
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     



                                                                     

HISTOIRE
DES’lUllFS,

ECRITE PAR
FLAVIUSEOSEPH,’

Sous le Titre de
ANTIQUITËS JUDAIQUE-S;

. .T R A D U r T E ,
Sur I’Origihal Grec, revu fitr divers Manufirin,

PAR Mn. aramon D’ÀNDILLÏ.
TOME QUATRIEME.

NOUVELLE à D x T 10 N,
. Avec Figures en Taille-douce.

A PARIS,
’ CA ILLEAU, Quay des Augufiîm.

CH "vos , rue Galande. a
Chez G Isa; Y , me de la vieille Bouclegie.

Box o n L n T , rue Saint Jacques.
H a u n Y , rue Saint jacques.
--...

M. DCC. ILXXIII.
au" Approbation ü Privilege du Roi.



                                                                     



                                                                     

IVERTISSECMENT.
I NME’ I 1’ Hifloire des Juifsa fait

S ëî connaître que Jofeph mérite

3966N d’être mis au rang des plus
I excellens hifloriens. , celle de leur
I guerre contre les Romains qui fait la
premiere 6* la plus grande partie de
ces deux volumes , ne permet pas de
douter qu’il ne s’y foit fiirpafle’ lui mê-

me. Diverfi’s raifbns ont contribué à
rendre cette hijloire un chefid’æuvref-
La grandeur du fixiez? z Les fentimens
qu’excitoit dans [on cœur la ruine de
fi: patrie : Et la par: qu’il avoit eue
dans les plus célebres événemens de

cette fanglante guerre. Car quel autre
fajet peut égaler celui de ce grand fie-
ge , qui a fiât voirà toute la terre
qu’une feule «une auroit été [écueil

. a Il



                                                                     

A. AVERTISSE MENT.
de la gloire des Romains , fi Dieu
pour punition de fes crimes ne l’eût
pointaccablée par les foudres de fa con
1cm? Ouels [’entimens de douleur peu-
vent être plus vifs que ceux d’un Juif
(Ë) d’un Sacrificateur , qui voyoit ren-

verfier les loix de fit nation dont nulle
autre nia jamais été fi jaloufe , ê ré-

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

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

cipales ac7ions de fa vie, ê de travail-
ler àfà propre gloire en relevant fins
flatterie celle des vic70rieux , a en
s’acquittant en même tems de ce qulil
devoit à la généralité de ces deux ad-

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

cette grande guerre.
filais comme il je rencontre dans

cette lzifloire tant de chofès remarqua-
bles . je crois que ceux qui la liront
verront ici mec plaifir dans un abré.
gé plus exact que n’efl celui de Jojèph



                                                                     

A VERTISSE ME NT.
en fil Préface , ce qu’elle contient ,’
pour pafir enfilite de cette idée géné-’

rale aux particularités qui en dépenc
dent. Elle ejl divifée en fe t livres.

Le premier livre (ce le écond full
u’au 28 chapitre fimt un abrégé

de l’hifloire des rapportée dans
le premier volume déja donné au pu-
blic , depuis Antiochus Epiplzane Roi
de Syrie , qui après avoir pillé leur
Temple voulut abolir leur religion ,

jufiques à F lorus Gouverneur de Judée,
dont l’avarice à? la cruauté furent la
premiere caujè de cette guerre qu’ils

foutinrent coutre les Romains. Cet:
abrégé efljz’ agréable qu’il femble que

Jofisph ait voulu montrer qu’il pouvoit
comme les excellens Peintres repréfen- a
ter avec tant d’art les mêmes objets en
des manieres di érentes , que l’on ne

flûtai laquelle donner le prix. Car au
lieu que dans le premier volume ces
hifloz’res fitnt interrompues par la nar-
ration des chofes arrivées en même»
tems, elles fimt ici écrites de faire,

a 111



                                                                     

V AVERTISSEMENT.
si» donnent plaifir aux lec’îeurs de

voir comme dans un" feul tableau ce
qu’ils n’avoient vu que fép rément

dans plufieurs. Depuis le 2 chapi-
tre du fecond livre jufques à la fin
Jofiaplt rapporte ce qui s’efl paflé en-

fuite du trouble excité parFlorus
ques à la défiite de l’armée Romai-

ne commandée par Ceflius Callus.
Gouverneur de Syrie.

Au commencement du troilieme li;
vre Jofeplz fait voir l’étonnement que
donna à l’Empereur Neron ce mauvais

[accès de fes armes. qui pouvoit être
juivi de la révolte de tout l’Orient,
ê dit qu’ayant jetté les yeux de tous.

côtés il ne trouva que le feul Vefpa-
fieu qui pût foutenir le poids d’une
guerrefi importante, ê lui en donna
la conduite. Il rapporte enfaîte dequel-
le forte ce grand Capitaine accompa-
gné de Tite [on fils entra dans la Cali-
lée dontJofeph auteur de cette hijloire
étoit Gouverneur, C? l’a tégea dans
.lotapat , ou après la plus grande re’fif-



                                                                     

AVKE RTISSE M ENT.
tance que l’on fçaurait s’imaginer il

fut pris ê mené prifànnierâ .Vefpa-
fieri: ê comment Tite prit plujieurs:
autres places , 6* fit des adirions in-
croyables de valeur.

On voit dans le quatrieme livre
Vefpafien conquérir le relie de la Cas
lilée: La divifion des Juifs commence
cer dans Jemfalem: Les jac°iieux qui
prenoient je nom de Z elateurs je ren-
dre maîtres du Temple fous la con dui-
te de Jean de Cifcala: Ananas grand
Scarificateur porter le peuple à lesy
afie’ger : Les Idume’ens venir à leur

fecours, exercer des cruautés horribles,
ê après [à retirer: Vef afien prendre
diverfies placesde la ficelée , bloquer
Jerufalem dans la réfolution de l’aflîeï

ger , 6* furjeoir ce deflein à. caufe des-
troubles arrivés dans l’empire devant i
ê après la mort des Empereurs Ne-
ron , Calba ô» Othon: Simon fils des
Ciaras autre chef des facîieux être re-
qu par le peuple dans Jerufalem. Vitel-
lias qui s’était emparé de l’empire:

3.1V



                                                                     

’AVERTI SSEMENT.’
"après la mort d’Otlton je rendre
odieuxsïr méprifizble pa’fil cruauté

Ô par fes débauches : L’autre corn-
maudée par Vefpafien le déclarer Em-
pereur: E ten fin Vitellius être oflajfiné

dans Rome après la défaite de fes
troupes parAn tanins Primus qui avait
embraflé .le parti de Vefpafien.

Le cinquieme Livre rapporte com-
ment il fe forma dans Jerufizlem une
troifieme fac7ian dont Eleazarfut le
chef, mais que depuis ces troisfac’lions
je réduifirent à deux comme aupara-
vant , a) de quelle forte elles fi: fai«
fluent la guerre. On y voit wifi la
defcription de Jerufizlem , des tours
d’Hyppicos , de Plzazaèl , a de Ma-
riamne , de la forterefle Antonia , du
Temple, du grand Sacrificateur, Ô de
plujieurs autres clzafes remarquables :
Lefiege de cette grande ville formé
par Tite ’, les incroyables travaux à?
les ac7ions merveilleufes de valeur qui
fia firent de partê d’autre -, l’extrême

famine dont la ville futafligée,& les



                                                                     

AVERT’ISSE MENT.
épouvantables cruautés des fac’lieux.

Lefixieme Livre repréfen te l’horri-
ble mijere où Jerujalem fe trouva réa
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 6» le fécond mur de la ville , prit
ê ruina la forterefle Antonia 6» atta-
qua le Temple , qui fut brûlé ,quoi«
que ce Prince pût faire pour l’empê-
cher; à” comment enfin il fe rendit
maître de tout le relie.

Dans le fiptieme 6» dernier de ces
livres on voit comment Tite fit ruiner
Jerujalem à la réfi’rve des tours d’Hypo

picas , de Phazaè’l , 6* de NIariamne :
La maniere dont il loua (9 récompen-
fifon armée: Les fpec’lacles qu’il don-

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

laquelle [Empereur Vefpafien , ê
Tite qui était déclaré Cefizr furent re-
çus dans Rome, êleurfizperbe triant,

. a v



                                                                     

’A VERTISSEMENT.
phe : La prife des châteaux d’HeroG
dian , de Macheron, 6’ de Mafiada
qui étaient les feules places que lesJuijs:
tenoient encore dans la Judée ; ë com.
ment ceux qui défendoient cette der-
nierefe tuerent tous avec leurs femmes:
ê leurs enfans.

C’efl en général ce que contient cete-

ze Hzfiaire de Iaguerre des Juifs con-
tre les Romains :6? il n’y a point
d’ornemens dont ce grand perfimnage
ne l’ait enrichie. Il n’a perdu aucune
occafion de l’embellir- par des defcrip-

tians admirables de provinces , de»
lacs , de fleuves , de fontaines , de:
montagnes , de diverfizs raretés , 6’
de bâtimens dont la magnificence paf:
feroit pour une fable , fi ce qu’il en
rapporte pouvoit être revoqué en dou-
te, lorfque l’an voit qu’il ne s’efl trouvé

perfonne qui ait afé le contredire ,
quoique l’excellence de fiJn hijloire ait:

excité contre lui tant de jalaufie.
On peu’t dire avec vérité , que fait

qjuÎilparle, de. la difiiplt’ne, des Ra,



                                                                     

AV’ER T I S’S’E M ÉNT’.

mains dans la guerre , ou qu’il repré-
fènte des combats ,des tempêtes ,desnauc

frage!. une famine ,ou un triomphe ,.
tout y efl tellement animé qu’il s’y
rend maître de l’attention de ceux qui
le lifent :êjene crainspoint d’ajouter
que nul autre , fans excepter Tacite ,.
n’a plus excellé dans les harangues ,
tanîellesfimtnoblesfortes,peduajives,
toujours renfermées dans leur fujet ,

proportionnées aux perfannes qui
parlent, ê à celles à qui l’on parle.

Peut-on trop louer auflÎ le jugement?
Ô la bonne foi de ce véritable Hifloa .
rien dans le milieu qu’il tient entre
les louanges que méritent les Romains:
d’avoir terminé une fi grande guerre,
6? celles qui font dues aux Juifs de’
l’avoir foutenue , quoique vaincus ,. .
avec un courage invincible , jans ue’
fa recannaiflance des obligations qu’ilÎ

avait à Vefpafien ê à Tite , ni fort»,
amour pour fa patrie l’ayent fait pan-
cher contre la jujlice plus du côté des;
uns que des autresè.

a. v1,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Mais ce que je trouve en lui de plus

eflimable, ejl qu’il ne manque point en.

toutes rencontres de louer la vertu , de
blâmer le vice , ê de faire des réfle-
xions excellentes fur l’adorable con-
duite de Dieu , &fur la crainte que
l’on doit avoir de fies redoutables ju-

gemens.On peut aflurer hardiment qu’il ne
s’en eft jamais vu un plus grand
exemple que celui de la ruine de cette

. ingrate nation , de cette fiiperbe ville,
ê de cet augufle Temple , puifqu’en-
core que les Romains fuflent les mair-
tres du monde , Ô que ce fiege ait été
l’ouvrage d’un des plus’grands Prin-

ces qu’ils fi: fluent glorifiés d’avoir

eus pour Empereurs , la puiflance de
ce peuple vic’iarieux de tous les autres,
é? [héroïque valeur de Tite en au-

roient en vain formé le deflein ,
Dieu ne les eût choifis pour être les
exécuteurs de fi: jujlice. Le fang de
fan Fils répandu par le plus horrible
de tous les crimes a été la feule vé:



                                                                     

AVERTISSEMENT.
ritable calife de la ruine de cette mal-
heureufe ville. C’eji la main de Dieu
appéfantie farce miférable peuple qui

fit que quelque "terrible que fût la
guerre qui l’attaquoit au-dehors elle.
était encore au dedans beaucoup plus
aflreufe par la cruau té de ces Juifs dé-
naturés, qui plus femblables à des dé-
mons qu’à des hommes, firent périr

par le fer f6: par l’ horrible famine
dont ils étoient les auteurs , onze cens
mille perfonnes , 6a réduifirent le
relie à ne pouvoir efpérer de falutque
de leurs ennemis, en fie jettant entre

les bras des Romains. x
Des efletsfi prodigieux de la venJ

geance de la mort d’un Dieu pour-
roient pajfier pour incroyables à ceux
qui n’ont pas le bonheur d’être éclairés

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

cette même nation au L confidérable
que l’était Joj’eph parfa naifincemar
fa qualité de Sacrifica’teur , 6’ par fi:

vertu z (î! il ejl vijible, ce me fimble ,



                                                                     

AVERTISSEMENT.
que Dieu voulant jefervir de fan réa-
moignage pour autari fer des vérités
importantes , il le con fierva par un mi«
racle , lorfqu’après la prife de Jota"-
pat , de quarante qui s’étaient retirés

avec lui dans une caverne , le fine
ayant été jette’ tant de fois pour fça-

voir qui feroient ceux qui feroient tués,
les premiers , lui Ô un autre feule--
ment demeurerent en vie.

C’ejl ce qui montre que l’on doit

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

nemens humains , quoique dépendons
des ordres de la fauveraine providen-
ce , il paraît que Dieu a jette’ les
yeux fur lui pour le faire fervir au
plus grand de [es déjetas.

Car il nefautpas fiaulement confi-
dérer la ruine des Juifs comme le plus:
eflrayable eflet qui ût jamais de la
jujiice de Dieu , la plus terrible
image de la vengeance qu’il exercera:
au dernier jour contre les réprouvés 3, ,
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il faut aufli la regarder comme une
des plus éclatantes preuves qu’il lui a

lu de donner aux hommes de la di-
vinité de [on Fils , puifquelce pros
digieux événement avoit été prédit

par JESUS - CHRIST en termes
précis ê intelligibles. Il avoit dit à
[es difciples en leur montrant le Tem-
ple de Jerufizlem : Que tous ces Math
grands bâtimens feroient iellement 24 m.
détruits qu’il n’y demeureroit pasw’":

pierre fur pierre. Il leur avait dit: 2-TüCè
Que loriqu’ils verroient les armées 12:14:;

environner Jerulalem , ils devoient 21. v.
fçdvoir que la délolaxion feroit ’°°

proche. ’Il avait marqué en particulier les
épouvantables circonflances de cette .
défola’tion : Malheur , leur avoit-il Luc 1:1

A dit , à celles qui feront grolles au "t 23”
- nourrices en ces jours-là :. car ce v.’ 24e

pays fera accablé de maux , &’ la co-

leta du ciel tombera fur ce peuple.
lls palletom par le fil de l’épée :1
ils feront. emmenés. captifs. dans;



                                                                     

AVERTISS’E MENT.
tontes les nations 3 81 Jerulalem’
fera foulée aux pieds par les Gen-

tils. .Et enfin il avoit déclaré que l’efl’et

de ces prophéties étoit prêt d’arriver:

Mm (lus le tems s’approchoit que leurs
a: v’ma’tlons demeureroient délestes ,

à? même que ceux qui .étoient de,
. fin tems le pourroient voir. Je vous

Marc. dis en vérité, dit-il , que tout cela.
23.
30.

"’ viendra fondre fur cette race qui. cil:
aujourd’hui.

Toutes ces chofes avoient été pré-

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

avait encore aucune apparence à un
fi étrange renverjement.

Ainfi commela prophétie efl le plus
anddes miracles 6» la maniere la

plus puz’flante dont Dieu autorifè fi;
doc7rine , cette prophétie de JESUS.
C H R I S T à laquelle nulle autre n’ejl

comparable , peut pafler pour le cou-
ronnement ê le comble de preuves
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qui ont fait connaître aux hommes fi:
miflÎon ê fa naiflance divine. Car
comme nulle autre prophétie ne filt
jamais plus claire , nulle autre ne fut
jamais plus ponâuellernent accom-
plie. Jerafalem fut ruinéesde fond en
comble par la premiere armée qui
l’afliégea : il ne relia pas la moindre

marque de ce fiiperbe Temple [lad-
miration de l’ Univers a» l’objet de la

vanité (les Juifs 3 à? les maux qui les
ont accablés ont répondu précifé-
ment à cette terrible prédic’iion de

JESUSCHRIST:
Mais afin gnian fi grand événe-

ment pût [èrvir aufli bien à [in];
truc7ion de ceux qui devoient naître
dans la fuite des tems , qu’à Iceux
qui en. furent fpec7ateurs 3 il étoit de
plus néceflaire , comme je lai dit, que
[biliaire en fût écrite par un témoin
irréprochable. Il alloit pour cela que
cefût un Juif, t non un Chrétien ;
afin qu’on ne le pût foupçonner d’a-

voir ajufle’ les évén-emens aux PÏÜ:
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pliéties. Il falloitque. ce fût une per-
jonne de qualité, afin qu’il fût in-
formé de tout. Il falloit qu’il eût vu

de fès propres yeux tant de chofes
prodigieujes qu’il devoit rapporter,
afin que l’on pût y ajouter foi. Et
enfin il falloit que ce fût un homme
capable de répondre par la grandeur
de fan éloquence ê de flan efprit à la
grandeur d’un tel fiijet.
’ Or tant de qualités nécefiirespour

rendre cette hzfioire accomplie en
toutes manieres je rencontrent fi par-
faitement dans Jofeplz , qu’il (Il évi-i
dent que Dieu l’a choifi pour perfua-
der toutes les perfonnes raifonnables.
de la vérité de ce merveilleux évé-

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

n’ayant contribué de la forte à l’éa ’

tabliflement de l’Evangile il en ait
profité pour lui-même , ni qu’il ait
pris part auxgraces qui fe font ré-
pandues de fan tems avec tant d’a-
bondance fur toute la terre. filais s’il
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y a fujet en cela de plaindre fin:
malheur, il ya fiJjet aufli de bénir la
providence de Dieu , qui a fait fervir
flan aveu [entent à notre avantage ,
puifque les chofis qu’il écrit defa
nation [ont à l’égard des incrédules

incomparablement plus fortes pour-
l’établifement de la religion chrétien-

ne , que s’il avoit embraflé le chrijlia-
nifme. Ainfi l’on peutdire de lui.env
particulier ce que [Apôtre dit, de tous:
les Juifs :Quefim infidélité a enrichi le

monde des tréfors de la foi , à? que
flan peu de lurniere a fervi à éclairer
tous les peuples : Deliâum eorum« Rem-J
divitîæ (un: xnundi , 8L diminutio m
corum divitîæ gentium. ’

Le fécond ouvrage de Jofèph rap-
porté dans ce fécond volume , outre [a
Vie écrite par lui même , efl une Ré-
ponfedivifée en deux livres à cequ’Ap-

pion Ë: quelques autres avoient écrit.
contre [on hifloire des Juifs , contre
l’antiquité de leur race, contre la P111
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reté de leurs loix , ê contre la conduite
de Moifi. Rien ne peut être plus fort
que cette réponfe. Jofeph y prouve in-
vinciblement l’antiquité de [a nation
par les Hzfloriens Égyptiens i, Chal-

. déens, Phéniciens , ê même par les
Grecs. Il montre que tour ce qu’Ap-
pion Ô? ces autres Auteurs ont allégué

au déjavantage des Juifsfont desfa-
bics ridicules , aufli bien que la plura-
lité de leurs Dieux ’, Ô il relevc d’une

maniere admirable la grandeur des
ac7ions de NIo’ife, Ô la fainteté des

loix que Dieu a données aux Juifs h
par [on entremife.

Le Martyre des lWachabées vient
’ enfaîte. C efl une piece qu Erafme

fi célebre parmi les Scavans nomme
un chef d’œuvre (l’éloquence: Ô j’a4

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

mon pas traduite. Jamais copie ne fut x
plus difi’re’ntedefim original. A peine;
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y reconnoit-on quelques-uns de fies
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
[on ouvrage , en a au cantraire tant
diminué la beauté, ê fait connaître
combien on doit eflimerJofeph de n’é-

crire pas comme font prefque tous les
Grecs d’une maniere trop étendue .
mais d’un flyle preflé qui montre qu’il

aficYe de ne rien dire que de nécef-
faire : Etje nefçaurois oflag m’éton-
ner que l’on n’ait fait jufqu’ici fur

le Grec aucune traduc7i0n de ce Mar-
tyre fi)it Latine ou F rançoifè,au moins
qui fait venue à ma connozfincet Car
Genebrard au lieu de traduire Jofeph.
n’a traduit qu’Erafme. Je me fuis donc

attaché fidelement à [Original Grec ,
fitns fitivre en quoi que ce fait cette
paraphrafe d’Erafnze , qui invente
même des noms qui ne font ni dans
Jofeph ni dans la Bible, pour les
donner à la mere des Machabe’es 6» à
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jès fils. Il femble que Jofeph n’ait rap-
porté ce célebre Martyre autorife’ par

l’Ecriture fainte , que pour prouver la
vérité d’un difcours qu il fait au com-

mencement, dont le defein eji de
montrer que la raifort efl la maitrefle
des paflions : ê il lui attribue un pou-
voirfiir 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 JEsus - C HRIST.
fifi: contente de dire qu’il n’entend
parler que d’une raifon 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’étois en-
gagé de traduire.- Et parce que P H I-
1.0N , quoique Juif comme lui , a
au t écrit en Grec fur une partie des
mêmesfitjets, mais qu’il traite en
philofiphe plutôt qu’en hijlorien -, à?
qu’entre je: écrits qui fiJnt tous fi
eflimés , nul ne 1’ efl davantage que
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celui de fim Ambaflade vers l Empe-
reur Caius Caligula,dont Jofeph parle
avec éloge dans le X Chapitre du
XVlll livre de flan hijloire des Juifs ,
j’ai cru que cette piece y ayant tant
de rapport,on feroit bien nife de voir
par la traduc7ion que j’en ai faire la
déférente maniere d écrire de ces d 1x

grands perjonnages. Celle de Jogph
efl fans doute beaucoup plus breve , 6’

ne tient rien du flyle Afiatique qui
m’a louvent obligé dédire- 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 Phil0n rapporte aufli ’parti- ’
culiérement Ô aufli éloquemment les
(tétions de f a vie , que Jofeph a noble-
ment ê excellemment écrit ce qui fe
pafla dans jà mort. L’une 6e l’autre

ont été fi extraordinaires qu’il efl
avantageux qu’il en refle de telles
images à la poflérité , pouranimerde
I plus en plus les bons Princes à mériter
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par leur vertu que l’on ait autant ’a-î

mour pour leurmémoire , que [on a
d’horreur pour ceux qui fefimt mon-
trés fi indignes du . rang qu’ils te-
noient dans le monde.

Parce qu’un difcours continu oblie
ge à une trop grande attention àmufe

’ que l’on nefçait où fie repofer;j’ai di-

vifé par chapitres ce Traité de Philon ,

les deux livres de Jofeph contre Ap-
pion , C? le Martyre des Machabe’es
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 a» les chapitres la divifion de
’Rufin qui fe trouve dans les imprejl
fions qui fimt tout enfemble grecques ’
Ô latines , parce qu’elle m a paru
mauvaijè ; mais je me fins tenu ,

comme a faitGenebrard, oiselle des
imprefliqns toutes grecques , qui efl
fans doute beaucoup meilleure.

Ayant fçu que planeurs perfimnes
témoignoient dejirer que pour rendre
cet ouvrage complet il y eût deux Tla-

’ b es
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bles géographiques , l’une de la Terre
fizinte, (9 l’autre de l’Empire Romain,

. j’ai cru leur devoir donner cette fa tis-
fac’Iion Ë ê M. du V al Géographe dit

Roi y.a travaillé avec tant de foin Ô
de capacité , qu’elles pourront non-

feulement faire encore mieux enten-
dre les chofes rapportées dans ces deux
volumes 3 mais fervir à l’intelligence
des autres hifloires tant Ecckfiafliqztes
que profanes , parce qu’il y a joint
une Table Alphabétique fi exac’Ïe 5’

fi curieufe , qu’elle y donne beaucoup
de lumiere ê en éclaircit de grandes
diflt’cultés. Il ne’s’efl pas même con-

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

Il ne me relie rien à ajouter , linon
que comme ces deux volumes com-
prennent toute l’ancienne Hzfioire
Sainte , je fimhaite qu’on ne les lifè
pas feulement par divertzfiË’ment 6’
par curiofité 3 mais que l’on tache d’en

profiter par les confide’rations utiles
dont elles fournzfi’ent tant de matiere.

Guerre. Tome I. b
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C’ efl le deflèin qui m’a fait ontreprenà

dre cette traduc’lion :63 autrement elle
m’aurait à quatre-vingts ans fait em-
ployer en vain beaucoup de tems ê
prendre beaucoup de peine dans un
âge auquel on ne doit plus penjèr qu’à

fe préparer à la mort.



                                                                     

Approbation des Bailleurs.

CES ouvrages de lofeph rendent un témoi-
înage avantageux à la vérité de notre

foi. es citations des plus anciennes hifloires
des payens dont il nous a conferve une partie,
nous apprennent qu’ils ont reconnu plufieurs
êve’nemens confidérables de l’ancien Tefla-
ment : 8: le récit qu’il fait lui-même avec tant,
d’exaâitude de la ruine de Jerul’alem , nous
faîtvoîr l’accomplifl’ement d’une des plus il-

luilres 81 des plus importantes prophéties du
nouveau. Quoiqu’il ne fait pas fournis à l’es
lumieres , 8: que l’es l’entîmens ne le trouvent
pas toujours conformes à la l’ainte Ecriture ,
il ne laifl’e pas avec l’es ténebres de lui donner
quelque forte d’éclaircifi’ement : de la même

maniera que les Juifs infideles fervirent aux -
Mages ourleur marquer le lieu de la naïf-
l’ance u Fils de Dieu , quoiqu’ils y fuirent
conduits par une lumiere célelle. Pour répon-
dre au mérite de ces ouvrages il failloit une
traduâîon auflî éloquente 8: aulli forte qu’ell
celle-ci 3 8: il n’y avoit performe plus capable
de l’exprimer en notre langue avec tant de
grace St de maiefle’. C’efi 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.Eufiacl1e.

T. FORTIN, Provii’eur du College de Harcourt,

N. GOBILLON , Curé de S. Laurent.

la ij



                                                                     

t fiPRIVILEGE DU ROI.
0 U IS , par la grace de Dieu , Roi de France 8: de

Navarre , à nos amés 8c féaux Confeillers les Gens
tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes
ordinaires de nous Hôtel, Grand Confcil , l’révôt de
Paris , Baillil’s , sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , 8:
autres nos Jufiiciers , qu’il appartiendra : SALur.
Notre bien améc la veuve Roux. L AN D Libraire à
Paris g Nous ayant fait expol’er qu’elle fouhaiteroit con-
tinuer à faire imprimer 8: donner au Publie l’Hifiaire
de: juifs , traduite par le fleur Dandilly , à le: 0m.
une: de faim: Tbtrefe de la même "Muffin: , s’il nous
plailoit lui accorder nos Lettres de continuation de Pri-
vilege lut ce néccll’aires , offrant pour est cfl’et de les
faire réimprimer en bon papier St beaux car-sacres, fui-
vant la Feuille imprimée 8: attachée pour modele fous le
contreicel des Préfentes ; A ces CA uses , voulant
favorablement traiter ladite Expol’antc 3 Nous lui avons
permis se permettons par ces Prél’entes de faire réimpri-
mer lel’dits Lines ci-dell’us f écifiés en un ou plulieurs
volumes , conjointement ou l’è’parément 8c autant de fois
que bon lui (embler: l’ur papier a: caraâeres conformes
à ladite feuille imprimée a: attachée pour modele fous
notredit contrcfcel, se de les vendre , faire vendre 8c
débiter par tout notre Royaume pendant le rem; de dix
années confécutives , à compter du jour de la date def-
dites Préfentes. Failbns défenl’es à routes fortes de per-
(onnes de quelque qualité 8: condition quelles l’aient d’en
introduire d’imprellion étrangere dans aucun lieu de no-
tre obéll’l’ance 5 comme aulfi à tous Libraires-Imprimeurs

St autres d’imprimer , faire imprimer, vendre, faire
vendre , débiter , ni contrefaire lefilits Livres ci-dell’us
l’pécifie’s en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns Ex-
traits fous quelque prétexte que ce fait , d’augmentation ,
Corteâlon , changement de titre ou autrement, fans la.
permilfion exprelle à! par écrit de ladite Expolànte on de
ceux qui auront droit d’elle , à peine de confil’cation des
exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’amende
contre chacun des Contrevenans , dont un tiers à Nous ,
un tiers à l’llôtel Dieu de Paris , l’autre tiers à ladite Ex-
pol’antc, 8: de tous dépens , dommages 8c intérêts 5 à la,
charge que ces Préfeptes feront enrégiltrécs tout au long



                                                                     

fin le Regîflre de la Communauté (les Libraires a: Imprfa
meurs de Paris dans trois mois de la date d’icelles 3 que
l’imprcllion de ces Livres fera faire dans notre Royaume
8: non ailleurs ç 8c que l’Impétrante le conformera en
tout aux Réglemens de la Librairie a: notamment à celui
du dixieme Avril 17:5. Et qu’avant que de les expofer en
vente, les manufcrits ou imprimés qui auront fervi de!
Copie à liimprcllion defdirs Livres , feront remis dans le
même état où les Approbations y auront été données ès
mains de notre cher 8: féal le Sieur Chauvclain , Cheva-
lier , Garde de Sceaux de France, 8: qu’il en (en enfuit:
remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothe.
que publique , un dans celle (le notre Château du Louvre ,
& un dans celle de notredit très-cher 8: féal Chevalier ,
Gll’dc du Sceaux de France , le Sieur Chauvelin ; le tout
à peine de nullité des hélâmes. Du contenu dchuelles,
vous mandons a: enjoignons de Faire jouir l’Expofante ou
fes ayans-caufe pleinement 8c paifiblement fans l’outil-if
qu’il leur foit Fait aucun trouble ou empêchement. Volk-
lons que la copie defdites Préfentes qui fera imprimée
tout au long au commencement ou à la fin defdits Livres
fait tenue pour duement lignifiée , 8: qu’aux copies colla-
tionnéeç Par l’un de nos aimés 8c féàux Confcillers 8: Se.
cretaircs , foi fait ajoutée commeâ l’original : Comman-
dans au premier notre Plumier ou Sergent de faire tous l
[les requis 8: néceflëircs , fins demander autre permir-
fiwn 8: nanobllant clameur de Haro , Charte Normande a:
Lettres à ce contraire : C AR tel cil notre plaifir. Donné-
à Paris le dixieme jour du mois d’oaobrc l’an de grace-
mil fept cent vingt-(cpt , 8c de notre chne le treizieme. l
Parle Roi en fun Confeil. C A R P O T.

Regîflré fur leRegiflrch de la ChamEreRoya.
le des Libraires â» Imprimeurs de Paris N5. 720 5
Fol. 384 , conformément aux anciens Réglemerui
confirmés par celui du 28 Février 172;. A Paris
le 2: Oâobre 1727. BRUNET , Syndic.

Ceflion générale des Livres de Madame la veuve
R O U L L A N D.

J’Ai cédé 8: tranfporté tous les droits que
j’ai aux Privileges par moi obtenu; feu

Il];



                                                                     

i
M. Rouiland mon iépoux , Libraire à Paris ;
tant de la Vie des Saints de M. Baillet , que
de l’Hifioire de Jofeph par M. Arnaud avec la
continuation. Les Oeuvres de Ste. Therefe , de M.
Papin , de Grenade , traduitpar NI. Girard, du
R: P. Thomaflin , les Lettres a’e S. JertÎme tra-
duztes par Dom Rage! Bénédiélin , le: Lettres
de 1H. de Sainte Marthe. S.rmons du P. Hubert,
Réflexions des SS. Peres pour dire pendant la
Mflfe , G Pratique de: Sacremens , &c. aux lieurs
Cailleau , Chardon , Gifiiey &Compagnie, Li-
braires à Paris ; confèntant qu’ils en obtien-
nent de nouveaux Privilèges , afin qu’ils en
jouifient pour toujours comme de clzol’es à eux
appartenantes,& ce (vivant le traité fait entre-
nous le vingt-fept Juin 1730.

C. COTTON , veuve ROULLAND.

Regîflré fur le Regijlre VII Je la Communauté
Je: Libraire: Ô Imprimeurs de Paris , pag. 572 ,
conformément aux Réglemens Ô notamment à
l’ArrÊt du Confeîl du 13 Août 1703. A Paris le

x8 Juillet 1730. oP. A. LEMERGIER ,1 SyndÎC.



                                                                     

LA VIE DE JOSEPH

PAR LULMËME.
OMM E je tire mon origine
par une longue fuite d’aieux de
la race facerdotale, je pourrois
me vanter de la noblelle de ma
naifl’ance,puif que chaque nation
établilfant la grandeur d’une

maifon par certaines marques d’honneur qui
l’accompagnent , c’en cil a rmi nous une des
plus fignaléea que d’avoir ’adminifiration des
chofes faintes. Mais je ne fuis pas feulement’
defcendu de la race des Sacrificateurs , je le
fuis aulli de la premiere des vin t-quatre li-
gnées qui la compofent , 8: dont a dignité cf!
éminente par defl’us les autres. A quoi je puis
ajouter que du côté de ma mere je compte de:
Rois entre mes ancêtres. Car la branche des
Afinonéens dont elle e11 defcendue , a poKédé
tout enfemble durant un long-tems parmi les
Hebreux le Royaume 81 la fouveraine Sacrifi-
cature. Voici quelle a été la. fuite des derniers
de mes prédéceEeurs. Simon,furnommé Pfellus

c tv



                                                                     

îj LA VIE DE JOSEPH
grand-pere de mon bifaieul , vivoit du teins
qu’Hircan premier de ce nom , fils de Simon
Grand Sacrificateur exerçoit la fouveraine fa-
crificature. Ce Pfellus eut neuf fils, dont l’un
nommé Matthias 8: furnomme’ Aphias , épeura
en la premiere année du regne d’Hircan 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 lofe h , qui en la dixieme année du
.re ne d’Arc elaiis , eut un fils nommé Mat-
thias , de qui j’ai tiré ma naifl’ance en la pre-
miere année du regne de l’Empereur Caius
Cefar. Quant à moi j’ai trois fils, dont le pre-
mier nommé Hircan efi né en la cin uieme
année du regne de Vefpafien. Le fecon nom-
mé Julie en la feptieme année, 81 le troifieme
nommé Agrippa , en la neuvieme année du re-
gne de ce même Empereur. Voilà quelle cil ma
race, ainfi qu’elle le trouve écrite dans les re-

i giflres publics , 81 e j’ai cru devoir rappor-
ter ici, afin de con ondre les calomnies de me:

ennemis, tMon pere ne fut pas feulement connu dans
toute la ville de Jerufalem , par la noblelle de
fou extraâion : il le fut encore davantage par
la vertu 8: par ion amour pour la juflice qui
rendirent (ou nom célehre. Je fus élevé dès
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 z ,8:
ieu m’ayant donné beaucoup de mémoire 8:

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



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MÊME. iij
telligence de nos loix. Lors que lj’eus treize
ans je defiraî d’apprendre les cliver eso inions
des Pharifiens, des Saducéens, 8: des E eniens,.
qui font trois (cites parmi nous , afin que les
connoiffant toutes je pluie m’attacher à celle:
qui me paroîtroit la meilleure. Ainfi je m’inf-
truifis de toutes , 8: en fis l’épreuve avec beau-n
coup de travail 8: d’auflérités. Mais cette ex-
périence ne me fatisfit pas encore : &iur ce que
j’appris qu’un nommé Banc vivoit fi auflére-
ment dans le défert , qu’il n’avoit pour vêteœ
ment que les écorces des arbres , pour nourri--
ture que ce que la terre produit d’elle-même ,.
8: que pour fe conferver chal’te il le baignoit
plulieurs 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. Je commençai alors:
il m’engager dans les exercices de la vie civile!
8: embrail’ai la faîte des Pharifiens , qui appro-
che plus qu’aucune autre de celle des Stoïques:
entre les Grecs.

A l’âge de vingt-fi: ans je fis un voyage il
Rome dont voici la caufe. Felîx Gouverneur de:
Judée ayant envoyé pour un fort léger fujet’.
des Sacrificateurs très-gens de bien 8: mes amis:
particuliers, le juflifier devantl’Empereur, je
defirai avec d’autant plus d’ardeur deles ami:-
rer , que j’appris que leur mauvaife fortunes
n’avoir rien diminué de leur piété, 8: qu’ils (a.

contentoient de vivre avec des noix 8: des fia
gués. Ainfi je’m’embarquai , 8: courus la plus:
grande fortune que l’on piaille jamais courir;
Car le vaiii’eau dans lequel nous étions fix cens:
Ërfonnes fit naufrage fur la mer Hadriatique;.
I ais après avoir nagé toute la nuit, Dieu pep--

mit qu’au point du jour nous renconltr-âmesmm
«w
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ïv LÀ VIE DE JOSEPH
navire de Cyrene qui reçut quatre-vingt de
ceux d’entre-nous qui avoient pu nager fi long-
long-tems , le refie étant péri dans la mer. Ainfi
nous arrivâmes àDifearche que les Italiens
nomment Puteoles, où je fis connoiiTance avec
un Comédien Juifnommé Alitur que l’Empe-
reur Neron aimoit fort. Cet homme me donna
accès auprès de l’lmperatrice Poppea , 8: j’ob-
tins fans peine l’abfolution 8: la liberté de ces
Sacrificateurs par le moyen de cette Princefle
qui me fit aufli des grands préfens avec lefquels
je m’en retournai en mon pays. Je trouvai que
des efprits portés à la nouveauté commen-
çoient à y ietter les fondemens d’une révolte
contre les Romains. Je tachai à ramener ces
féditieux, &leur reprél’entaientr’autres cho-

fes combien de fi puiliaus ennemis leur de-
voient être redoutables , tant à caufe de leur
feience dans la guerre , que de leur grande
profpe’rité : 81 qu’ils ne devoient pas expofer
témérairement à un fi extrême péril, leurs fem-

mes , leurs enfans, 8: leur patrie. Comme je
prévoyois que cette guerre ne pouvoit être que
malheureufe , il n’y eut point de raflons dont
je ne me ferviiie pour les détourner de l’entre-

rendre. Mais tous mes efforts furent inutiles,
E1 il ne fut pas poilible de les guérir de cette
manie. Ainfi craignant que ces fameux qui
avoient déia occupé la (0l terelÏe Antonia , ne
me foupçonnalïeut de famrifer le parti desRo-
mains 8: qu’ils ne me filent mourir, je me re- e
tirai dans le (anâuaire , d’cù après la monde
Manahem 8: les principaux auteurs de la ré-
volte , je (omis pour me joindre aux Sacrifi-
cateurs 81 aux principaux des Fliarifiens. Je les
trouvai fort effrayés de voir que le peuple avoit
pris les armes , à tort irrélolus fur le confeil
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qu’ils devoient prendre , tant ils voyoient de
périls à s’oppofer à la fureur de ces féditieux.
Nous feignîmes de concert d’entrer dans leur
fentiment, 8: leur confeillârnes de laiil’er éloi-
gner les troupes Romaines , dans l’efpérance
que nous avions que Ceflius viendroit cepen-
dant avec de grandes forces 81 appaireroit .ce
tumulte. Il vint en effet : mais après avoir
perdu plufieurs des fiens dans un combat , il
fut contraint de fe retirer. Cet avantage que
ces faâieux remporterent fur lui coûta cher à
notre nation , parce que leur ayant élevé le
cœur ils (e flatterent de pouvoir toujours de-.
meurer viEtorieux. i

En ce même-tems les habitans des villes de
Syrie voifines de laJudée , tuerent lesJuifs qui
demeuroient parmi eux , quoiqu’ils n’eulTent
pas feulement eu la peufée de le révolter con-
tre les Romains ; 81 par une cruauté plus que
barbare n’épargnerent pas même leurs femmes
8: leurs enfans. Ceux de Scitopolis furpafierent
encore les autres en impiété. Car lesJuifs leur
venant faire la guerre ils contraignirent ceux
de la même nation qui demeuroient parmi eux
de prendre les armes contre leurs freres,ce que.
nos loix défendent exprellément;& après avoir
vaincu avec leur affiliance, ils oublierent par
une déteüable perfidie l’obligation qu’ils leur
avoient 8a la foi quïils leuravoient donnée 8C
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 futii: d’en dire ce
mot en patient , afin que le lefteur fçache que
ce n’a pas été volontairement, mais par con-
trainte , que notre nation s’efi. troufqengæç

. un



                                                                     

ü LA VIE DE JOSEPHgée dans la guerre centrales Romains.
Après la défaite de Celiius les principaux-

de Jerufalem qui étoient défarmés 8: voyoient
les féditieux armés , appréhenderent avec fujet
de tomber fousleur puifiance :81 fçachant que
la Galilée ne s’étoit point encore toute foule-
vée contre les Romains , mais qu’une partie
étoit demeurée dans (on devoir , ils m’y en-
voyerent avec deux autres Sacrificateurs Joa-
zar 8: Judas , pour perfuader aux mutins de
quitter les armes, 8l de les remettre entre les
mains des principaux de la nation avec alin-
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 inflruélions je trouvai
en arrivant en Galilée que ceux de Sephoris
étoient prêts de venir aux mains avec les Gali-
léens , qui menaçoient de ravager leur pays a
(taure de l’affeâion ue ces premiers confer-
voient pour le peupcie Romain , 81 de la fidé-
lité qu’ils gardoient pour Celiius Gallus Gou-
verneur de Syrie. Je délivrai les Sephoritains
de cette crainte, &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 fie trouvai
qu’ils avoient déia pris lesarmer.Et voici quelle
en fut la caufe. Il y avoit dans cette ville trois
lattions , dont la premiere étoit comparée de
perfonnes de condition , 8z Julius Capella en
étoit le chef. Herode fils de Miar, Herode fils
de Gamal , 8: Compfus fils de Compfus s’étoient
joints à lui : car quant à Crifpe frere de Comp-
fus qu’Agrippa le Grand avoit dès long-tenus
établifiouverneur. de la ville.,l il demeuroit.
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alors en des terres qu’il avoit au-delà du Jour-
daim. Tous ces autres dont je viens de parlez
étoient d’avis de demeurer fideles au euple
Romain 8: à leur Roi; 8: Piflus étoit le cul de
la nobleITe qui pour plaire à lutte fon fils , n’é-
toit pas de ce fentiment.La feconde faâion étoit
compofée du menu peuple qui vouloit, que l’on
fît la guerre. Et Julius fils de Pifius étoit chef.
de la troifieme faëtion. Il feignoit de douter s’il
falloit prendre les armes ; mais il cabaloit fe-
crétement pour exciter le trouble , dans l’efpé-
rancede trouver fa randeur 8z fou élévation
dans le changement. ourparveniràfon déficits
il repréfenta 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
fondée, 81 qui lui avoit ali’ujetti celle de Sepho-
ris :Qu’ils avoient confervé cette prééminence
même Tous le regne du Roi Agrippa le pere,juf’:
qu’à ce que Félix eût été établi Gouverneur de

la Judée , 8: ne l’avoit 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 delius toutes les auw
tres villes de Galilée , 8: que ce changement
leur avoit fait perdre le tréfor des chartres 8:
la recetterdes deniers du Roi. J ufie ayant par.
de femblables difcours irrité le peuple contre.
le Roi 84 excité dans leur efprit le defir de le
révolter , il ajouta que le tems étoit venu de le
joindre aux autres villes de Galilée ,82 de pren-
dre les armes pour recouvrer les avantages.
qu’on leur avoit fi injuiiement ravis : En quoi
ils feroient fecondés de toute la province par.
la haine que l’on portoit aux Sephoritains à:
saure de leur liailon fi étroite avec l’empire-
Romain. Ces raiforts de lutte perfuaderent
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viij LA VIE DE JOSEPHpèuple : car comme il étoit fort éloquent , la
grace avec laquelle il parloit l’emporta lut des
avis beaucoup plus lages 8: plus lalutaires. Il
avoit même allez de connoilTance de la langue
grecque pour avoir olé entreprendre d’crire
l’hiltoire de ce qui le pall’a alors , afin d’en dé-

guiler la vérité. Mais je ferai voir plus parti-
culièrement dans la fuite quelle a été la malice;
81 comme il ne s’en elt guere fallu que lui 8l
(on frere n’ayent caulé l’entiere ruine de leur
pays. Julie les ayant donc perluadés 8c con-
traint quelques-uns de ceux qui étoient d’un.-
autre fentiment à prendre les armes , il le mit
en campa ne 8c brûla quelques villages des
Ipiniens des Gadaréens qui font fur les
frontieres de Tyberiade S: de Scitopolis.

Pendant que les choles étoient en l’étatque
je viens de dire , voici ce qui le palloit en Gil-
cala; Jean fils de Levi, qui voyoit que quelques-
uns de les concitoyens étoient rélolus de le-
couer le joug des Romains, employa toute l’on v
adrelTe pour les retenir dans l’obéili’ance. Mais

il y travailla inutilement ;& les Gadareniens,
8: les Gabareniens 8: les Tyriens qui font pro-
che de Gifcala, s’étant joints en’l’emble attaque-

rent la place , la prirent de force, 8: la ruine-
rent entièrement. Jean irrité de cette aEÏion ,
rallembla tout ce qu’il put de troupes, marcha
contre eux , les défit, rebâtit la ville, 8: la fit
environner de murailles.

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

du palais royal deJerttlalent loriqu’il étoit allié-
gé, mais il tomba dans un autre péril:car il cou-
roit fortune d’être tué par Maua’nem 81 les lé-
ditieux qu’il commandoit fi quelques Babylo:
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niens de les parens qui étoient alors en Jeru-
falem ne l’eutTent lauvé. Il le déguila quelques
jours après 8l s’enfuit dans un village qui
étoit à lui proche du château de Gamala, où il
allembla un allezlbon nombre de les fujets.Dieu
permit qu’il fut arrêté par une fievre fans la-
quelle il étoit perdu. Car cet accident l’ayant
empêché de continuer lon voyage, il écrivit
pin un de les afi’rancltis au Roi Agrippa81 à la.

eine Berenice , St pour leur faire tenir les
lettres il les adrella àVarus , à qui ce Prince 8c
cette Princell’e avoient laillé la garde de leur
Palais loriqu’ils étoient allés au-devant de Cel-
tius. Varus fut fort fâché d’apprendre que Phi-
lippes étoit échappé, parce qu’il eut peur de di-
diminuer de crédit dans l’elprit du Roi &de la

I Reine,& qu’ils n’eulTetit plus beloin de lui lorf-
que Philippes feroit auprès d’eux. Ainli il fit
croire au peuple que cet affranchi étoit un traî-
tre qui leur apportoit de (autres lettres , parce
qu’il étoit certain que Philippes étoit àJerufa-
lem avec les Juifs qui s’étaient révoltés contre

les Romains :81 par cet artifice il lit mourir cet
homme. Lor lque Philippes vit que fou affranchi
ne venoit point, il en envoya un autre avec de
nouvelles lettres:& Garus employa pour le per-
dre les mêmes calomnies dont il avoit ulé con-
tre le premier. Les Syriens qui demeuroient en
Celarée lui avoient enflé le cœur, 81 fait con-
cevoir de très grandes elpe’rances, en lui dii’ant

quelesRomaitisferoietttmourirAgrippaàcaufe
de la rebellion des Juifs,là. qu’il pourroitrégner
en la place parce qu’il étoit de race royale , 8:
delcendu de Solteme Roi du Liban. Ce lut ce;
qui l’empêcha de faire rendre au Roi les lettres

e l’hi’tippes, &ce qui l’obligca de fermer tons
les palikares afin d’ôter à Ce Prince la connoif-
lance de ce qui le palioit. Il fit enfuite mourir;
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arée , 8: réfolut d’attaquer avec l’aide desTra-

couites qui étoient en Bethanie, les Juifs que
l’on nommoit Babyloniens, 81 qui demeuroient
à Ecbatane. Pour venir à bout de ce deliein il
commanda douze des principaux d’entre les
Juifs de Cefarée d’aller dire de la part à ceux
d’Ecbatane qu’on l’avoit averti qu’ils étoient

fur le point de le loulever contre le Roi,mais
qu’il n’avoit pas voulu ajouter foi à cet avis;
8: qu’ainfi il les envoyoit vers eux pour les por-
ter à quitter les armes , afin de témoigner par
cette obéillance qu’il avoiteu railon de ne point.»
croire ce qu’on lui avoit dit à leur préjudice.
A quoi il ajouta que p0ur faire encore mieux
connaître leur innocence , il feroit micellaire
qu’ils lui envoyallent foixante 8: dix des plus
confidérables d’entr’eux. Ces douze députés
étant arrivés à Ecbatane trouverent que ceux
de leur nation ne penloient à rien moins qu’à
le révolter , 81 leur perfuaderent d’envoyer àî
Varus les loixante 8c dix hommes qu’il deman-
doit. Lorl’que ces députés furent tous enfemble
près de Celare’e , Varus qui s’étoit avancé fur.

le chemin avec lestroupes du Roi , les fit char-
ger , 81 de ce grand nombre il ne s’en lauva.
qu’un leul. Varus marcha enluite à Ecbatane..
Mais celui qui s’étoit échappé le prévint , 8e,

donna avis aux habitans de cette horrible per-
fidie. Ils prirent les armes , le retirerent avec
leurs femmes &leurs enfans dans le château de-
Gamala , 8: abandonnerent leurs villages avec.
tous les biens&tous les belliaux qu’ils y avoient.
en abondance.Philippesayantap riscette nou-
velle ferenditaulIi-tôt àGamala. Be peuple ravi
de la venue le pria de vouloir être leur chef 8:.
de les conduire contre Varus 8: les Syrens de;
,Çelare’e. :. car le bruit s’étoit répandu qu’ils.
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tvoient tué le Roi. Philippes pour ré rimer leur
impétuofité leurrepre’fenta les bien aitsdontils
étoient redevables à ce Prince, leur fit connaî-
tre par de puill’antes 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.Ce pendant leRoiAgri ppa ayant appris
que Varus vouloit faire tuer en un même jour
tous les Juifs de Cefarée , qui étoient en fort
grand nombre. fans épargner même leurs fem-
mes & leurs ’enfans,envoya Equus Modius pour
lui (accéder, comme on l’a uvoir ailleurs : Et
Philippes retint dans l’obèi me des Romains,
Gamala , 8: le ays d’alentour. -

Lorfque je Æs 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 , 8: de retenir avec moi mes
Collegues , s’ils le vouloient bien. Mais après

u’ilseurentramalfé beaucoupd’argent qui leur
etoit dû pour les décimes , ils aimerent mieux
s’en retourner , 81 m’accorder de différer feu-

- lement un peu de tems our donner ordre à.
toutes choies. Nous parhmes donc tous enfem-
ble de Sephoris pour aller à un bourg nommé
Bethmaüs , éloigné de quatre (tacles deTyberia-
de. Delà j’envoyai vers le Senat de cette ville
8l vers les plus apparent d’entre le peuple,pour
les prier de m’y venir trouver. Ils y vinrent, 8:
lufle avec eux. J e leur dis que j’avais étédéputé

de laville deJerufalem avec mesColle ues pour
leur repréfenter, qu’il falloit démolir epalais fi
fomptueux que le Tetrarque Herode avoit fait
bâtir , 81 où il avoit fait peindre divers animaux
contre les définies api-cires de nos loix,qu’ainfi.
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je les priois de nous permettre d’y travaille!
promptement. Capella 8l ceux de [on parti ne
pouvant le refondre à la ruine d’un fi bel ou-.
vrage, conteilerent fort long-tems. Mais enfin
nous les portâmes à y confentir : 81 tandis que
nous agitions cette affaire , Jefus fils de Saphias
fuivi de quelques batteliers 8: de uelques au-
tres Galiléens de (a fa&ion,mit le eu au palais,
dans l’efpérance de s’y enrichir , parce qu’ils y

voyoient des couvertures dorées : 81 ils y pille-
rent plufieurs chofes contre notre gré. Après
cette conférence que j’eus avec Capella nous
nous retirâmes en la haute Galilée. Cependant
ceux de la faflion deJefus tuerent tous lesGrecs
qui demeuroient dans Tyberiade , & tous ceux
qui avoient été leurs ennemis avant la guerre.
Cette nouvelle me fâcha fort. J’allai aufiî-tôt à
Tyberiade , où je fis tout ce qui me fut pollible
pour recouvrer une partie de ce qui avoit été
pillé aul’toi,comme des chandeliers à laCorin-
thienne , de riches tables , 81 quantité d’argent
non mennoyé , dans le deiTein de le conferve:
pour ce Prince , 8: mis tous ces choies entre les
mains des principaux du Senat, 8: de Capella fils
d’Antillus, avec ordre de.ne le rendre u’à moi-
même. J’allai de là avec mes Collegues a Gifcall c
pour fonder ce que Jean avoit dans l’efprit , 8:
je n’eus pas peine à connaître qu’il afpiroit à la

t rannie. Car il me pria de trouver bon qu’il fe
grvît du bled , qui appartenoit à l’Empereur, 8:
qui étoit en réferve dans les villages de la haute
Galilée , afin d’en employer le prix à faire bâtir
des murailles.Maiscomme jem’apperçusde [on
dellein je le refufai,& réfolus de garder ce bled,
ou pour les Romains, ou pour les befoins de la
Province , en vertu du pouvoir que la ville de
Jerufalem m’avoit donné. Loriqu’il .vit qu’il ne

pouvoit rien obtenir de moi, il s’adrelfa à me:
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Collegues;&parce qu’ils aimoient fort les pré-
fens, 8: qu’ils ne prévoyoient pas la fuite, ils lui
accorderent fa demande , quelque oppofition
que j’y puiTe faire me trouvant feul con tredeux.
Il ufa encore d’un autre artifice. Il dit ne les
Juifs qui étoient à Cefarée de Philippes, e 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
adreiïés à lui pour en avoir , parce qu’ils ne
pouvoient fe réfoudre à le fervir de l’huile des
Grecs , contre la coutume de notre nation. Ce
n’étoit pas néanmoins le zele de la religion ,
mais ledefir d’un gain fordide qui le faifoit par-
ler de la forte ; parce qu’il fçavoit qu’au lieu
que deux feptiers de cette huile fe vendoient
une dragme àCeferée,les 8o feptiers nevaloient
que 4 dragmes à Gif’cala. Ainfi il fit porter à.
Cefare’e toute l’huile qui étoit dans cette ville ,
&fit croire faufiëment que c’étoit avec ma per-
miflîon :mais je n’ofai m’y oppofer, de crainte

ne le peuple ne me lapidât : St par cette four-
gerie i amalTa beaucoup’d’argent.

Je renvoyai enfuite mes Colle ues à Jerufa-
lem, 8: m’appliquai tout entier à aire provifion.
d’armesSzà fortifier les places. Cependant je fis
venir les plus déterminés deces libertins,qui ne
vivoient que de brigandages; 8: n’ayant n les
faire réfoudre à quitter les armes, je per uadaî
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 fion 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 voifius. Or com-
me je n’avois rien plus à cœur que de maintenir.
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principaux du pays, afin qu’ils me fuiTent com-
me autant d’otages :8: ce delfein me réufiit. Car
je gagnai leur affection en prenant leur avis 8:
leur confeil en plufieurs chofes ; 8: fur-tout en
ne faifant rien contre la jufiice , 8: en ne me
laifl’ant point corrompre par des préfens.

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

fait diflicile avec quel ne modération , 81 quel-
que prudence qu’on e conduife , d’éviter les
calomnies de fes envieux, lors principalement
que l’on ell: élevé en autorité, performe néan-
moins n’a ofé dire que j’aie jamais reçu aucuns
dons , ou fouffert qu’on ait fait violence à au-
cune femme. Aufli n’avais-je pas befoin de ces

réfens ; 8: j’étois fi éloigné d’en prendre, que

je négligeois même de recevoir les décimes qui
m’étoient dues en qualité de Sacrificateur. Je
pris feulement après les avantages que je rem-
portai fur les Syriens, quelque partie de leurs
dépouilles que j’envo ai à mes parens à Jeru-
falem.Car je vainquis eux fois les Sephoritains,
quatre fois ceux de Tyberiade , une fois les Ga-

ariens , 8: pris Jean rifonnier, qui m’avoit fi
fouvent dreiTé des em fiches. Au milieu de tant
d’heureux fuccès je ne voulus jamais me yen et:
ni de lui ni de tous les autres : 81 comme Dieu
ales yeux ouverts fur les bonnes aillons des
hommes , j’attribue Acette raifon la grace qu’il
m’a faite de me délivrer de tant de périls, dont
je parlerai dans la fuite de cette hifloire.

Tout le peuple de laGalilée avoit un telle af-
fe&i0n&une telle fidélité pour moi, que voyant
leursvillesprifesdeforce,&leursfemmesSzleurs
enfans emmenés efclaves, ils étoient moins tou-
chés de tant de malheurs,que dufoin de macon-
fervation.Cette ellimeSz cette pailion fi généra-
lem’attirerentencore davantagel’enviedelsan,
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Il m’écrivit pour me prier de lui permettre d’al-

ler àTyberiade prendre des eaux chaudes dont
il avoit befoin pour fa fauté : 8: comme je ne
croyois pas qu’il eût aucun mauvais deflein, non
feulement je le lui permis, mais je mandai aux
Magiflrats que j’avois établis, de lui faire pré-
parer un logis 8: à ceux de fa fuite, 8l de leur
aire fournir en abondance tout ce qui leur fe-

roit néceifaire. J’étais alors à Cana, qui cil un
village de Galilée; 8; Jean ne fut pas lutôt
arrivé àTyberiadé, qu’il s’efforça de perfiiader

aux habitans de me manquer de fidélité , 8: de
fe féparer de moi pour embraŒer fon parti..
Plufieurs d’entr’eux qui étoient portés à defi-

ter le changement 8: le trouble , écouterent
avec joie cette rpropofition, 8: principalement
Jufle 81 Pifius on pere : mais je rendis inutile
leurmauvaisdeiiein. Car Sila que j’avais donné
pour Gouverneur à ceux de Tyberiade,envoya.
en grande diligence m’avertir de ce qui fe paf-
foit , 8: me prelTa de me hâter , fi je ne voulois,
par mon retardement, laiiier tomber’cette ville
fous la puifiance d’un autre. Je pris anili-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
habitans vinrentau-devant de moi,& Jean avec
eux. Il me falua avec un vifage étonné; 8: crai-
pnant 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 je ne retins
auprès de moi qu’un des miens 8: dix hommes
armés. La je montai fur un lieu élevé S: repré-

fentai au peuple combien il leur importoit de
demeurerfideles; puifqu’autrement je ne pour-
rois pas me fier en eux, &qu’ils fe repentiroient
un jour d’avoir manqué à leur devoir. Connue
je leur parlois de la torte un de mes amis me dit
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de defcendre , puifque ce n’étoit pas alors le
tems depenfer à gagner l’afl’eé’tion deshabitan s,

mais à me fauver de leurs mains, parce que Jean
ayant fçu que j’étois prefque feul, avoit choifi
entre les mille hommes qu’il commandoit, ceux
dont il s’alfuroit le plus , 8: les envoyoit pour
me tuer. En efl’et ces meurtriers étoient tout
proches 8: enlient exécuté leur mauvais defieiit,
fi je ne fulfe promptement defcendu avec l’aide
d’un de mes gardes , nommé Jacob , 8: d’un ha-
bitant de,Tyberiade , nommé Hérode , qui me
tendit la main , 8: m’accompagna jufqu’au lac.
J’y trouvai heureufement unbateau qui me con;
duifit à Tarichée , 8l trompé ainfi l’efpérance
de mes ennemis. Les habitans de cette ville eu-
rent horreur de la trahifon de ceux de Tybe-
riade : ils prirent aufli-tôt les armes, me pref-
ferent de les mener contre eux , pour tirer ven-
geance d’une telle perfidie , envoyerent dans
toute la Galilée donner avis de ce qui s’étoit
paifé , 81 convierent tout le monde à fe venir
joindre à eux , 8: marcher fous ma conduite.
Ces peuples fe rendirent en grand nombre au-

rès de moi, 8: tous enfemble me conjurerent
d’aller attaquerT beriade,de la ruiner de fond
en comble , 8: de aire vendre à l’encan tous les
hommes , les femmes 8: 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 réfoud re. Je crus qu’il valloit mieux accom-
moder cette affaire , 8: leur repréfentai le mal
qu’ils fe feroient à eux-mêmes , fi lonfque les

omains viendroient, ils les trouvoient divi-
fés jufqu’à s’entre. tuer les uns les autres. J’ap-

paifai ainfi leur colere. Jean voyant que fa tra-
ifon lui avoit fi mal réuili, fortit tout effrayé

de Tyberiade avec ce qu’il avoit de gens pour
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fe retirer à Gif cala. Il m’écrivit qu’il n’avait eu

nulle part à ce qui étoit arrivé, 8: employoit des
fermens 8: des exécrations étranges pour m’o-
bliger d’ajouterjfoi à fes 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 prefg-
foient avec grande inflance de les mener con-
tre lui, afin de le perdre 8: d’exterminer Gif-
cala. Je les remerciai fort des témoignages de
leur bonne volonté,8: les affurai d’en conferver
une très- grande reconnoifi’ance:mais j eles priai
d’ap rouver le deifein que j’avois de pacifier ce
trouble fans efi’ufion 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 8:
l’obéifi’ance qu’ils avoientpromifeauxRomains,

tacherent de me détourner ailleurs , 8: envoye-
rent pour cela vers Jefus , 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’argentà me venir faire la
guerre. Une telle récompenfe le fit refondre à v
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 ne je ne me défiois point
de lui 5 8: il fe mit au talât en chemin avec tous
fes gens. Sa méchanceté néanmoins n’eut pas
le fuccès qu’il efpéroit. Car comme il étoit déja
allez proche de nous , un de fa troupe vint m’a-
vertir de fon defi’ein. Alors fans en rien témoi-
gner j’allai dans la place publique accompagné
de grand nombre de Galiléens armés, parmi lef-
quels il y en avoit quelques-uns de Tyberiade;
commandai de garder toutes les avenues , 8l
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donnai chargeàceux qui étoientaux portes de
ne laill’er entrer Jefus qu’avec un petit nombre
des fiens, de repouifer 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; &comme il fe vit environné de
gens armés , il fut contraint d’obéir. Ceux des
fiens qui étoient demeurés dehors, ne f çurent
pas plutôtqu’ilétoit arrêtéqu’ilsprirent lafuite.

e le tirai à part, 8: lui dis que je n’ignorois pas
ni quel étoit fon dell’ein,ni qui étoient fes com-
plices , mais que je lui pardonnerois s’il me
promettoit de m’être fidele à l’avenir. Il me le

remit : je le laifiai aller, 8: lui permis de raf-
I’embler fes treupes. Quant aux Sephoritains ,
je leur déclarai que s’ils ne demeuroient dans
leur devoir je fçaurois bien les châtier.

En ce même tems deux Seigneurs Traconi-
tes fnjets du Roi , vinrent me trouver avec
fleurs armes , leurs chevaux 8: leur argent. Les
Juifs ne vouloient point leur permettre de de-
meurer avec eux s’ils ne fe faifoient circonci-
re :mais je leur repréfentai qu’on devoit laitier
chacun dans fa liberté de fervîr Dieu felon le
mouvement de fa confcience , fans ufer de con-
trainte ni donner fujet à ceux qui venoient
chercherleur fûreté parmi nous de s’en répen-
tir. Ainfi je fis changer de fentiment à ce peu-
ple , 8: le portai à donner à ces étrangers les
chofes dont ils avoient befoin.

Le RoiAgrippa envoyaE uusModius dans ce
tems-là avec un grand nom re de troupes pour
prendre lechâteau de Magdala:mais il n’ofa l’af-
fiéger, 8: fe contenta d’incommoder Gamala en
mettant des gens de guerre fur fes avenues. Ce-
pendmLtEbutiusautrefoisGouverneur’dugrand

Champ
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Champ apprit que j’étais à Simoniade fur la
frontiere de Galilée, à foixante flades de lui. Il
marcha toute la nuit pour venir m’attaquer
avec cent chevaux,deux cens hommes de pied,
8: le fecours que lui donnerent ceux de Gaba.
J’envoyai contre lui une partie de mes gens t -
8: comme il fe confioit à fa cavalerie , il fit 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 ,
Iorfqu’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 Ptolema’ide nommé Bazara,
diflant de vingt fiades de Gaba. Je fis peler
des gardes fur les avenues pour empêcher les
courfes des ennemis , 8: fis charger fur quan-
tité de chameaux que j’avois fait venir pour ce
fujet,le bled que la Reine Bérenice avoit fait
afi’embler en ce lieu des villages d’alentour,8:
le fis conduire en Galilée. J’envoyai enfuite
défier Ebucius d’en fvenir à un combat : ce
qu’il n’ofa accepter , tant notre hardielfe
l’avoit étonné. Je marchai de n fans perdré
tems contre Neapolitain,qui avec la cavalerie
qu’il tenoit en garnifon à Scytopolis illoit
les environs de Tyberiade. Je l’empec si de
continuer fes courfes, 8: m’appliquai tout en-
tier aux affaires de la Galilée.

Jean,fils de Levi, quiétoit, comme nous I’ -
vous dit, à Gifcala ,vo ant que toutes chofes
me fuccédoient heureu ement;que j’étois aimé
des peu lesS: craint des ennemis, c0nfidéra ma
bonne ortune comme un obllacle à la fienne ,
&brulantde jaloufie, le flatta de l’efpe’rance d.

Guerre. Tome l. ç



                                                                     

xx LA VIE DE JOSEPHme pouvoirtraverfer,en excitant contre moi la
haine des peuples. Il follicita pour cela ceux de
Tyberiade 8: de Sephoris:8: afin d’attirer dans
fon parti les troisprincipales villes de la Gali-
lée. , il tacha de gagner autli ceux de Gabara en
leur faifant croire qu’ils feroientbeaucoupplus
heureux fous fon gouvernement que fous le
mien. Mais Sephoris ne vouloit nide lui ni de
moi, parce que fon inclination étoit toute en-
tiere pour les Romainsz8zTyberiade, 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 embralTe-
rent fou parti à la perfuafion de Simon , qui
étoit fou ami 8: 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 g mais ils attendoient l’occafion
de me furprendre par une trahifon;8z il ne s’en
fallut guere qu’elle neleurréuflitparlarencon-
tre que je vais dire. Quelques jeunes gens de
Dabat, fort entreprenans 8: forthardis,ayant
appris que la femme de Ptolemée Intendant des
affaires duRoi,traverfoît legrand Champ avec
un équipage magnifique , 8: accompagnée de
quelques gensdecheval ,pour palier des terres
du Roi , dans la province des Romains ,atta-

uerent fon efcorte -, 8: tout ce que cette Dame
put faire fut de fe fauVer pendant qu’ils s’occu-
poient au pilla e. Ils vinrent’après cette aétion
me trouver à arichée , avec quatre mulets
chargésdequantitédechofesdeprix,forcevaif-
felle d’argent , 8: cinq cens pieces d’or. Com-
me Ptolemée étoit Juif, 8: que nosloix défen-
doient de rien prendre à ceux de notre nation,
quand ils feroient même nos ennemis , je vos;
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lusconferver ce butin pour lui rendre;8: dans
ce déficit) je dis à ces jeunesgensqu’ilfalloit le
arder pourle vendre, 8: en envoyer le prix à.

Jerufalem , afin de l’employer à la réparation
des murs de la ville. Ce qui les irrita de telle
forte,parce qu’ils avoient efpéré d’en profiter,
qu’ils firent courir le bruit dans tous les envi-
tons de Tyberiade , que je voulois mettre la
provinCe fous la puilIance des Romains, 8: que
ce que j’avois propofé pour J erufalem, n’était

qu’une feinte;mais que ma véritable intention
étoit de faire tout rendre à Ptolémée , en quoi
ils ne fe trompoient pas : car ils ne m’enrent
pas plutôt quitté que je remis ce qu’ils avoient
pris entre les mainsde Dalfion 8: de Janéefils
de Levi,deux des principaux habitans de Tari-
chée , fort aimés du Roi. Je leur donnai ordre
de lui reporter,8:leur défendis,fur peine dela
vie, d’en parler à qui que ce fût. Cependant le
bruit fe répandit par toute la Galilée,que je la
voulois livrer aux Romains. On réfolut de me

ardre : 8: ceux de Tarichée, même ayant ajou-
té foi icette impoilure,perfuaderentà mes gar-
desB: aux gens d eguerre qui m’accompagnoient
de prendre le tems que je ferois endormi,8: de
fe trouver avec les autres dans l’Hypodrome C’CR Il
pour délibérer des moyens de faire réunir leur 5313;; °ù
defI’ein.Ilsyallerent,8:trouvereutqu’ungrand (zinc-1c:
nombre de peuple y étoit déja alfemblé. Là courras
d’une commune voix ils arrêterent de me trai- des che-
ter comme un traître à la république : 8: Jefus "W-
fils de Saphîas , qui étoit alors principal Juge
de Tyberiade , 8: l’un des plus méchans hom-
mes du monde 8: des plus féditieux , pour les’
animer encore davantage leur montra les loix
de Molle , qu’il tenoit a la main, 8: leur dit :
a, Si vous n’etes point touchez de la confidem-

c il



                                                                     

nij LA VIE DE JOSEPH9) :ion de votre propre falut, ne méprifez pas
9) au moinscesfaintesloix quece perfide Jofeph
si votre Gouverneur, n’a point craint de violer,
a) 8: qui ne fçauroit être [puni trop févérement
a) pour avoir commis un 1 grand crime. Ayant
parlé de la forte, 8: voyant que le peuple ap-
prouvoit par fes cris ce qu’il difoit, il prit avec
lui quelquesgens armés&vint àmonlogis,dans
la réfolution de me tuer. Comme je ne me dé-
fiois de rien &que je dormois accablé de fom-
meil 8: de lafiitude , Simon l’un de mes gardes
qui étoit feul demeuré auprès de moi , voyant
venir cette troupe toute furieufe , m’éveilla ,
m’avertit du péril auquel j’étais, 8: m’exhorta

de mourir généreufemeut 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 traveilir, 8:
n’ayant que mon épée à mon côté , je paffai au

milieu de tous ces gens 8: m’en allai droit à
l’Hypodrome par un chemin détourné. La je
me profiernai à la vue de tout le peuple , j’ar-
rofai la terrede mes larmes afin deles toucher
de compailion;8:quand je reconnus qu’ils com-
mençoient à s’attendrir, jetachaide les divifer
de fentimens au paravant que ceux qui étoient
allés pour me tuer fuiient 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’entendreà quel delfein je l’a-
,, vois fait : 8: que s’ils trouvoient que j’eufi’e

,, tort ils pourroient après me faire mourir.
Sur quoi toute cette multitude me commanda
de parler,8: ceux qui étoient allés me chercher
étant revenus en ce même-tems 8: fe voulant
jetter fur moi, la voix de tout le peuple les en V
empêcha. Ils crurent ami. qu’après que j’en;
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rois confelTé d’avoir voulu rendre ce butin au
Roi, je piafferois pour un traître,& qu’ils our-,
roient exécuter leur delreln fans que per orme
s’y opposât. Ainfi toute l’alïemblée s’étant tue

pour m’écouter , je parlai en cette forte: Si
,, vous jugez (flue j’aie mérité lamort, ]e ne re-
,, fufe pas de a fouffrir. Mais permettez-moi
,, auparavant de vous informer de la vérité.
,, Comme j’avois reconnu que la beauté 8: la.
,5 commodité de votre ville y attirent les étran-
,, gers de toutes parts,& que plufieurs d’entr’-
,, eux abandonnentleurpaîs pour la venirhabin-
,, ter 8: pour pana er avec vous votre bonne
,, 8: votre mauvai e fortune; j’avois delTeinv
,, d’employer cet argent pour y faire bâtir des.
,, murailles. A ces mols les habitans &les étran-
gers fe mirent à crier que l’on m’avoitde l’obli-
gation ,81 que je n’avais rien à craindre. Les.
Galiléens au contraire 8: ceux de Tyberiade r
continuoient dans leur animolité. Ainfi f:
trouvant divifés , les mus me menaçoient ,.
les autres me rafl’uroient. Mais après que,
j’eus promis à ceux de Tyberiade , 8: aux.
autres villes , dont Paillette le permettoit ,.
de leur faire bâtir des murailles , ils ajouterent.
foi à mes paroles , l’affemblée fe (ri-para , 8: je
me retirai avec mes amis 8: vingt de mes foldats
après être , contre toute forte d’efpérance ,.
échappé d’un fi grand péril. Mais les auteure
de cette (édition qui craignirent que je ne me
vengealTe , s’aŒemblerent en armes jufques 3111
nombre de fix Cens , 81 marcherent vers mal
maifon , à deKeitI d’y mettre le feu. On m’en.
donna avis:& croyant qu’il me feroit honteux
de m’enfuir , j’eus recours à l’audace & la bar--
dieil’e pour me défendre. Ainfi après avoir fait.
fermer les portes , je montai au plus hauteur

c in



                                                                     

niv LA VIE, DE JOSEPHdu logis , d’où je leur criai qu’ils envoyafl’ent

quelques-uns d’entr’eux recevoir cet argent
qui étoit la caufe de leur mécontentement 8:

e leurs plaintes. Ils envoyerent aulfi-tôt le
plus féditieux de tous. Je le fis battre de ver-
ges , lui fis couper une main qu’on lui attacha
au cou , 8: le leur renvoyai en cet état. Une
aëtion fi hardie leur fit croire que j’avais avec
moi un grand nombre de gens de guerre, 811e:
étonna de telle forte qu’ils prirent la fuite.
Ainfi par ma réfolutionSzparmon adreiie j’évi-
tai ce feeond péril. Quelques autres d’entre les
féditieux continuoient encore d’émouvoir le
peuple,en lui difant qu’il falloit tuer Ces deux
Sei neurs qui s’étoient refit iés auprès de moi,
pui qu’ils refufoient de fe oumettre aux loix
d’un pays où ils venoient chercher leur fure-
té , 8: que c’étaient des empoii’onneurs ui fa-

vorifoient le parti des Romains. Lor que je
vis que le peuple le laiii’oit tromper par ce dif-
cours , je leur dis, qu’il étoit injufle de perfé-
Cuter ainii des gens qui. étoient venus cher-
cher un afyle parmi eux; que ces einpoifonne-
mens dont on leur parloit , n’étoient qu’une .
imagination 81 une chimere , puifque les Ro-
mains n’auroient pas befoin d’entretenir un fi
grand nombre de légions s’ils pouvoient , par
un tel moyen, le défaire de leurs ennemis. Ces
paroles les adoucirent : mais les artifices de.
ces, mutins les irriterent de nouveau , 81 ils al-
lerent en armes afiiégerlesmailons de ces deux
Seigneurs , avec deiiein de les tuer. J’en fus
averti : 8: dans la crainte que j’eus que s’ils
commettoient un fi grand crime , perfonne ne
voulut plus le retirer parmi nous,je me réfo-
lus d’aller à l’heure même ,. accompagné de
quelques-uns des miens chez ces étrangers. le
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fis aulii-tôt fermer les portes de leur logis , 8:
ayant fait tirer un canal jufques au lac qui en
étoit proche , je montai avec eux dans un bâ-
teau 8: les conduifis jufques furia frontiere des-
lpeniens. La je leur payai le prix- de leurs che-
vaux qu’ils n’avaient pu emmener , 81 en leur
difantadieu je les exhortaidè faufirirconftam«
ment le malheur qui leur étoit arrivé. Mais en
vérité j’avoisle cœur ercé de douleur d’être

ainfi contraint d’expo er encore une fois dans
un pa s ennemi des perfonnes ui étoient ve-
nuescl-lercherleurfûrétéauprès émoi. Je crus
néanmoins qu’il valoit mieux les mettre en ha-
fard de mourir par la main des Romains ,que
de les voir aliafiiner devant mes yeux danstune

ravince où je commandois. Mais ils éviterent
e malheur que j’appréhendois 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 le
rendre à lui s’il leur vouloit envoyer des trau-
pes pour laconfervationde leurpays. Si-tôtque
j’en eus l’avis je m’en allai les trouver;& com-
me ils fçavoient que Tarichée avoit dèja 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 , 8: y mis des ouvriers. Je-
partis trois jours après de Tyberiade, pour al-
er à Iariche’e , qui en eit éloignée de trente

flades. Et auffi-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, cammencerent à me de.
chirer par tontes fartes d’injures. Un homme
vint en diligence m’en donner avis , à: ajouta.
que tout étoitdifpaféàune révolte. cette nou-.

c w
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velle m’étonna d’autant plus que j’avais rené

v0ye’ de Tarichée ce que j’avais de gens de
guerre , à Gaule que le jour du Sabbat étant
proche je defirois que les habitans le puii’entt
célébrer en repos fans êtretr0ublés par les fol-
dats 5 8: j’en niois toujours de la même forte
dans cette ville par la confiance que je prenois
en l’affeé’tion des habitans que j’avais fi fou-

vent éprouvée. Ainfi n’ayant auprès de moi
que (apr foldats 8: quelques-uns de mes amis,
je ne fçavois à quoi me déterminer. Car d’un
côté je ne voyoispointd’apparence de raliem-
bler mes troupes à la veille d’un jour auquel
nos loix ne nous permettent pas de combattre
même dans les occafions les plus prefiantes : 8:
d’autre part je ne me trouvais pas aliez fort ,.
quand même j’euii’e pu en cette rencontre me
fervir des habitans de Tarîchée 8: des étran-
gers qui s’y étoient retirés, en les engageant
à m’allilter par l’efpérance du butin. Cepen-
dant cette affine ne fortifioit point de retarde-
ment, puiïque pour peu que je diHéralie ,ceux
que l’on affuroit que le ni avoit envoyés , fe
rendroient maîtres de la ville , 8: m’empêche-
roient d’y entrer. Dans la peineoù je me trou-
vois , je donnai ordre à ceux de m’es amis à quî’

je me fiois davantage , de faire garde aux por-
tes de la ville fans en laitier fortir performe :-
je commandai enfuite aux principaux habitans,
de monter chacun dans un bâteau avec un ba-
relier feulement, pour me fuivre jufques à Ty.
beriade;8: j’en pris aufli un fur lequel je mon-
tai avec fept foldats 8: quelquesmns de mes
amis. Ceux de Tyberiade qui ne (cavoient pas
que j’entre été averti de ce qui s’était paiié,
voyant qu’il n’était arrivé aucunes trou es du
Boi,&que tout le lac étoit couvert de bateaux.
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qu’ils croyoient leins de gens de guerre, fu-
rent faifis d’une lgrandefrayeur, qu’ils ahan--
garent aufli-tôt de l’entiment: ils quitterent lest
armes 8: vinrent ait-devant de moi avec leurs-
femmes 8: leurs enfans,& en me fauhaitant tour
tes fartes de proi’pérités, ils me prioient de
leur continuer les témoignages de mon affect
tian. le commandai àceux qui conduifoient 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 dedans : Et.
m’étant approché du rivage je fis de grands:
reproches à ceux delaville d’avoir violé fi lé-

érement la foi qu’ils m’avaient donnée. le.

eur promis néanmoins de leur pardonner,
pourvu qu’ils m’envoyallentdix des principaux V
d’entr’eux: ce qu’ils firent àjl’heure même..

Je leur en demandai encore dix autres : 8: je
continuai à ufer du même artifice jufques à ce.
que j’eulle peu à peu envoyé par ce moyen il

arichée tout le Sénat de Tyberiade , 8: un
grand nombre des principaux habitans. Alors.
le’menu peuple voyant le péril ou il étoit-,me’

pria de faire punir l’auteur de la (édition;-
C’étoit un jeune homme nommé Clitus , très-
hardi 8: très-entreprenant. le me trouvai airez
embarraiTé : car d’un côté je ne pouvois me:
réfoudre à faire tuer un homme de ma nation:
8: del’autre il étoit important d’en faire uni
châtiment exemplaire. Dans cette diHiCultéje:
pris un parti fur le champ , qui fut de com-
mander aLevi , l’un de mes gardes ,de (e l’ai--
fir de Clitus, 8: de lui couper une main. Cam--
me je vis qu’il n’ofoit l’entreprendre au miliem
d’une fi grande multitude , ne voulant as que
ceux de Tyberiade s’apperçuil’ent de a timiæ
ditéjfappellaiClitus 8Llui dis : lngrat 8: par

C-Vw’
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fide que vous êtes , puifque vous avez mérité-
que les deux mains vous foient coupées , (oyez-
vous-même votre bourreau , fi vous ne voulez.
être châtié plus févérement. Surcela ilmecon-
’ura de lui conferver au moins une main. Jele
ui accordai,maisenfeignant de m’y réfoudre-

avec peine, 8: à l’inflant il le coupa lui-même
la-main gauche avec l’on épée. Ainfi le tumul-
te cefl’a,.je m’en retournai à Tarichée:&ceux
de Tyberiade ne pouvoient ailez admirer que
j’entre appaifé cette (édition fans efl’ufion de
fang. Quand je fus arrivé à Tarichée, je fis
venir dîner avec mai mes rifonuiers , entre-
llefquels étoient lutte 8: Pi e ion pere, &leur
dis que je l’çavois comme eux quelle étoit la
puiiTance des Romains : mais que le grand
nombre des faâiieux m’empêchait de faire pa-
roître mes fentimens ,8: que je leur confeil-
Ibis de demeurer comme moi dans le filence-
en attendant un meilleur tems. Que cependant
ils devoient être bien aires de m’avoir pour
Gouverneur,puifque nul autre ne les pouvoit
mieux traiter. Surquoi je fis rouvenir lutte
qu’avant ma venue les Galiléens avoient fait
cauper les mains à fan frere en lui fuppofant
de faufies lettres : qu’après le départ de Phi-
lippes les Gamalitains , dans une conteflation
qu’ils eurent avec les Babyloniens , avoient
tué Cares parent de Philippes , au lieu que je
n’avais fait faufirir qu’une peine fort légere à
Jefus , (on frere , qui avait époufe’ la fœur de
Jufle.Après cela je mis en libertéJufie 8: tous
les tiens.

Peu auparavant Philippes fils de Jacim, étoit-I
arti du châteaudeGamala, pour la raifon ne.

je vais dire.,Auili’Ltôte qu’il eut appris que. a--
masÏéjoitJéyDllé.contre le Roi Agrippa ,81;
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qu’Equus Modius , qui étoit fort mon ami ,.
lui avoit été donné paur fucceiieur, il écrivit
ace dernier pour l’avertir de l’état ou il étoit,
8: le prier de faire tenir au Roi , 8: à la Reine,
des lettres qu’il leur écrivoit. Modius apprit
avec beaucoup de joie ce que Philippes lui
mandoit, 8: envoya fes lettres à ce Prince 8e
à cette Princeife. Le Roi ayant ainfi connu la.
fauiI’eté de ce que l’on avoit publié que Phi--
lippes s’était rendu chef des Juifs , pour faire
la guerre aux Romains , l’envoya quérir avec:
une efcorte de gens de cheval 8: le reçut par-
faitement bien. Il le montroit même aux Capie
taines Romains , en leur difant : Voilà celui.
que l’on accufoit de s’être révolté contre vous.»

Il l’envoya enfuite avec de la cavalerie au châ-
teau de Gamala , pour en ramener tous l’es.
gens, rétablit les Babyloniens dans Bathanea,
8l y affermit la tranquillité publique. Philip-
pes artit avec ces ordres. Cependant un nom--
mé ofeph , qui vouloit palier pour médecin ,.
mais qui n’était qu’un charlatan , raifembla!
les plus hardis d’entre les jeunes gens de Gant
mala , 8: ayant auili attiré un les principaux;
de la ville , perfuada au peuple de fecauer les
joug du Roi 8: de prendre les armes pour reo
couvrer leur liberté. Il en contraignit d’autres:
d’entrer malgré eux dans fan pays, 8: fit mou-r
rir ceux qui le refuferent 5 entre lefquels fu-«
rent Cares, Jefus l’on parent, 8: la fœur de:
Iuiie , qui étoit de Tyberiade. Il m’écrivit env
fuite pour me conjurer de lui envoyer du fe--
cours 8: des ouvriers pour bâtir les murailles;
de la ville : ce que je ne jugeai pas à propos de:
lui refufer.

En ce même-tems une partie de la Gaulati-s-
de , qui s’étend jufques au bourg de Solitna, fer
révolta anticantre. le Rai. Je fis fermer. de:



                                                                     

au LA VIE DE JOSEPHmurs Sagan 8: Seleucie qui (ont deux places:
fortes d alliette ; je fortifiai Jamnia , Amerith ,,
81 Caratb qui font trois bourgs de la haute Ga- .
lilée , quoiqu’avec difficulté à caufe des rochers

qui s’y rencontrent, 81 donnai ordre fur tout
de fortifier Tarichée , T beriade 8: Sephoris.,
Je fis environner auiii e murailles uelques
villages , comme Berfobé , Selamen , otapat ,
Capharat , Comofgana , Nepaphat , le mont-
Itaburim 8: la caverne des Arbeliens , j’y fis
aiïembler quantité de bled, 8: leur donnai der
armes pour fe défendre.

Cependant Jean fils de Levi , dont la haï-w
ne s’augmentoit toujours de plus en plus , ne
pouvant foufi’rir ma profpérite’ réfolut de me
perdre à quelque prix que ce fût. Ainfi après
avoir fait enfermer de murailles Gifcala ,qui
étoit le lieu de fa nailTance , il envoya Simon.
ion frere 8: Jonathas , fils de Sifenna , accom-
pagne’s de cent hommes de guerre vers Simon.
fils de Gamaliel, pour le prier de faire enfor-
Ie auprès de ceux de Jerufalem , qu’on révo-
quât le pouvoir qui m’avait été donné,& qu’on-

lîétablit Gouverneur en ma place par le con-A
fentement de tout le peuple. Ce Simon de Je-,
mfalem étoit d’une nailÏance fort illuflre ,’;
Pharifien de feâe , 81 par conféquent attaché
à l’obfervation de nos loix , homme fort l’age-

8: fort prudent , capable de conduire de-
grandes aEaires , ancien ami de Jean , 81 qui
alors me ha’ifl’oit. Ainfi touché, des prieres de-

fon ami Diltrepréfenta aux Grands Sacrifica-
teurssAnanus 8: Jefiu fils de Gamala , 81 aux:
autres, qui étoient de (on parti, qu’il leur im-

rtoit de m’ôterle gouvernement de la Gali-A
ée,avant que je m’élevalTe àrun plus haut de-A

gré-ide puitlàxxce :mais qu’il n’y avoit point de;
remisa-perdre, parce que . fi j’en avois. avis je.

f
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pourrois venir attaquer la ville avec une ar-
mée. Ananus lui répondit , que ce qu’il pro-
pofoit n’étoit as facile à exécuter , parce que
plufieurs des acrificateurs 8: des principaux
d’entre le peuple rendoient des témoignages
de moi fort avantageux , 8: qu’ainfi il n’étoît’

pas raifonnable d’accufer un homme à qui on
ne pouvoit rien reprocher. Simon les pria de
tenir au moins la choie fecrete, 8: dit qu’il le
chargeoit de l’exécution. ll manda enluite [en
frere de Jean , 8: le chargea de rapporter à
fan frere que pour venir à bout de (on def-
fein il envoyât des préfens à Ananus. Ce
moyen lui renflit z Car Ananus 8: les autres
s’étant laiflë corrompre par de l’argent , réfo-

lurent de m’ôter mon gouvernement 5 fans que-
nuls autres de J erufalem que ceux de leur fac-
fion en enflent connoifl’ance. lis envoyerent:
pour cet effet quatre perfonnes, qui bien que
de diverfe naÎiÎance étoient fçavans 8e habiles ;.
fçavoir d’entre le peuple Jonathas S: Ananias
Pharifiens , 8: de la race facerdotale , Gofor’
autli Pharifien , auxquels on joignit Simon ,t
qui étoit le plus jeune de tous 81 defcendu des
grands Sacrificateurs. L’ordre qu’ils leur don-
nerent fut d’alTembler les Galiléens, 8: de leur.
demander d’où venoit cette grande afleâion.
qu’ils avoient pour moi:Que s’ils diroient que
c’étoit parce que j’étais de Jerufalem , ils leur;
répondifl’ent qu’eux quatre en étoient aufiîà.

Que s’ils diroient que c’était à caufe que.
j’étois fort fçavant dans la loi , ils leur rée
panifient qu’ils n’en étoient pas moins inf-.
truits que moi :Et que s’ils diroient que c’était:
parce que j’étais Sacrificateur , ils repliquaf-
ent que deux d’ehtr’eux l’étoient auiIi. J0--

nathas 8: les Collegues partirent avec ces infi-
truëtions- ,,8t. avec quarante. milledeniersd’agg-



                                                                     

mij LA VIE DE JOSEPHgent qu’on leur donna du tréror public. Un
nommé Jefus , 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 & tous (es gens , 8:
l’engagerent ainfi à les fuivre pour exécuter
tout ce qu’ils ordonneroient : ils joignirent
encore à lui trois cens habitans de Jerufalem ,
qu’ils payoient aufli. Ils artirent en cet état,
ayant encore avec eux imon frere de Jean
8: les Cent foldats qu’il avoit emmenés. ils
avoient de plus un ordre feeret de me mener
à Jerufalem , fi je quittois volontairement les
armes g 81 de me tuer fi je faifoîs réfifiance ,

fans craindre d’en être punis , comme ne
l’ayant fait qu’en vertu de leur pouvoir. ils
avoientauflî des lettres ad reiTantes àJean pour
l’exhorter à me faire la guerre,& d’autres aux
habitants de Sephoris, de Gabara 81 de Tybe-
riade, pour les porter à lui donner du fecours.
J’el’us fils de Gamala , qui avoit eu part à tous
ces confeils 8: qui étoit fort mon ami ,endonna
avis à mon pere, qui me l’écrivit fort au long.
Et dans la douleur que j’eus de ce que la ja-
loufie de mes citoyens avoit, par une fi grande
ingratitude , confpiré ma perte , j’étois enco-
re affligé des inflances que mon pere me fai-
foit de l’aller trouver , afin de lui donner
avant que de mourir la confolation de me
voir. Je communiquai toutes ces chofes à mes
amis, 8: leur dis que j’ètois réfolu de partir
dans trois jours. Ils me conjurerent avec lar-
mes de ne les point expofer par mon éloigne-
ment à une ruine inévitable. Mais je ne pou-
vois me refondre à le leur accorder , parce
que je me coufidérois moi-même encore plus -
qu’eux. En ce même-tems les Galiléens crai-
gnant que mon abfence ne les apaisât alevin:



                                                                     

ECRITE PAR LUI-M E ME. mii
Ience de ces libertins qui couroient continuel-
lement la campagne , envoyerentdonner avis
dans toute la Galilée du demain que j’avois de
m’en aller. Ils vinrent aulii-tôt de tous côtés
me trouver au bourg d’Azochim dans le grand
Champ , avec leurs femmes 81 leurs enfans ,
non pas tant à mon avis pour l’affeâ’tion qu’ils

me portoient, que pour leur propre intérêt,
à .caufe qu’ils croyoient n’avoir rien à craindre. i

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

Car m’étant endormi dans une grande triflelTe
à caufe des lettres que j’avois reçues, il me
fembla que je voyois un homme qui me difoit:
n .Confolez-vous 8: ne craignez point. Le
n déplaifir dans lequel vous etes’ fera la caufe
s) de votre bonheur 8; de votre élévation , 8:
v vous ne fortirez pas feulement avec avanta-
v ge de ce péril, vous fortirez aulli de plu-
» fleurs autres. Ne vous laifl’ez point abattre:
a) prenez courage ,81 fouvenez-vous de l’avis
n que je vous donne qu’il vous faudra faire la.
n guerre contre les Romains. M’étant levé en-
fante de ce fonge , 8: voulant fortir de mon lo-
gis , cette multitude de Galiléens mêlée de:
femmes 8: d’enfans ne m’eut pas plutôt apper-
çu qu’ils fe jetterent tous le vifage contre ter-
re 8: me conjurerent avec larmes de ne les:
point abandonner , 81 de ne point lailfer leur
pays à la difcrétion de leurs ennemis : 81 com-
me ils voyoient que je ne me laifl’ois point fiée
chir à leurs prieres , ils faiioient mille impré-.
cations contre ceux de Jerufalem , qui ne pou-
voient fouffrir qu’ils véculfent en repos fouet
ma conduite. Une fi grande aifiiftion de tout ce:
peuple me toucha le cœur. Je crus qu’il n’y;
avoit point de péril auquel je ne dulie m’ex-.
Enfer pour leur. cm1fervation. :.&ainfi jeteur,-
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’ promis de demeurer. Je leur commandai des

choifir cinq mille hommes d’entr’eux avec des.
armes 8: de munitions de bouche pour me fui-
vre , 8: renvoyai tout le reflet. Je marchai avec
ces cinq mille hommes , trois mille foldats que
"avois déja , 8: quatre-vingt chevaux vers un
ourg dela frontiere de Ptolemaide , nommé ,

Chabnlon , pour m’oppofer à Placide que Cef-n
tins Gallus avoit envoyé avec de l’infanterie 8:
une compagnie de cavalerie , pour mettre le
feu dans les villages des Galiléens qui font aux.
environs de Ptolemaide. Il fe campa 8: fe re-
trancha proche de la ville , 8: je fis la même
chofe à foixante llades près de Chabolon. Ainfi
étant fi prochesles uns des autres , nous for- I
tiens fouvent hors de nos retranchemens ,
comme pour donner bataille : mais il ne fe paf-
fa que de légeres efcarmOuches , parce que
plus Placidevoyoit que je defirois d’en venir
aux mains , plus il craignoit de s’engager dans I
un grand combat , 84 ne vouloit point s’éloi-
gner de Ptolemaide.

, Les chofes étant en cet état , Jonathas 81 l’es

Collegues arriverent dans la Province :’ 8:
comme ils n’ofoient m’attaquer ouvertement ,.
ils tachoient de me furprendre , 81 pour cela
ils m’écrivirent une lettre dont voici les pro--
pres paroles.

v Jonathas 8: (es Collegues envoyés ar-
nîceux de Jerufalem ;A Jofeph , falut. es
sagprincipaux de la ville de Jerufalem ayant en
n avis que Jean de Gifcala vous a drelfé diver-
s) l’es embûches, nous ont envoyé pour lui en.
vifaire de féveres réprimandes ; 8z lui ordon-
n nerd’obéirexaâementàl’avenir à tout ce que

avons lui commanderés. Mais parce que nous;
v.defirons de conférer avec vous pour pour-
vivoir avec. votre avis à toutes, chofes ruons
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a) vous prionsde nous venir promptement trau-
n veravec peu de fuite, àcaufe que’ce bourg elï
sa trop petitpourlogergrand nombre de foldats.

Cette lettre leur faifoit efpérer que fi je les
allois trouver défarmé , ils pourroient fans
peine m’arrêterzou que fij’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 cettelettre , 81 arriva
à la féconde heure de la nuit, lorfqiie j’étois à
table avec mes amis les plus particuliers 81 les I
n principaux Galiléens. Un de nies gens m’a-
» yant dit qu’un cavalier Juifétoit venu,je lui
v commandaidele faire entrer. Il ne faluaper-
si fonne,& me ditfeulement me rendant la let-
» tre :Voici ce que vous écrivent les Députés
n de Jerufalem:Rendez-leurpromptement ré-
» ponfe : car il faut que je retourne les trou-
» ver. Ceuxquiétoient à table avec moi admi-
rerent l’infolence de ce foldat :mais je le priai
de s’aiTeoir Sade fouper avec nous. il le refu-
fa:& alors tenant toujourslalettre en ma main
fans l’ouvrir , je continuai à entretenir mes
amis de diverfes chofes. Peu de tems après je
leur donnai le bon foir, retins feulement qua-
tre de ceux àqui je me confiois le plus , 8: dit

ne l’on apportât du vin. Alors fans que per-
onne s’en apperçùt j’euvris la lettre:& ayant

vu ce qu’elle contenoit , je la repliai 8: la tins
toujours à ma main comme fi je ne l’euil’e,poînt

ouverte. Je commandai enfuite de donner à ce
foldat 20 dragmes pour la dépenfe de fon voya-
ge. Il les reçut, 81 m’en remercia. Ce qui me
laifant voir qu’il aimoit l’argent, 81 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 boités. Il accepta la condition , 8: but
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tant afin de gagner davantage, qu’il s’enyvra.’

Alors ne lui étant plus pollihle de cacher fon
feu-et , il ne fut pas befoin de l’interroger
pour lui faire dire qu’on m’avoitdrelfé des em-
bûches, 8: que j’avois été condamnéà perdre la
vie. Ainfi étant informé du dell’ein de ceux qui
l’avoientenvoyé,jeleurrépondisencette forte.

sa Jol’epli1l A Jonathas Sz à l’es Collegues falut.

s)J’aid’autantplusdejoied’apprendre uevous
a) êtes arrivés en bonne fauté en Galil’éé, que

5 Cela me donnera le moyen de remettre entre
r vos mains le foin des affaires de cette pro-
s Vince, 8: de fatisfaire au defir que j’ai depuis
si fi long» tems de m’en retourner à Jerul’alem.
2 Ainfi j’irais vous trouver à Xalon , 8: beau-
, coup plus loin quand même vous ne me le
a manderiez pas. Mais vous me pardonnerez
l bien li je ne le puis faire maintenant, parce
a je fuis obligé de demeurer à Chabolon,pour
a obferver Placide, S: l’empêcher de faire une
,7 irruption dans la Galilée. Il cil donc beau-
» coup plus à propos que vous veniez ici après
n que vous aurez reçu ma réponfe , ainfi que
a) je vous en fupplie.

Je mis cette lettre entre les mains de ce ca-
valier, Se envoyai avec lui trente des perfon-
ries des plus coniidérables de Galilée avec or-
dre de faluer feulement ces Députés fansleur

arler d’aH’aire quelconque:& je leur donnai
a chacun pour les accompagner un de ceux de
mes foldats dont je m’affurois lefplus , à ui je
Commandai d’ohferver foigneu ement x ces
Gentilshommes Galiléens n’entreroient point
en difcours avec Jonathas. Ces Députés de Je-
rul’alem , fe voyant ainfi trompés dans leur
efpérance , m’écrivirent une autre lettre, dont
voici les mots.

v Jonathas 8: l’es Collegues , A Jofeph falut.

vvv

vvvuvv

æ
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9) Nous vous ordonnons de venir dans trois
si jours nous trouver ’a Gabara , lans vous faire
a) accompagner par des gens de guerre , afin
a) que nous prenions coniroill’ance des crimes
a) dont vous avez accufé Jean.

Après avoir reçu ces Gentilshommes Gali-
léens 8: m’avoir écritcette lettre , ils vinrent à
Japha, qui ell le plus grand bang du pays, le
mieux fermé de murailles, 8: extrêmement peu-
plé. Tous leshabitans allerentauvdevant d’eux
avec leurs femmes 8: leurs enfaus en criant,

u’ils s’en retouruall’ent fans envier lebonheur
dont ils jouill’oient d’avoir un Gouverneur li
homme de bien. Jonathas 8: l’es Colle ues ,
quoique fort irrités de ces paroles , n’o erent
le témoigner ni leur rien répondre. Ils s’en al-
lerent vers d’autres bourgs ou ils furentreçus
de la même forte, chacun criant qu’ils ne vou-
loient point d’autre Gouverneur que Jofeph.
Ainli n’a au! pu rien faire ils allerent à Se-
phoris. omme l’es habitans font afi’cê’tionnés

aux Romains, ils fe contenterent d’aller au-
devant d’eux , S: ne leur parlerent de moi en
aucune forte. Ils pall’erentdelà à Antioche, où
ils furent reçus comme à Jspha : St alors ne
pouvant plus retenir leur colere , ils comman-
derent aux foldats qui les accompagnoient de
faire taire ces gens 8: de les chalTer à coups de
bâton. Ils continuerentleurchemin vers Gaba-
ra,oùJeanlesvint joindreavectrois millehom-
mes de guerre. Comme j’avois appris parleurs
lettres qu’ils étoient réfolus de me erdre , ’e
pris trois mille de mes l’oldats , laill’ai le relie
dans mon camp fous la conduite d’un de mes
amis à qui je me fiois entièrement,& m’en allai
à Joiapat afin d’être proche d’eux :car il n’en

j elt éloigné que de 4o liades. J’écrivis de ce lieu
à ces Députés en cette forte.
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a) Si vous voulez abl’alument que je vous ailé

a) le trouver , il y a dans la Galilée 204 bourgs
n ou villages. Je me rendraienceluiqu’il vous
v plaira , excepté Gabara 81 Gifcala, dont l’un.
a) ell le pays de Jean , 81 l’autre a une liaifon
sa très-particuliere aveclui. JonathasSzfescol-
legues ne m’écrivirent plus depuis avoir reçu
cette lettre,mais tinrent confeil avec leursamis’
&avecJean,pourdélibérerdesmoyensdem’at-
taquer.Jean propofa d’écrireàtoutesles villes,
tous les bourgs,& tous les villages de la Gali-
lée,difantqu’il le trouveroit au moinsdans cha-
cun une perfonue ou deux qui ne m’aimoient
pas:qu’on les feroit venir pour dépofer contre
moi: qu’on drelleroit un aile de leurs dépolî-
tions pour faire connaître que les Galiléens
m’avaient déclaré leur ennemi; 8e que l’on
envoyeroit cetaEteàJerufalem poury êtrecon-
firmé. Ce qui donneroit de la crainte aux Ga-
liléens qui m’afl’eé’tionnoient, 8a les porteroit à.

m’abandonner. Cette propofition fut fort ap-
prouvée: & environ la troilieme heure de la
nuit Sachée vint m’en donner avis.

A Voyant donc qu’il n’y avoit point de tems
à; perdre , je commandai à Jacob qui m’était
très-fidele de prendre deux cens hommes , 8:
les difpol’er fur les chemins qui vont de Gaba-
ra en Galilée pour arrêter tousles pallans , 8c
me les envoyer , principalement ceux qui le
trouveroient porter des lettres.J’envoyai d’un
autre côté Jeremie , l’un de mes amis avec fix
cens hommes fur les confins de la Galilée du
côté de Jerul’alem , avec ordre d’arrêter tous

ceux qui porteroient des lettres,de les retenir
enchaînés, 8: de m’en voyer les dé êches. J’or-

donnai enfuite aux Galiléens de e trouver le
lendemain en armes à Gabara avec des vivres.
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Our trois jours, je féparai en quatre troupes

es gens de guerre qui relioient auprès de moi,
leur donnai pour chefs ceux de mes gardes
dont j’étais très-alluré , 8: leur défendis de re-

cevoir parmi eux aucun foldat qu’ils ne con.-
huilent. Le lendemain lorfque 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, 8: avec
eux une grande quantité de payfans. Comme je
commençois à leur parler , ils s’écrierent tous
d’une voix que j’étais leur bienfaiEteur 8: le
fauveur de leur pa s. Je les remerciai de leur
afl’eâion , 8: les ex ortai à ne faire tort à per-
forme, mais à fe contenter des vivres qu’ils
avoient apportés fans rien piller dans les vil-
lages : parce que je defirois d’appaifer ce trou-
ble fans efi’ufion de fang 81 fans violence.

Ce même jour ceux ui portoient à Ierufa-
lem les lettres de Jonat as, ne manquerent pas
Ide tomber entre les mains des gens que j’avois
difpol’és fur les chemins. Ils les arrêterent pri-
fonniers , 8: m’envoyerent les lettres que je
trouvai pleines de calomnies 8: d’injures con-
tre moi. J e lediflimulai fans en parler à perfori-
ne;mais je me réfolus d’aller droit à eux. Aum-
tôt qu’ils eurent avis que je m’approchois ils le
retirerent 8: Jean avec eux dans la maifon de
Iefus, qui étoit une grande 8: forte tout, peu
différente d’une citadelle. Ils y cacherent une
compagnie de gens de guerre , fermerent tou-
tes les portes, à la réferve d’une feule, 8: m’at-
tendirent dansl’el’pérance quej’irois les rainer.

Ils avoient commande aleurs foldats de ne laif-
fer entrer que moi feu! , 8: de repoulfer tous
les autres , croyant qu’après cela il leur feroit
facile de m’arrêter.Mais cette trahifon ne leur-
g’éufllt pas , parce que fur la défiance que j’en
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8: feignisd’avoirbefoinde me re ofer. Ils cru-
rent queje dormois en effet, 81 ortirent pour
perfuaderà mes troupes de m’abandonner com-
me m’étant mal aequitté de ma charge, ll arri-
va néanmoins tout le contraire. Car les Gali-
léens ne les eurent pas plutôt apperçus, qu’ils
témoignerent hautement l’affeftiorx qu’ils a-
voient pour moi, 81 leur reprocherentque fans
que je leuren eulTe donné le moindre fujet,ils
venoient troubler la tranquillité de la provin-
ce : à quoi ils ajouterent qu’ils pouvoient bien
s’en retourner, puifqu’ilsne recevroient point
d’autre Gouverneur. Cela m’ayant été rappor.
té , je m’avançaî pour entendre ce que diroit
Jonathas. Tout ce peuple me reçut avec des ac- V
clamations de joie 8: des remercimens de les
avoirgOuvernésavectantdejuflice 8: de bonté.
Jonathas 8: fes Collegues les entendant parler
de la forte , ne tinrent pas leur vie en fureté ,
81 ne penfoient qu’à s’enfuir. Mais il n’était

as en leur pouvoir. Je leur dis de demeurer :
ë: ils en furent fi eErayés. , qu’ils paroilToient
être hors d’eux-mêmes. Après que j’eus impo-
fé filence à tout ce peuple , j’ordonnai à ceux
de mes foldats en qui je me confiois le plus
de garder les avenues , 8: commandai à tout
le relie de le tenir fous les armes pour empê-
cher les l’urprifes 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’ils avoient été
renvoyés de Jerufalem pour terminer le diEé-
rend d’entre Jean 8: moi, 8: me prioient de
les aller trouver. Et afin que performe n’en
put douter , je produifis cette lettre , 81 ajou-
r) tai , admirant ma parole à Jonathas 3 Si me
v trouvant obligé de me juflifier devant vous
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r) &vos Colleguesdes accufarions de Jean con-
» tre moi , j’avois produit deux ou trois té-
» moins , très-gens de bien, qui rendill’ent té-
» moignagedelafincérité de mes aâions,n’efl-

r il pas vrai que vous ne pourriez pasne me
s point abroudre? Mais maintenant pour vous
9) faire cennoître de quelle forte je me fuis
n conduit dans l’exercice de ma charge, je ne
n me contente pas de produire trois témoins:
n je produis tous ceux que vous voyez devant
sa vous. Interro ez-les de mes mitions, 81 qu’ils
s vous difents’i s y ont trouvé quelque choie
s à reprendre. Et vous tous, ajoutai-je en m’a-
» dallant aux Galiléens , le plus grand plaifir
n que vous me puilliez faire efl de ne point
n dillimuler la vérité; mais de déclarer hardi-
!) mentdevantcesMeflieurs,commes’ilsétoient
I ’nos Juges,fij’aicommis quelque choie digne
v de reproche dans les fonâions de me charge.
Après que j’eus parlé de la forte, tous d’une
commune voix direntque j’étais leur bienfaic-
teur &leur confervateur,témoignerent qu’ils
approuvoient toute ma conduite,&meprierent
de continuer à les gouverner comme j’avois
faitjufquesalors,afl’uranttousavec fermentque-
je n’avais jamais fouEert qu’on eût attenté à
l’honneur de leurs femmes,ni ne leur avois ja-
mais caul’é aucun déplaifir. Je lus enfuite fi haut
que plufieurs des Galil éens le purent entendre,
les deux lettres de Jonathas , qui avoient été
interprétées, 8: qui m’accufoient par une pu-
re calomnie d’avoir plutôt agi en tyran qu’en

ouverneur. Et parce que jenevouloispas qu’ils
çufl’ent de quelle forte elles étoient tombées

entre mes mains decrainteqn’ils n’ofalTentplus
continuer à écrire , je dis que les melragers me
les avoient apportées d’eux-mêmes. Ces lettres
irriterent de telle forte toute cette multitude

vv

v9

v



                                                                     

inj LA VIE DE JOSEPHtre Jonathas 8: les Collegues,qu’ils le jetterent
fur eux,&les enlient fans doute tués fi je ne les
en enfle empêchés. Je dis à Jonathas que je
leur pardonnois tout ce qu’ils avoient fait can-
tre moi, pourvu qu’ils changeaWent de condui-
te 8: retournall’ent dire à Jerufalem à ceux qui
les avaient députés de quelle maniereje m’étais

conduit dans mon emploi. Ils me le romirent:
8: jeles renvoyai , quoique je ne outall’e pas
qu’ils me manqueroient de parole. Mais la fu-
reur de ce peuple continuant toujours , ils me
conjuroientde leur permettre de les punir , 8:
bien que je m’efl’orçafl’e de tout mon pouvoir

de modérer leur colere 8l de leur perfuader de
leur rdonner , en leur remontrant qu’il n’
a pomtde l’édition quine fait défavantageu e
au public , ils vouloient à toute force aller. at-
taquer le logis de Jonathas.

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

voir de les retenir, je montai à cheval, 8l leur
commandai de me fuivre àSogan,quieit un vil-
lage d’Arabie,éloignéde zofladesdu lieu oùj’é-

tais , 81 empêchai par ce moyen qu’on ne pût
m’accufer d’avoir commencé une uerre civile.
Lorfque je fus arrivé à Sogan,je s faire alteà.
mes troupes, 81 après les avoir averties de ne le
tailler pas emporterfiaîfémentàla calere, je dis
àcentdes plus confide’rablesdesGaliléens, tant
par leur qualité que par leur âge, de le prépa-
rer pour aller à J erufalem , faire entendre qui
étoient ceux qui troubloient la province,&leur
dis que s’ils pouvoient fairecomprendre raifort
aupeuple, il falloit le porteràm’écrire des let-
tres , par lel’quelles il me confirmeroit dans
le gouvernement dela Galilée , 81 commande-
roit à Jeande s’enéloigner. Ilspartirentgjours
après avec ces ordres , 8: je leur donnai cinq

- cens
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cens l’aldats pour les accompagner. J’écrivis
aulli à quelques-uns de mes amis de Samarie ,
de pourvoiràla sûreté de leur paifage; car
cette ville étoit déja affujettie aux Romains ,
St comme ce chemin étoit le plus court, ils
n’auraient pu , s’ils ne l’eulTent ris , arriver
dans trois jours à J erufalem. Je es conduifis
jul’qu’à la franterie , pofai des gardes fur les
chemins pour empêcher que l’on ne pût rien
apprendre de leur départ , 8: m’arrêtaî du-.
rant quelques jours à Jopha.

Jonathas 8: l’es Collegues voyant que tous
leurs deil’eins leur avoient fi mal réufli,envoyea-
rent Jean à Gil’cala , 8: s’en allerent à Tyberia-
de,dans l’efpérance de s’en rendremaîtres,par-

ce que Jequ qui en exerçoit alors la fauveraine
magiflrature leur avoit ramis de perfuader au
peuple de les recevoir de f e foumettre à eux.

ila que j’y avois [aillé pour mon Lieutenant,
m’en avertit aulii-tôt,& me prefl’ade retourner
en’diligence,ce qu’ayant fait je m’expofai à un

rand péril ar la rencontre que je vais dire.
anathas S: es Collegues qui étoient déja arri-

vés à Tyberiade où ils avoient porté plufieurs
des habitans ,qui ne m’aimoient pas, à fe ré-
volter contre moi , furent fort furpris de in:
venue : ils vinrent me trouver,& après m’avoir:
falué, me dirent qu’ils fe réjouifToient de l’hon-

neur que j’avais acquis par la maniere dont je
m’étois conduit dans ma charge,& qu’ils y pre-,

noient partcomme étant leur concitoyen. Il:
me proteflerent enfuite que mon amitié leur
étoit beaucoup plus confidérable que celle de
Jean , S: me prierent de m’en retourner fur
l’aflurance qu’ils me donnoient de le remettre
bientôt entre mes mains.Ils me le confirmerai"
par des rumens fi terribles 8: il [acres parmi

Guerre. Tome I. d h
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nous , que je crusêtre obligé en conf’cience d’y

ajouter foi ; 8: pour m’empêcher de trouver
étrange qu’ils infifiafl’ent fi 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 lailTai dans la ville des per-
fonnes avec charge d’obferver tout ce que l’on
diroit de moi , 8: de le faire fçavairà d’autres
que je difpofai en divers endroits fur le chemin.
qui va de Tyberiade à Tarichée , afin de m’en
apporter des nouvelles avec plus de diligence.
Le lendemain tout le peuple s’ail’embla dans un
lieu fort fpacieux,qui étoit defline’ pour la prie-
re. J onathas s’y trouva suffi , 8: n’ofant parler
ouvertement de révolte , il le contenta de dire
que la ville avoit befoin de changer de Gouver-
neur. Mais Jefus qui étoit le principal Magif-
trat,ajouta fans rien diffimuler,qu’il leur était
beaucoup plus avantageux d’obéir à quatre
perfonnes qu’à une feule;d’autant plus que ces
quatre étoient d’une nailrarxce illufire,& d’une
inguliere prudence : 8l en parlant de la’l’orte

il montroit J onathas 8: l’es Collegues. J ulle
loua cet avis , 8: attira quelques-uns des habi-
tans à l’on opinion. Mais le peuple n’entra
point dans ce fentiment: 8: 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’alïemblée 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 dès le matin à Tyberiade:
ainfi étant parti de Tarichée au point du jour
je tramai que le peuple étoit déja affemblé
dans l’oratoire ,fans qu’il fçût pourquoi il s’y

allembloit. Jonathas 8; les Collegues fort fur;
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pris de me voir ; firent courir le bruit qu’il
avait paru de la cavalerie Romaine près d’Ho-
monea , qui n’ait éloigné que de 3o ilades de la
ville. Sur quoi ils s’écrierent , qu’il ne falloit
pas fouErir que les ennemis vinll’ent ainfi à
eur vue piller la campagne. Ce qu’ils difaient

à defl’ein de m’oblige: de fortir pour l’ecourir

les habitants du plat pays , 81 demeurer cepen-
dant maîtres de la ville,en gagnant à mon pré-
judice l’afl’eé’tion des habitans. Je n’eus pas

peine à m’appercevoir de leur artifice , 8c fis
néanmoins ce qu’ils defiroient,afin de ne don,-
ner pas l’ujet à ceux de Tyberiade , de croire
que je négligeois ce qui regardoit leur sû-
reté. Je m’y en allai donc en diligence , 8: re-
connus qu’il n’y avoit pas feulement la moin-
dre apparence au bruit que l’on avoit fait cou-
rir. Je revins arum-tôt , 8: trouvai que le Senat
8: le euple étoient déja aiI’emblés , 8: que
Jonat as faifoit une grande inveé’tive con-
tre moi, difant ne je méprifois le foin de la

uerre,& ne pen ois qu’à me divertir.Sur quoi
il produiroit quatre lettres qu’il affuroit 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 8: de cavalerie. Ceux de Tybe-
riade , ajouterent trop ail’ément foi à ce rap-
port , 82 le mirent à crier qu’il n’y avoit point
de tems à perdre;mais qu’il falloit que j’allall’e
promptement remédier à un fi prell’ant péril.
(àuoique je comprill’e airez le dell’ein de Jona-
t as je ne lailTai pas de dire quej’étois prêt de
marcher: mais que les quatre lettres que l’on
avoit repréfentées étant écrites de divers en-
droits , également menacés ,il tallai:1 dillribuer

Il
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toutes nos trou es en cinq corps , dont chacun
des Députés de erufalem en commanderoit un,
8: moi un autre, puifque d’auiü braves gens
qu’ils étoient devoient affilier la république de
leurs perfonnes aufli bien que de leurs confeils.
Cette propafition plut extrêmement à tout le
peuple , 81 ils nous prefl’oient tous de l’exé-
cuter. Les Députés au contraire ne furent pas
peu troublés de vair que j’avais ainfi renverfé
leurs nouveaux deIÎeins. Sur quoi Ananîas l’un
d’entr’eux , qui étoit un fort méchant hom-
me, Sz fort artificieux , propol’a de publier un.
jeune pour le lendemain , 8: que chacun le
rendît fans armes au même lieu 8: à la même
heur , pour témoigner qu’ils ne pouvoient
rien ans le lecours 8: l’alliflance de Dieu. Ce
qu’il ne difoit as par zele de religion , mais
afin de me dé armer 8: tous les miens. Je fus
contraint néanmoins d’y confentir, de peur
qu’il ne femblât que je mépril’all’e ce qui

avoit une fi grande apparence de piété.
AMI-tôt ne l’allemblée fut (épatée ,Jona-

thas 81 l’es ollegues écrivirentà Jean de le
rendre auprès d’eux le jour fuivant avec le

lus de gens de guerre qu’il pourroit , pour
m’arrêter 31 venir ainfià bout de ce qu’il defi-
rait , dent ils lui faii’oient voir la facilité. Ces
lettres le réjouirent fort , 8: il ne manqua pas
de fe mettre en état d’exécuter ce defiein. Le
lendemain je dis à deux de nies gardes très-
vaillans St très-fideles , de cacher fous leurs
habits de! courtes é ées 8.: de me fuivre , afin

ne s’il en étoit be oin nous puillions nous dé-
endre de nos ennemis. Je pris anili une cui-

ralle 81 une épée qu’on ne voyoit point , 8:
m’en allai en cet état au lieu où l’on étoit af-

femblé. Quant je fus arrivé avec mes amis ,
Jefus qui le tenoit à la porte ne permit à aucun



                                                                     

ECRITE PAR LUI-M E ME. un;
des miens d’entrer: 8: lorfque l’on allait cam-
mencer la priere , ilrme demanda ce que j’avais .
fait des meubles Si de. l’argent non monnayé
qu’on avoit pillé dans le palais du Roi lorf-
qu’on y avoit mis le feu : ce qu’il ne faifoit que
pour agrier teins jufques à ce que Jean fût ar-
rivé. e lui répondis que j’avais tout mis entre.
les mains de Capella 8: de dix des principaux
habitans de Tyberiade , 8: qu’il pouvoit leur
demander fi je ne difois pas vrai. Sur quai Ca-..
pella 8: les autres reconnurent qu’il étoit ainf.
Jefus me demanda enfuite ceque j’avais fait des
vingt pieces d’or que j’avais tirées de quelque
argent non monnayé que j’avais fait vendre. Je
répondis que je les avois données à ceux que
j’avais envoyés à J erufalem pour la dépenfe de
leur voyage. Sur cela J onathas 8: fes Collegues
dirent que j’avais eu tort de les payer aux dé-
pans du ublic. Une fi grande malice irrita le
peuple. t lorfque je vis qu’il étoit prêt à s’é-

mouvoir , je repartis pour l’aniner de plus en
plus ; que fi j’avais mal-fait d’avoir donné ces
20 pieces d’or des deniers publics , j’ofi’rois de

les payer du mien , afin de faire cell’er leurs
plaintes. Ces paroles faifant voir fi clairement
jufqu’à quel point allait leur injuflice contre
moi , le peuple s’émut encore davantage ; 8c
quand Jefus vit que cette affaire prenoit un-
chemin tout contraire à celui qu’ils avoient
efpéré , il commanda au peuple de fe retirer ,
dit ne le Sénat feu] eût à demeurer,parce que
ces ortes d’affaires ne devoient pas fe traiter-
tumultuairement. Sur quoi le peuple criant
qu’il ne me vouloit pas laifl’er feu! avec eux , un.
homme vint dire tout bas à Jefus,que Jean étoit
proche avec fes troupes. Alors J onathas ne
pouvant plus le retenir , 8: Dieu le permettant.

’ uj
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peut-être ainfi pour me fauver , puifqu’autre:
ment je n’aurais pu éviter de érir par les
a) mains de Jean. Cellez , dit-il, o liabitans de
a) Tyberiade,de vous mettre en peine touchant
v ces 20 pîeces d’or. Car ce n’en pas pour ce
l) fujet que Jofeph mérite de perdre la vie :

’ a) c’ell parce qu’il vous trompe , 8: s’efi rendu

si votre Tyran. En achevant ces paroles,lui 8:
ceux de fa faftion fe mirent en devoir de me
tuer , mais ceux qui étaient venus avec moi
ayant tiré leurs épées , 8: le peuple ayant pris
des pierrespour alfommerJouathas , ils me ti-
rerent d’entre les mains de mes ennemis. Com-
me je me retirois , je vis venir Jean avec les
liens. Je gagnai le lac par un chemin détour-
né , montai dans un bâteau , me fauvai à Ta-
ril.hée , 8: échappai ainfi d’un fi grand péril.

J’affemblai alun-tôt les principaux des Gali-
léens , 8: leur fis entendre comment contres
toute forte de judice il s’en étoit fi peu fallu
que Jonathas 8: ceux de fa faëtion ne m’eulfent
afl’aflîné. Ils s’en mirent en telle colere qu’ils

me canjurerent de ne différer pas davantage à
les mener contre eux , S: leur permettre d’ex-
terminer Jean,Jonathas, 8: tous fes Collegues.
Je les retins , en leur repréfentant qu’il falloit
avant que d’en venir aux armes , attendre le
retour de ceux que j’avais envoyés àJerufa-
lem , afin de ne rien faire que de leur con-
fentement. Cependant Jean voyant que fan
deffein avoit manqué étoit retourné à Gifcala.

Peu de teins après ceux que j’avais envoyés
à Jerufaleni revinrent, 8: me rapporterent
que le peu le avoit trouvé très-mauvais que
le Grand acrificateur Ananus ,8: Simon fils
de Gamaliel enflent fans fa participation en-
voyé des Députés en Galilée pour me dépof-
féder de ma charge , 8: qu’il ne s’en étoit
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guere fallu qu’iln’eut mis le feu dans leurs
maifons. Ils me rendirent aullî des lettres,par
lei quelles les principaux de la ville , de l’auto-
me 8: du confentement de tout le peuple, me
confirmoient dans mon gouvernement, 81 or-
donnoient à Jonathas 8l à (es Collegues de s’en
retourner. Lorfque j’eus reçu ces lettres je
m’en allai à Arbella , où i’avois ordonné aux
Galiléens de s’ail’embler: 81 là mes envoyés

me raconterent de quelle forte le peuple de
Jerufalem irrité de la méchanceté de Jonathas,
m’avoir maintenu dans ma charge;8z lui avoit.
commandé de s’en retourner avec fes Collec
- es. J’envoyai enfuite à ces quatre députés

es 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 sium-tôt

uérir Jean. Ils tinrent enfuite confeil avec le
geint de Tyberiade , 81 les principaux de Ga-
bara, afin de délibérer fur ce qu’ils avoient à.
faire.Ceux de Tyberiade furentd’avis que Jo-
nathas 8: l’es Collegues devoient continuer à
prendre foin des affaires, pour ne pas aban-
donner une ville qui s’étoit mire entre leur:
mains ; 81 cela d’autant plutôt que j’avais re-
folu de les attaquer: ce qu’ils avançoient fauf-
fement. Jean approuva cet avis , 8: y aient:
qu’il falloit envoyer des Députés a Jerufalem
pour m’accufer devant le peuple d’avoir mal
gouverné la Galilée. Et qu’il leur feroit airé
de le lui perfuader , tant par la confidératîon
de leur qualité, que par la légèreté quilui cil:
fi naturelle. Chacun approuva cette propoli-
tion : 8: aufii-tôt Jonathas 8: Ananias parti-
rent , 8: leurs deux Collegues demeurerent à.
Tyberiade, ou on leur donna cent hommes

d iv



                                                                     

Î LA VIE DE JOSEPHour leur garde. Les habitans travaillerent en:
uite à la réparation de leurs murailles,prirent

les armes , 8: envoyerentà Gifcala demander-
des troupes àJean, pour s’en fervirauhefoin
contre moi.

Jonathas 8: ceux qui l’accompagnoient
étant arrivés à Darabith,quî efl un petit bourg
aflis dans le grand Champ,fur les frontieres de
la Galilée,ceux de mes gens que j’avais mis fur
les chemins les arrêterent , leur firent quitter
les armes , 8: les retinrent prifonniers en ce
même lieu. Levi qui commandoit ce parti me.
l’écrivit aufii-tôt. Je le diifimulai durant deux
jours , 81 envoyai exhorter ceux de Tyberiade
de quitter les armes, 8: de renvoyer chez eux.
ceux qu’ils avoient fait venir à leur fecours.
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-
moinsdevoir continuerd ’agir plutôt 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 pris
dix mille hommes choifis 81 les féparai en trois
corps. Je commandai à une partie de demeurer
dans le bourg de Domez : j’en logeai mille
dans un bourg qui ef’t fur la montagne,diflante
de quatre flades de Tyberiade , avec ordre de
n’en point partir que lorique je leur en don-
nerois le fignal , 81 m’avançai avec un autre
corps à la vue de Tyberiade. Les habitans for-
tirent, firent plufieurs courfes fur mes gens,&
nièrent de paroles piquantes contre moi. Leur
impudence pafTa même fi avant qu’ils firent
porter un cercueil , 8l feignoient par moque-
rie de pleurer ma mort : mais je me moquois
dans mon cœur de leur folie. Et comme j’avois
toujours le defiein de me faifir «le Jean 8: de.
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Ioal’ar les deux autres Collegues 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
choifir pour leur sûreté , parce que je defirois
de conférer avec eux des moyens d’entrer en .
guelque accommodement pour partager en-v
emble le gouvernement de Galilée. Simon.

ébloui d’une propoiition fi avantageufe , fut fi Ë
mal-habile que de l’accepter : mais Joafar au.
contraire (e défiant qu’il y eût quelque mau-
vais deiïein caché ne tomba point dans ce pie-
ge. Je fis de grands complimens à Simon 8l ’2’
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 chofe en fe-
cret , je le pris à travers le corps 8: le mis en-’
tre les mains de quelques-uns des miens pour
le mener dans ce bourg ou j’avais des gens
cachés : 8: leur ayant donné le fignal je mar-
chai vers Tyberiade. Alors le combat commen-
ça. Il fut fort opiniâtré : 8: les miens étoient
prêt à lâcher le pied fi je ne leur enfle 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’avoîs envoyés par le lac avec ordre de
mettre le feu dans la premiere maifon qu’ils 4
prendroient , ayant exécuté ces commandeæ
mens , les hahitans qui s’imaginerent que la:
ville étoit prife de force mirent bas les ar-I
mes , &me prierent avec leurs femmes 8c î
leurs enfans de leur pardonner. Je le leur *
accordai , arrêtai la fureur des foldats 5 8: lai.
nuit étant proche je fis former la retraite..
J’envoyai quérir Simon pour fouper avec;
moi , le confolai , fi; lui promis aie le renq-

VV’J



                                                                     

lij LK VIE DE JOSEPHvoyer en toute sûreté à J erufalem , avec tout
ce dont il auroit befoin pour (on v0 age.

J’entrai le lendemain avec dix mil ehommes
armés dansTyberiade,& fis venir dans laplace
les principauxdelavillæ,àqui je commandai de
déclarer qui avoient été les auteurs de la l’édi-

tion. Ils le firent,& je les envoyai liés à Jota-
pat. Quant àJOnathas 8: fes Collegues je les fis
conduire avec une efcorte jufqu’à Jerufalem ,
81 pourvus à tout ce qui étoit nécefl’aîre pour

leurvoyage. CeuxdeTyberiade vinrent une fe-
conde fois me prier d’oublier les fujets que
j’avois de me plaindre d’eux , en m’aiTurant
qu’ils repareroient par leur fidélité les fautes
qu’ils avoient commifesparlepafi’é,& me con-
jurerent de vouloir faire rendre ce que l’on
avoit pillé. Je commandai auiii-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 avoit pris 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: 8: je fis rendre à.
chacun des habitans ce qui lui appartenoit.

Je crois devoir faire connoître en ce lieu la.
mauvaife foi de Julie 8: des autres, qui ayant
parlé de cette même affaire dans leurs hifloires
n’ont oint eu honte,pour fatisfaire leur paf-
fïonSz eurhaine,del’expoferauxyeux de la poi-
térité-toutautrement qu’elle ne s’efl pafl’ée en-

effèt. En quoi ils ne différent en riende ceuxquî
falfifientles ailes publics,finon qu’en ce qu’ils
n’apréhendent point qu’on les en puniiïe. Ainfif

Lulle ayant entrepris de ce rendre recomman-n
dableen écrivantcette guerre ,1 a dit de moià
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plufieurs chofes très-faillies , 3: n’a pas été plus

véritable en ce qui regarde (on propre pays.
C’efl ce qui me contraint maintenant pour le
convaincre,de rapporter ce que j’avois tu jui-
qu’ici :81 on ne doit pas s’étonner de ce que j’ai
tantdifi’ére’.Car encore qu’un hitlorien foitobli-

gédédirelavérité,ilpeutnes’emporter pascon-
1re les méchans;non qu’ils méritent qu’on les
favorite ;. mais pour demeurer dans les termes
d’une (age modération. AinfiJuite , pour reve-
nir à vous qui prétendez être celui de tous les
hifloriens à qui on doit ajouter le plus de foi:
dites-moi,je vous prie,cornment eti-il pofiible
que les Galiléens 84 moi ayons été came de la.
révolte devotrepayscontre les Romai ns &con-
tre le R0i,puifqu’auparavantque la ville de Je-
rufalem m’eût envoyé pour Gouverneur en la
Galilée ,vous S: ceux de Tyberiade aviez déja
pris lesarmesSzfaitlaguerrelceuxdela provin-
ce deDecapolis enSyriePCar pouvez-vous niera
quevous n’ayez mis’le feu dans leurs villages,&
qu’un de vos gens n’y ait été tué, dont je ne fuis

pas le feul ui rend témoignage , puii’que cela
Te trouve mêmedanslesCommentaires del’Em-
pereurVefpafien,oùl’onvoitqnelori’qu’il étoit

a Ptolemaide les habitans de Decapolis le prie-
rent de vous faire châtier comme l’auteur de
tousleursmaux,&il l’auroit faitfansdoute, fi le-
RoiAgrippa,entrelesmainsdequionvousavoit:
mis pour en faire juilice,ne vous eùtf’ait gracet
à la priere de Berenice (a fœur : ce qui n’emo
pêcha pasque vous ne demeurailiez long-reme-
enprifon.Mais lafuite devos aE’tions a fait auiji.
clairement connaître quel vous avez été durant
votre vie, 8: que c’eii vous qui avez porté vo-
vre pays à le révolter contre les Romains;je le-
ferai voir par des preuves confluâtes. Je me

tv).x
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trouve donc obligéà caufedevons,d’accuferles -
autres habitans de Tyberiade , 8: de montrer
que vous n’avez été fidele ni au Roi,ni aux Ro-
mains. Sephoris &ëTyberiade. d’où vous avez
tiré votre naiiTance,font les plus grandes villes
dela Galilée.La premiere,qui efiafiii’eau milieu
du pays , 81 qui a tout à l’entour de foi plufieurs.
villages qui en dépendent, étant ré folue de de-
meurer fidele aux Romains,quoiqu’elle eût pu .
facilement le l’enlever contre eux , n’a jamais .
voulu me recevoir , ni prendre les armes pour
les Juifs. Mais dans la crainte que les habitans.
avoient de moi ,ils me furprirent par leurs arti-
fices,& me porterent même à leur bâtir des mu-
railles. Ilsreçurentenfuitevolontairementgar-
nifon de Ceilius Gallus , Gouverneur de Syrie.
pour les Romains , 8: me refuferent l’entrée de
leur ville,parce que je leur étois trop redouta-
ble. Ils ne voulurent pas même nous fécourir
lors du fiege de Jerufalem , quoique le Temple
qui leur étoit commun avec nous fûtenpéril de
tomber entre les mains de nos ennemis , tant
ils craignoient qu’ils ne paruiTent. rendre les
armes contre les Romains. Mais c efi-ici,Jufte,,
qu’il faut parler de votre ville. Elle cil ailife

ur le lac de Genefareth,éloignéed’Hippos de
30 flades,de 60 de Gabare,de 1 20 deScytopolis, ,,
qui eft fous l’obéiflance du Roi. Elle n’efl pro-
che d’aucune ville des Juifs. Qui vous empêa.
choit donc de demeurer fideles aux Romains , l
ppifque vous aviez tous quantité d’armes, 8:.
en particulier 8: en public .3 Que fi vous ré-
ponde’s que j’en fus alors la caufe , je vous de-
mande qui en a donc été la caufe depuis P Car -.
pouvez-vous ignorer qu’avant le fiege de Je-
rufalemj’avois été forcé dans Jotapat , que
pjufieurs autres châteaux avoient .e’té pris , 8:
Qu’un 35an nombre de Galiléens avoient été.
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tués en divers combats 9 Si donc ce n’avoir
pas été volontairement, mais par contrainte
que vous enfliez pris les armes , qui vous em-

êchoit alors de les quitter , 81 de vous mettre
Fous l’obéifl’ance du Roi 8:» des Romains , .L
puifqu’il ne vous relioit plus aucuneappréhen-
fion de moi? Mais ce qui efl vrai ei’t que vous.
avez attendu jufques à ce que vous ayezvuVef-
pafien arrivé avec toutes l’es forces aux portes:
devotreville.&qu’alorslacraîntedupéril vous»
a défarmés. Vous n’auriez Ipû éviter néanmoins
d’être emportés de force 8: abandonnés au pîl-«

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’eit venue que de ce que vous avez toujours
été dans le cœur ennemi de l’Empire. Car vous
avez oublié que dans tous lesavantages 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 parvotre afi’eâion
pourleRoiSzpourlesRomains,.mais par votre A
propre malice, ont coûté la vie à 18; de vos ci--
toyens durant le tems que j’étois aifiégé dans
Jotapat. Ne s’efl-il pas trouvé dans Jerufalemv
durant le fiege 2000 hommes de Tyberiade ,4
dont une. partie ont été tués 8: les autres faits
priionniers P 8: direz-vous pour prouver que
vous 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
1- je’ fuis un méchant, comme vous le publiez,

qu’êtes-vous donc , vous à qui le Roi Agrippa
auva la vie lorique Vei’pafien vous avoit con-

damné à la perdre 5 vous qu’il n’a pas lauré de

faire mettre deux fois en prifmr, quoique vous -
lui- enfliez donné beaucoupfld’arggnt mimis-



                                                                     

Ivj LA VIE DE JOSEPHu’il envoyadeuxfois en exil , vous qu’il auroit
l’ait mourir fi Berenice fa Tueur n’eût obtenuvo-

tre grace , 8: vous enfin en qui il reconnut
tant d’infidélité dans la charge de (on fecretai-
re dont il 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 hardiefl’e avec laquelle vous ofez allu-
rer d’avoir écrit cette hilloire plus exaëtement
qu’aucun autre , vous ui ne fçavez pas feule-
ment ce qui s’efi pa é en Galilée : car vous
étiez alors à Baruch auprès duRoi : St vous n’a-
vez garde non lus de fçavoir ce que les Ro-
mains ont fou ert au fiege de Jotapat , ni de
quelle forte je m’y fuis conduit, punique vous
ne m’aviez point fuivi , 8: qu’il n’eft relié un
feul deceuxquim’ontaidéàdéfendrecette place
pourvous en pouvoir apprendre des nouvelles.
Que fi vous dites que vous avez rapporté avec
plus d’exaëtitude ce qui s’efi palle au fiege de
erufalem , je vous demande comment cela le

peut faire , puifque vous ne vous y êtes point
trouvé, 81 que vous n’avez point lu ce que Vef- 4
palien en a écrit : ce que je puis affiner fans
crainte, voyant que vous avez écrit tout le con-
traire. Que fivous croyezque votrehifloire f oit
plus fidele que nulle autre, pourquoi ne l’avez-
vous pas publiée durant la vie de Veipafien 8:
de Tite (ou fils,qui ont eu toute la conduite de
cetteguerre,& durant la vie du Roi AgrippaS:
de fesproches,qui étoient fifçavansdans la lan-
gue grecque? Car vous l’aveze’crite zoansaupa-
ravant,&vouspouviezalorsavoirpour témoins
delavérite’ ceux qui avoient vu toutes chofes de.
leurs propres yeux. Mais vous avez attendu à la.
mettreaujouraprèsleur mort,afin qu’iln’y eût:
perfonnequiputvous convaincrede n’avoirpas’
défidele. se n’enai pas fait de mêmeÆarce que
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je n’appréhendois rien : mais au contraire j’ai
mislamienne entre les mains decesdeuxEmpe-
reurslorfque cette guerre ne faifoitpref que que
d’être achevée, 8: que la mémoire en étoit eu-
core toute récente , à caufe que ma confcience"
m’affuroit , que n’ayant rien dit que de vérita-
ble , elle feroit approuvée de ceux quien pou-
voient rendre témoignage, en quoijene me fuis
point trompé. Je la communiquai même aum-
tôLà plufieurs dont la plupart s’étaient trou-
vés dans cette guerre , du nombre defquels fu-
rent le Roi Agrippa& quelques-uns de (espre-
ches. Et l’Empereur Tite lui-même voulut que
la poflérité n’eût point befoin depuifer dans
une autre fource la connoiflànce de tant de
grandes a&ions : Car après l’avoir foufcrite de
fa pro re main, il commanda qu’elle fût ren-
due pu lique. Le Roi Agrippa m’a auflî écrit
62 lettres qui rendent témoignage de la vérité
des chofes que j’ai rapportées. J en mettrai ici
deux feulement pour vérifier ce que je dis.

Le Roi A rippa, A lofeph fon très-cher ami,
falut. J’ai u votre hifioire avec grand plaifir ,
8: l’ai trouvé beaucoup plus exaâe quelnulle
des autres. C’efi pourquoi je vous prie de m’en.
envo er la fuite. Adieu mon cher ami.

Le oî Agrippa, AJofeph l’on très-cher ami,
falut. Ce que vous avez écrit me fait voir que
vous n’avez pas befoin de mes inflruûions
pour apprendre comme toutes chofes fe font
panées. 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 fa qualité,ni une
moquerie fi éloignée de fou humeur, a bien.
voulu rendre témoigna e dela vérité de mon
biliaire ,, afin (Lue pet orme. n’en pût doutera-
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Voilà ce que Julie m’a contraint de dire pour:
ma juflification , 8: il faut reprendre la fuite
de mon di(cours.

Aprèsavoir appaifé les troubles de Tyberiade -
Le propofai à mes amis l’affaire de Jean, 81 déli-
Iérai avec eux des moyens de le punir. Leur

avis fut de rairembler toutes les forces de mon.
gouvernement 8l de marcher contre lui . puif-v
qu’il étoit’feul la cauie de tout le mal. Mais je
n’entrai pas dans leurs fentimens , parce que
je defirois de rendrele calme à la province fans -
eEufiOn de fang: 8: pour cela je leur ordonnai
de s’informer tr èS-exaûement de tous ceux qui v
fuivôient le parti de ce faâieux. Je fis dans le
Mêmevtemspublieruneordonnance,parlaquel-.
le je promettois d’oublier tout le pallié en fa-
veur de ceux qui fe repentiroient d’avoir man-

ué à leurdevoir&yrentreroientdans zojours:
gr en cas qu’ils ne voulufient pas quitter les ar-
mes , je les menaçois de brûler leurs maifons
&d’expolerleurs biens au pillage.Cettemenace
les étonnafifort,que 4eood’entr’eux abandon-
nekrentJean,mirent baslesarmes,& le rendirent
àmoi.Leshabitans de Gifcala,fescompatriotes,
81 1500 étrangers. Tyriens furent les feuls qui
demeurerent auprès de lui. Et cette conduite-
que j’avois tenue me réuiiit de telle forte que
la crainte l’obligea à demeurer dans ion pays.
Ceux de Sephoris qui fe confioient en la for-

ce de leurs murailles, 8: qui me voyoient occu-
glé ailleurs,prirent les armesen ce même-tems,

envoyerent prierCeflius GallusGouverneur
de Syrie de venirendiligence (émettre empor-
feifion 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. Audi-
tôt que j’en eus reçu l’avis je raflemblai mes
tronpes, marchai contre eux8z pris laville de:
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force.’Alorslea Galiléens ne voulant pas perdre
cette occafion de le venger des Sephoritains
qu’ils bailloient mortellement , n’oublierent
rien pour exterminner la ville 81. les habitans.
Car les hommes s’étantretirés dans lafortereil’e,

ils mirent le feuauxmaifons qu’ilsavoient aban-
données ; pillerentla ville, 8: ne mirent point
de bornes a leur relientiment. Cette inhuma-
nité me donna une f nfible douleur. Je leur
commandaideceiferlâflllagefizleurre réfen-
rai qu’ils ne devoient pas traiter dela ortedes
perfonnesdeieurTribu.Maisvoyantquenimes
commandemens, ni mesprieres ne pouvoientles
arrêter , tantleur animofitée’toit violente , je-
donnai ordre auxplusconfidens demes amisde
faire courir le bruitque lesRomains entroient
de l’autre côtéde la villeavec une puifiante ar-
ruée. Cette adrefl’e me réuilit. L’appréhenfion

que leurdonna cette nouvelle leurfit abandon-
ner le pillage pour ne penfer qu’à s’enfuir, vo-
yant que je m’enfuyoismoi-même,& pour con-
firmer encore ce bruit je faifois femblant de
n’avoir pas moins de peut qu’ils en avoient.

Voilà les moyens dont je me fervis pour (and
ver ceux de Sephoris lerfqu’ils n’ofoient plus
l’efpe’rer : 8: peu s’en fallut que les Galiléensne

pillaKent aufli Tyberiade,comme je vais le ra-
couter.Quelques-unsdesprincipaux Senateurs
écrivirent au Roi pour le prier de venir pren-
dre poifellion de leurville.ll leur répondit qu’il
viendroit dans peu dej0urs , 8: mis fes lettres
entre les mains d’un de l’es valets de chambre,
nomméCrifpe,Juifdenation.LesGaliléens’l’ar-

rêterent en chemin, le reconnurent, 81 me l’a-
menerent , 8: lorfqu’ils fçurent ce que leslet-
tres portoient, ils en furent fi émus , qu’ils s’af-

femblerent , prirent les armes , 81 vinrent me
gourer, le lendemain à Azoc, en criant que



                                                                     

1x LA VIE DE JOSEPHceux de Tyberiade étoient des traîtres , amis
du Roi,& qu’ils me prioientde leur permettre
de les aller ruiner. Carils ne haïii’oientpasmoins
Tyberiade queSephoris. Surquoi je ne fçavois
quel confeîlprendre pour fauverTyberiade de
leur fureur , parce que je ne pouvois nier que
les habitans de cette ville n’euil’ent appellé le
Roi,la réponfe qu’ilrendoit à leur lettre le fai-
fant voir trop clairement. Enfin après avoir
long-tems penfé à la maniere dont je 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 devoiren de femblables occafions le con-
duire avec prudence. Qu’ainfi puifque ceux de
Tyberiaden’étoientpas les feuls traîtres à la li-
berté publique, mais que plufieurs d’entre les
principaux des Galiléens fuivoient leur exem-
ple, j’étoisd’avisde faire une exaâe recherche
des coupables, afin de les punir tous en même-
tems comme ils l’avaient tous mérité. Cedifq
cours les appaira z 8: aînfi ils le féparerent.

Quelques jours après je feignis d’être obligé
de faire un petit voyage , 81 j’envoyai quérir
fecrétement ce valet de chambre du Roi que
j’avois fait mettre en priion. Je lui dis de trou-
ver moyen d’enyvrer le foldat qui le gardoit,
82 de s’enfuir vers fou maître. De cette forte
Tyberiade qui étoit une féconde fois fur le
point de périr fut fauvée par-mon admire.

Lorfque Ces chofes le pailloient, Julie fils de
Piflus s’enfuit vers le Roi fans que je le fçulTe:
82 voici quelle en fut l’occafion. Dans le com-
mencement de la guerre des Juifs contre les
Romains,ceuxdeTyberiadeavoient réiolude ne
fa point révolter contre eux , 8: de (e foumet-
tre à l’obéifiance du Roi. Mais Jufieleur per-
fuada de prendre les armes dans l’efpérance
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que le troubleSz le changementlui donneroit
moyen d’ufurper la tyrannie , 8: de fe rendre
maître de la Galilée 8: de fou ropre pays. Il
ne réunît pas néanmoins dans on deil’ein : car
les Galiléens animés contre ceux de Tyberia-
de par le fouvenir des maux qu’ils en avoient
reçus devant la guerre, ne voulurent point
fouffrir fa domination : 8: loriquej’eus été en-
voyé de Jerufalem pour gouverner la Provin-
ce , j’entrai diverfes fois en telle colere contre
lui à caufe de fa perfidie , que peu s’en fallut
que je ne le fille tuer. La crainte qu’il en eut
l’obligea de fe mettre auprès du Roi, où il crut
pauvoir trouver fa fureté.

Les Sephoritains qui fe virent contre toute
efpérance délivrés d’un fi grand péril, députe-

rent vers Ceilius Gallus, pour le prier de venir
promptement dans leur ville , ou d’y envoyer
au moins des troupes allez fortes pour empê-
cher les courfes de leurs ennemis. Il leur ac-
corda cette grace, 8: leur envoya la nuit un.
corps de cavalerie8z d’infanterie. Lorfque j’ap-
pris quecestroupesravageoient le pays d’alen-
tout j’alÎemblai les miennes, 8: me vins cam-
per à Garizim éloigné de 20 Rades de Sepho-
ris. Je m’approchai la nuit des murailles, y fis
donner l’efcalade , 8: mes gens fe rendirent
maîtres d’une grande partie de la ville. Mais
parce qu’ils n’en counoiifoient pas bien tous
les endroits nous fumes contraints de nous
retirer après avoir tué 12 foldats , 2 cavaliers
Romains 8: quelques habitans, fans avoir per-
du qu’un feul des nôtres. Nous en vînmes a
quelques jours de-là àun combat dans la plai-
ne, où après que nous eumes foutenu lang-tems
avec beaucoup de courage, l’effort de la cava-
lerie des Romains, les miens qui me virent en-
vironné des ennemis s’étonnerent 8l prij-ent
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la fuite : 8: Julie l’un de mes gardes , 8: qui
l’avoit été autrefois de ceux du Roi,fut tué en

cette occalion.
Sila capitaine des gardes de ce Prince vint

enfuite avec grand nombredecavaleriegzd’in-
fanterie fe camper àcinq llades près de Julia-
de , 8: lailla une partie de fes gens fur le che-
min de Cana 81 du château de Gamala , pour
empêcher d’y porter les vivres. Aulii-tôt que
j’en eus avis j’envoyai Jeremie avec 2000 hom-
mes fe camper près du Jourdain aune llade de
Juliade, 8: voyant qu’ils ne faifoient qu’efcar-
moucher ,je les allai joindre avec 3000 hom-
mes, mis le jour fuivant des troupes en embuf-
cade dans une vallée allez proche du camp des
ennemis , 81 tachai de les attirer au combat,
après avoir donn’é ordre à mes gens de faire
femblant de lâcher le pied : 8c cela me réullit.
Car comme Sila crut qu’ils fuyoient véritable-
ment, il les pourfuivit jufqu’en ce lieu , 8: le
trouva aiufi avoir fur les bras ces tréupes dont
il ne le défioit point. Alors je fis tourner vila-
ge à mes gens , chargeai li vigoureufement les
ennemis que je les contraignis de prendre la
fuite: 8: aurois remporté fur eux une lignalée
vié’toire li la fortune ne le fût oppofée a mon.
bonheur. Mais mon cheval s’étant abattu fous
moi, 8: m’ayant renverfé dans un lieu maréca-
geux, je me bieliai li fort à une main, qu’on fut
obligeaide meporter au village de Capharnom,
&les miensqni mecro oient encore plus biell’ét
que je ne l’étois ,en urent li troublés , qu’ils.
cellerent de pourfuivre les ennemis. La fievre
me prit,& après que 1’011 m’eût paillé, on me,
porta à Tarichée. Sila l’ayant fçu réprit cou-
rage :81’ fur l’avis qu’il eut que mes troupes fai-

lbient mauvaife garde , il envoya la nuit au-A
delà du Jourdain une compagnie de cavalerie;
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qu’il mit en embufcade :81 au-point du jour il
offrit le combat aux miens, qui ne le refuferent

as. Cette cavalerie parut alors, les chargea,
esrompit, 81 les miten fuite. Il n’yen eutnéan-

moins quelix de tués,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 , 8: les habitans lui
firent de grandes plaintes de ce Prince,difant
qu’il étoit également leur ennemi 8: celui du
peuple Romain , 8: ne Philippes Général de
on armée avoit par on commandement trahi

la garnifon Romaine de Jerufalem 8: ceux qui
étoientdansle palaisroyal. Vefpalien les gour-
manda fort d’ofer outrager de la forte un Roi
ami des Romains, 8: confeilla à Agri ga d’en-
voyer Pliilippes à Rome , rendre rai on de les
aâions. Il partit pour ce fujet: 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 Vefpalien fut arrivé à Ptolemaide les

principaux habitans de Decapolis acculèrent
tille devant lui d’avoir brûlé leurs villages.

Vefpafien ourles fatisfaire les remit entre les
mains du lgoi comme étant de les fujets : 8: ce
Prince fans lui en rien dire l’envoya en pri-
fon ,ainfi que nous l’avons vu ci-devant.

Ceux de Sephoris furent enfuira anodevant
deVefpafien, 8: reçurent garnil’on de lui,com-
mandée par Placide , à qui je fis la guerre jul-
îjues à ce que Vefpalien entra lui-même dans
a Galilée. ’ai écrit très-exaâement dans mon.

hilloire de la guerre des Juifs, ce qui regarde
la venue de cet Empereur : comment après le
combat de Tarichée je me retirai à Jotapat:
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je tombai entre les mains des Romains : com-
ment je fus enfuite délivré de prifon :81 enfin
tout ce qui s’efl paillé dans cette guerre, 8: dans
le liege de Jerufalem. Ainfi il ne me relie à
parler que de ce qui me regarde en particulier

ne ’e n’ ai oint ra orté.
q Après la pr’ile de Jgt’aipat, les Romains qui
m’avaient fait rifonnier me gardoient étroi-
tement : mais VEl’palien ne lailfoit pas de me
faire beaucoup d’honneur ; 8: j’é culai par l’on

commandement une fille de Ce arée qui étoit
du nombre des captives. Elle ne demeura pas
long-tems avec moi: car lorfqu’étant délivré
de prilon je fuivis Vefpalien à Alexandrie,
elle me quitta. J’en époufai une autre dans
cette même ville d’où je fus env0yai avec Tite
à Jerufalem, 8: m’y trouvai diverfes fois en

rand danger de ma vie , n’y ayant rien que
es Juifs ne fillent pour me perdre. Car toutes

les fois que le fort des armes n’étoit pas favo-
rable aux Romains ilsleur difoîent que c’étoit
moi qui les trahitTois, 8: prelloient 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-
frit même diverfes fois après-la prife de Jeru-
falem , de prendre telle part que je voudrois
dans ce qui relioit de ruines de mon pays.Mais
rien n’étant capable de me confoler dans une
telle défolation,je me contentai de lui deman-
der les Livres facrés 8: la liberté de quel ues
perfonnes : ce qu’il m’accorda très-favora le-
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 : 8: étant entré par la pet:
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million dans le Temple , j’y trouvai entre une
grande multitude de captifs tant d’hommes que
emmes 8: enfansenviron cent quatre-vingt-

dix de mes amis ou de ma cormoilfance , qui
furent tous délivrés à ma priere fans payer
rançon , 8: rétablis dans leur premier état.

Tite m’envoya enluite avec Cerealis 8: mille
chevaux à Thecua , pour voir li ce lieu feroit
propre à y faire un campement. Je trouvai à
mon retour qu’on avoit crucifié plulieurs cap.
tifs , entre lefquels j’en reconnus trois de mes

. amis. J’en fus outré de douleur , 8: allai fon-
dant en larmes dire à Titele fujet de man af-
flié’tion. Il commanda à l’inflant même qu’on

les ôtât de la croix8: qu’on les penlât avec
grand foin. Deux d’entr’eux rendirent l’efprit
entre les mains des Chirurgiens , 8: le traille-
me a vécu depuis.

Après que Tite eut mis ordre aux affaires de
la Judée 8: que tout le pays fut tranquille ,
voyant ne les terres que j’avois aux environs
de Jeru alem me feroient inutiles à caufe des
troupes Romaines , que l’on étoit obligé de
Iailfer pour la garde du pays , il m’en donna.
d’autres en des lieux plus éloignés : 8: lorfqu’il
s’en retourna àRome,il me fit l’honneur de me
faire monter fur fon vailfeau. Quand nous fu-
mes arrivés Vefpalien me traita de la manier:
du monde la plus favorable. Car il me fitlo-
ger dans le palais qu’il habitoit auparavant
que d’être Empereur, me fit recevoir au nom-
bre des citoyens Romains, 8: me donna une
penfion fans qu’il ait jamais rien diminué de
les bien aits envers moi: ce qui m’attira une fi
grande jaloulie de ceux de ma nation qu’elle
me mit en grand péril. Un Juif nommé Jona-
thas ayant ému une lédition à Cyrene , 8: al:
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femblé deux mille hommes du pays qui furen!
tous févérement châtiés, fut envoyé pieds 8:
mains liés à l’Empereur , 8: il m’aCCufa fanfre-

ment de lui avoir fait fournir des armes 8: de
l’argent: mais Vei’pafien n’ajoute point de foi à

fan impofiure, 81 luifit trancher la tête. Dieu
me délivra encore de plufieursautres faullesac-
curations de mes ennemis,&Vefpafien madon-
na en Judée une terre de grande étendue. En
ce même-tems les mœurs de ma femme m’étant
devenues infupportables , je la répudiai,-quoiQ
que j’en eufl’e trois enfans ., dont deux font
morts, 8: il ne me refleëu’Hircan. J’en épou-

fai une autre qui efi de rete 81 Juive de na-
tion, née de parens très-nobles 8: qui efl très-
vertueufe. J’ai eu d’elle deux enfans , Jufle 8:
Simon furnommé Agrippa. Voilàl’état de mes
affaires domefiiques. A quoi je dois ajouter que
j’ai toujours continué à être honoréde labien-
veillance des Empereurs. Car Tite ne m’en a.
pas moins témoigné que Vefpafien (on pere ,
8: n’a jamais écouté les accufations qu’on lui a.
faites contre. L’Empereur Domîtien qui leur
a fuccédé,a encore ajouté de nouvelles graces
à celles que j’avois déja reçues , a fait trancher
la tête à des J uifs qui m’avoient calomnié , 8l
a fait unir un efclave eunuque précepteur de
men le qui avoit été de ce nombre. Ce Prince
a joint à tant de faveurs une marque d’hon-
neur très-avantageufe , qui efi d’aflianchir
toutes les terres que je pofféde dans la Judée ,
8: l’impératrice Domitia a toujous aufli pris
plaifir à m’obliger, On pourrapar cet abrégé .
de la fuite de ma vie juger uel je fuis. Et quant
à vous , ô très-vertueux ;paphrodite ,’ après
vous avoir dédié la continuation de mes Anti-
quités , je ne vous en dirai pas davantage.

P R E P A C E
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PR E F A C E de Jofeph fur fou Hifiïzre de la
’ guerre des Juif: contre les Romains.
C H A P 1 T R E A Ntioclzus Epiphane Roi de
P R E MIE R. Syrie je rend maître de Je-

rufalem ., Ô abolit le fervice de Dieu. Ma-
thias Marhabe’e Ô je: fils le rétabliflent Ô
vainquentiles Syriens . en plufieur: combats.
Mort de Judas Machabée Prince des Juif: ê
de Jean , deux des fil: de Mathias , qui étoit
mort long-tems auparavant , page t

Il. Jonathas Ô Simon Machabée fuccêdent à
I leur fiere en la qualité de Princes des Juif: ,-

6 Simon délivre la Judée de la feruitude des
Macedoniens. Il efi tué en trahifon par Ptole-
mée on gendre. Hircan l’un defes fils hérite
je a vertu ë de fa qualité de Prince des

la s. ïlll. Mort d’Hircan Prince des Juifs. Armo-
ôulefonfil: aîné prend le premier la qualité
de Roi. Il fait mourir fa mere G Antigone.
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fort frere, G meurt lui-même de regret:
Alexandre l’un de je: freres lui fuccede.
Grandes guerres de ce Prince tant étrangeres
que domefliques. Cruelle aélion qu’ilfit. 9

I V. Diver es guerres faites par Alexandre Roi
des Jui s. Sa mort. Il [tu]? deux fils , Hir-
can G Ariflolrule , Ô établit Regente Alexan-
dra fa femme. Elle donne trop d’autorité aux
Pharifiens. Sa mort. Ariflobule ufurpe le
Royaume fur H ircan fan frere aîné. 17

V. Antipater porte Aretas Roi des Arabes à
aflïfler Hircan pour le rétablir dans fort
Royaume. Aretas défait Ariflobule dan: un
combat G l’afliege dans Jerufalem. Scaurus

énéral d’une armée Romaine gagné par
Ariflobule l’oblige si lever le fiâge, Ariflo-
bule remporte enfuit: un grau avantage fur
le: Arabes. H ircan Ô Ariflobule , ont recours
à Pompée. Arijlobule traite avec lui ; mais
ne pouvant exécuter 5e qu’il avoit promu,
Pompée le retient prifonnier , G a Lege (5-

v prend Jerufalem , Ô mene Ariflobuletprifon- -
I nierd Rome avecfe: enfans. Alexan re gui

étoit l’aîné defesfilsfefauve en chemin. 22

V1. Alexandre , fils d’Arifiobule, arme dans
la Judée ; mais il efl défait par Gabinius
Général d’une armée Romaine qui réduit la
Judée en République. Arifloëule fe fauve de

. Rome , vient en Judée, ë aflemble de:
troupes. Les Romain: le: vainquent dans
une bataille , Ô Gabinius le renvOie prifon-
nier d Rome. Gabinius va faire la guerre
en Égypte. Alexandre (femble de grande:
forces. Gabinit’s étant e retour lut donne
bataille G- la agne. Cqflîus fuccede d Ga-
biniu: , dans i ouvernement de Syrie,
pille le Temple, à çfi défait par les Pannes.
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Caflius vient de Judée. Femme ê enfans

d’Antipater. 30V11. Cefar après s’être rendu maître deRome
met Ariltobule en liberté, Ô’l’envoie en
Syrie. Les partifans de Pompée , l’empoi-
fonnent. Et Pompée fait trancher la tête
d’Alexandre fan fils. Après la mort de
Pompée Antipater rend de grands fervices à
Cefar qui l’en récompenfe par des grands

honneurs. 4 36Vil. Antigone fils d’AriflobuIe , je plaint
d’Hircan ô d’Antipater a’ C’efar , qui au lieu

d’y avoir égard donne la grande facrificature
à Hircan Ô le gouvernement de la Judée à
Antipater , qui fait enfaîte donner à Phaqaël ,
fort fils aîné , le gouvernement de Jerufalem ,
Ô â Hérode fonfecond fils celui de la Ga-.
lilée. Hérode fait exécuter â mort plufieurs

- voleurs. On l’oélige comparaître en ju e-
gement pour fe juflxfier. litant prêt d’etre
condamné il e retire , ë vient pour afiéger
Jerufalem , mais Antipater G Phazaël l’en

empêchent. . qI X. Cefar ejl tué dans le Capitole par Brutus g-
par Caflius. Caflius vient en Syrie, Ô Hérode
je met bien avec lui. Maliens fait emprifon-
ner Antipater qui lui avoit fauvé la vie.
Hérode s’en venge en faifant tuer Maliclzus
par de: Qfiieiers des troupes Romaines. 4g

x. Félix qui commandait des troupes Romai-
nes, attaque dans Jerufalem Phaqaël , qui le
repoufl’e. Herode défait Antigone fils d’Arif-
tabule , Ô fiance Mariamne. Il gagne l’a-
mitié d’Antoine , qui traite très-mal des Dé-
putés de J erufalem qui venoient lui faire des
plaintes de lui Ô de Phazaélfon frere. 49

X . Antigone aflÎflé des Parthes afiege inutile-
ment Phaqaél ô H érode dans le Palais de
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7erqfaleni. H ircan ô Phaqaé’l je laijfent pet-î
fun er d’aller trouver Barqapharnés Général
de l’armée des Parthés, qui les retient prim
jonniers, C- envoie à J erujalem pour arrêter
Hérode. Il je retire la nuit. fifi attaqué en
chemin Ô a toujours l’avantage. Phaqaël je
tue lui-même. Ingratitude du Roi des Arabes
envers Hérode , qui s’en va à Rome, ou il efl

déclaré Roi de Judée. f2
XI I. Antigone afliege la fortereflé de Maflada.

Hérode dfim retour de Rome fait lever le
fiege ë afliegé inutilement Jerujalem. Il dé-
fait dans un grand combat un grand nombre
de voleurs. Adrefl’e dont iljé jért our forcer

I ceux qui s’étaient retirés dans es cavernes.
Il va avec quelques troupes trouver Antoine
ni fuyoitla guerre aux Parthes. 6;

X 1’11 l. ojeplifrere d’Herode , ejl tué dans un
A combat, ë Antigone lui fait couper la tête.

Dé quellejorté Hérode venge cette mort. Il
évite deux grands périls. Il afliege J erujalem
afliflé de Sofius , avec une armée Romaine ,
Ô êpouje Mariamne durant ce fiege. Il prend
de force Jerujalern , Ô en racheté le pillage.

e Sofius mené Antigone pri onnier à Antoine qui.
lui fait trancher la tété. Cleopatre obtient
d’Antoine quelque partie des états de Judée,
où elle va , G y éfl magnifiquement reçue par

Hérode. 68XI V. Hérode veut aller jecourir Antoine contre
Augujle ; mais C léopatre fait qu’il l’oblige à

I continuer de faire la guerre aux Arabes. Il
gagne une bataille contre eux ê en perd une
autre. Merveilleux tremblement de terre ar-
rivé en Judée, les rend fi.audacieux qu’ils
tuent les Amba adeurs des J uiflt. Hérode
voyant les ficus étonnés leur redonne tant de.
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cœur par une harangue, qu’ils vainquent le!
Arabes , 6- les réduijent à le prendre pour

leur proteéleur. t 8X V. Antoine ayant été vaincu par Augufle d la
batailée dAélium, Hérode va trouver Au-

ufle lui arle fi énéreu ement u’il a ne
fan amitié? .6 le greçoit [enjuiteq danë fies
Etats , avec tant de magnificence qu’Augulle
augmente de beaucoup jon Royaume. 4

XVI. Superbes édifices faits en vêt-grand
nombre par Hérode tant au dedans u’au
dehors de fan Royaume , entre lejquels fluent
ceux de rebâtir entièrement le Temple de Jé-
rui’alem Ô la ville de Cejarée Ses extrêmes
li éralttés. Avantages qu’il avoit reçus de la

nature mali bien que de la fortune. 33
KV l l. Par quels divers mouvemens d’ambi-

tion , de jaloujie Ô de défiance le Roi H érode
le Grand , jurpris par les cabales Ô les ca-
lomnies d’Antipater , de Pheroras , Ct de
Salomé, fit mourir H ircan Grand Sacrifi-
cateur a’ qui le Royaume de Judée appartenoit.
Arijlobule frere de Mariamne . Mariamne
fa femme , ê Alexandre Arifiobule jg’eâ

ls
X lIl. Cabale: d’Antipater , qui étoit haï

de tout le monde. Le Roi Hérode témoi ne
vouloir prendre un grand foin des enfin
d’Alexandre Ô Ariflobule. Mariages qu’il
projette pour ce fujet , Ô enfant qu’il eut de
neuf femmes outre ceux u’il avoit eus de
Mariamne. Antipater lui ait changer de déf-
fein touchant ces mariages. Grandes divifions
dans la Cour d’Herode. An’ipatcr fait qu’il
l’envoie a’ Rome , ou Sillcus je rend aufli ,
Cran découvre qu’il vouloit faire tuer H e-

rode. I 126
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1X. H erode chafle de fa Cour Pheroras for:
frere , parce qulil ne vouloit pas répudierHfiz
femme: êil meurt dans fa Tetrarchie. e-
rode découvre qu’il l’avait voulu empoi armer
à l’inflance d’Antipater , Ô raie de de us for:

teflament H érode l’un de es fils j parce que
Mariamne fa mere, fil e de Simon Grand
Sacrificateur , avoit eu par: à cette con-[pira-

tion d’Antipater. 133X. Autre: preuves des crime: d’Antipater. Il
retourne de Rome en Judée. Herode le confond
en préfence de V aras, Gouverneur de Syrie , le
fait mettre en prifon , Ô l’aurait dès-lors fait
mourir fans qu’il tombât malade. H erode
change fan teflament ê déclare -Archelaù:s
fou fuccefeur , à caufe que la mere d’Arm-
pas , en faveur duquel Il en avoit difpofé
auparavant , s’était trouvée engagée dans la

conjpzratton d’Annpater. 139
XI. On arrache un Aigle d’or qu’Herode
avoit fait confacrer fur le orrail du Temple.
Severe châtiment qu’il en filin Horrible ma-
ladie de ce Prince , Ô cruel: ordre: qu’il
donne à Salomé fa fæur, G- â fini mari.
Augufle je remet à lui de dijpofer comme il
voudroit d’Antipater. Se: douleur: l’ayant
repris il f2 veut tuer. Sur le bruit defa more,
Antipater voulant corrompre je: gardes il
l’envoie tuer. Change fou teflamenr G- dé-
clare Archelaiis fou fuccefleur. Il meurt
cinq jours après Antipater. Superbes funé-
railles qu’Archelaüs lui fait faire. 151

râêââc
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LIVRE SECOND.
C H A P I T R E A Rchelaüs enfaîte des funéd
P R E M I E R. railles du Roi Hérode fan

pere va au Temple,où il ejl re u avec de
grandes acclamations , G- il accor e au peuple

toutes f es demandes. 157I I. Quelques Juifs uidemandoient laverfeance
de la mort de Ju as, de Mathias , ë es au-
tres qu’Herode avoit fait mourir d caufe de ce:
Aigle , arraché du portail du Temple , exci-
tent une fidizion qui oblige Archelails d’en
faire tuer trois mille. Il part enfaîte pour

on voyage de Rome. U9I I. Sabinus Intendant pour Augufle en Syri
va à Jerufalem pour je faifir des tréfors laüfis

ar Herode , Ô des forterwfles 16!
I . Antipas l’un de: fils dl erode va aqfliâ

Rome pour contefler le Royaume â Arche-

laus. 162V. Grande révolte arrivée dans Jerufalem , par
la mauvaife conduite de Sabinus durant
u’Archelau’s étoit à Rome. 166

V1 Autres grands troubles arrivés dans la
Judée , durant l’abfence d’Archelaüs. 169

V I I. V arus Gouverneur de Syrie , pour les
Romains réprime les fouIevemens arrivés dans

la Judée. 171VIH. Les Juif: envoyeur des Amlajfadeurs
à Augufle , pour le rîer de les exempter
d’obéir à des Rois , Cr de les réunir ci la
Syrie. Ils lui parlent contre Archelaüs C-
contre la mémoire leerode. 1 71.

1X. Augufle canfirme le tg’lament leerode, ë
(me: à f es enfant ce qu’il lui avoit légué. x76
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x. D’un impojleur qui fe difisit être Alexandre

fils du Roi H erode le Grand. Augufie l’envoie"

aux galeres. 177X I. Au ufie fur les plaintes que les Juifs lui
font ’Archelaüs le relegue a Vienne dans les
Gaules , G confijque tout flan bien. Mort de
la Princgfe Glaphira qu’Archelaüs avoit
époufée, qui avoit été mariée. en premieres

nôces à" Alexandre fils du Roi H erode le
Grand Ô de la Reine Mariamne. Songes qu’ils

avoient eus. 180XI]. Un nommé Judas Galiléen établit parmi
les Juifs, une quatrieme Stèle. Des autres trois
Selles qui y étoient déia, Ô particulièrement

de celle des E finiens. 182X111. Mort de Salomé fleur du Roi Herode
le Grand. Mort d’Augqfie. Tybere lui fuccede

à l’Empire. 19 IX I V. Les Juifs fupportentfi impatiemment que
Pilate , Gouverneur de Judée , eût fait entrer
dans J erufalem des drapaux où étoit la figure
de l’Empereur, u’il les en fait retirer. Autre

X émotion des Été s qu’il châtie. A Ibîtll.

. Tybere ait mettre en ri on rippa fi s
d’Arijlobule G petit-fils délia-rode à Grand ,
C- il y demeure jufques à la mort de cet

Empereur. 19;X V1. L’Empereur (laïus Caligula donne a’
A rippa la Tetrarchie qu’avait Philippes , C-
l’etablit Roi. H erode le Tetrarque , beau-
frere d’Agrippa va d. Rome, our être aufi
déclaré Roi : mais au lieu de l’obtenir Caïn:

donne fa Tetrarchie à Agrippa. 194
X V Il. L’Empereur Coins Caligula ordonne a’

Petrone Gouverneur de Syrie, de contraindra
les Juifs par les armes , d recevoir a [lotus
dans le Temple. Mais Petrone échilpar

sur:
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t leurs prieres lui écrit en leur aveur 5 ce qui

lui auroit coûté la vie fi ce Prince ne fût mort

aufli- tôt après. 195X V I I I. L’Empereur Caïn: ayant été afin-flirté ,

le S enat veut r rendre l’autorité : mais les
gens de guerre éclarent Claudius Empereur ,
ê le Sénat e]? contraint de céder. Claudius
confirme le Roi Agrippa dans le Royaume de
Judée , G y ajoute encore d’autres Etats ,
Ô donne à Hérode fou frere le Royaume de

Chalcide. 199XIX. Mort du Roi Agrippa , urnommé le
Grand. Sa pofiérité. La jeunefl’e ’Agrippafon
fils , jfl caufe que l’Empereur Claudius réduit
la Ju ée en province. Il y envoie pour Gou-
vergzeur Cujpius F adus , C- enfuite Tybere

Alexandre. 182X X. L’EMpereur Claudius donne à Agrippa ,
fils du Roi Agrippa le Grand le Royaume de
Chalcide , qu’avait Herode fan oncle. L’in-
folence d’un foldat des Troupes Romaines
caufe dans J efufalem la mort d’un très- grand
nombre de J uifs. Autre infolence d’un autre

I çldat. . I 20;1 X I. Grand difl’érend entre les Juifs de Ga-
q lilée , Ô les Samaritains que Cumanus Gou-

verneur de Judée favorife. Quadratus Gauver-
mur de Syrie l’en-voie à Rome , avec plufieurs
autres pour f e jufizfier devant l’Empereur C lau-
dius,Çv en fait mourir quel ues-uns. L’Empereur
envoze Cumanus en exilq , pourvoit Feliee du
gouvernement de la Judée , Ô donne à
Agrippa , au lieu du Royaume de Chalcide,
la Tetrarchie qu’avait eue Philippes ë plu-
fleurs autres États. Mort de Claudius. Neron
lui fuccede a’ l’Empire. 20;

XXI l. Horrible: cruautés G folies de l’Empe-

Guerre. T ou]: l. R



                                                                     

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

eozent. 209X Il I. Grand nombre de meurtres commis
dans J erufalem par des aflaflins qu’on nom-
moit Sicaires. Voleurs G faux Prophetes
châtiés par F elix Gouverneur de Judée.
Grande conteft’ation entre les J uifs â les autres
habitans de Cefarée. yFeflusfuccede d Félix au

ouvernement de la Judée. A 210
X 1V. Albinusfuccedea’ Fe us au gouverne-

ment de la Judée Ô traite tyranniquement les
Juifs. Florus lui fuccede en cette charge ê
fait encore beaucoup pis que lui. Les Grecs de
Cefarée agnent leur caufe devant Néron con-
tre les uifs qui demeuroient dans cette

ville. QIX X V. Grande conteflation entre les Grecs ô les
J uifs de Cefarée. Ils en viennent aux armes ,
Ô les Juifs font contraints de quitter la ville.
Florus Gouverneur de Judée au lieu de leur
rendre jujlice les traite outrdgeufement. Les
Juifs de J erufalem s’en émeuvent ô quelques-

-uns dIifent des aroles oflèn antes contre F lo-
rus. lva d erufalem G ait déchirer â cou s
de fouet , ê crucifier devant fan tribunal es
Juifs ui étoient honorés de la qualité de

Chevaliers Romains. 2 16XX V I La Reine Berenicefæur du Roi Agrip-
pa voulant adoucir l’ejprit de Florus pour
faire cefl’erfa cruauté , court elleïmênie for-

tune de la vie. n 22:XXV l I. Florus oblige par une horrible mé-
chanceté les habitans de Jerufalem d’aller

. par honneur au-devant des trou es Romaines
qu’il faifou venir de Cefarée ,- (le, commanda à
ces même: troupes de les charger au lieu de
leur rendre leur falut. Mais enfin le peuple
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fe met en défenfe , Ô Florus ne pouvant exé-
cuter le deflein qu’il avoit de piller le facré
"béer e retire a’ Cefarée. 27.2

XX I l. Florus mande a’ Céflius Gouver-
neur de Syrie , que les Juifs s’étaient révol-
tés : Ô eux de leur côté accufent Florus auprès
de lui. Cejlius envoie iur les lieux pour s’in-

former de la vérité. e Roi Agrippa vient a’
Jerulfalem , G trouve le peuple porté dpren- I
dre es armes fi on ne lui faifoit juflice de
F lorus. Grande H arangue qu’il fait pour l’en
détourner en lui repréfentant quelle étoit la

uifance des Romains. 22X 1X La harangue du Roi Agrippa perfuade
le peuple. Mais ce Prince l’exhortant enfuite
d’obéir d Florus jufques à ce que l’Empereur lui.

eût donné un fuccefleur , il s’en irrite de telle
forte qu’il le chofe de la ville avec des pa-

roles oflènfantes. 242XXX. Les féditieux furprennent Mafada ,
coupent la gorge a’ la garnifon Romaine :
Ô Eleaqar fils du Sacrificateur Ananias em-
pêche de recevoir les villimes offertes par des
étrangers : en quoi l’Empereur. fe trouvoit

com ris. lbid.X X l. Les rincipaux de Jerufalcm après
s’être cflorces d’appaifer la féditicn envoyent

demander des troupes d Florus Ô au Roi
Agrippa. Florus qui ne déliroit que le défor-
dre, ne leur en envoie point : mais Agrippa
leur envoie trois mille hommes. Ils en vien-
nent aux mains avec les fadieux , qui étant
en beaucoup plus grand nombre les con-
traignent de je retirer dans le haut palais ,
brûlent le refl’e des ,aâes publics avec les.
palais du oi Agripa , G de la Reine 8ere,
nice, Ô aflle’gent le haut palais. R u 243

Il
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XXXI I. Manahemfe rend chef des féditieutè,’

continue le fiege du haut palais , C» les aflié-
gés font contraints de je retirer dans les tours
royales. Ce Manahem qui faifoit le Roi efl
exécuté en public: 6- ceux qui avoient formé
un parti contre lui continuant le fiege , pren-
nent ces tours par capitulation , manquent de
fat aux Romains, êlestuent tous a’ la ré-

ferve de leur chef. t 2.48XXX I I I. Les habitans de Cefarée coupent la
gorge d vingt mille Juifs , qui demeuroient
dans leur ville. Les autres Juifs pour s’en
venger font detrès-grands ravages ; ô les
Syriens de leur côté n’en font pas moins.
État déplorable ou la Syrie je trouve ré-

duite. 252X X X I V. Horrible trahijon par laquelle ceux
de Scitopolis influerai treize mille Juifs ,
qui demeuroient dans leur ville. Valeur toute

. extraordinaire de Simonfils de Sait] l’un de
. ces Juifs , Gfa mort plus que tragique. 254

XXXV. Cruautés exercées contre les Juifs en
diverfes autres villes , C’- particulièrement par

V aras. 25.6X X X V I. Les anciens habitons d’Altxandne
tuent cinquante .mille Juifs , qui [émient
habitués depuis long temps, G- ri qui Cefar
avoit donné comme à eux droit de bour-

geoifie. 25 7X X A V Il. Cçflius i Gallo: Gouverneur de.
I Syrie , entre avec une grande armée Ro-

maine dans la Judée ou il ruine plujieurs pla-
ces (à fait de très grands ravages. Mais
s’étant approché de Jerufalem les Juifs l’at-

taquant G le contraignent defe retirer; 260
X X X V I I I. Le Rot Agrippa envoie deux des

fient vers les fadiez»: pour tacher de les rame:

f
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ner a’ leur devoir. Ils en tuent l’un Ô blæfent
l’autre jans les vouloir écouter. Le peuple imo
rouve extrêmement cette aâion. 264

X XIX. Cejlius aflL’ege le Temple de Jeruja-
lem , Ô l’aurait pris s’il n’eût imprudemment

levé le fijge. 26;X L. Les uifs pourfuivirent Cejlius dans fa
retraite , lui tuent uantité de gens , ë le ré-
duijent a’ avoir bejitin d’un flratageme pour je

auver. 267X I. cellius veut faire tomber dfur Florus la
cauje du malheureux fuccês e fa retraite.
Ceux de Damas , tuent en trahijon dix mille
Juifs , qui demeuroient dans leur ville. 270

X L I I. Les Juifs nomment des Chefs, pour la
conduite de la guerre qu’ils entreprenoient
contre les Romains , du nombre dejquels fut
Jofeph Auteur de cette hifloire, a’ qui ils don-
nent le gouvernement de la haute-Ô de la bafl’e
Galilée. Grande difcipline qu’il établit , G-

excellens ordres qu’il donne. 27:
XLIII. Defeins formés contre Jojepli par"

Jean de Gijcala, qui étoit un très-méchant:
homme. Divers rands périls que J ojeph cou-
rut , G par que le adrefl’e il s’en fauva (é ré-
duilit Jean a’ je renfermer dans Gijcala , d’où
il fait enforte que des principaux de J eruja-
lem, envoyent des gens de uerre Ô quatre:
parfonnes de condition pour épofl’eder Jofeph
de fou gouvernaient. Jofeph rend ces Dé-
putés prifonnier: ë les envoie a Jerâfalem, oz’iï
le peuple les veut tuer.’ Stratageme .e Jofeph»-
pour reprendre Tyberiade, qui s’était revolin-

contre lui. 17S;X L l V. Les Juifs je préparent à la guerre con-
tre les Romains. Voleries G. ravages fait: par -

Simon fils de Gioras. 42.8

. - R si],
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LIVRE TROISIÈME.
C H A P I T R E ’Empereur Neron donne à
P R E M I E R. Vejpafien le commandement

de jes armées de Syrie , pour faire la guerre

aux J uifs. 287I I. Les Juifs voulant attaquer la ville d’Ajcci-
Ion ou il y avoit une garnijon Romaine,
perdent dix-huit mille hommes en deux corri-
bats avec Jean Ô Silas deux de leurs chefs,
Ô Niger qui étoit le troifieme je fauve comme

par miracle. I q 28 eIl I. V ejpajîen arrive en Syrie , fit-les habitans
de Sephoris la rincipale ville de la Ga-
lilée , qui étoit emeurée attachée au parti des

Romains contre ceux de leur propre nation ,
reçoivent garnifon de lui. ’ 2 2

1V. Dejcription de-la Galilée, de la Judée C-
de quelques autres Provinces voifines. 293

Y. Vej afien C- Tite [on fils je rendent a’ Ptole-
’ mutile] avec une armée de joixante mille hom-

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

uerre. 298.fl’V I. Placide l’un des chefs de l’armée de
Vejpajien veut attaquer la ville de Jotapat.
Mais les Juifs le contraignent d’abandonner
honteujement cette entreprije. 30;.

Y I Il. Vejpafien entre en perfonne dans la Ga-
lilée. Ordre de la marche de jan armée. 304.

1X. Le feul bruit de la venue de Vejpafien étonne
tellement les Juifs, ne Jofeph je trouvant
prejque: entièrement abandonne ,e je retire à

Tyberiadeg. 3,06
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x. Jofeph donne avis aux principaux de ferté

alern de l’état de: chofes. Ibîd.
X V eflyafien afliege Jotapat , où Jofeph

s’était renfermé. Divers airant: donné: inu-

tilemmt. 308X11. Defcription de Jotapat. V efiJafien fait.
travailler a une grande Ian-forme ou ter-
rafle , pour de la battre a ville. Eflbrts des

a Juif? pour retarder ce travail. 310
X111. J ofeph fait élever un mur plus haut que

la terrafe des Romains. Le: aflie’gé: man-
quant d’eau , Vejjaafien veut prendre la ville
par famine. Un firatageme de Jofeph la
fait changer de de-flein , ê il en revient a la

voie de-laforce. I zXIVJ-Jojjph ne voyant plus d’e pérance de
fauverr otapat , veut fa retirer; mais le
défefpoir qu’en témoignent les habitant le
fait réfoudre a demeurer. Furieufes fortin

- des afli’égés. auXV. Les Romain: abattent le mur de la ville
avec le belier. Defi’ription ô e et: de
cette machine. Les Juifs ont recours au feu ,
Gbrûlent le: machine: â- let travaux des

Romains. 18XVI. Aüions extraordinaire: Je valeur Je
quelques-un; de: aflEégé: dans Jotapat. Vef-
pafien efi blej’e’ d’un coup defleche. Les R04

mains animes par cette blefure donnent un

furieux aflaut. 20XVII. Etrange: eflèts des machines de: o-
mains. Furieufe attaque durant la nuit. Le:
afliégés réparent la breche avec un travail

infati able. 323XVIl . Furieux ayant donné à lampa,
cil-après de: «râlions incroyable: de valeur

- faire; de part G d’autre. -, le; Romains
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mettaient déja le pied fur la breche. 324

XIX. Les aflÏéâe’: répandent tant d’huile bouil-

lantefur les omains , qu’ils le: contraignent

de ce er l’afl’aut. 326
XX. ejpafien fait élever encore davanta e

je; plate-formes ou terrajfes , Ô pofer de u;

des tours. 323XXI. Traianejl envoyé par V tîfpajien-con-
tre J apha. Et Tite prend enfuite Cette

Ville. 329X X I I. Cerealis envoyé par V ejpafien contre
les Samaritain: en tue plus d’ange mille fur-

la montagne de Gariqirn. 331
X X I I l. Ve pafien averti par un transfuge

de l’état es afliégés dans Jotapat le: fur-
prend au point du jour lorfqu’ils s’étaient
prefque tous endormis. Étrange mafiacre.
Vefpafien fait ruiner la ville C- mettre le feu

aux forterefles. é 332XX I V. Jofeph I je fauve dans une caverne
ou il rencontre quarante des fient. Il ejl
découvert par une femme. V efpafien envoie
un Tribun de fes amis lui donner toute: le:
a urance: qu’ilpouvoit defirer : ô il réfolut

e à rendre d lut. 33;XX . Jofeph fe voulant rendre aux Ro-
mains ceux qui étoient avec lui dans cette
caverne lui en font d’étrange: reproches , ê
l’exhortent à prendre la même. réfolution

quleuac de je tuer. Difcours qu’il leur fait
our le: détourner de ce dwfiin. 338 -

X; V I. Jofeph ne pouvant détourner ceux qui
étoient avec lui de la réfolution quiil: avoient
prife de fe tuer , il leur perfuade de jetter le
loupeur être tués par leur: compagnons ,
nonpaspar eux-mêmes. Il demeure en vie"
avec un autre, ëfe rend aux Romains. Il
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efl mené à Vejpafien. Sentiment favorable: de

Titepour lui. 343X X V I I. Vejpafien voulant envoyer Jofeph
prifonnier à Neron , Jofeph lui fait chaËer
de dwfiin en lui prédifanz Qu’il. feroit -
ereur , Ô Tite faufil: apres lui. 34;

X V I I I, Vejpafien met unefartic de Je:
tro et en uartier d’hyver au: Ce aree,
Ô Z71: Scitoîiolis. 4 f 347

XXIX. Les Romains prennent fans peine
la ville de Joppé, que Vejpafien fait mi-
ner: (à une horrible tempête fait périr tous
fes habitant qui s’en émient fui: dans leur:

vailTeaux. - 348X X X. Lafiufle nouvelle que Jofeph avoit été
tué dans Jotapat , met toute la ville de Je-
rufalem dans une afiiélion incroyable. filais
elle je convertit en haine contre lui log-[qu’on
fçut qu’il étozt feulement prifonnier bien

traité par les Romains. 3m
XXX l. Le Roi Agrippa convie Vejpafien

d’aller avec fan armée je rafraîchir dans
fort Royaume : G Vefpa zen je refout d re-
duire fou: l’obéilfance de ce Prince Tybe«
riade G Tarichée ui s’étaient révoltées con-

tre lui. Il envoie un Capitaine exhorter
ceux de Tyberiade à rentrer dans leur de-
voir. Mais Jefus chef des faâieux le con-

traint defe retirer. anX X X I l. Le: principaux habitons de Thybe-
riade, implorent la clémence de Verafien ,
Ô il leur pardonne en faveur du Rot Agrip-
pa. Jefusfils de Tobie s’enfuit de Tyberiade
dTarichée. V ejpaficn efl reçu dan: Tybe-
riadc, ë afiege en uite Tarichée. 3S4

X X X Il l. Tite je réfout d’attaquer avec
fit: cens chevaux un fort grand nombre de
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Juifi , fortis de Tarichée. Harangue qu’il
fait aux fiens pour les animer au canto

bat. I 356X XX l V. Tite défait un grand nombre de
Juif: , â- fe rend enfuite maître de Ta-

richée. 5 s 9X X X V. Defcription du lac de Geneqaretr’t ,
de l’admirable milité de la terre qui l’en-
vironne Ô de a fource’du Jourdain. 362

X X X V Combat naval dans lequel Ve -’-
pafien défait fur le lac de Geneqareth tous
ceux qui s’étaient fauves de Tarichée. 36;

FIN.


