant
ceux de la hélion delcfnstuerent tous lesGrecs
qui demeuroient dans Tyberiade , & tous ceux
qui avoient été leurs ennemis avant la guerre.
Cette nouvelle me fâcha fort. J’allai aufli-tôt à
Ty’neriade , ou je fis tout ce qui me fut poilible
pour recouvrer une partie de ce qui avoit été
pillé au Roi,comme des chandeliers à laCorin-
thienue, de riches tables, 8»: quantité d’argent
noumommyé , dans le delÎein de le conferver
pour ce Prince , & mis tous ces chofes entre les e
mains des principaux du Senat, & deCapella fils -
d’Antillus, avec ordre de ne le rendre qu’à moi-
même. .l’ailai de là avec mes Collegues à Gifcala
pour fonder ce que Jean avoit dans l’efprit, 8:
je n’eus pas peine à connoitre qu’il afpiroità la
tyrannie. Car il me pria de trouver bon qu’il le
fervit du bled,qui appartenoit à l’Empereur, 8l
qui étoit en rélerve dans les villages de la haute
Galilée , afin d’en employer le prix à faire bâtir
des murailles.Maiscommejem’apperçusde (on
deliein je le refufai,& rèfoius de garder ce bled,
ou pour les Romains, ou pour les befoins dela
Province , en vertu du pouvoir que la ville de
Jerufalem m’avoit donné. Lorfqp’il vit qu’il ne

pouvoit rien obtenir de moi, il s’adrella à mes
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Colle ues;&parce qu’ils aimoient fort les pré-
fens, qu’ils ne prévoyoient pas la fuite, ils lui
accorderent fa demande , quelque oppofition
que j’y puile faire me trouvant feu] contredeux.
Il ufa encore d’un autre artifice. Il dit que les
Juifs qui étoient à Cefarée de Philippes, fe plai-
gnoient de manquer d’huile vierge à caufe des
défenfes que le Roi leur avoit faites de fortir
de la ville pour en acheter , 8: qu’ils s’étoient
adrefi’és à lui pour en avoir , parce qu’ils ne
pouvoient le réfoudre à fe fervir de l’huile des
Grecs , contre la coutume de notre nation. Ce
n’était pas néanmoins le zele de la religion ,
mais le defir d’un gain fordide qui le fail’oit par-
ler de la forte ; parce qu’il fçavoit qu’au lieu
que deux feptiers de cette huile fe vendoient
une dragme à Ceferée,les 80 feptiers nevaloient
que 4 dragmes à Gifcala. Ainfi il fit porter à
Cefare’e tonte l’huile qui étoit dans cette ville ,
&fit croire faufiëment que c’étoit avec ma per-
miflion :mais je n’ofai m’y oppofer, de crainte
que le peuple ne me lapidât : 8: par cette four-
berie il amaila beaucoup d’argent.

Je renvoyai enfuite mes Collegues à Jerufa-
lem, 8: m’appliquai tout entier à taire provifion
d’armes&à fortifier les places.Cependantje fis
Venir les plus déterminés deces libertins,qui ne
vivoient que de brigandages ; & n’ayant pu les
faire réfoudre à quitter les armes, je perfuadai
au peuple de leur payer une contribution ; ce
qu’il fit comme plus avantageux, que de fouffrir
les ravages qu’ils faifoient à la campagne:Ainfi
je les renvoyai après les avoir obligés par fer-
ment de ne point venir dans le pays fi on ne
les mandoit, ou fi on ne manquoit à les payer:
8: leur défendis de courir ni fur les terres des
Romains, ni fur celles de leurs voifins. Or com-
me je n’avois rien plus à cœur que de maintenir ’
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principaux du pays, afin qu’ils me fulI’ent com-
me autant d’otages : 8: ce deil’ein me réuflit. Car
je gagnai leur afi’eé’tion en prenant leur avis 8:
leur confeil en plufieurs chofes ; 8: fur-tout en
ne faifant rien contre la juflice , 81 en ne me
lailiant point corrompre par des préfens.

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

(oit difficile avec quelque modération , 8: quel-
que prudence qu’on fe conduife , d’éviter les.
calomnies de fes envieux , lors principalement
que l’on ell élevé en autorité, perfonne néan-
moins n’a ofé dire que j’aie jamais reçu aucuns
dons, ou foufl’ert qu’on ait fait violence à au-
cune femme. Aufli n’avois-je pas befoin de ces
préfens ; 81 j’étois li éloigné d’en prendre, que

je négligeois même de recevoir les décimes qui
m’étoient dues en qualité de Sacrificateur. Je
pris feulement aprèsles avantages queje rem-
portai fur les Syrieiis,quelqtte partie de leurs
dépouilles que j’envoyai à mes parens à Jéru-
falem.Car je vainquis deux fois lesSephoritains,
quatre fois ceux de Tyberiade , une fois les Ga-
dariens , 8: pris Jean prifonnier, qui m’avoit fi
fouvent drelIé des embûches. Au milieu de tant,
d’heureux fuccès je ne voulus jamais me venger
ni de lui ni de tous les autres : S: comme Dieu
a les yeux ouverts fur les bonnes aflions des
hommes , j’attribue à cette raifon la grace qu’il.
m’a faite de me délivrer de tant de périls, dont
je parlerai dans la fuite de cette hilloire.

Tout le peuple de la Galilée avoit un telle af-
feftionSzune telle fidélité pour moi, que voyant
leursvillesprifesdeforce,&lenrsfemmesSzleurs
enfans emmenés efclaves,ils étoient moins tou-
chés de tant de malheurs,que du foin de macon-
fervation.Cette etlimeSz cette paillon fi généra-
lem’attirerentencoredavantagel’enviedeleant.

.. n ... .A’îlwîn 1.-..-
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Ilm’écrivit pour me prier de lui permettre d’al-
ler à Tyberiade prendre des eaux chaudes dont
il avoit befoin pour fa fauté : 8: comme je ne
croyois pas qu’il eût aucun mauvais defiein,non
feulement je le lui permis, mais je mandai aux
Magiilrats que j’avois établis, delui faire pré-
parer un logis S: à ceux de fa fuite, 8: de leur
faire fournir en abondance tout ce qui leur fe-
roit néceiiaire. J ’étoisalors à Cana, qui cil un
village de Galilée; 8: Jean ne fut pas lutôt
arrivé àTyberiade, qu’il s’efforça de per uader
aux habitans de me manquer de fidélité , 81 de
fe féparer de moi pour embraiIer fou parti.
Plufieurs d’entr’eux qui étoient portés à deli-

rer le changement 81 le trouble , écouterent
aVec joie cette propofition, 8: principalement
Julie 8: Pifius fon pere : mais je rendis inutile
leur mauvais deliein. Car Sila que j’avois donné
pour Gouverneur iceux de Tyberiade,envoya
en grande diligence m’avertir de ce qui fe paf-
foit , 81 me prefia de me hâter , fi je ne voulois,
par mon retardement, lanier tomber cette ville
Tous la puiiTance d’un autre. Je pris aufli-tôt
deux cens hommes , marchai toute la nuit, 8:
envoyai avertir ceuxdeTyberiade de mavenue.
J ’arrivai au point du jour proche de la ville:les
hahitans vinrentau-devant de moî,& Jean avec
eux. Il me falua avec un vifage étonné; 8: crai-

nant que je ne le fille mourir fi je découvrois
a perfidie , il fe retira à fon logis. Quand je fus

dans la place où fe font les exercices jene retins
auprès de moi qu’un des miens 8: dix hommes
armés. Là je montai fur un lieu élevé& repré-
fentai au peuple combien il leur importoit de
demeurerfideles;puil"qu’autrement je ne pour-
rois pas me fier en eux, 8: qu’ils fe repentiroient
un jour d’avoir manqué à leur devoir. Comme
je leur parlois de la forte un de mes amis me dit
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de defcendre , puifque ce n’étoit’ pas alors le
teins de penfer à gagner l’afl’eâion des habitans,
mais à me fauver de leurs mains, parce que Jean.
ayant fçu que i’étois prefque feul , avoit choifî
entre les mille homme’s qu’il commandoit, ceux
dont il s’alfuroit le plus , 8: les envoyoit pour
me tuer. En effet ces meurtriers étoient tout
proches 81 eufTent exécuté leur mauvais deiTeiu,
fi je ne fulle promptement defcendu avec l’aide
d’un de mes gardes , nommé Jacob , 8: d’un ha-
bitant de,Tyberiade , nommé Herbde , qui me
tendit la main , 8: m’accompagna jufqu’au lac.
J’y trouvai heureufement unbateau qui me con-
duifit à Tarichée , 8: trompé ainfi l’efpe’rance

de mes ennemis. Les habitans de cette ville eu-
rent horreur de la trahifon de ceux de Tybe-
riade : ils prirent auflî-tôt les armes, me pref-
ferent de les mener contre eux , pour tirer ven- .
geance d’une telle perfidie , envoyerent dans
toute p la Galilée donner avis de ce qui s’était
palle , 8: convierent tout le monde à fe venir
joindre à eux , 8: marcher feus ma conduite.
Ces peuples fe rendirent en grand nombre au-
près de moi, 8: tous enfemble me conjurereut
d’aller attaquerTyberiade,de la ruiner de fond
en comble , 8: de faire vendre à l’encan tous les
hommes , les femmes 8l les enfans :ceux de mes
amis qui étoient échappés du même péril , me
confeillerent la même chofe. Mais l’appréhen-
fion d’allumer une guerre civile m’empêcha de
m’y réfoudreJe crus qu’il valloit mieux accom-
moder cette affaire, &leur repréfentai le mal
qu’ils le feroient à eux- mêmes , fi lorique les
Romains viendroient, ils les trouvoient divi-
fés jufqu’à s’entre-tuer les uns les autres. J’ap-

pai (ai aiufi leur colere. Jean voyant que fa tra-
hifon lui avoit fi mal réufii, fouit tout effrayé
de Tyberiade avec ce qu’il avoit de gens pour.

si
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feretirer à Gifcala. ll m’écrivit qu’il n’avoit en

nulle part à ce qui étoit arrivé, 8: employoit des
fermens 8: des exécrations étranges pour m’o-
bliger d’ajouterîfoi à l’es paroles. Cependant un

grand nombre de Galiléens vinrent en armes
me trouver : 8: comme ils fçavoient que Jean
étoit un méchant 8: un parjure ,’ ils me pref-
foient avec grande inflance de les mener con-
tre lui, afin de le perdre 81 d’exterminer Gir-
cala. Je les remerciai fort des témoignages de
leur bonne volonté,&les affurai d’en conferver
une très- grande reconneifl’ance:mais ieles priai
d’ap rouver le defl’ein que j’avois de pacifier ce

trou le fans efiixfion de fang. Je le leur erfua-
dai , 8: nous allâmes enfuite à Sephoris. es ha-
bitans qui craignoient ma venue, à cauf e qu’ils
étoient réfolus de demeurer dans la fidélité 8l
l’obéiifance qu’ils avoientpromif’e auxRomains,

tacherent de me détourner ailleurs , 81 envoye-
rent pour cela vers 1er us , qui avec les huit cens
voleurs qu’il commandoit , étoit alors fur les
frontieres de Ptolema’ide , pour l’engager par
une grande femme d’argent à me venir faire la
guerre. Une telle récompenfe le fit réfoudre à
m’attaquer:mais avant que d’en venir à la force
ouverte, il tacha de me furprendre. Il envoya
me prier de trouver bon qu’il me vînt faluer. Je
le lui permis, parce ue je ne me défiois point
de lui ; 81 il fe mit auâ tôt en chemin avec tous
Tes gens. Sa méchanceté néanmoins n’eut pas
le fuccès qu’il efpéroit. Car comme il étoit déja
aiïez proche de nous , un de (a troupe vint m’a-
vertir de (on defl’ein. Alors fans en rien témoi-
gner j’allai dans la place publique accompagné
de grand nombre de Galiléens armés, parmi tef-
quels il y en avoit quelques-uns de Tyberiade;
commandai de garder toute: les avenues , 8:
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ne laitier entrer Jefus qu’avec un petit nombre
des liens, de repouiTer les autres, 8: même de
les charger s’ils vouloient faire quelque effort.
Jefus étant ainfi entré avec peu de gens, je lui
commandai de quitter les armes s’il ne vouloit
perdre la. vie ; I8: comme il (e vit environné de
gens armés , il fut contraint d’obéir. Ceux des
fiens qui étoient demeurés dehors , ne fçurent
pas plutôtqu’il étoit arrêtéqu’ils prirent lafuite.

e le tirai à part, 81 lui dis que je n’ignoroîs pas
ni quel étoit fon deiÏein, ni qui étoient les com-
plices , mais que je lui pardonnerois s’il me
promettoit de m’être fidele à l’avenir. il me le
promit : je le taillai aller, 8l lui permis de raf-
fembler les troupes. Quant aux Sephoritains , ’
’e leur déclarai que s’ils ne demeuroient dans
leur devoir je fçaurois bien les châtier.

En ce même tems deux Seigneurs Traconi-
tes fujets du Roi, vinrent me trouver avec
leurs armes , leurs chevaux 8: leur argent. Les
Juifs ne vouloient pointleur permettre de de-
meurer avec eux s’ils ne le faifoient circonci-
re :maîs je leur repréfentai qu’on devoit lamer
chacun dans la liberté de fervir Dieu felon le
mouvement de fa cenfcience , fans ufer de con-
trainte ni donner fujet à ceux qui venoient
chercher leur fûreté parmi nous de s’en répen-
tir. Ainli je fis changer de fentiment à ce peu-
ple , 8: le portai à donner à ces étrangers les
choies dont ils avoient befoin.
LeRoi Agrippa envoyaEquusModius dans ce

lents-là avec un grand nombre de troupes pour
prendre lechâteaudeMagdalamais il n’ofa l’af-
fiéger,& le contenta d’incommoderGamala en
mettant des gens de guerre fur (es avenues. Ce-
pendantEbutiusautrel’oisGouverneur du grand

Champ
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Champ apprit que j’étois à Simoniade fur la
frontiere de Galilée, à foixanteltades de lui. Il
marcha toute la nuit pour venir m’attaquer
avec cent chevaux,deux cens hommes de ied,
8: le feconrs que lui donnerent ceux de (faba.
J’envoyai contre lui une partie de mes ens :
8l comme il fe confioit à fa cavalerie , il t tout
cequ’il put pour les attirer à la campagne. Mais
parce que je n’avois que de l’infanterie je ne
voulus pas lui donner cet avantage. Ainfi après
avoir vaillamment foutenu l’effort des miens,
lorfqu’il vit que Paillette du lieu ne lui étoit
pas favorable il s’en retourna à Gaba avec per-
te de trois des fiens feulement. Je le pourfuivis
avec deux mille hommes jufques à un village
de la frontiere de Ptolemaïde nommé Bazara,
diftant de vingt flades de Gaba. Je fis poter
des gardes fur les avenues pour empêcher les
courfes des ennemis , 81 fis charger fur quan-
tité de chameaux quej’avois fait venir pour ce
fujet,le bled que la Reine Berenice avoit fait
afl’embler en ce lieu des villages d’alentour, 8:
le fis conduire en Galilée. J’envoyai enfuit:
défier Ebucius d’en [venir à un combat : ce
qu’il n’ofa aCCepter , tant notre hardielfe
l’avoit étonné. Je marchai delà fans perdre
tems contre Neapolitain,qui avec la cavalerie
qu’il tenoit en garnifon à Scytopolis, pilloit
les environs de Tyberiade. Je l’empêchai de
continuer f es courfes, 81 m’appliquai tout en!
fier aux affaires de la Galilée. .

Jean, fils de Levi, quiétoit, comme nous l’ai
vous dit, à Gifcala ,voyant que toutes chofes
me fuccédoient heureufement5que j’étois aimé
des peufplesgz craint des ennemis,confiléra ma
bonne ortune comme un obltacle à la tienne ,
&brulant de jalonne, le flatta de l’efpe’rance de

Guerre. Tome I. c
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mepouvoirtraverfer,en excitant contre moi la
haine des peuples. Il follicita pour cela ceux de
’I’ylîeriade 8: de Sephorîs:8z afin d’attirer dans

fou parti les trois principales villes de la Gali-
lée , il tacha de gagner aufli ceux de Gabara en
leur faifaut croire qu’ils feroientbeaucoupplus
heureux wfous fou gouvernement que tous le
mien. Mais Sephoris ne vouloit nide lui ni de
moi, parce que fou inclination étoit toute en-
tiere pour lesRomainszngyberiade,qui trou-
voit du péril à fe révolter , fe contenta de lui
promettre de vivre en amitié avec lui. Ainfi
ceux de Gabara furent les feuls qui embralfe-
rent fon parti à la perfuafion de Simon , qui
étoit fou ami& l’un des principaux de la ville.
Ils n’oferent néanmoins fe déclarer ouverte-
ment , parce qu’ils craignoient les Galiléens ,
dont ils avoient plufieurs fois éprouvé l’affec-
tion pour moi ;mais ils attendoient l’occafion
de mefurprendre par une trahifon;& il ne s’en.
fallut guere qu’elle neleurréuflitparlarencon-
tre que je vais dire. Quelques jeunes gens de
Dabat, fort entreprenans 8: fort hardis,ayant
appris que la femme de PtoleméeIntendant des
affaires duRoi,traverloit legrand Champ avec
un équipage magnifique , 8a accompagnée de
quelques geusdecheval ,pour palier des terres
du Roi , dans la province des Romains ,atta-
querent fou efcorte -, 81 tout ce que cette Dame
put faire fut de fe fauver pendant qu’ils s’occu-
poient au pillage. Ils vinrent après cette aëiion
me trouver à ’I’arichée , avec quatre mulets
chargésdequantitédechofesde prix,forcevaif-
felled’argent , 81 cinq cens pieces d’or. Com-
me Ptolemée étoit Juif, 81 que nosloîx défen-
doient de rien prendre à ceux de notre nation,
quand ils feroient même nos ennemis , je vou-l

a. a. a rv-
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lus conferver ce butin pour lui rendre; Sa dans
ce delfein je dis à’ces jeunesgens qu’il falloit le
garder pourle vendre, 8: en envoyer le prix a
Jerufalem , afin de l’employer à la réparation
des murs de la ville. Ce qui les irrita de teÎle
forte,parce qu’ils avoient efpéré d’en profiter,
qu’ils firent courirle bruit dans tous les envi-
rons de Tyberiade , que je voulois mettre la
province fous la puiifance des Romains, S: que
ce que j’avois propofé pour Jerufalem, n’était
qu’une feinte;mais que ma véritableintention
étoit de faire tout rendre à Ptolémée , en quoi
ils ne fe trompoient pas :.car ils ne m’eurent

[pas plutôtquitté que je remis ce qu’ils avoient
- pris entre les mainsdeDafiion 81 de Janée fils

de Levi,deux des principaux habitans de Tari-
chée , fort aimés du Roi. Je leur donnai ordre
de lui reporter,&leur défendisfur peine de la
vie, d’en parler à qui que ce fut. Cependantle
bruit fe répandit par toute la Galilée,que je la
voulois livrer aux Romains. On’rél’olut de me
perdre : 81 ceux de Tarichée, même ayant ajou-
téfoiàcetteimpollure,perfuaderentà mes gar-
des S: aux gens deguerre qui m’accompagnoient
de prendre le tems que je ferois endormi,& de
1e trouveraveclesauhesdanslllypodrome

our’flélibérer des moyens de faire réutilr leur
deffein.Ilsyallerent,Sztrouverentqu’un grand
nombre de peuple y étoit déja allembîé. Là
d’une commune voix ils arréterentde me trai-
ter comme un traître à la république :81 Jefus
fils de Saphias , qui étoit alors principal Juge
de Tyberiade, Sz l’un des plus méchans hom-
mes du monde 8: des plus féJitieux , pour les
animer encore davanta e leur montra les loix
de Moïfe , qu’il tenoit la main, 8; leur dit t
v Si vous n’êtes point touchez de la animera:

c u
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a) tion de votre propre falut, ne méprifez pas
si au moinsces faintesloix quece perfide Jofeph
3) votre Gouverneur, n’a point craint devioler,
a) 8: qui ne fçauroit être (puni trop févérement
si pour avoir commis un igrand crime. Ayant
parlé de la forte, St voyant que le peuple ap-
prouvoit par fes cris ce qu’il difoit , il prit avec
lui quelqucsgens armésBzvint àmonlogis,dans
la réfolution de me tuer. Comme je ne me dé-’
fiois de rien &que je dormois accablé de fom-
meil 81 de lallitude , Simon l’un de mes gardes
qui étoit feu! demeuré auprès de moi, voyant
venir cette troupe toute furieufe, m’éveilla ,
m’avertitdu péril auquel j’étois, 8: m’exhorta

de mourir généreufement en me donnant la
mort à moi»même plutôt que dela recevoir des ’
mains de mes ennemis. Je me recommandai à
Dieu, pris un habit noir pour me travefiir, 8:
n’ayant que mon épée à mon côté , je paifai au

milieu de tous ces gens 8c m’en allai droit à
l’Hypodrome par un chemin détourné. La je
me proilernai à lavue de tout le peuple , j’ar-
rofai la terre de mes larmes afin deles toucher
de compaliion;&quand je reconnus qu’ils com-
mençoientà s’attendrir, jetachaide les divifer
de fentimens au paravant que ceux qui étoient
allés pour me tuer fuffent de retour. Je leur dis
,, que je ne défavouois pas d’avoir gardé ce
,, butin ainfi que l’on m’en accufoit : mais que
,, je les priois d’entendre à quel delfein je l’a-
,, vois fait : 8: que s’ils trouvoient que j’entre
,, tort ils pourroient après me faire mourir.
Sur quoi toute cette multitude me commanda
de parler,& ceux qui étoient allés me chercher
étant revenus en ce même-tems 81 fe voulant
jetter fur moi , la voix de tout le peuple les en
empêcha. Ils crurent aufli qu’après que fait;
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rois confelfé d’avoir voulu rendre ce butin au
Roi, je paiferois pour un traître,& qu’ils pour-
roient exécuter leur delfein fans que perfonnei
s’y opposât. Ainii toute l’all’emblée s’étant tue

pour m’écouter , je parlai en cette forte: Si
,, vous jugez que j’aie mérité la mort, je ne re-i
,, fufe pas de lagfoufi’rir. Mais permettez-moi
,, auparavant de vous informer de la vérité.
,, Comme j’avais reconnu que la beauté 8: la.
,, commodité de votre ville y attirent les étran-
,, gers de toutes parts,& que plufteurs d’entr’-
,, eux abandonnent leur pais pour la venirhabi-
,, ter 8: pour parta er avec vous votre bonne
,, 8: votre mauvai e fortune; j’avois defl’ein.
,, d’employer ce! argent pouriy faire bâtir des
,,murailles. A ces mots les habitans &les étran-r
gersfe mirent à crierque l’on m’avoitde l’obli-
gation , 8: que je n’avais rien à craindre. Les
Galiléens au contraire 8: ceux de Tyberiade ,
continuoient dans leur animalité; Ainii fe
trouvant divifés , les uns me menaçoient ,
les autres me rafl’uroient. Mais après que
j’eus promis à ceux de Tyberiade , 8: aux
autres villes , dont Paillette le permettqit ,.
de leur faire bâtir des murailles , ils ajouterait.
foi à mes paroles , l’alfemblée fe fépara , 81 je.
me retirai avec mes amis 8: vingt de mes foldatsr
après être , contre toute forte d’efpérance ,,
échappé d’un fi grand péril. Mais les auteurs:
de cette fédition qui craignirent que je ne me.
vengealfe, s’alfemblerent en armes jufques au.
nombre de fix cens , 8: marcherent vers ma
maifon , à delfein d’y mettre le feu. On m’en’
donna avis: 8: croyant qu’il me feroit honteux:
de m’enfuir , j’eus recours à l’audace 8: la har-

diefie pour me défendre. Ainfi après avoir fait:
fermer les portes , je montai au plus haut être.

C Il]
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du logis , d’où je leur criai qu’ils envoyall’ene
quelques-uns d’entr’eux recevoir cet argent

ui étoit la caufe de leur mécontentement g:
de leurs plaintes. Ils envoyerent aufii-tôt le
plus féditieux de tous. Je le fis battre de ve r-
ges , lui fis couper une main qu’on lui aurai-ta.
au cou , 8: le leur renvoyai en cet état. Une

.aEtion fi hardie leur fi! croire que j’avois avec
moi un grand nombre de gens de guerre, S; les
étonna de telle forte qu’ils prirent la fuite.
Ainfi par ma réfolutîon8z parmOu ad rafle j’évi-
tai ce fécond péril. Quelques autres d’entre les
féditieux continuoient encore d’émouvoir le
peuple,en lui difant qu’il falloit tuer cas deux
Seigneurs qui s’étoient refit liés auprès de moi,
puifqu’ils refiifoient de fe oumettre aux loir
d’un pays ou ils venoient chercher leur frire-
té , St que c’étoient des empoifonneurs qui fa-
vorifoientle parti des Romains. Lorfque je
vis que le peuple fe laiffoit tromper par ce dif-
cours , je leur dis, qu’il étoit injuile de perfé-
enter ainfi des gens qui étoient venus cher-
cher un afyle parmieux g que Ces empoifonne-
mens dont on leur parloit, n’étoient qu’une
imagination 8l une chimera , puifque les Ro-
mains n’auroient pas befoin d’entretenir un fi
grand nombre de légions s’ils pouvoient , par
un tel moyen, fe défaire de leurs ennemis. Ces
paroles les adoucirent: mais les artifices de
ces mutins les irriterent de nouveau, 81 ils al-
lerent en armes ailiégerles maifons de ces deux
Seigneurs , avec deifein de les tuer. J’en fus
averti : 8: dans la crainte que j’eus que s’ils
commettoient un fi grand crime , performe ne
voulût plus fe retirer parmi nous,je me réfo-
lus d’aller à l’heure même , accompagné de
quelques-uns des miens chez ces étrangers. le,

l
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fis aluni-tôt fermer les portes de leur logis , S:
ayant fait tirer un canal juliques au lac qui en
étoit proche , je montai avec eux dans un lii-
teau 8: les conduilis julqiies furla Frontieretles
Ipeniens. Là je leur payai le prix de leurs clie-
vaux qu’ils n’avoient pu emmener , S: en leur
difant adieu je les exliortaide foufli’irconnam-
ment le malheur qui leur étoit arrivé. Mais env
vérité j’avois le cœur percé de douleur d’être

ainfi contraint d’expofer encore une fois dans
un pays ennemi des perfonnes qui étoient ve-
nuescllercherleurfiirétéauprèsdemoi. Je crus
néanmoins qu’il valoit mieux les mettre enlia-
fard de mourir par la main des Romains ,que
de les voir afiafliner devant mes yeux dans une.

rovince où je commandois. Mais ils éviterentt
e malheur que j’apprélieudois pour eux: car

le Roi Agrippa , s’adoucit 8: leur pardonna.
En ce même-tems les habitans de Tyberiade-

écrivirent à ce Prince 8: lui promirent de fa
rendre à lui s’il leur vouloit envoyer des troue
pas pour laconfervationde leur pays.Si-tôt que
j’en eus l’avis je m’en allai les trouver ;& com-
me ils fçavoient que Tarichée avoit déja été-
fermée de murailles , ils me prierent d’exécu-
ter la parole que je leur avois donnée de leur
faire la même grace. Je le leur accordai, fis
venir des matériaux , &y mis des ouvriers. Je-
partis troisjours après de Tyberiade, pour al-
ler à Tarichée , qui en cit eloignée de trente
fiades. Et aufli-tôt que j’en fus forti quelque
cavalerie Romaine , ayant paru proche de la
ville , les habitans qui crurent que c’étaient
des troupes du Roi, commencerent à me dé-
chirer par toutes fortes d’injures. Un homme
vinten diligence m’en donner avis , 3L ajouta.
que tout étoitdifpoféàunere’volte. Cette nou-

- ’ v c w
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voyé de Tarichée ce que j’avois de gens des
guerre, à caufe que le jour du Sabbat étant
proche je defirois que les habitans le pudeur
Célébrer en repos fans être troublés par les fol-
dans 5 8l j’en ufois toujours de la même forte
dans cette ville par la confiance que je prenois
en l’affeâion des habitants que j’avois fi fou-
vent éprouvée. Ainfi n’ayant auprès de moi
que fept foldats 8: quelques-uns de mes amis,
je ne fçavois à quoi me’déterminer. Car d’un
côté je ne voyois pointd’appa-rence de ralliem-
bler mes troupes à la veille d’un jour auquel
nosloix ne nous permettent pas de combattre
même dans les occafions les plus prenantes : 8:
d’autre part je ne me trouvois pas allez fort ,-
guand même j’eufl’e pu en cette rencontre me
ervir des habitans de Tarichée 8: des étran-

gars qui s’y étoient retirés, en les engageant
a m’alliller par l’efpérance du butin. Cepen-
dant cette affaire ne fouffroit point de retarde-
ment, puil’que" pour peu que je différafie ,ceux
que l’on alTuroit que le Roi avoit envoyés , le
rendroient maîtres de la ville , 81 m’empêche-
roient d’y entrer. Dans la peineoù je me trou-
vois , je donnai ordre à ceux de mes amis à qui
je me fiois davantage , de faire garde aux por-
tes de la ville fans en lainier fortir patronne:
je commandai enfuite aux principaux habitans
de monter chacun dans un bâtveau avec un ba-
telier lèulement , pour me fuivre jufques à Ty-
heriade ;& j’en pris aufli un fur lequel je mon-
tai avec (cpt loldats 8l quelques»uns de mes
amis (Jeux de Tyberiade qui ne fçavoient pas
que j’entre été averti de ce qui ’s’étoit paire,
voyant qu’il n’étoit arrivé aucunes troupes du"

Bai,&que tout le lac étoit couvert de bâtent.

.......---.. .-..........s
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qu’ils croyoient pleins de gens de guerre , fu-
rent faifis d’une tigrandefrayeur, qu’ils chan-
gerent auffi-tôt de fentimeut: ils quitterent les
armes 8: vinrent au-devant de moi avec leurs.
femmes S: leurs enfans,& en me fouliaitant tou-
tes fortes de profpérite’s , ils me prioient de
leur continuer les témoignages de mon affec-
tion. Je commandai àceux qui conduiroient les:
bateaux qui me fuivoient , de mouiller l’ancre
loin de la terre , afin qu’on ne püts’apperce-
voir du peu de monde qui étoit delans : Et:
m’étant approché du rivage je fis de grands-
ireproches à ceux dela ville d’avoir viole li lé-
gèrement la foi qu’ils m’avaient donnée. Je

i leur promis néanmoins de leur pardonner,
pourvu qu’ils m’envoyalÎentdix des principaux
d’entr’eux: ce qu’ils firent à l’heure même;

Je leur en demandai encore dix autres : S: je
continuai à ul’er du même artifice jufques à ce.

ne j’entre peu à peu envoyé par ce moyen à.
Zl’aricl’iée tout le Senat de Tyheriade , Sa un,
grand nombre des principaux habitans. Alors
le menu peuple voyant le péril où il etoit,me.
pria de faire punir l’auteur de la (édition;
C’étaitun jeune homme nommé Clitus , trèsa
hardi 8l très-entreprenant. le me trouvai airez:
embarraiÎe : car d’un côté je ne pouvois me: i
refondre àfaire tuer un homme de ma nation::
8: del’autre il étoit important d’en faire un;
châtiment exemplaire. Dans cette dîfiicultéje:
pris un parti fur le champ , qui fut de com-
mander à Levi , l’un de mes gardes ,de le (air
fir de Clitus, 81 de lui couper une main. Cam--
me’je visqu’il n’ofoit l’entreprend re au milieiu

d’une fi grande multitude , ne voulant pas que:
ceux; de Tyberiade s’apperçul’l’ent de (a timim
(lité j’appellai Clitus &.lui dis : lngrat 8: fiers-r

(kW
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fide que vous êtes , pui(que vous avez mérité-
que les deux mains vous (oient coupées , (oyez-
vous-même votre bourreau , (1 vous ne voulez
être châtié plus (évérement. Surcela ilmecon-
jura de lui-con(erver au moins une main. Jele
lui accordai,maisenfeignant de m’y réfoudre
avec peine, 8: à l’infiant il (e coupa lui-même
la main gauche avec (on épée. Ainfi le tumul-
le celTa, je m’en retournai à Tarichée:&ceux
de Tyberiade ne pouvoient ailez admirer que
j’eufi’e appaifé cette (édition (ans efïufion de
fang. Quand je fus arrivé à Tariche’e , je fis
venir dîner avec moi mes pri(onniers , entre ’
le(quels étoient Jufle S: Pille (on pere, &leur
dis que je (cavois comme eux quelle étoit la
puit’f’ance des Romains : mais que le grand
nombre des fameux m’empêchoit de faire pa-
roitre mes (entimens ,81 que je leur con(eil-
lois de demeurer comme moi dans le filence
en attendant un meilleur teins. Que Cependant-
il; devoient être bien aiies de m’avoir pour
Gouverneur,pui(que nul autre ne les pouvoit
mieux traiter. Surquoi je fis (ouvenir Jufie
qu’avant ma venue les Galiléens avoient fait
couper les mains à (on (rere en lui (uppo(ant-
de (rutiles lettres : qu’après le départ de Phi-
lippes les Gamaiitains, dans une contellation.
qu’ils eurent avec les Babyloniens , avoient
tué Cares parent de Philippes , au lieu que je
n’avois fait (outiiir qu’une peine (on légere à
Jefus , (on frere , qui avoit époul’é la (cour de
liitle.Après cela je mis en libertélulle 81 tous --
les tiens.

Peu auparavant Philippes fils de Jacîm, étoit"
parti du cliziteaudeGamala,pour la rai(on que
je vais dire. Aulli’tôt qu’il eut appris que Va-w .
rus hâtoit révolte centre le Roi Agrippa , 8c
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qu’Equus Modius , qui étoit fort mon ami ,
lui avoit été donné pour (uccelTeur, il écrivit
ace dernier pour l’avertirdel’état on il étoit,

- 8: le prier de faire tenir au Roi, 81 à la Reine,
des lettres qu’il leur écrivoit. Modius apprit
avec beaucoup de joie ce que Philippes lui
mandoit, 81 envoya (es lettres à ce Prince S:
à cette PrincelTe. Le Roi ayant ainfi connu la.
faitli’eté de ce que l’on avoit publié que l’hi-

lippes s’était rendu chef des Juifs , pour faire
la guerre aux Romains , l’envoya quérir avec
une e(corte de gens de cheval 81 le reçut pir-
fai.ement bien. Il le montroit même mutin-pi-
taincs Romains , en leur dil’aut :Vnilà celui
que l’on accu’oît de s’être révolté contre vous.

Il l’envoya enl’uite avec de la cavelcrie au chi-

teau de (inhala , pour en ramener tous (est
gens , rétablit le.r B ibylonicns dans Batitauea’,
ë: y affermit la tranquillité publique. Philip-
pes partit avec ces ordres. Cependant un nom-
mé Jofeph , qui vouloit palier pour me tzsin ,
mais qui n’ézoit qu’un charlatan , ratlemhla
les plus hardis d’entre les jeunes gens de Ga-
mala , 8l ayant aufli attiré à lui les principaux.
de la ville , perluada au peuple de (flouer le
joug du 1’in S; de prendre les armes pour re-»
couvrerleur liberté. Il en contraignitd’autrer
d’entrer malgré eux dans (on pays, 3; fit mon-
rir ceux qui le réfutèrent ; entre lequels fu-
rent Gares, Jsfus (on parent, St la («leur de.
Julie , qui étoit de Tyberiade. Il m’écrivit en-u
fuite pour me conjurer de lui envoyer du feu»
cours 8: des ouvriers pour bâtir les murailles:
de la ville : ce que je ne jugeai pasà propos de:
lui reilufer.

En ce même-tenu; une partie de la Gaulati--
de , qui s’étend ju(ques au bourg de Solima , (cl
révolta and; contre le Roi. Je fis fermer de
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murs Sogan 8: Seleucie qui (ont deux places:
fortes d’affiefle ; je fortifiai Jamnia , Amerith ,1
81 Caratb qui font trois bourgs de la haute Ga-
lilée , quoiqu’avec difficulté à caufe des rocherse
qui s’y rencontrent, 81 donnai ordre fur tout*
de fortifier Tariche’e , Tyheriade 8: Sephoris-
Je fis environner aufli de murailles quelques,
villages , comme BerfoLé , Selamen,Jotapat ,.
Capharat , Comofgana , Nepaphat , le mont
.I’taburim 8: la caverne des Arbeliens , j’y fis
affembler quantité de bled, 8: leur donnai des:
armes pour fe défendre.

Cependant Jean fils de Levi , dont la hai-
ne s’augmentoit toujours de plus en plus , ne
pouvant foufl’rir ma pro-Îpérité réfolut de me
perdre à quelque prix que ce fût. Ainfi après
avoir fait enfermer de murailles Gifcala , qui
étoit le lieu de fa naifTance , il envoya Simon-
fon frere 8: Jonathas , fils de Sifenna ’, accom-
pagnés de Cent hommes de guerre vers Simon
fils de Gamaliel, pour le prier de faire enfor-
te auprès de ceux de Jerufalem , qu’on révo-
quât le pouvoir qui m’avoir été donné,& qu’on

lËétablit Gouverneur en ma place par le con-
fentement de tout le peuple. Ce Simon de Je-
rufalem étoit d’une naifTance fort illuflre ,.
Rharifien de faîte , 8: par conféquent attaché”
à- l’obfervation de nos loix , homme fort fage
8; fort prudent , capable de conduire de
grandes affaires , ancien ami de Jean ,i 8: qui-
alors me ha’iii’oit. Ainfi touché des prieres de
Ton amiril repréfenta aux Grands Sacrifica-.
teurSçAnanus 8: Jefus fils de Gamala , 81 aux;
autres quiétoient de (on parti, qu’il leur im-
portoitvde m’ôterle gouvernement de la Galin’.
lée,avant’que je m’élevalTe à un plus haut de;
gré de puil’Tance : mais qu’il n’y avoit point de-

temsa perdre ,fiparce que fi j’len avois avis je;
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pourrois venir attaquer la ville avec une ar-
mée. Ananus lui répondit , que ce qu’il proe
pofoit n’étoit pas facile à exécuter, parce que
plufieurs des Sacrificateurs 8: des principaux.
d’entre le peuple rendoient des témoignages
de moi fort avantageux , 8: qu’ainfi il n’étoitt
pas raifonnable d’accui’er un homme à qui on
ne pouvoit rien reprocher. Simon les pria de
tenir au moins la choie (ecrete, 8: dit qu’il (a
chargeoit de l’exécution. il manda eniuite le
frere de Jean , 8: le chargea de rapporter il
Ton frere que pour venir à bout de (on der-
fein il envoyât des préfens à Ananus. Ce
moyen lui réuilit : Car Ananus 8: les autres
s’étant laiiré corrompre par de l’argent , réfo-

lurent de m’ôter mon gouvernement, fans que-
nuls autres de Jerui’alem que ceux de leur fac-
tion en euiTent connoiii’ance. Ils envoyerent’
pour cet effet quatre perfonnes, qui bien que.
de dives-Te naiiTance étoient fçavans 8: habiles;
fçavoir d’entre le peuple Jonathas 8: A’nanias
Pharifiens , 8: de la race facerdotale , Goi’or’
auili Pharifien , auxquels on joignit Simon ,.
qui étoit le plus jeune de tous 8: defcendu des
grands Sacrificateurs. L’ordre qu’ils leur don-
nerent fut d’aifembler les Galiléens, 8: de leur-
demander d’où venoit cette grande affamons
qu’ils avoient pour moizQue s’ils diroient que
c’éto’it parce que i’étoîs de Jerufalem , ils leur-

répondiirent qu’eux quatre en étoient auiii.
Que s’ils dif’oient que c’étoit à caui’e que-

j’étois fort fçavant dans la loi , ils leur ré«
panifient qu’ils n’en étoient p.3 moins inf--
truits que moi z Et que s’ils difoient que c’étoit’
parce que j’étois Sacrificateur , ils repliquaf-
fent que deu’x d’entr’eux l’étoient auili. 10--

natlias 8: les Collegues partirentavec ces infl-
tmëtious ,18: avec quarantevmilledeniersd’as:-
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gent qu’on leur donna du tréi’or public. Un
nommé Iefus , qui étoit de Galilée , étant en
ce même tems venu à Jerufalem , avec fix cens
hommes de guerre qu’il commandoit , ils le
payerent pour trois mois 8: tous (es gens , 8:
l’engagerent ainfi à les fuivre pour exécuter
tout ce qu’ils ordonneroient z ils joignirent
encore à lui trois cens hahitans de Jerufalem ,
qu’ils payoient auili. Ils partirent en cet étau
ayant encore avec eux Simon frere de Jean
8: les cent foldats qu’il avoit emmenés. Ils
avoient de plus un ordre feeret de me mener
à Ierufalem , fi je quittois volantairement les
armes; 8: de me tuer fi je faii’ois réiiilance ,
fans Craindre d’en être punis , comme ne
l’ayant fait qu’en vertu de leur pouvoir. Ils
avoientauifi des lettres adt’elTaiitesii Jean pour
I’exhorier à me faire laguenefi»: d’autres aux
habitants de Seplzoris, de Gabara 8: de Tybe-
riade. pour les porter à lui donner du fecours.
Jefils fiis de Gamala , qui avoit eu part à tous
ces confeils 8: qui étoit fort mon a .i,en donna
avis à mon pere, qui me l’écrivitfort au leur.
Et dans la douleur que j’eus de ce que la ja-
loufie de mes citoyens avoit , par une li grau le
ingratitude , coni’pirè ma perte , j’étois enco-
re affligé des imhnces que mon pere me fai-
Toit de l’aller trouver , afin de lui donner
avant que de mourir la confolation de me
voir. Je communiquai tontes ces choies âmes
amis, 8: leur dis que j’étois réfolu de partir
dans trois jours. Ils me conjurerent avec lar-
mes de ne les pointexpoi’er par mon éloigne-
ment à une rui-næ inévitable. Mais je ne pou-
vois me refondre à le leur accorder , parce
que meconflléroïs moi-même encore plus
qu’eux. En ce même-tans les Galiléens craie
gnan: que mon abi’ence ne les exposât à la vio;
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Ience de ces libertins qui couroientcontiauel-
lement la campagne , envoyerent donner avis
dans toute la Galilée du deliein que j’avois de
m’en aller. Ils vinrent aqui-tôt de tous côtés
me trouver au bourg d’Azochim dans le grand
Champ , avec leurs femmes 8: leurs enfans ,
non pas tant anion avis pour l’afi’eâion qu’ils

me portoient, que pour leur propre intérêt,
acaufe qu’ils croyoient n’avoir rien à craindre
tandis que je ferois avec eux.

J’eus alors durant la nuit un étrange fouge.
Car m’étant endormi dans une grande trillelre
à caufe des lettres que j’avois reçues, il me
fembla que je voyois un homme qui me diibit:
n Coniblez-vous 8: ne Craignez point. Le
J, déplaiiir dans lequel vous êtes fera la caufe
a) de votre bonheur 8: de votre élévation] , 8:
n vous ne fortirez pas feulement avec avanta-
n ge de ce péril, vous fortirez auiii de plu-
a) fleurs autres. Ne vous laiiiez point abattre:
a) prenez courage ,8: fouvenez-vous de l’avis
n que je vous donne qu’il vous faudra faire la
si guerre contre les Romains. M’étant levé en-
fuite de ce fonge , 8: voulant fouir de mon lo-
gis , cette multitude de Galiléens mêlée de
femmes &d’eufans ne m’eut pas plutôt apper-
çu qu’ils fe jetterent tous le vifage contreter-
re à: me conjurerent avec larmes de ne les-
point abandonner , 8: de ne point lainer leur
pays à la difcre’tion de leurs ennemis : 8: com-
me ils voyoient que je ne me lailfois point fiéM
chir à leurs prieres , ils fanoient mille impré--
cations contre ceux de Jerufalem , qui ne pou-
voient foufl’rir qu’ils vécu ont en repos fous:
ma conduite. Une ti grande atÎliEiion de tout ce-
peupîe me toucha le coeur. Je crus qu’il n’y-
avoit point de péril auquel je ne dulie m’ex-
ppfer pour leur confervation :8: aiuti je leur;
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promis de demeurer. Je leur commandai de
choifir cinq mille hommes d’entr’eux avec des"
armes 81 de munitions (le bouche pour me fui-
vre , & renvoyai tout le rafle. Je marchai avec
ces cinq mille hommes, trois mille iloldats que
j”avois défia , & quatre-vingt chevaux vers un
bourg dela frontiere de Ptolemaïde , nommé
Chabolon, pour m’oppoier à Placide que Celï- I
tins Gallus avoit envoyé avec de l’infanterie 82’

une Compagnie de cavalerie , pour mettre le
feu dans les villages des Galiléens qui font aux.
environs de Plolemaîde. Il fe campa 81 (e re-
trancha proche de la ville , & ie fis la même
choie à foixante llades près de Chabolon. Ain fi
étant fitprochesles uns des autres , nous for-
fions (cuvent hors de nos retranchemens ,
comme pour donner bataille : mais il ne fe paf-
fa que de lègues elcarmouches, parce que-
plus Placide voyoit que je delirois d’en venin
aux mains , plus il craignoit de s’engager dans
un grand combat, 84 ne vouloit point s’éloi-
gner de Ptolemaïde.

Les choies étant en cet état , Jonathas 8: (les.
Collegues arriverent dans la Pr0vince z 8:
comme ils n’ofoîent m’attaquer ouvertement,
ils tachoient de me furprendre , 8: pour cela
ils m’écrivirent une lettre dont voici les pro--
pres paroles.

n Jonathas 8: (es Collegues envoyés par
n ceux de Jeruialem ;A Jofeph , falut. Les
n principaux de la ville de Jerufalem ayant eu:
n avis que Jean de Gifcala vous a drelie’ diver-
s; l’es embûches, nous ont envoyé pour lui en;
n faire de rêveras réprimandes; 8: lui ordon-
n nerd’obéirexaïtementàl’avenir à tout ce que-

» vous lui commanderés. Mais parce que nous:
n defirons de conférer avec vous pour pour--
n Voir avec votre avis à. toutes. choies huons:
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n vous prions de nous venir promptement trou-
» veravecpeu de fuite,àcauie que ce bourg efl:
n trop petitpourlogergrand nombre de foldats.

Cette lettre leur faifoit eipérer que fi je les
allois trouver dérarmé , ils pourroient fans
peine m’arrêter:ou que fi j’allois avec des trou-
pes,ils me feroient déclarer rebelle. Un jeune
cavalier fort réfolu,& qui avoit autrefois fer-
vi le Roi, fut chargé de cette lettre , 8l arriva
à la reconde heure de la nuit , briqué j’étois à

table avec mes amis les plns particuliers 81 les
n principaux Galiléens. Un de mes gens m’a-
n yant dit qu’un cavalier Juifétoit venu ,je lui
n commandaidele faire entrer. llne falnaper-
n (onne,&me ditteulement me rendant la let-
!) tre :Voici ce que vous écrivent les Députés
2) de Jerufalem:Rendez-leurpromptement ré-
a) ponte : car il faut que je retourne les trou-
n ver. Ceuxquiétoient à table avec moi admi-
rerent l’infolence de ce foldat :mais je le priai
de s’atTcoîr 81 de fouper avec nous. Il le refu-
fa :81alors tenant toujours lalettre en ma main
fans l’ouvrir , je continuai à entretenir mes
amis de diverfes choies. Feu de tems après je
leur donnai le hon loir, retins feulement qua-
tre de ceux àqni je me confiois le plus , 8c dit
que l’on apportât du vin. Alors fans que per-
forme s’en apperçut j’ouvris la lettre:& ayant
vu ce qu’elle contenoit , je la repliai 81 la tins
toujours à ma main comme fi jene l’eullëpolnt
cuver . Je commandai enfuite de donner à ce
foldat 20 dragmes pour la dépenfe de (on voya-
ge. Il les reçut, & m’en remercia. Ce qui me
fanant voir qu’il aimoit l’argent, 8: qu’ainfi il

ne feroit pas difficile de le gagner, je lui dis:
Si vous voulez boire avec nous, je vous don-
nerai une dragme pour chaque verre de vin
que vous boires. Il accepta la condition , 8: but.
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tant afin de gagner davantage, qu’il s’enyvra;
Alors ne lui étant plus pomme de cacher fou
fecret , il ne fut pas befoin de l’interroget
pour lui faire dire qu’onm’avoitdrellè dcsem-
bûches, 81 que j’avois été condamnéàperdre la

vie. Ainfi étant informé du (lelleiii de ceux qui
l’avoientenvoyé.jeleurrépondisancetteforte.

n Jofeph, AJouatitas S: à res Collegues fallut.
n J’aid’antantplusdejoie d’apprendre quevous
a) êtes arrivés en bonne fauté en Galiléé, que
a cela me donnera le moyen de remettre entre
a vos mains le foin des affilas de cette pro-
» Vince, 8: de fatisfaire au dct’ir que j’ai depuis

vu

n fi long-tems de m’en retournerà Jeruialem.’
a Ainfi j’irois vous trouver à Xalon , 3: beau-
» coup plus loin quand même vous ne me le
5 manderiez pas. Mais vous me pardonnerez
n bien li je ne le puis faire maintenant, parce
3 je fuis obligé de demeurer à Chabolon,pour
a) obierver Placide, 8: l’empêcher de faire une
3 irruption dans la Galilée. Il efildonc beau-
r coup plus à pæpos que vous veniez ici après
n que vous aurez reçu ma réponfe , ainfi que
n je vous en fiipplie.

Je mis cette lettre entre les mains de ce ca-
valier, 8: envoyai avec lui trente des perron-
nes des plus contidérables de Galilée avec or-
dre de faluer feulement ces Députés fansleur

arler d’affaire quelconque z & je leur donnai
a chacun pour les accompagner un de ceux de
mes foldats dont je m’allurois le plus ,Qqui je
commandai d’obferver foigneufcment fi ces
Gentilshommes Galiléens n’entreroient point
en difcours avec Jonathas. Ces Députés de Je-
ruf’alem , le voyant ainli trompés dans leur
efpérance , m’écrivirent une autre lettre, dont
voici les mots.

n Jonathas 8.: les Collegues, A Jofeph falut.

u

v

s.

vv
l
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a: Nous vous ordonnons de venir dans trois
n jours nous trouver à Galiara’. (ans vous faire
a) accompagner par des gens de guerre , afin
n que naus prenions connoitl’ance des crimes
a) dont vous avez accul-é Jean.

Après avoir reçu ces Gentilsltommes Gali-
léens 3: m’avoir écrithtte lettre , ils vinrent à
Japha, qui cil le plus grand bourg du pays, le
mieux l’erméde muraiï a S: extrêmement peu-
plé. Tousleslzabitansa.teren:au-devant d’eux
avec leurs femmes En leur: enfuis en criant,
qu’ils s’en retournailïnt (ans envier lebonheur
dont ils jouitT-aient d’avoir un Gouverneur fi
homme de bien. Jonathas Sa les Collegues ,
quoique fort irrités de ces paroles , n’o.erent
le témoigner ni leur rien répond rc. Ils s’en al-
lerent vers d’autres bourgs ou ils furent reçus
de la même forte, chacun criant qu’ils ne vou-
loient point d’autre Gouverneur que Jofeph.
Ainfi n’a *ant pu rien faire ils allerent à Se-
phoris. (lemme l’es habitans (ont aficêlionnés

. aux Romains , ils (e contenterent d’aller au-
devant d’eux , St ne leur parlerent de moi en
aucune forte. Ils panèrent de la à Antioche,où
ils furent reçus comme à Japha : S: alors ne
pouvant plus retenir leur colere , ils comman-
derent aux ioldats qui les accompagnoient de
faire taire ces gens 8: de les cliafier à coups de
bâton. Ils continuerentleurcheminvers Gaba-
ra,oùJeanlesvint joindreavectrois millehom-
mes de guerre. Comme j’avois appris parleurs
lettres qu’ils étoient réfolus de me perdre , je
pris trois mille de mes foldats , laitiai le relie
dans mon camp fous la conduite d’un de mes
amis à qui je me fiois entièrement,& m’en allai
à Jotapat afin d’être proched’eux :caril n’en
el’t éloigné que de 4o llades.J’e’criviS de celieu

à ces Députés en cette forte.
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n Si vous voulez abfolument que je vous ail-i

n le trouver , il y a dans la Galilée 204 bourgs
n ou villages. Je me rendraienceluiqu’il vous
n plaira , excepté Gabara 8: Gif’cala, dont l’un.
v eil le pays de Jean , 8L l’autre a une liaif’ou.
n trèswparticuliere avec lui. JonathasSzfescol-
legues ne m’écrivirent plus depuis avoir reçu.
cette lettre,mais tinrent con lei! avec leursamis
81avecJean,pourdélibérerdesmoyensdem’at-
taquerJean propora d’écrireàtouteslesvilles,
tous les bourgs,& tous les villages de la Gali-
lée,difaiitq11’il le trouveroit aunloins dans cha-
cun une perfonne ou deux quine m’aimoient
paszqu’on les feroit venir pourdèpofer contre
moi: qu’on drefièroit un aé’te de leurs dépolî-

tions pour faire connoître que les Galiléens
m’avoient déclaré leur ennemi; 8: que l’on
envoyeroit celaë’teàJerufalem poury êtrecon-
firme. Ce qui donneroit de la crainte aux Ga-
liléens qui m’afi’eâionnoient, 8: les porteroit à,

m’abandonner. Cette propofilion fut fort ap-
prouvée : 81 environ la troilîeme heure de la.
nuit Sachée vint m’en donner avis.

Voyant donc qu’il n’y avoit point de teins
à perdre , je commandai à Jacob qui m’étoit
très-fidele de prendre deux cens hommes, 8c
les dif’pofer fur les chemins qui vont de Gaba-
ra en Galilée pour arrêter tousles palTans , 8:
me les envoyer , principalement ceux qui Te
trouveroient porter des lettres. J’envoyai d’un
autre côté Jeremie , l’un de mes amis avec fi):
cens hommes fiirles confins (le la Galilée du.
côté de Jerufaleni , avec ordre d’arrêter tous.
ceux qui porteroient des lettres, de les retenir
enchaînés, 8: de m’envoyer les dépêches. J’or-

donnai enfuite aux Galiléens de le trouver le
lendemain en armes à Gabara avec des vivres.
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pour trois jours , je féparai en quatre troupes
ies gens de guerre qui relioient auprès de moi,
leur donnai pour chefs ceux de mes gardes
dont j’étois très-afi’uré , 81 leur défendis de re-

cevoir parmi eux aucun foldat qu’ils ne con-
nuiIent. Le lendemain lorfqiie j’arrivai à Ga-
bara environ la cinquieme heure du jour, je
trouvai la campagne toute pleine de Galiléens
armés , qui venoient à mon fecours , 8l avec
eux une grande quantité de payfans. Comme je
commençois à leur parler , ils s’écrierent tous
d’une voix que j’étois leur bienfaië’teur 8: le

fauveur de leur pays. Je les remerciai de leur
affeëtiou , St les exhortai à ne faire tortà per-
fonne, mais à fe contenter des vivressqu’ils
avoient apportés (ans rien piller dans les vil-
lages: parce que je defirois d’appaifer ce trou-
ble fans efl’ufion de fang 81 fans violence.

Ce mêmejour ceux qui portoient à Jeruf’a-
lem les lettres de Jonathas, ne manquerent pas
de tomber entre les mains des gens que j’avoîs
dirpofés fur les chemins. Ils les arrêterent pri-
fonniers , 81 m’envoyerent les lettres que je
trouvai pleines de calomnies 8: d’injures con-
tre moi. Je le diffimulai fans en parler à parfon-
ne;mais je me réfolus d’allei" droit à eux. Aum-
tôt qu’ils eurent avis que je m’approchois ils fi:
retîrerent 8: Jean avec eux dans la maifon de
Jef’us , qui étoit une grande 8: forte tour , peu
différente d’une citadelle. Ils y cacherent une
compagnie de gens de guet: e , fermerent tou-
tes les portes, à la réferve d’une feule, & m’at-
tendirentdansl’efpérance quej’irois les faluer.
Ils avoient commandé àleurs foldaesdene laif-
fer entrer que moi feul , 81 de repouiTer tous
les autres , croyant qu’après cela il leur feroit
facile de m’arrêter.Mais cette trahil’on ne leur
reniât pas , parce que fur la défiance que j’en
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8: feignisd’avoirheioinde me repofer. Ils cru-
rentque je dormois en effet , &fortirent pour
perfuaderàmes troupes de m’abandonner com-
me m’étant mal acquitté de ma charge. Il arri-
va néanmoins tout le contraire. Car les Gali-
léens ne les eurent pas plutôtapperçus, qu’ils
témoignerait hautement l’affsétion qu’ils a-
voient pour moi, 81 leur reprocliereiitqiiefaiis
que je leur en enfle donné le moindre fujet,ils
venoient troubler la tranquillité de la provin-
ce : à quoi ils ajOutereut qu’ils pouvoient bien
s’en retourner, puifqu’ils ne recevroient point
d’autre Gouverneur. Cela m’ayant été rappor-
té , je m’avançai pour entendre ce que difoit
Jonathas. Tout ce peuple me reçut avec des ac-
clamations de joie 81 des remercimens de les
avoirgouvernésavectantdejuûice &de bonté.
Jonathas 8l (es Collegues les entendant parler
de la forte , ne tinrent pas leur vie en fureté ,
8: ne penfoieiit qu’à s’enfuir. Mais il n’étoit

pas en leur pouvoir. Je leur dis de demeurer:
8: ils en furent fi effrayés ,qu’ils paroiiïoieilt
être hors d’eux-mêmes. Après que j’eus impo-
fé filence à tout ce peuple , j’ordonnaià ceux
de mes foldats en qui je me confiois le plus
de garder les avenues , 8: commandai à tout
le relie de fe tenir Tous les armes pour empê-
cher les furpriies de Jean ou de nos autres en-
nemis. Je commençai par leurparlerde lapre-
miere lettre que ces Députés m’avoient écrite,
par laquelle ils me mandoientqu’ilsavoient été
envoyés de Jerufalem pour terminer le diffé-
rend d’entre Jean & moi, 8: me prioient de
les aller trouver. Et afin que performe n’en
pût douter , je produifis cette lettre , 8: ajou-
r) tai, admirant ma parole à Jonathas; Si me
a trouvant obligé de me juflifier devant vous
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n StvosColleguesdes accufations deJean con-
s) tre moi , j’avois produit deux ou trois té-
n moins , très-gens de bien, qui rendilfent té-
» moignagedelafincérité de mes afiions,n’efi-

sa il pas vrai que vous ne pourriez pas ne me
9) point abfoudre? Mais maintenant pour vous
si faire corinoître de quelle forte je me fuis
n conduitdans l’exercice de ma charge, je ne
3? me contente pas de produire trois témoins:
sa je produis tous ceux que vous voyez devant
n vous. Interrogez-les de mes aâions, 8: qu’ils
sa vous dil’ent s’ils yont trouvé quelque choie
a) à reprendre. Et vous tous, ajoutai-je en m’a-
s) drefiant aux Galiléens , le plus grand plaiiir
n que vous me puiilîez faire eit de ne point
a) diffimuler la vérité; mais de déclarer hardi-
» mentdevantcesMeflieurs,commes’ilsétoient
a) nos Juges,fij’aicommis quelque choie digne
si de reproche dans les fonâions de ma charge.
Après que j’eus parlé de la forte, tous d’une
commune voix direntque j’étois leur bienfaic-
teur &leur confervateur,témoignerent qu’ils
approuvoient toute ma conduite,& me prierent
de continuer à les gouverner comme j’avois
faitjufquesalors,afTuranttousavecfermentque
je n’avois jamais fouffert qu’on eûtattenté à
l’honneur de leurs femmes,ni ne leur avois ja-
mais caufé aucun déplaifir. Je lus enfuite fi haut
que plufieurs des Galil éens le purent entendre,
les deux lettres de J onathas-, qui avoient été
interprétées, 8: qui m’accufoient par une pu-
re calomnie d’avoir plutôt agi en tyran qu’en
gOuverneur.Etparcequejene’vouloispas qu’ils
fçufl’ent de quelle forte elles étoient tombées
entre mes mains decraintequ’ils n’ofalientplus
continuer à écrire , je dis que les medhgers me
les avoient apportées d’eux-mêmes. Ces lettres
irriterent de telle forte toute cette multitude
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fureux,& les euffent fans doute tués fi je ne les
en enlie empêchés. Je dis à Jonathas que je

.leur pardonnois tout ce qu’ils avoient fait con-
tre moi, pourvu qu’ils Changeaifent de condui-
te 8: retournaifent dire à Jerufalem à ceux qui
les avoient députés de quelle maniereje m’étois
conduit dans mon emploi. Ils me le promirent:
8: je les renvoyai , quoique je ne doutaife pas
qu’ils me manqueroientde parole. Mais la fu-
reur de ce peuple continuant toujours , ils me
conjuroientde leur permettre de les punir, 8:
bien que je m’efl’orçaife de tout mon pouvoir
de modérerleur colere 8: de leur perfuader de
leur pardonner , en leur remontrant qu’il n’
a potntde (édition quine foit défavantageuf:
au public , ils vouloient à toute force aller at-
taquer le logis de Jonathas. .Voyant donc qu’il n’étoit plus en mon pou-

voir de les retenir, je montai à cheval, St leur
commandai de mefuivre àSogan,quiefl un vil-
lage d’Arabie,éloigné de 20 Itadesdu lieu oùj’é-

tais , 8l empêchai par ce moyen qu’on ne pût
m’accufer d’avoir commencé une guerre civile.
Lorfque je fus arrivé à Sogan,je fis faire alteà
mes troupes, 81 après les avoir averties de ne f:
laitier pascmporterfiaifémentàla colere, je dis
à cent des plus confide’rables des Galiléens , tant
par leur qualité que par leur âge, de fe prépa-
rer pour aller à Jerufalem , faire entendre qui
étoient ceux qui troubloient la province,&leur
dis que s’ils pouvoientfaire comprendre raifon
au peuple, il falloit le porteràm’écrire deslet-
tres , par lefquelles il me confirmeroit dans
le gouvernement de la Galilée, 8: commande-
rort à Jeande s’enéloigner. Ilspartirentgjours
après avec ces Ordres , 8; je leur donnai cinq

cens
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cens foldats pour les accompagner. J’écrivis
autlî à quelques-uns de mes amis de Samarie ,
de pourvoiràla sûreté de leur patfage; car
cette ville étoit déja aifujettie aux Romains ,
8: comme ce chemin étoit le plus court, ils
n’auroient pu , s’ils ne l’euifent pris , arriver
dans trois jours à Jerufalem. Je les conduifis
jufqu’à la fronterie , pofai des gardes fur les
chemins pour empêcher que l’on ne put rien
apprendre de leur départ, 81 m’arrétai du-
rant quelques jours à Jopha.

Jonathas 8: fes Collegues voyant que tous
leurs deffeinsleur avoient fi mal réum,envoye-
rent Jean à Gifcala , 8: s’en allerent à Tyberia-
de,dans l’efpérance de s’en rendremaîtres,par-
ce que Jefus qui en exerçoit alors la fouve:aine
magifirature leur avoit promis de perfuader au
peuple de les recevoir 8; de fa foumettre a eux.
Sila que j’y avois laitfé pour mon Lieutenant,
m’en avertit auili-tôt,& me pretfa de retourner
en diligence,ce qu’ayant fait je m’expofai à un.
grand péril par la rencontre que je vais dire.

’Jonathas 8: fes Collegues qui étoient déja arria-
vés à Tyberiade où ils avoient porté plufieur-s
des hahitans ,qui ne m’aimoient pas, à fe ré-
volter contre moi, furent fort furpris de ma
venue : ils vinrent me trouver,& après m’avoir
falué, me dirent qu’ils fe réjouilfoient de l’hon-

neur que j’avois acquis par la maniera dont je
m’étois conduit dans ma cita rge,& qu’ils y pre-

noient part comme étant leur concitoyen. Ils
me proteflerent enfuira que mon amitié leur
étoit beaucoup plus contidérable que celle de
Jean , 8l me prierent de m’en retourner fur
l’atfurance qu’ils me donnoient de le remettre
bientôt entre mes mains. Ils me le confirmerent
par des fermens fi terribles 8c fi facre’s parmi

Guerre. Tome I. d.4
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nous , que je crus être obligé en confcience d’y
ajouter fui 3 8: pour m’empêcher de trouver
étrange qu’ils infitlaifent f1 fort à mon éloigne-

ment, ils me dirent que le jour du Sabat étant
proche,ils defiroient d’empêcher qu’ils n’ar-

rivât quelque trouble parmi le peuple.,Comme
je ne me défiois point d’eux, je me retirai à
Tarichée: mais je laiffai dans la ville des per-
fonnes avec charge d’obferver tout ce que l’on.
diroit de moi, 8L de le faire fçavoirà d’autres I
que je difpofai endivers endroits fur le chemin
qui va de Tyberiade àTarichée , afin de m’en.
apporter des nouvelles avec plus de diligence.
Le lendemain tout le peuple s’aermbla dans un
lieu fort fpacieux,qui étoit deftiné pour la prie-
re. Jonathas s’y trouva aufli , 81 n’ofant parler
ouvertement de révolte , il fe contenta de dire
que la ville avoit befoin de changer de Gouver-
neur. Mais Jefus qui étoit le principal Magif-
trat,ajouta fans rien diflimuler,qu’il leur étoit
beaucoup plus avantageux d’obéir à quatre
perfonnes qu’à une feule;d’autant plus que ces
quatre étoient d’une naitfance illuflre,& d’une

finguliere prudence : 8l en parlant de la forte
il montroit Jonathas 8: fes Collegues. Jufle
loua cet avis , 8: attira quelques-uns des habi-
tans à fon opinion. Mais le peuple n’entra
point dans ce fentiment : 8l il feroit arrivé fans
doute une fédition fi la fixieme heure du jour- ,
qui en celui du Sabat nous oblige d’aller dîner,
ne fût venue. L’aifemblée ayant donc été remi-
fe au lendemain,les Députés s’en retournerent
fans rien faire.-Si-tôt que j’en eus la nouvelle
je me réfolus d’aller des le matin à Tyberiade:
ainfi étant parti de Tarichée au point du jour
je trouvai que le peuple étoit déja atfemblé
dans l’oratoire;fans qu’il fçut pourquoi il s’y

adembloit. Jonathas 8; fes Collegues fort fur:
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pris de me voir ; firent courir le bruit u’il
avoit paru de la cavalerie Romaine près d’hoi-
monea , qui n’efl éloigné que de 30 flades de la
ville. Sur quoi ils s’écrierent, qu’il ne falloit
pas foufi’rir que les ennemis finirent ainfi à
leur vue piller la campagne. Ce qu’ils dîfoient
àdefi’ein de m’obliger de fortir pour recourir
les habitans du plat ays , 8: demeurer cepen-
dant maîtres de la ville,en gagnant à mon pré-
judice l’afîeé’cion des habitans. Je n’eus pas

peine à m’appercevoir de leur artifice , 81 fis
néanmoins ce qu’ils defiroient,afin de ne don-
ner pas fuiet à ceux de Tyberiade , de croire
que je négligeois ce qui regardoit leur sû-
reté. Je m’y en allai donc en diligence , 8L re-
connus qu’il n’y avoit pas feulement la moin-
dre apparence au bruit que l’on avoit fait cou-
rir. Je revins aufli-tôt , 8: trouvai que le Senat
8: le peuple étoient idéja ailemble’s , 8: que
Jonathas .faifoit une grande inveé’tive con-
tre moi , difant que je méprifois le foin de la
guerre,& ne penfois qu’à me divertir.Sur quoi
il produifoit quatrelettres qu’il affinoit avoir
reçues des Galiléens des frontieres , par lef-
quelles ils lui demandoient un prompt fecours
contre les Romains , qui’menaçoient d’entrer
dans trois jours en leur pays avec; grand nom- .
bre d’infanterie 81 de cavalerie. Ceux deTybe-
riade , aioutereut trop aifément foi à ce rap-
port , 8: Te mirent à crier qu’il n’y avoit point
de tems à perdre;mais qu’il falloit que i’allafî’e
promptement remédier à un fi prefl’an’t péril.
Quoique je compriKe aiTez le defl’ein de Jona-
thas je ne laiti’ai pas de dire quei’étois prêt de
marcher: mais que les quatre lettres que l’on
avoit repréfentées étant écrites de divers en-
droits ,e’galement menacés,il falloiâclillribuet

Il
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toutes nos troupes en cinq corps , dont chacun
des Députés deJerufiïlem en commanderoit un ,
81 moi un autre , puifque d’aufli braves gens
qu’ils étoient devoient Müller la république de

leurs perfonnes aulfi bien que de leurs confeils.
Cette propofition plut extrêmement à tout le

- peuple , 81 ils nous preiioient tous de l’exé-
cuter. Les Députés au contraire ne furent pas
peu troublés de voir que j’avais ainfi renverfé
leurs nouveaux deiÏelns. Sur quoi Ananias l’un.
d’entr’eux , qui étoit un fort méchant hom-
me, 8: fort artificieux , propofa de publier un.
jeune pour le lendemain , 8: que chacun fe
rendit fans armes au même lien 81 à la même
heure, pour témoigner qu’ils ne peuvoient
rien fans le Traceurs 81 l’aififlance de Dieu. Ce
qu’il ne difoit(pas par zele de religion , mais
afin de me de armer S: tous les miens. Je fus
contraint néanmoins d’y coufentir, de peur
qu’il ne femblât que je méprifafTe ce qui
avoit une fi grande apparence de piété.

Aufli-tôt ne l’afÎemblée fut féparée , Jona-

tlias St t’es (.ollegues écrivirent à Jean de fe
rendre auprès d’eux le jour fuivant avec le
plus de gens de guerre qu’il pourroit , pour
m’arrêter 31 venir ainfià bout de ce qu’il défi-

rcit, dont ils lui faifoieut voir la facilité. Ces
lettres le réjouirent fort, 8l il ne manqua pas
de le mettre en état d’exécuter ce défient. Le
lendemain je dis à deux de mes gardes très-
vaillaus 8: très fideles , de cacher fous leurs
habits de courtes épées 81 de me Tuivre , afin

ne s’il en étoit beloin nous puiflions nous dé-
?endre de nos ennemis. Je pris aulli une cui-
raire 8l une épée qu’on ne voyoit point , 8:
m’en allai en cet état au lieu ou l’on étoit af-
femblé. Quant je fus arrivé avec mes amis ,
J efus qui fe tenoit à la porte ne permit à aucun

in: r. Le 1.. .’

.1!
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(les miens d’entrer : S: lorfque l’on alloit com-
mencer la priere , il me demanda ce que j’avais
fait des meubles 8: de l’argent non monnayé
qu’on axoit pillé dans le palais du Roi lorf-
qu’on y avoit mis le feu : ce qu’il ne faifoit que
pour gagner tems j’ui’ques à ce que Jean m: ar-
rivé. Je lui répondis que j’avois tout mis entre
les mains de Capella gr de dix des principaux
habitans de Tyberiade , 81 qu’il pouvoit leur
demander fi je ne dirois pas vrai. Sur quoi Ca-
pella 8: les autres reconnurent qu’il étoit ainf.
Jei’us me demanda enfuite ce que j’avois fait des
vingt pieces d’or que j’avois tirées de quelque
argent non monnayé que j’avais t’ai t vendre. Je
répondis queje les avois données à ceux que
j’avais envoyés à Jerui’alem pour la dépeni’e de

leur voyage. Sur cela Jonathas 8: fes Collegues
dirent que j’avois eu tort de les payer aux dé-
pens du ublic. Une fi grande malice irrita le
peuple. tlorfque je vis qu’il étoit têt à s’é-
mouvoir , je repartis pour l’aniner e plus en
plus ; que fi j’avais mal-fait d’avoir donné ces
2o pieces d’or des deniers publics , j’oflioîs de

les payer du mien , afin de faire calier leurs
plaintes. Ces paroles faifant voir fi clairement
jufqu’à que! point alloit leur injufiice contre
moi, le peuple s’émut encore davantage; 8:
quand Jefus vit’que cette affaire prenoit un
chemin tout contraire à celui qu’ils avoient
efpéré , il commanda au peuple de Te retirer ,
dit ue le Senat feul eûtà demeurer,parce que.
ces ortes d’affaires ne devoient pas (e traiter
tumultuairement. Sur quoi le peuple criant
qu’il ne me vouloit pas laifi’er feul avec eux , un»
homme vint dire tout bas à Jei’us,queJean étoit:

proche avec Tes troupes. Alors Jonathas ne
pouvant plus fe retenir , 8: Dieu le permettant;

’ Il)



                                                                     

alviij LA VIE DE JOSEPH
peut-être ainfi pour me fauver , puii’qu’autreë
ment je n’aurois pu éviter de gérir par les
a) mains de Jean. Cefl’ez , dit-il, habitans de
a) Tyberiade,de vous mettre en aine touchant
D ces 20 pieces d’or. Car ce n’e pas pour ce
a) fujet que Jofeph mérite de perdre la vie r
a) c’efl parce qu’il vous trompe , 8: s’en: rendu

a) votre Tyran. En achevant ces paroles,lui 8:
ceux de fa faëtion fe mirent en devoir de me
tuer , mais ceux qui étoient venus avec moi
ayant tiré leurs épées , 8: le peuple ayant pris
des pierres pour airommerJonathas , ils me ti-
rerent d’entre les mains de mes ennemis. Comc
me je me retirois, je vis venir Jean avec les
tiens. Je gagnai le lac par un chemin détour-
né , montai dans un bâteau , me fauvai à Ta-
richée , 8: échappai ainfi d’un fi grand péril.

J’aiTemblai mini-tôt les principaux des Gali-
léens , 81 leur fis entendre comment contre
toute forte de jufiice il s’en étoit fi peu fallu.
que Jonathas. 8: ceux de (a faâion ne m’euiient
affafliné. Ils s’en mirent en telle colere qu’ils
me conjurerent de ne différer pas davantage à
les mener contre eux , 8: leur’permettre d’ex-
terminer Jean,Jonathas, 8: tous Tes Collegues.
Je les retins , en leur repréi’entant qu’il falloit
avant que d’en venir aux armes , attendre le
retour de ceux que j’avois envoyés à Jerufa-
lem , afin de ne rien faire que de leur con- .
fentement. Cependant Jean voyant que Ton
defTein avoit manqué étoit retourné à Gifcala.

Peu de tcms après ceux que j’avois envoyés
à Jerufalem revinrent, 8: me rapporterent
que le peuple avoit trouvé très-mauvais que
le Grand Sacrificateur Ananus , 81 Simon fils
de Gamaliel enflent Jans Fa participation en-
voyé des Députés en Galilée pour me dépôt;
[étier de me charge , 8; qu’il ne s’en étoit

i
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gnere fallu qu’il n’eût mis le feu dans-leurs
maifons. Ils me rendirent aufli des lettres,par
lefquelles les principaux de la ville , de l’auto-
rite’ 8: du confentement de tout le peuple , me
confirmoient dans mon gouvernement, 8: or-
donnoient à Jonathas 81 à t’es Collegues de s’en

retourner. Lorfque j’eus reçu ces lettres je
m’en allai à Arbella , où j’avais ordonné au:
Galiléens de s’ail’embler: 8: là mes envoyés

me raconterent de quelle forte le peuple de
Jerufalem irrité de la méchanceté de J onathas,
m’avoit maintenu dans ma charge58z lui avoit
commandé de s’en retourner avec (es Colle-
gues. J’envoyai enfaîte à ces quatre députés
les lettres qui leur étoient écrites à eux-mê-
mes,& commandai à celui que j’en chargeai de
bien obferver leur contenance. Ils furent ter-
riblement troublés , 8: envoyerent aufli-tôt
quérir Jean. Ils tinrent enfuite confeil avec le
Senat de Tyberiade , 3: les principaux de Ga-
bara, afin de délibérer fur ce qu’ils avoient à
faire. Ceux de Tyberiade furent d’avis que Jo-
nathas 8l Tes Collegues devoient coutinuer à
prendre foin des affaires, pour ne pas aband’
donner une ville qui s’étoit mire entre leurs
mains ; 8: cela d’autant plutôt que j’avois re-
folu de les attaquer : ce qu’ils avançoient fauf-
fement. Jean approuva cet avis , 8: y ajout:
qu’il falloit envoyer des Députés à Jerufalem
pour m’accufer devant le peuple d’avoir mal
gouverné la Galilée. Et qu’il leur feroit airé
de le lui perfua’der, tant par la confidératiorr.
de leur qualité, que par la légèreté quilui eflz.
fi naturelle. Chacun approuva cette propoli-
tion : 8: aufli-tôt J onathas 8: Ananias parti-
rent , 8: leurs deux Collegues demeurerent à.
Tyberiade, ou on leur donna ceràtdwmmet

ne



                                                                     

l LA VIE DE JOSEPHpour leur garde. Les habitans travaillerent en;
fuite à la réparation de leurs murailles,prirent
les armes , 8! envoyerentà Gifcala demander
des troupes à Jean, pour s’en fervir au befoin.

contre moi. VJ onathas 8: ceux qui raccompagnoient
étant arrivés à Darabith,qui eft un petit bourg
ailis dans le grand Champ,fur les frontieres de
la Galilée,ceux de mes gens que j’avois mis fur
les chemins les arrêterent , leur firentquitter
les armes , 8l les retinrent prifomiiers en ce
même lieu. Levi qui commandoit ce parti me
l’écrivit aufii-tôt. Je le ditlimulai durant deux:
jours , & envoyaiexhorter ceux de Tyberiade
de quitter les armes, 8: de renvoyer chez eux
ceux qu’ils avoient fait venir à leur recours.
Mais dans la créance qu’ils avoient que Jona-
thas feroit déja arrivé à Jerufalem , ils ne me
répondirent que par des injures. Je crus néan-
moinsdevoîr continuerd’agirplutôt par adret?
fe que par force,afin de ne me pas rendre cou-
pable.d’avoir allumé une guerre civile. Ainfi
pour les attirer hors de leurs murailles,je pria
dix mille hommes choii’is 81 les féparai en trois
corps. Je commandai à une partie de demeurera
dans le bourg de Domez z j’en logeai mille
dans un bourg qui eit fur la montagne,difiante
de quatre flades (le Tyberiade , avec ordre de
n’enpoint partir que lorique je leur en don-

’neroîs le fignal , 81 m’avançai avec un autre
corps à la vue de Tyberiade. Les habitans for-
tirent , firent plufieurs courfes fur mes gens,&
uferent de paroles piquantes coutre moi. Leur
impudence pafTa même il avant qu’ils firent
porter un cercueil , & feignoient par moque-
rie de pleurer ma mort : mais je me moquois
dans mon cœur de leur folie. Et commej’avois
toujours le deiTein de me faifir de Jean 8: de,
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Joai’ar les deux autres Col!egues de Jonathas ,
qui étoient demeurés à-Tyberiade , je les fis
prier de s’avancer hors de la ville avec ceux de-
leurs amis 81 de leurs gardes,qu’ils voudroient
choitir pour leur sûreté , parce que je détirois.
de conférer avec eux des moyens d’entrer en
quelque accommodement pour partager en--
Jemble le gouvernement de Galilée. Simon-
ébloui d’une propoiition fi avantageufe , fut fiï
mal-habile que de l’accepter : mais Joafar au.
contraire fe défiant qu’il y’eût quelque mau-
vais detTein caché ne tomba point dans ce pie-
ge. Je fis de grands complimens à Simon St à:
fes amis, de ce qu’ils avoient bien voulu ve-
nir : 8: l’ayant éloigné peu à peu de fa troupe,.
fous prétexte de lui dire quelque choie en fe-
cret , je le pris à travers le corps 81 le mis en-
tre les mains de quelques-uns des miens pour
le mener dans ce bourg où j’avois des gens.
cachés : 8: leur ayant donné le fignal je mat-A
chai vers Tyberiade. Alors le combat commen-
ça. Il fut fort opiniâtré : & les miens étoient
prêt à lâcher le pied fi je ne leur cuire redonné-
le cœur.Enfin après avoir couru fortune d’être.
défait , je contraignis les ennemis de rentrer
dans la ville. Cependant quelques-uns de ceux:
que j’avois envoyés par le lac avec ordre de:
mettre le feu dans la premiere maifon qu’ils.
prendroient ,ayant exécuté ces commande--
mens , les habitans qui s’imaginerent que la:
ville étoit prife de force mirent bas les ar--
mes , 81 me prieront avec leurs femmes 8:1
leurs enfans de leur pardonner. Je le. leur’
accordai , arrêtai la fureur des foldats 5 81 la:
nuit étant proche je fis former la retraiter
l’envoyai quérir Simon pour. fouper avec:
moi ,jle confolai ,,& lui promis à: le reng-. A"

-..- -m muni:
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voyer en toute sûreté à Jerufalem , avec tout
ce dont il auroit befoin pour l’on voyage.

J’entrai le lendemain avec dix millehommes ’
armés dansTyberiade,& fis venir danslaplace»
les principauxdelaville,àqui je commandai’de-
déclarer quiavoiente’té les auteurs de la (édi-
tion. Ils le firent,& je.les envoyai liés à Jota-
pat. Quant àJonathas 81 l’es Collegues je les fis.
conduire avec une efcorte infqu’à Jerufalem ,.
8: pourvus à tout ce qui étoit nécefl’aire pour-
leurvoyage.CeuxdeTyberiade vinrent une fe- -
coude fois me prier d’oublier les fujets que.
j’avois de me plaindre d’eux , en m’all’urant

qu’ils repareroient par leur fidélité les fautes
qu’ils avoient commifesparlepall’é38z me con-
jurerent de vouloir faire rendre ce que l’on
avoit pillé. Je commandai aufli-tôt que l’on ap-
portât dans la grande placetout ce qui avoit été
pris. Et comme les foldats avoient peine à s’y-
réfoudre , je iettai les yeux fur l’un d’eux, qui
étoit beaucoup mieux vêtu qu’à l’ordinaire , 8:
lui demandai où il avoitpris cet habit : il avoua.
qu’il l’avoit pillé : je lui fis donner plufieurs
coups,& menaçai les autres de les traiter en-
core plus févérement s’ils ne rapportoient-
tout leur butin. Ils obéirent : 81 je fis rendre à-
ahacun des hahitans ce qui lui appartenoit.

Je crois devoir faire connoître en ce lieu la
mauvaife foi de Jufle 8: des autres, qui ayant.
parlé de cette même affaire dans leurs billoit-es
n’ont point eu honte,pour fatisfaire leur paf-
fion &leurhaine,del’expoferaux yeux de la poil.
téritéltout autrement qu’elle ne s’efl paillée en

effet. En quoi ils ne différent en riendeceux qui;
falfifient les aé’tes publics,finon qu’en ce qu’ils
n’apréhendent point qu’on les en puniH’e. Aiufil

lutte ayant entrepris de. ce rendre recomman-.
dablecen.écrivæ1ticette guerre ,, a dit de moi:
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plufieurs choies très-faunes , 8: n’a pas été plus
véritable en ce qui regarde l’on propre pays.
(Tell ce qui me contraint maintenant pour le
convaincre,de rapporter ce que j’avois tu jufn’
qu’ici :8: on ne doit pas s’étonner de ce que j’ai

tantdifl’éréCarencorequ’unhillorien (anoblit
gé de d ire lavérité,il peutnes’emporter pas con-4
tre les mèchans;non qu’ils méritent qu’on les.

favorife; mais pour demeurer dans les termes-
d’une (age modération. AinfiJulle , pour reve-
nirà vous qui prétendez être celui de tous les:
hitloriens à qui on doit ajouter le plus de foi:
dites-mofle vous prie,comment ell-il poliible
que les Galiléens 8c moi ayons été came de la
révolte de votre payscontre les Romains &con-
tre le lloi,puifqu’auparavantque la ville de Ie-
rufalem m’eùt envoyé pour Gouverneur en la:
Galilée , vous 8: ceux deTyberiade aviez déjæ’
pris les armes&faitlaguerreàceuxdela provin;
ce deDeca polis enSyrie?Car pouvez-vous nier’
quevous n’ayez mis le feu dans leursvillages,Sc
qu’un de vos gens n’y ait été tué,dont je ne fuis.

pas le l’eul qui rend témoignage , puifque celæ
fe trouve mëmedanslesCommentaires del’Em--
pereurVel’pafienpùl’onvoitquelo’rfqu’il étoit

à Ptolemaide les habitans de Decapolis le prie-r
rent de vous faire châtier comme l’auteur de?
tousleursmaux,&îl l’auroit faitfansdoute, fi le:
RoiAgrippa,entrelesmainsdequîonvousavoitî
mis pour en faire jullice,ne vous eût fait grace!
à la priere de Berenice (a fœur : ce qui n’em--
pêcha pas que vous ne demeurafiiez long-tems;
enpril’on.Mais lai’uite devosac’lions a fait aufl’n

clairement connoître quel vous avez été durant:
votre vie, 81 que c’ell: vous qui avez porté vo-
vre pays à fe révolter contre les Romains;je le
ferai voir par des preuves confluâtes. Je. mg

V];



                                                                     

liv LA VIE DE JOSEPHtrouve donc obligé à caul’edevons,d’accul’erle!e

autres habitans de Tyberiade , 81 de montrer
que vous n’avez été fidele ni au Roi,ni aux Ro-
mains. Sephoris &ITyheriade d’où vous avez-
tire’ votre nail’fance,font les plus grandes villes-
dela Galilée. La premiere,qui eflafllfeau milieu-
du pays , 8: qui a tout à l’entour de foi plufieurs-
villages qui en dépendent, étant réfolue de de-
meurer fidele aux Romains,quoiqu’elle eût pu-
facilement (e foulever contre eux , n’a jamais-
voulu me recevoir , ni prendre les armes pour.
les Juifs. Mais dansla crainte que (es habitait:-
avoientde moi, ils me furprirent par leurs arti-n
fices,& me porterent même à leur bâtir des mu-
railles. Ilsreçurentenfuitevolontairementgar-.
nifon de Cellius Gallus , Gouverneur de Syriee

ourles Romains , 8: me refuferent l’entrée de
eur ville,parce qUe je leur étois trop redouta-

ble. Ils ne voulurent pas même nous fecourir
lors du fiege de Ierufalem , quoique le Temple
qui leur étoit commun avec nous futenpéril de
tomber entre les mains de nos ennemis , taut-
ils craignoient qu’ils ne panifient prendre les
armes contre les Romains. Mais c’eflici,Jufle,

u’il faut parler de votre ville. Elle efl amie.
ur le lac de Genefareth,éloignée d’Hippos de.

3.0 flades,de 60 de Gabare,de 120 deScytopolis,
qui cil Tous l’obéifl’ance du Roi. Elle n’efl pro--

site d’aucune ville des Juifs. Qui vous empê-.
choit donc de demeurer fideles aux Romains ,
puii’que vous aviez tous quantité d’armes , 8c.
en particulier 8: en public P Que fi vous ré-.
pondes que j’en fus alors la caufe , je vous de-.
mande qui en a donc été la caufe depuis? Car,»
pouvez-vous ignorer qu’avant le fiege de Je-.
rufalemj’avois été forcé. dans Jotapat , que-
plufieurs autres châteaux avoient été pris , 8L
qu’un ggaud 110111136116 Galiléens avoient été,»
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tués en divers combats à Si donc ce n’avoir
pas été volontairement , mais par contrainte-
que vous eufliez pris les armes , qui vous em-
pêchoit alors de les quitter , 8: de vous mettre!
fous l’obéifl’ance du Roi 81 des Romains ,
puil’qu’il uevous relioit plus aucuueappréhen-
fion de moi? Mais ce qui cil vrai cil que vous
avez attendu jufques à ceque vous ayezvuVef-
pafien arrivé avec tentes (es forces aux portes
devotreville.&qu’alorslacraintedupéril vous
a défarmés. Vous n’auriez pu éviter néanmoins
d’être emportés de force St abandonnés au pil-
lage , fi le Roi n’eût obtenu de la clémence de
Vefpafien le pardon de votre folie. Ce n’a donc
pas été ma faute , mais la votre, 8: votre perte
n’efl venue que de ce que vous avez toujours
été dans le cœur ennemi de l’Empire. Car vous
avez oublié que dans tous les avantages que j’ai
remportés fur vous, je n’ai voulu faire mourir
aucun des vôtres: au lieu que les divifions qui
Ont partagé votre ville, non par votre afleâion
pourleRoiSz pourlesRomains, mais par votre
propre malice, ont coûté la vie à 185 de vos ci-
toyens durant le tems que j’étois atflége’ dans
Jotapat. Ne s’efl-il pas trouvé dans Jerul’alem.
durant le fiege 2000 hommes de Tyl)eriade ,
dont une partie ont été tués 8: les autres faits -
prifonniers P 8s direz-vous pour prouver que-
v0us n’étiez point ennemi des Romains , que-
vous vous étiez alors retiré auprès du Roi P -
Nedirai- je pas au contraire que vous ne le fîtes-
que par la crainte que vous eutes de moi P Que:
fi je fuis un méchant, comme vous le pubitez,.
qu’êtes-vous donc , vous à qui le Roi Agrippaa
auva la vielorfque Vefpatien vous avoit con-.

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

faire mettre deux fois en priion,qnoique vous;
lui. enliiez" donné. beaucoup. d’argent 5, voua



                                                                     

lvji LA VIE DE JOSEPHqu’ilenvoyadeuxfois en exil , vous qu’il auroit
fait mourir fi Bérénice (a fœur n’eût obtenu vo-i

tre grace, 8: vous enfin en qui il reconnut
tant (l’infidélité dans la charge de (on Tecretaî-
redontil vous avoit honoré, qu’il vous défen-
dit de vous préfenter jamais devant lui? Mais
je n’en veux pas dire davantage. Au relie j’ad-,
mire la hardiefTe avec laquelle vous orez afTu-.
rer d’avoir écrit cette hifloire plus exaé’tement’

qu’aucun autre , vous qui ne fçavez pas feule-
ment ce qui s’el’t pall’é en Galilée : car vous
étiez alors à Baruch auprès du Roi : 8l vous n’a-

vez garde non plus de l’çavoir ce que les Ro-
mains ont i’oufi’ert au fiege de Jotapat , ni de-
quelle forte je m’y fuis conduit, puii’que vous
ne m’aviez point fuivi , 81 qu’il n’ait relié un.
feul deceuxquim’ontaidé àdéfend recette place

peur vous en pouvoir apprendre des nouvelles.
Que fi vous dites que vous avez rapporté avec

lus d’exaâitude ça qui s’efl palle au fiege de
ferul’alem , je vous demande comment cela fe
peut faire , puifque vous ne vous y êtes point
trouvé, 81 que vous n’avez point lu ce que Ver-
pafien en a écrit : ce que je puis affurer fans
crainte, voyant que vous avez écrit tout le con-
traire. Que livous croyezque votrehiftoire (oit .
plus fidele que nulle autre, pourquoi ne l’avez-
vous pas publiée durant la vie de Vefpafien 8:
de Tite (on fils,qui ont eu toute la conduite de
cetteguerre,& durant la vie du Roi Agrippa8z.
de fesproches,qui étoient fifçavans dans la lan-
guegrecque P Carvous l’avezécrite 20ansaupa-
ravant,& vous pom’iezalors avoirpour témoins
delavéritéceuxqui avoient vu toutes choies de-
leurspropresyeux.Maisvousavez attendu’àla.
mettre aujouraprèsleur mort,afiu qu’iln’y eût:
perfonneqniputvous convaincreden’avoirpasé
été fidele. le n’en ai pas fait delmêmeæarce que
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je n’appréhendois rien : mais au contraire j’ai ’

nislamienne entre les mains decesdeuxEmpe-
reurslorfque cette guerre ne faii’oitprefque que
d’être achevée, 8: que la mémoire en étoit en-
core toute récente , à caui’e que ma confcience
m’afl’uroit, que n’ayant rien dit que de vérita-

ble , elle feroit approuvée de ceux qui en pou-
voient rendre témoignage, enquoijeneme fuis
point trompé. Je la communiquai même audi-
tôt à plufieurs dont la plupart s’étoient trou-
vés dans Cette guerre , du nombre del’quels fu-
rent le Roi Agrippa& quelques-uns de fespro-
dies. Et l’Empereur Tite lui-même voulut que
la pofle’rité n’eut point befoin de puiier dans
une autre fource la connoilTance de tant de
igrandes ailions : Car après l’avoir foufcrite de
a propre main, il commanda qu’elle fut ren-

due publique. Le Roi Agrippa m’a aufli écrit
62 lettres qui rendent témoignage de la vérité
des choies que j’ai rapportées. J’en mettrai ici
deux Feulement pour vérifier ce que je dis.
Le Roi Agrippa, A Jofeph fou très-cher ami ,.

falut. J’ai lu votre hifloire avec grand plaifir ,.
81 l’ai trouvé beaucoup plustexaâe que n le
des autres. C’eil pourquoi je vous prie de m en.
envoyer la fuite. Adieu mon cher ami.
Le Roi Agrippa , A Jofeph l’on très-cher ami,

falut. Ce que vous avez écrit me fait voir que
vous n’avez pas befoin de mes inilrué’tions
pour apprendre comme toutes choies (e font.
palliées. Et néanmoins quand je vous verrai je
pourrai vous dire quelques particularités que:
vous ne fçavez pas.

On voit par-là. de quelle forte ce Prince ,non:
par une flatterie indigne de (a qualité,ni une.
moquerie fi éloignée de (on humeur, a bien,
voulu rendre témoignage de la ’ vérité de mon;
hifloire ,1 afin que galonne n’en put doutez,
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Voilà ce que Jufle m’a contraint de dire pour" V
ma jutlification , 8a il faut reprendre la fuite
de mon difcours.

Aprèsavoir appaii’é les troubles deTyberiade
je propoi’ai âmes amis l’aflaire deJean,&déli-
bérai avec eux des moyens de le punir. Leur
avis fut de raifembler toutes les forces de mon
gouvernement 8: de marcher contre lui . puif-
qu’il étoit feul la caule de tout le mal. Mais je
n’entrai pas dans leurs fentimens, parce que
je defirois de rendrele calme à la province fans
eiïiifion de 12mg: & pour cela je leur ordonnai
de s’informer très»exa&ement de tous ceux qui
fuivoient le parti de ce fameux. Je fis dans le
même-temspublieruneordonnance,parlaquel-
le je promettois d’oublier tout le palié en fa-
veur de ceux qui le repentiroient d’avoir man-
qué à leur devoir &yrentreroientdanszojours:
8: en cas qu’ils ne vouluflëut pas quitter les ar-
mes , je les menaçois de brûler leurs maifons
&d’expol’erleursbiensaupillageCettemenace-
les étonnafi fort,que 4ocod’entr’eux abandon-
nerentJean,mirentbaslesarmes,&t’e rendirent
àmoi.Leshal)itans de Gif’cala,fescompatriotes,
8: 1500 étrangers Tyriens furent les fouis qui
demeurerent auprès de lui. Et cette conduite’
que j’avois tenue me réufiit de telle forte que
la crainte l’obligea à demeurer dans ion pays..
Ceux de Sephoris qui le confioient en la for-

ce de leurs murailles,& qui me voyoient occu--
pé ailleurs, prirent les armesen ce même-tems,.
8l envoyerent prier CefliusGallusGouverneur
de Syrie de venirendiligence femettreenpof--
fefiion de leur ville , ou de leur envoyer au.
moins une garnifon. Il leur promit de venir ;;
mais il ne leur en marqua point le tems. Audin
tôt que j’en eus reçu l’avis je rall’emblai mes

trOupev, marchai contre and: pris la ville dæ
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force.’Alorsles Galiléensne voulant pas perdre

, cette occafion de le venger des Sephoritains
qu’ils initioient mortellement , n’oublierent
rien pour exterminner la ville 8: les habitants.
CarleshOmmes s’étantretire’s dans laforteretl’e,

ils mirent lefeuauxmaifonsqu’ilsavoientaban-
données ; pillerentla ville, 81 ne mirent point
de bornes à leur relientiment. Cette inhuma-
nité me donna une fenfible douleur. Je leur
commandaideceiÏerle pillage,&leurrepréf’en-
tai qu’ils ne devoient pas traiter dela forte des
perfonnesdeleurTribu.Maisvoyantquenimes
commandemens,nimesprieresnepouvoientles
arrêter ,tantleur animofité étoit violente , je
donnai ordre auxplusconfidens de mes amis de
faire courir le bruitque lesRomains entroient
de l’autre côté de la ville avec une pniflante ar-
mée.Cette adrelTe me réuflit. L’appréhenfion
que leurdonnacette nouvelle leurfit abandon-
ner le pillage pour ne peni’er qu’à s’enfuir, vo-
yant que jem’enfuyoismoi-même,& pour con-
firmer encore ce bruit je faifois femblant de.
n’avoir pas moins de peur qu’ils en avoient.

Voilà les moyens dont je me (ervis pour fau-
ver ceux de Sephoris loriqu’ils n’ofoient plus
l’efpe’rer: 8a peu s’en fallut que les Galiléensne

pillafTent aufli Tyberiade,comme je vais le ra-
conter.Quelques-unsderprincipaux Senateurs
écrivirent au Roi pour le prier de venir pren- .
dre pollefiion de leurville.ll leur répondit qu’il
viendroit dans peu dejours , 8: mis fes lettres
entre les mains d’un de (es valets de chambre,
nomméCrifpe,Juifdenation.LesGaliléens’l’ar-
rêterent en chemin, le reconnurent, 81 me l’a-
menerent , 8: loriqu’ils fçurent ce que les let-
tres portoient, ils en furent fi émus , qu’ils s’af-

femblerent, prirent les armes , 81 vinrent me
sauver le lendemain à. Azoc , en criant que
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ceux de Tyberiade étoient des traîtres , ami!
du Roi,& qu’ils me prioientde leur permettre
de les alter ruiner. Carilsnehaïfi’oientpasmoîns
Tyberiade que Sephoris. Surquoi je ne fçavois
quel conl’eil prendre pour fauver Tyberiade de
leur fureur , parce que je ne pouvois nier que
les habitans de cette ville n’eulïent appelle le
Roi,la réponfe qu’ilrendoit à leur lettre le faî-
fant voir trop clairement. Enfin après avoir
long-tenus penfé à la mauiere dont ie leur de-
vois répondre, je leur dis, que la faute de ceux
de Tyberiade étant inexcufable , je ne voulois
pas les empêcher de piller leur ville; mais que
l’on devoilen de femhlahles occafions le con-
duire avec prudence. Qu’aim’i puifque ceux de
Tyberiazien’étoientpas les (culs traîtres à la li-
berté publique, mais que plufieurs d’entre la
principaux des Galiléens fuivoient leur exem-
ple, i’ftoisd’avis de faire une enfle recherche
des coupables, afin de les punir tous en même-
tems comme ils l’avoîent tous mérité. Ce dif-

cours les appaifa : 8c ainfi ils f: (épeurent.
Quelques jours après fie feignis d’être obligé

de faire un petit voyage , 8: i’envoyai quérir
fecrérement ce valet de chambre du Roi que
j’avois fait mettre en priion. Je lui dis de troue
ver moyen d’enyvrer le foldat qui le gardoit,
8: de s’enfuir vers (ou maître. De cette forte
Tyberiade qui étoit une faconde fois fur le
point de périr fut fauvée par mon adreiTe.

Lorfque Ces choies (e paflbientJufle fils de
Piftus s’enfuit vers le Roi fans que je le fçufTe:

’ 8: voici quelle en fut l’occafion. Dans le com.
mencement de la guerre des Juifs contre les
Romains,ceuxdeTyberiadeavoientréfolude ne
Te point révolter contre eux ,81 de le foumet-
tre à l’obéiKance du Roi. Mais Julie leur per-
fuada de prendre les armes dans l’efpérancq
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quels troubles: le changementlui donneroit
moyen d’ufurper la tyrannie , 8: de (e rendre
maître de la Galilée 8: de (on ropre pays. Il
ne réutiit pas néanmoins ’dans on demain z car
les Galiléens animés contre ceux de Tyberia-
de par le (ouvenir des maux qu’ils en. avoient
reçus devant la guerre, ne voulurent point
fouH’rir in domination : 81 lorique j’eus été en-

voyé de Jerufalem pour gouvernerla Pr0vin«
ce , i’entrai diverfes fois en telle colere contre
lui à caui’e de (a perfidie , que peu s’en fallut
que ie ne le fille tuer. La crainte qu’il en eut
l’obligea de Te mettre auprès du Roi, où il crut
pouvoir trouver fa fureté.

Les Sephoritains qui le virentcontre toute
efpérance délivrés d’un fi grand péril, députe-

rent vers Ceflius Gallus, pour le prier de venir
promptement dans leur ville , ou d’y envoyer
au moins des troupes allez fortes pour empè-
cher les courfes de leurs ennemis. Il leur ac-
corda cette grace, 847. leur envoya la nuit un
corpsdecavalerieSz d’infanterie. Lorfque j’ap-
pris quecestroupesravageoient le pays d’alert-
tour j’alTemblai les miennes, 81 me vins cam-
per à Garizim éloigné de 20 liardes de Sepho-
ris. Je m’approchai la nuit des murailles, y fis
donner l-Îefcalade , St mes gens fe rendirent
maîtres d’une grande partie de la ville. Mais

arce qu’ils n’en corinoilioient pas bien tous
l’es endroits nous fumes contraints de nous
retirer après avoir tué 12 foldats, 2 cavaliers
Romains 8: quelques habitans, (ans avoir per-
du qu’un feul des nôtres. Nous en vînmes à
quel ues jours de-là à un combat dans la plaî-
ne, ou après que nous eumes (butenu long-teins
avec beaucoup de courage. l’effortde la cava-
lerie des Romains, les miens qui me virent en-
vironné des ennemis s’étonnerent 81 prirent



                                                                     

lxvij LA VIE DE JOSEPH .la fuite: 8: Julie l’un de mes ardes , & qui
l’avoit été autrefois de ceux duâtoi, fut tué en.

cette occafion.
Sila capitaine des gardes de ce Prince vint

enfuira avec grand nombredecavalerieSZd’in-
fanterie (e camper àcinq (tacles près de Julia-
de , 81 narra une partie de les gens fur le che-
min de Cana & du château de Gamala , pour
empêcher d’y porter les vivres. Aulli-tôt que
j’en eus avis j’envoyai Jeremie avec 1000 hom-
mes le camper près du Jourdain à une Rade de
Juliade, 81 v.0yant qu’ils ne faifoient qu’efcar-
moucher ,je les allai joindre avec 3coo hom-
mes, mis le jour fuivant des troupes en embur-
cade dans une vallée airez proche du camp des
ennemis , & tachai de les attirer au combat,
après avoir donné ordre à mes gens de faire
femblant de lâcher le pied : 8: cela me réuilit.
Car comme Sila crut qu’ils fuyoient véritable-
ment, il les pourl’uivit jufqu’en ce lieu , 8: le
trouva ainfiavoirliir les bras ces troupes dont
il ne le défioit point. Alors je fistourner vira-
ge à mes gens , chargeai fi vigoureufementles-
ennemis que je les contraignis de prendre Il
fuite: S; aurois remporté fur euxune fignalée
viEloire fi la fortune ne fe fut oppol’ée à mon.
bonheur. Mais mon Cheval s’étant abattu fous
moi, Si m’ayant renverfé dans un lieu maréca-
geux, je me bleflai fi fort à une main, qu’on fut
obligeaide me porter au village de Capharnom,
&les miens qui mecrovoient encore plus bielle
que je ne l’étois ,en furent fi troublés , qu’ils

ceilerent de pourfuivre les ennemis. La fievre
me prit,8z après que l’en m’eut panic, on me
porta à Tarichee. Sila l’ayant fçu réprit cou-
rage :8r fur l’avis qu’il eut que mes troupes fai-
foient mauvaif’e garde , il envoya la nuit au-.
delà du Jourdain une compagnie decavaleri:
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qu’il miten embuicade :8: au point du jour il
offrir le combat aux miens, qui ne le refui’erent
pas. Cette cavalerie parut alors, les chargea,
les rompit, St les miten fuite. lln’y en eutnéau-
moins que fix detués,parce que fur le bruit que
quelques troupes des nôtres venoient de Tari-
chée à Juliade, les ennemis le retirerent.

Peu de tems aprèsVefpafien arriva àTyr ac-
compagné du Roi Agrippa , 81 les habitans lui
firent de grandes plaintes de ce Prince, difant
qu’il étoit également leur ennemi 31 celui du
peuple Romain , 81 ue Philippes Général de
fou armée avoit par on commandement trahi
la garnifon Romaine de Jerui’alem S: ceux qui
étoientdansle palais royal. Vel’pafien les gour-
manda fbrt d’ofer outrager de la forte un Roi
ami des Romains , 8: cont’eilla à Agripga (l’en-
voyer Philippes à Rome , rendre railon de l’es
aflions. ll partit pour ce l’ujet: mais il ne vit
point l’Empereur Neron, parce qu’il le trouva
dans l’extrémité du péril ou laguerrecivile l’a-

voit réduit : 8: ainfi il revint trouver Agrippa.
Quand VeÎpalieii fut arrivé à Ptolemaide les

principaux habitans de Decapolis acculèrent
Julie devant lui d’avoir brillé leurs villages.
Vel’pafien pour les (atist’aire les remit entre les
mains du Roi comme étant de l’es fuiets: 8: ce
Prince fans lui en rien dire l’envoya en pri-
fon , ainfi que nousl’avons vu ci-devant.

Ceux de Sephoris furent enfuite au-devant
deVefpafien, 8: reçurent garniront de lui,com-
mandée par Placide , à qui je fis la guerre jui-
ques à ce que Veipafien entra lui-même dans

la Galilée. J’ai écrit très-exaâement dans mon
hifioire de la guerre des Juifs, ce qui regarde
la venue de cet Empereur :comment après le

’çombat de Tarichée je me retirai à Jotapat:



                                                                     

lxiv LA VIE DE JOSEPHcomment après y avoir été long-tems afiie’gé

fie tombai entre les mains des Romains : com-
ment je fus enfuite délivré de prifon :81 enfin
tout ce qui s’efl palle dans cette guerre, 8: dans
le fiege de Jerufalem. Ainfi il ne me relie à
parler que de ce qui me regarde en particulier
que je n’y ai point rapporté.

Après la prife de Jotapat, les Romains qui
m’avoient fait priionnîer me gardoient étroi-
tement:mais Vefpafien ne lailToit pas de me
faire beaucoup d’honneur ; 8: i’e’poulai par (on
commandement une fille de Cefarée qui étoit
du nombre des captives. Elle ne demeura pas
long-tems avec moi: car lorfqu’ézant délivré
de prifon je fuivis Vefpafien à Alexandrie,
elle me quitta. J’en épeurai une autre dans
cette même ville d’où je fus envoyai avec Tite
à Jerufalem, 8: m’y trouvai diverfes fois en
grand danger de ma vie , n’y ayant rien que
les Juifs ne tillent pour me perdre. Car toutes
les fois que le fort des armes n’étoit pas favo-
table aux Romains ils leur difoient que c’étoit
moi qui les trahilTois, 8: preiloient fans celle
Tite, qui étoit alors déclaré Cefar , de me fai-
re mourir. Mais comme ce Prince n’ignoroit
pas quels font les divers événemens de la guer-
re,il ne répondoit rien à ces plaintes. Il m’of-
frir même diverfes fois après la prife de Jeru-
falem , de prendre telle part que je voudrois
dans ce qui rafloit de ruinés de mon pays. Mais
rien n’étant capable de me confoler dans une
telle défolalion,je me contentai de lui deman-
der les Livres (acres 8: la liberté de quelques
perfonnes : ce qu’il m’accorda très-favorable-
ment. Je lui demandai avili la liberté de mon
frere 8: de cinquante de mes amis qu’il me don-
na de la même forte : 81 étant entré par fa pet-g

a
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million dans le Temple , i’y trouvaientre une
grande multitude de captifs tant d’hommes que
emmes 81 enfants environ cent quatre-vingt-

dix de mes amis ou de ma connoiiïance , qui
furent tous délivrés à ma prier-e fans payer
rançon , 8: rétablis dans leur premier état.

Tite m’env’oya enfuite avec Ccrealis S; mille
chevaux à Thecua , pour voir fi ce lieu feroit
propre à y faire un campement. Je trouvai à
mon retour qu’on avoit crucifié plutîeurs cap-
tifs , entre lefquels j’en reconnus trois de mes
amis. J’en fus outré de douleur , &rallai t’on-
dant en larmes dire à Tite le (nier de mon af-
fliflîon. Il commanda à l’intlant même qu’on
les ôtât de la croix &Z qu’on les pentu avec
grand foin. Deux d’entr’eux rendirent l’e’pz it

entre les mains des Chirurgiens , S: le trouie-
me a vécu depuis.

Après que Tite eut mis ordre aux affaires de
la Judée &que tout le pays fut tranquille,
voyant que les terres que j’avais aux environs
de Jerufalem me feroient inutiles à calife des
troupes Romaines , que l’on étoit obligé de
laitier pour la garde du pays , il m’en donna
d’autres en des lieux plus éloignés : 81 lort’qu’il

s’enretourna àRome,il me fit l’honneur de me
faire monter fur (on vaifreau. Quand nous fu-
mes arrivés Vefpafien me traita de la maniere
du monde la plus favorable. Car il me fit lo-
ger dans le palais qu’il habitoit auparavant
queld’être Empereur, me fit recevoir au nom-
bre des citoyens Romains, 8: me donna une
penfion , fans qu’il ait jamais rien diminué de
t’es bienfaits envers moi : ce qui m’attira une fi
grande jaloufie de ceux de ma nation qu’elle
me mit en grand péril. Un Juif nomme loua.
1h33 ayant ému une fédition à Cyrene , 8: af,



                                                                     

bivj LA VIE DE JOSEPH
femblé deux mîllehommes du pays qui furent V
tous févérement châtiés , fut envoyé pieds
mains liésà l’Empereur , 81 il m’accufa fautie-

ment de lui avoir fait fournir des armes 8.: de
l’argeuttmais Vefpafien n’ajouta point de foi à
fou impotlure, 81 lui fit trancher la tête. Dieu»
me délivra encore de plufieurs autres faufiesac-
curations de mes ennemis,&Vefpafien medon-’
na en Judée une terre de grande étendue. En
ce même-teins les mœurs de ma femme m’étant
devenues inrupportables , je la répudiai, quoi-
que j’en enlie trois enfans . dont deux (ont
morts, 8: il ne me relie qu’Hircan. J’en épou-
fai une autre qui efi de Crete 8: Juive de na-
tion, née de parens très-nobles 81 qui efl très-
vertueufe. J’ai en d’elle deux enfans , Jutle 8:
Simon furnommé Agrippa. Voilà l’état de mes
affaires domefliques. A quoi je dois ajouter que
j’ai toujours continué à être honoréde labien-l
veillance des Empereurs. Car Tite ne m’en a.
pas moins témoigné que Velpafien (on pere ,
81 n’a jamais écouté les accufations qu’on luia.

faites contre. L’Empereur Domitien qui leur
a fuccéde’,a encore ajouté de nouvelles graces
à celles que j’avais déja reçues , a fait trancher
la tête à des Juifs qui m’avoient calomnié , S:
a fait punir un efclave eunuque précepteur de
mon fils qui avoit été de ce nombre. Ce Prince
a joint à tant de faveurs une marque d’hon-
neur trèsvavantageufe , qui elt d’affranchir
toutes les terres que je pofféde dans la Judée ,
8L l’impératrice Domina a toujous aulli pris
plaints à m’obliger. On pourra par cet abrégé
de la fuite de ma vie juger ne] je fuis. Et quant
à vous , ô très-vertueux lpaphrodite , après
vous avoir dédié la continuation de mes Anti-
quités , jene vous en dirai pas davanta e.

PRE ACE
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PR E F A C E de Joft’ph fur [on Hifloire de la
guerre des Juifs coutre les Romains.

Ç H A P I T R E Ntiochu; Epiphane Roi de
PREMIER. . Syriefe rendma’iire de Je-

rufalem ., Ô abolit le fervira de Dieu. Ma-
thia: Machabée ê fer fil: le rétabliflènt ê,
vainquent les Syriens , en plufieurs combats.
Mort de Judas Machabe’e Prince des Juif: a!

. de Jean , Jeux desfil: de Mathias , qui étoit
mon long-rem: auparavant , page r

Il. Jonatlzas Ô Simon Machabée fuccêdent à
. leur fiera en la qualité de Princes des Juif? ;

Ô Simon délivre la Judée de la fervitude des
v Macedoniens. Il efl tué en trahi-[on par Prola-

mée on gendre. H iman l’un defes fil: hérite
de a vertu G- de fa qualité de Prince des

Jui .t. , - ïIl]. liron d’Hircan Prince de: Juifi. Arilio-
bulefonfils aîné prend le premier la qualité
de Roi. Il fait mourir fa mer: G Antigone



                                                                     

1V. Dive-rrfe: guerre: faites par Alexandre Roi ’
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on frere , Ô meurt lui même de regret.

Alexandre l’un de je: freres lui fnecede.
Grandes guerres de ce Prince tant étrangere:
que domefligues. Cruelle aflion qu’ilfin «9

des Jui s. Sa mort. Il laîfle Jeux fil: , Hir-
can ë Ariflobule . ê établit Regente Alexan-
dra fa femme. Elle donne trop d’autorité aux
Pharificns. Sa mort. Arifiobule ufurpe le
Rquumefur Hircan fon frere aîné. I7

V. Actzparer porte Aretas Roi des Arabes â

, hile remporte enfuzte unlgran

afifier Hircan pour le rétablir dans fou
Royaume. Arma: défait Ariflofiule dans un
combat Ô l’cflicge dans Jerufalem. SCanILî
génér’zrl d’une armée Romaine gagné par

Arifvoluïe liobligc à lever le flfe,

  n avantage furles Arabes. Hircan Ô Arfobule ., ont recours
à Pompée. Ariflobuletraiie avec lui 5 mais
ne pouvant exécuter ça quiil avoit promis;
Pompée le retient przfonnier ., G a fige â
prend Jerufalem , (à mene Arifi’obule prifon-
nier ri Rome avec je: enfans. Alexandre qui
étoit l’aine dcfesfilsfefauve en chemin. 22 i

Yl. Alexandre, fils d’Ariflcbule, arme dans
u la Judée 5 mais il e]? défait par Gabinius
v Général d’une armée Romaine qui réduit la

Judée en République. Ariflobule je fauve de
Rome , vient en Judée, Ç» aflemble de:
troupes. Les Romains les vainquent dans
une flamine , G G’abinius le renvoie prifian-
nier à Rome. Gabinius va faire la guerre
en Égypte. Alexandre afimble de grande:

l forces. Gabinius étant e retour lui donne
bainille G la gagne. Cnflïus fumerie à Ga«
binais, dans le gouvernement de Syrie,
pille le Temple , affidéfait par les Pannes.

à: An; 0-.
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Cafliu: vient de Judée. Femme ê enfant

d’Antipater. ’ 30V I I. Cefar après s’être rendu maître de Rome
met Arillobule en liberté, G l’envoie en
Syrie. Les partifans de Pompée , l’empat-
forment. Et Pompée fait trancher la tête
d’Alexandre fort fils. Après la mort de
Pompée Antipater rend de grands fervices à
Cefar qui l’en récompenfe par des grands

honneurs. 36V11. Antigone fils d’Arijlobule , je plaint
d’Hircan Ô dlAntipater à Cefar , qui au lieu
d’y avoir égard donne la grande facrificature
à Hircan Ô le gouvernement de la Judée à
Antipater ., qui fait enfuite donner d Planque? ,
fan fils aîné , le gouvernement de Jerufalem ,
G- â Hérode fonfecoud fils celui de la Ga-
lilée.Herodefait exécuter à mort plufieur:

w voleurs. On l’oblige ri comparaître en ju e-
gement pour fe jufiifier. Etant prêt dextre
condamné il je retire , ê vient pour afiéger
Jerufalem , mais Antipater G- Plzaqaël l’en

empêchent. . 331X. Cefar e]? tué dans le Capitole par Brutus
par Caflius. Caflius vient en Syrie . ê Herode
je met bien avec lui. fi’îalichu: fait emprifon-
ner Antipater qui lui avoit fauve la. vie.
Hérode s’en venge en fuiront tuer Maltehus
par de: Officiers des troupe: Romaines. 4;

X. Felix qui commandoit de: troupes Romai-
nes, attaque dans Jerufalem Phazaël , quille
repoufle. Hérode défait Antigone fils dlArzf-
tabule , G fiance Mariamne. Il gagne l’a-
mitié d’Antoine , qui traite très»mal des Dé-
puté: de Jerufalem qui venoient lui faire des
plaintes de lui Ô de Phazaël fou frere. 49

x1. Antigone aflifié des Parthes alliege inutile-
ment Phazaël ë H erode dans le Palais de
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Jerïfalem. H ircan 6* Phaqaél je lafifint péri
jeta er d’aller trouver Barqapltarnés Général
de l’armée des Parthes , qui les retient pri-

fonniers, ë envoie d Jerufalem pour arrêter
H erode. Il je retire la nuit. Ejt attaqué en
chemin Ô a toujours l’avantage. Phaqaël fie
tue lui-même. Ingratitude du Roi des Arabes
envers Hérode, qui s’en va à Rome, ou il e12

déclaré Roi de Judée. f7.
X11. Amigone aflZege la forterefl’e de Maflada.

Herode a’fim retour de Rome fait lever le
fiege Ô afliege inutilement Jerufalem. Il dé-
fait dans un grand combat un grand nombre
de voleurs. Adrefle dont ilje jert our forcer
ceux qui s’étaient retirés dans es cavernes.

q Il va avec quelques troupes trouver Antoine
ni faijoit la guerre aux Parthes. 3

Xfl L J’ojephfrere d’Herode , efl tué dans un
combat. ê Antigone lui fait couper la tête.
De quelleforte Hérode venge cette mort. Il
évite deux grands périls. Il afliege Jerufalem 1
afifié de Sofia: . avec une armée Romaine ,
(à époufe filariamne durant ce fiege. Il prend
de force J erujalem , ê en raclure le pillage.
Sofius mene Antigone prtjonnter a Antoine qui
lui fait trancher la tête. C leopatre obtient
d’Antoine quelque partie des états de Judée,
ou elle va , ê y efl magnifiquement reçue par

Hérode. 68XI V Herode veut aller jecourir Antoine contre,
Augujle ,- mais Cleopatre fait qu’il l’oblige d
continuer de faire la guerre aux Arabes. Il
gagne une bataille contre aux G- en perd une
autre Merveilleux tremblement de terre ar-
rivé en Judée , les rend fi audacieux qu’ils
tuent les Amba adeurs des J uifs. Herode-

voyant losfiens etOnnés leur redonne tant de
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’cæur par une harangue, qu’ils vainquent les

r Arabes , Ô les réduijent à le prendre pour

leur proteâeur. 78X V. Antoine ayant été vaincu par Augufle d la
bataille d’Aâium , H érode va trouver Au-
gufle Ô lui parle fi généreufvment qu’il gagne

jon amitié , C- le reçoit enjuite dans je:
,Etats , avec tant de magnificence qu’Augufle
augmente de beaucoup jon Royaume. 4

X V l. Superbes édifices fait: en trés- grand
nombre ar Hérode tant au dedans u’au
dehors zje’jon Royaume , enire lejquels jurent
ceux de rebâtir entièrement le Temple de Je-
rufalem C- la ville de Cejarée Ses extrêmes
libéralités. Avantages qu’il avoit reçus de la

nature aujl bien que de la fortune. 38
XV l l. Par quels divers mouvemens d’ambi-

tion , de jaloufie Ô de défiance le Roi Herode
le Grand , jurpris par les cabales Ô les ca-
lomnies d’Antipater , de Pheroras , - G de
Salomé, fit mourir H ircan Grand Sacrifi-
cateura’qui le Royaume de Judée appartenoit.
Ariflobule frere de Mariamne , Mariamne
ja femme , Ô Alexandre Ariflobule je;

ls 9X HI. Cabale: d’Antipater , qui étoit hui
de tout le monde. Le Roi Hérode témoi ne
vouloir prendre un rand foin des enflas
d’ Alexandre Ô Ari obule. Mariages qu’il
projette pour ce fujet , ê enfans qu’il eut de
neuf fimmes outre ceux ’u’il avoit eus de
Mariamne. Antipater lui ait changer de déj-
jein touchant ces mariages. Grandes divijîons
dans la Cour d’Herode. Antipater fait qu’il
l’envoie a’ Rome, ou Sillcus je rend aufli ,
Cran découvre qu’il vouloit faire tuer He-

rode. na



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
XIX. Herode chaflé de ja Cour Plieroras jan

frere , parce qu’il ne vouloit pas répudier-fifi:
femme: êil meurt dans ja Tetrarchie. e-
rode découvre qu’il l’avait voulu empoi onner
â l’inflance d’Antipater , Ô raie de de us fou
teflament Hérode l’un de je: fils , parce que
Mariamne fa mere, fille de Simon Grand
S acrificateur , avoit eu part d cette conjpira-

tion d’Antipater. I 33XX. Autres preuves des crimes d’Antipater. Il
retourne de Rome en Judée. Hérode le confond
enpréjence de Varus, Gouverneur de Syrie , le
fait mettre en prijon, â l’aurait dès-lors fait
mourir jans qu’il tombât malade. Hérode
change fan tqlament C- déclare Archelaüs
jan juecefl’eur, ci cauje que la. mere d’Anti«

pas , en faveur duquel Il en avoit dijpoje
auparavant , s’était trouvée engagée dans la

confinratton d’Anttpater. 139
XXI. On arrache un Aigle d’or qu’Herode

avoit fait conjacrer jur leportail du Temple.
Severe châtiment qu’il en fait. Horrible ma-
ladie de ce Prince , Ô cruels ordres qu’il
donne a’ Salomé ja jœur, Ô a’ flan mari.
Augujte je remet a’ lui de dijpojer comme il
voudroit d’Antipater. Ses douleurs l’ayant
repris ilje veut tuer. Sur le bruit deja mort,
Antipater voulant corrompre je: gardes il
l’envoie tuer. Change jon tejtament G dé-
clare Archelaiis jan juccejfeur. Il meurt
cinq jours après Antipater. Superbes funé-
railles qu’Arcr’telazïs lui fait faire. 1;!

6’.5554 3634"
fée. 5*

. m6-.
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LIVRE SECOND.
C H A PI T R E ARclzelau’s enfaîte des funéd

P R E MI E R. railles du Roi Hérode jan
pere v’a au Temple, ou il efl reçu avec de
grandes acclamations , Ô llaceorde aupeuple

toutesfes demandés. I l s7I I. Quelques Juifs qui demandoient la vendeanCé
de la mort de Judas, de Mathias , (é es au-
tres qu’Herode avoit fait mourir dcauje de cet
Aigle , arraché du portail du Temple , exci-
tent une jèdition qui oblige Archelaüs d’en
faire tuer trois mille. Il part enjuite pour

on voyage de Rome. lI I. Sabinus Intendant pour Augujle en Syrie
va d Jerufalem pour je 121W des tréfors biffés
par Hérode , Ô des fortereflÎes. 161:

.1 V. Antipas l’un des fils d Hérode va aufli d
Rome pour contejler le Royaume d Arche-

laits . v t 162V. Grande révolte arrivée dans Jerufalem , par
’ la mauvaije conduite de S abinus durant

u’Archelaus étoit a’ Rome. 166
Vl. Autres grands troubles arrivés dans la

Judée , durant l’abjence d’Archelaiis. 169.
ÉV I I. Varus Gouverneur de Syrie , pour les

Romains réprime les joulevemens arrivés dans

la Judée. 1 7lYIN. Les Juifs envoyeur des Ambafl’adeurs
a’ Augullé , pour le prier de les exempter
d’obéir d des Rois , Cr de les réunir d la
Syrie. Ils lui parlent contre Archélaüs C-
contre la mémoire d’Herode. x72

1X. Augujl: confirmé le teflamcnt d’Hérode , (à
(me: djes enfeu: ce qu’il lui avoit légué. x76
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X. D’un impojleurrqui je dijbit être Alexandre

fils du Roi H érode le Grand. Augujte l’envoie

aux galeres. . I 77.X 1. Au uflejur les plaintes que les Juifs lui
. font ’Archelaüs le relégué a Vienne dans, les

Gaules, ê confifque tout jan bien. Mort de
la Princgfe Glaphira qu’Archelaüs avoit
epoujéé,’ qui avoit été mariée qen premxerés

noces à Alexandre fils du R0: H érode .le
Grand ô de la Reine Mariamne. Songes qu’zls

avoient eus. 189X11. Un nommé Judas Galiléen établit parmi
les J uifs,une quatrieme Seae. Des autres trou
Seéîes qui y étoient déja, Ô particulièrement

de celle des E eniéns. l 37-XIII. Mort e Salomé jœur du Roi Hérode
le Grand.’Moft d’Augufie. Tybere lui jucceda

à l’Empire. 19 tX1 V. Les Juifs jupportentfi impatiemment que
Pilate , Gouverneur de Judée , eût. fait entrer
dans’Jerufalem des drapaux ou était la figure
de l’impereur, qu’il les en fait retirer. Autre
émotion des Juifs qu’il châtie. 113M.

X V. Tybere fait mettre en prijon A rippa fils
d’Ariflobule Ô petit-fils d’Herode’ e Grand,

ë il y demeure jujques à la mort de cetI

Empereur. , 19;4x V I..’L’Empereur Caïn: Caligula donne d
- Agrippa la Tétrarchié qu’avait Philippes , Ô

l’établrt Rai. Herode le Tetrarque , beauv
frere d’Agrippa va d Rome, our être nuit
déclaré Roi : maison lieu de l’obtenir Caïn:

donne fa Tetrarcltié d Agrippa. , I94
.XV I 1. L’Empereur Caîus Caligula ordonne à

Petroné Gouverneur de Syrie , de contraindre
je: J a: fi par les armes , a’ recevoir a flatue

’ dans le Temple. Mais Petrone fléchi par

- leur:



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
leurs prieres lui écrit en leur faveur ; ce qui
lui auroit coûté la vie fi ce Prince ne fût more

aufli tôt après. . 19;X V I I 1. L’Empéréur Ca’z’us ayant été ajafliné ,’

le Sénat veut ré rendre l’autorité : mais les
gens de guerre éclarent Claudius Empereur ,
(à le Sénat efl contraint de céder. Claudius
confirme le Roi Agrippa dans le Royaume de
Judée , ê y ajoute encore d’autres Etats ,
Ô donne à H érode jan frere le Royaume de

A Chalcidé. . 199XIX. Mort du Roi Agrippa , jurnomme’ le
Grand. Sa poflérité. La jeunefl’é ’Agrippajon

fils , ejt caujé que l’Empereur Claudius réduit
la Judée en province. Il y envoie pour Gou-
verneur Cufpius Fada: , G enfuit: T ybera

Alexandre. . 182XX. L’Empereur Claudius donne d Agrippa ,
fils du Roi Agrippa le Grand le Royaume de
Chalcide, qu’avait H érode jan oncle. L’in-
jolence d’un joldat des Troupes Romaines
cauje dans J erufalem la mort d’un très-grand
nombre de Juifs. Autre infolence d’un autre

oldat. 20;X 1. Grand difl’érend entre les Juifè de Ga-
lilée , G les Samaritains que Cumanus Gou-
verneur de Judée favorije. Quadratus Gouver-
neur de Syrie l’envoie a’ Rome , avec plufieurs
autres pourfe jujlifier devant l’Emperéur C lauq
«lingé en fait mourir quelques- uns. L’Emperaur

envoie Cumanus en exil ,pourvoit Félix du
gouvernement de la Judée , Ô donne à
Agrippa , au lieu du Royaume de Chalcide,’
la Tétrarchie qu’avait eue Philippe: 6’- plu-
fleurs autres Etats. Mort de Claudius. Néron ’

luifuccede à l’Empire. 20;
31X 1 1. Horribles cruautés ë folies de l’Empét

Guerre. Tome I. R



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES.
reur N eron. Félix Gouverneur de Judée , fait
une. rude guerre aux voleurs qui la rava-

geozent. :209XXIII.’ Grand nombre de meurtres commis
dans Jerufalem par des afaflins qu’on nom-
moit Sicaires. Voleurs ê faux Prophétes
châtiés par F elix Gouverneur de Judée.
Grande conteflation entre les Juifs (se les autres

- habitons de Cejaréé. Feflusjucœdé d Félix au

"ouvernémcnt de la Judée. 210
X SI 1 V. Albinus juccede d Fefius au gouverné-

ment de la Judée Ô traité tyranniquement les
Juifs. Florus lui juccede en cette charge ê
fait encore beaucoup pis que lui. Les Grecs de
C ej arée gagnent leur caufé devant Néron con-
tre les Juifs qui demeuroient dans cette

ville. 2151X V1. Grande conteft’ation entre les Grecs ô les
Juifs de Cejarée. Ils et: viennent aux armes ,
ë les Juifsjont contraints de quitter la ville.
F lorus Gouverneur de Judée au lieu de leur
rendre jujt’ice les traite outrageujemént. Les
Juifs de Jerufalem s’en émeuvent ê quelques-
uns dijent des paroles o enfantes contre F lo-
rus. 1 l va a’ J erujalem de fait déchirer a’ coups

de fouet, G crucifier devant fon tribunal des
Juifs qui étoient honorés de la qualité de

Chevaliers Romains. 216XX V I La Reine Berenice futur du Roi Agrip-
pa voulant adoucir l’ejprit de Florus pour
fairécejfer fa cruauté, court elle-même for-

tuné de la vie. 22!XXVII. Florus obligé par une horrible mé-
chanceté les habitons de Jerufalem d’aller
par honneur ait-devant des trou es Romaines
qu’il forfait venir de Cejirée; écommanda à
ces même: troupes de les charger au lieu de
leur rendre leur falut. Mais enfin le peupla
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je met en dèfenfè . Ô Flora? Il: pourpra exè-
cuter le daficin qu?! avait de piller le fccrè
tréfirfe retira à (kil-crée. 222

XXVIII. Florus mande â C4753; Gouver-
neur de Syrie . que les Juif: (émiant révol-
tés : Ô aux de lEur côté accufuzt Évry: auprès
de lui. Cejüus cnroîcfur le: lieux pour s’in-
former de la vérité. Le Roi Agrippa vient à
Jerzgfalcvz , Ô trouve le peuple porté. d pren-
dre le: armes fi ou ne lui faîfiir. jufice de
Florus. Grande. Harcngzze qu’il fui! pour l’an
détourner en [un reprèfentant quelle étoit la

pur’finzce des Romains. 226
X X 1X La harangue du Roi Agrippa perfuad’e

la peuple. Phi: ce Prince l’exhortant enfaîte
Joâéir â Florus jufques à ce que [Empereur lui
si! donné un fucaflëur , il s’en irrite de tolle
forte qu’il le clmflè de la ville avec des pa-

roles o unfantes. 242XXX. Les fédirisux furprennent Pizza-dia ,
couinant la gorge à la garnifon Romaine :
Ô Eleazarfils du Sacrificateur Ananias em-
pêche de recevoir les viEîimes .oflèrte: par des
étrangers : en quoi l’fimpereur je trouvoit

compris. 113M.XX. R Â. Les princïpaux de faufilent après
s’Êtra efforcés d’appaifer la [édition envoyant

Jçznandsr des troupes à Florus Ô au Roi
Agrifizpa. Florus qui ne defiroit que le défor-
dre, ne Zçur en envoie point : mais Agrzppa
leur envoie irois mille hommes. Il: en vien-
nent aux mains avec les faâicux , qui étant
en bcaucoup plus grand nombre le: con-
traignent de fe mirer dans le haut palais,
bradent le greffé des :1676: publics avec les
pçlai: du liai Agripz-z , (à de la Reine Berc-
luce, ê afliégent levhautpalais. n 245

Il
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XXXI I. Manahemfe rend chef des féa’itieux;

continue le fiege du haut palais , Ô les riflé-
gésfont contraints defe retirer dans les tour:
royales. Ce Manahem qui faifoit le Roi efi
exécuté en public: ê ceux qui avoient formé
un parti contre lui continuant le fiege , pren-
nent ces tours par capitulation, manquent Je
f0; aux Romains, Glas tuent tous à la ré-

ferve de leur chef: 248XXX 1 I I. Les habitans de Cefarëe coupent la
gorge avingt mille Juifs , qui demeuroienc
dans leur ville. Les autres Juifs pour s’en
venger font dures-grands ravages ; Gales
Syriens de leur côté n’en font pas mains.
Erat déplorable ou la Syrie fe trouve ré-f

r duite. 252XXX I V. Horrible trahifim par laguelle ceux
de Scitopolis ma nerent treize mille Juifs ,
qui demeuroient dans leur ville. Valeur toute
extraordinaire de Simon fils de Saitl l’un de
ces Juifs ,I Gfa mort plus que tragique. 254

XXXV. Cruautés exercées contre les Juifs en
diverfes autres villes , êpcrticulie’remcnt par

Varus. » 23.6X X X V1. Les anciens htèlzitans d’Al:xanclrze
tuent cinquante trille Juifs , qui yIÉwicnt
habitués (Amis long temps, G (î qui Cefar
airoit donné comme à eux droit de bour-

geoifie. 257«X X À V Il. Ceflius Gallus Gouverneur de
i Syrie , entre avec une grande armée Ro-

maine dans la Judée 01111 ruine plufieurs pla-
ces ê fait de très grands ravages. Mais
s’étant approché de Jerufalem les Juifs l’at-

r taquent Cr le contraignent defe retirer. 260
X X X V I I l. Le Foi Agrippa envoie Jeux des

ficus vers les faé’tieuxpour tacher de les rame:
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mer â leur devoir. Ils en tuant llun Ô blairent
l’autrefans les vouloir écumer. Le peuple im-
prouve extrê’rzcmm! 03:5? ar’lîon. 2 4

XXXIX. Cfilus (Il? ge l»: ’1’usfle de Jerufa-
lem , G l’aurait pris si! n e121 imprudemment

levé le 26çXL. Les Jnî s pourfaîvîrent -Ceflîus dans fa
retrait: , lui ruer; gnantifé de gcnS , Ô le ré-
a’uzJ’cnt à avozr befozn dlnnflrçtcgeme pour fa

fauver. 267X L I. Ccfllus peut faire tomber fur Florin la
caufe du malheureux fuccès de fa retraize.
C0117: de Damas , inent en tralzinn dix mille
Juifs , qui demeurotent dans lzur ville. 2,70

,XL l I. Les Juifs nomment des Chefs, pour la
conduire de la guerre çulils enlia-prenoient
contre les Romains , du nombre (lLUÊjzzels fun
JoJIl-plz Ameur de cette lzifloîrc, à qui il: dm-
nant le gouvernement de la haute C;- zle la 1);st
Galilée. Gramle dè’lcîpline qu’il établit , ë

excsllens ordres qui! donne. 27:
XL I I I. Ilflsîns formés contre JoJeflz par

Jean de (jifcala , qui émît un très méchant
homme. Divers grands périls que Jofcplz cou-
rut , G par quelle adre ra il s’en fatma (à rè-
zluîfit Jean âfi: renfermer dans (il-[cala , dloù
il fait enfone que des prîlzcïpanx denJerufa-
lem, enrayent des .gcns de guerre (r quatre
performe: de conduzon pour (153170111410 Jufeglz
defon gouvernement. Joflphls prend ces De-
putés prifonnîers G les enroze a: Jerufalem , où
le peuple les veut tzzer..Stratag.:me «le Jofepyle
pour reprendre Tyberzade, qu; s’etoxt revolas.

contre lut. - 27îXL I V. Les fui sfeprèparent à la guerre con-
tre lesRomains. l’olcries G ravages faits par

Simon fais de Gioras. 285,R. îij
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LIVRE TROISIÈME.
C H A P I T R E ’Empereur Neron donne e?
P R E MI E R. .4 Vefivafien le commandement

de fes armées de Syrie , pour faire la guerre

aux. Juifs. 287Il. Les Juifs voulant attaquer la ville d’Afm-
Ion ou il y avoit une garnifinn Romaine,
perdent dix-huit mille hommes en deux com-
bats avec Jean 6’ Silos deux de leurs chefs,
Ô Niger qui étoit le troijieme je fauve comme

par miracle. 2Il I. Vefpnfien arrive en Syrie , Ô- les habitait:
de Sephoris la principale ville de la Ga-
lilée , qui étoit demeurée attachée au parti des

Romains contre ceux de leur propre nation ,
reçowent garnifon de lui. 292

1V. Defiripzion de la Galilée , de la Judée Ô
de quelques autres Provinces voifines. 293

:V. Vefirajien G Titefim fils je rendent d Ptole-
maîde avec une armée de foixante mille hom-

mes. 296.V I. De la difcipline des Romains dans la

(MUTE. 298,VÎI. Placide ’un des chefs de l’armée de
V clin-fieu peut attaquer la ville de Jotapah
Mais les Juifs le contraignent d’abandonner
honteufement cette entreprife. 303.

- V I I L Vejpafien entre en performe dans la Ga-
lilée. Ordre de la marche de fou armée. 304.

1X. Le feul bruit de la venue de Vefizajien étonne
tellement les Juifs, que Jofiph je trouvant
prefque entièrement abandonné , je retire à"

Tybenade. q 506
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X. Jofeph donne avis aux principaux de ferai

falem (le liètat des chofes. Ibid;
X1 Vefpafien aflîege Jotapat , ou Jofeph

s’était renferme. Divers allants donnés inua

tilement. v 308XI]. Defcription de Jotapat. Vefpafien fait
travailler d une rande plate-forme ou ter-
rafle , pour de la battre la ville. Eflbrts des
Juifs pour retarder ce travail. 310

X111. Jofiph fait’e’lever un mur plus haut que
la terraflè des Romains. Les afiègés man-
quant d’eau , Vejpafien veut prendre la. ville
par famine. Un flratageme de Jofeph lu:
fait changer de dejfein , 6- il en revient d la

voie de la force. l 3x7.XIV. Jofcplz ne voyant plusù d’efpêrance de
fauver Jotapat , veut je retirer;mais le
deIefiJoir qu’en témoignent les habitait: le
fait rèfoudre à demeurer. FurieuJL’s fortin

des afiège’s. 31gX V. Les Romains abattent le mur de la villa
avec le belier. De("crip!ion Ô affin de
cette machine. Les Juifs ont retours au feu,
Gbrrilent les machines Ô les travaux des

Romains. 513XVI. Arîions extraordinaires de valeur de
quelques uns des thég’és dans Jo’apat. Ve -

pafien ejl bltfle d un coup flache. Les Ro-
mains cnimes par cette [sulfure donnent un

furicux riflant. 320XVII. btranges effets des machines des R0.-
mains. Furieule attaque durant la nuit. Les
afie’gès réparent la breche avec un travail

infazigahle. 32;XVHÎ. Furieux aflÎ:ut donné d Jotapat,
ou après des «Tiens incroyables de valeur
faites de part ê d’autre , les Romains
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mettoient dèja le pied fur la breclze. 324

XIX. Les afliegés répandent tant d’huile bouil-
lantefur les Romains , qu’ils les contraignent

de cellier l’ajout. 3267XX. Vejpajien fait élever encore davantage
je: plate-formes ou terrajes , ê pofer deflus

des tours. 28XXI. Trajan efl envoyé par Vejpafien con-
tre Japlza. Et Tite prend cil-fuite cette

ville. 3’29X X I I. Cerealis envoyé par V efpafien contre
les Samaritains en tue plus-d’ange mille fur

la montagne de Garigim. 33!X X I I I. Vefivaflen averti par un transfuge
de l’état des gîtage: dans Jetapat les fur-
prend au point du jour lquu’ils s’étaient
prefque tous endormis. Étrange malfacre.
Vejpafien fait ruiner la ville ë mettre le feu.

aux fartereflës. 332XX I V. Jotëph je fauve dans une caverne
ou il rencontre quarante des fiens. Il qfl
decauvert par une femme. Vefpafien envoie
un Tribun de fes amis lui donner toutes les
a urances qu’il pouvoit defirer : ê il réjolut

’ eê rendre d lui. 335XX . Jofeph je voulant rendre aux Ro-
mains ceux qui étoient avec lui dans cette
caverne lui en font d’étranges reproches .
l’exlzortent a prendre la même rerlution

qu’eux de fe tuer. L’zfiours quilleur fait
k pour les détourner de ce dfin. 338
X X V l. Jofeph ne pouvant détourner ceux qui

étoient avec lui de la réjblution qu’ils avoient
prife de je tuer , il leur p5rfuade de jetter le
fort pour être tués par leurs compagnons , .

’ nonpaspar eux«mérn;s. Il demeure fait! en vie
avec un autre, Gfe rend aux Romains. Il
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e]? mené à chpafien. Sentimens favorables de

Tite pour lui. 343X X V l I. Vefitafien voulant envoyer Jojcpl’t
prijonnier d Neron, Jofeph lui fait changer
de deflèin en lui prédijant qu’il feroit Em-
pereur , Ô Tite fonfils après lui. 34;

XX V Il I Ve-[pafien met une partie de je:
troupes en quartier d’hyver dans Cejaree,

G dans Scitopolis. 347XXIX. Les Romains prennent fans peine
la ville de Joppe’, que Vejpafien fait mi-
ner : ë une horrible tempête fait périr tous
jes habituas qui s’en étoient fuis dans leurs

I’ÛlÆÏLÏUDC. 48X X X. Lafaztfli: nouvelle que Joli-ph. avoit été
tué dans Jotapat , met toute la ville de Je-
rujalem dans une qfiiiélion incroyable. [Hais
elleje convertit en haine contre lui lorjqu’on
fçut qu’il étoit feulement priJ’bnnier Ô bien

traité par les Romains. 3m
X X X I. Le Roi. Agrippa convie Vefinaien

d’aller avec jan armée je rafraîchir dans
jan Royaume : ë chpafien je réjout a’ re-
duire fous l’obéijfance de ce Prince Tybe-
riade Ô Tarichée qui s’étaient révoltées con-

tre lui. Il envoie un Capitaine exhorter
ceux de T beriade d rentrer dans leur de-
voir. Mats Jefus chef des faâieux le con-

traint dcje retirer. 3mX X X I I. Les principaux habitans de Thybe-
riaa’e, implorent la clémence de Vejpafien ,
G il leur pardonne en faveur du Roi Agrip-
pa. Jejusfils de Tobie s’enfuit de Tyberiade
dTariclzéz. Velpafien efl reçu dans Tybe-
riade. G afflige erjtite Tarichée. 3531.

X X X I I I. Tite je refout d’attaquer avec
fix cens chevaux un fort grand nombre de
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kifs, fards de Tarichée. Harangue Qu’il
fan aux un: pour les animer au :07;-

bat. ’ 376X XX I V. Tîte défait un grand nombre Je
Jluifs , G- fe rend enfaîte maître de Ta-

rtcizée. HgX X X VA qu’crïprïon du lac de Gencqarcth ,
del’ac’mîralzis frrîîlîté de la terre qui l’en-

vironne, Ô de la faune du Jourdain. gôz
X X X V I. Combat naval dans lequc.’ Ve].-

pnjî-cn dcfçit fur 1215.: de Gençqaretlz tous
aux qui s’étaient fauvés de Tarzclzèe. 36;

FIN.


