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AVER TISSEMENT.
’Nmk’ Ï 1’ Hélioire des Juifsa fait

S ë connaître que Jofizph mérite

M5: d’être mis au rang des plus
excellens .hilloriens , celle * de leur
guerre contre les Romains qui fait la
premiere 6* la plus grande partie - de -
ces deux volumes , ne permet pas de
douterqu’il ne s’y jbitfii-rpafle’ lui mê-

me. Diverfès raifons ont contribué à , à
rendre cette hifloire un chef: d’œuvre:
La grandeur du fujet : Les fiantz’mens
qu’excitoit dansjbn cœur la ruine de
fi: patrie : Et la part qu’il avoit eue
dans les plus célebres événemens de

cette fanglante guerre. Car quel autre.
fujet peut égaler celui de ce grand fie-
ge , qui à fait voirà toute la terre
qu’une Jeule ville auroit été l’écueil

’ a a.
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AVERTISSEMENT.
.Nmîë Ï l’Hîfloire des Juifs a fait

S connaître que fojeph mérite
PÉMÊ d’être mis au rang des plus

I excellerzslzlfiorierzs , celle de leur
guerre contre les Romains qui fait la
premiere ê la plus grande partie-de - ’
ces deux volumes, ne permet pas de
douterqu’il ne s’y jèitjurpafle’ lui mê-

me. Diverjès raiforts ont contribué à
rendre cette hîfloire un chefd’æuvre:

la grandeur du fizjet : Les [en-rimera
qu’excitoit dans fini cœurjla ruine de

I fi: patrie : Et la part qu’il avoit eue
dans les plus célebres événemens de,

cette fanglante guerre. Car quel autre-
fujet peut égaler celui de ce grand fie-

ge , qui a fait voirâ toute la terre
qu’une feule ville auroit été l’écueil

’ a ij



                                                                     

. AVERTISSE MENT.
de la gloire des Romains , fi Dieu
pour punition de fis crimes ne l’eût
pointtaccablée par les foudres de [à co-
lere P Quels fentimens de douleur peu-
vent être plus vifs que ceux d’un Juif
ê d’un Sacrificateur , qui voyoit ren-
velfer les loix défit nation dont nulle
autre n’a jamais été fi jaloufe , à ré-

duire en cendre Ce fupe’rbe Temple ,
l’objet de fa dévotion 6e de 12m (de?

Et quelle plus grande part peut avoir
un hifloriert dans fan ouvrage , que

’d’ être obligé d y faire entrer les prin-

lcipales ac7ions de fi: vie , 6* de travail.
Ier à fa propre gloire en relevant fans
flatterie celle des vic’Îorieux , à? en
s’acquittant en même tems de ce qu’il
devoit à la générofité de ces deux ad-

mirables Princes ejpafien 6* Tite, à
qui l’honneur étoit dû d’avoir achevé

cette grande guerre.
Mais comme il [e rencontre dans

cette hilIoire tant de chofes remarqua-
bles , je crois que ceux qui la liront
verront ici avec plaifir dans un abré.
gé plus exac’? que n’efl celui de Jojèplt



                                                                     

AVERTISSEMENT.
en fit Préface a ce qu’elle contient ,
pour pafler enfitite de cette idée géné-
rale aux particularités qui en dépen«
dent. Elle e11 divifée en firpt livres.

Le’premier livre ê le flacond 1’11]:

qu’au 28 chapitre fiant un abrégé
de l’hifloire des Juifs rapportée dans
le premier volume déja donné au pu-
blic , depuis Antiochus Epiphane Roi
de Syrie , qui après avoir pillé leur
Temple voulut abolir leur religion ,.
jufques à F lorus Gouverneur de Judée,
dont l’avarice 6* la cruauté furent la
premiere caujè de cette guerre qu’ils
joutinrent contre les Romains. Cet
abrégé efiji agréable qu’il femble que

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

fçütâ laquelle donner le prix. Car au

lieu que dans le premier volume ces:
biliaires fontinterrompues par la naru
rati0n des chofes arrivées en même-
tâms , elles flint ici écrites des fuite ,»

a H1



                                                                     

AVERTISSEMENT.
tés donnent plaijir aux lec’leurs de:
voir comme dans un fiai tableau ce-
qu’ils n’avaient vu que féparément

dans plufleurs. Depuis le 28 chapi-
tre du fécond livre jufiques à la fin,
Jafizp’lt rapporte ce qui s’efl paflé en-

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

ne commandée par Cejlius Gallus:
Gouverneurde Syrie.

Au commencement du troijieme li-
vre fofeplt fait vair l’étonnement que-
donna à l’Empereur Néron ce mauvais:

[accès de fias armes qui pouvait être
fuivi de la révolte de tout l Orient,
ê dit qu’ayant jetté les yeux de tous.

côtés il ne trouva que le fieul Vefpa- q
fieu qui pût foutenir le poids d’une-

» guerre fi importante , à” lui en donna.
la conduite. Il rapporte en fitite de quel:
le forte ce. grand Capitaine accompar-
gné de Tite finfils entra dans la Gali-
lée dantJafeplt auteur de cette biliaire-
étoit Gouverneur, é? l’afliégea dans

Jotapat , ou. après la plus grande réfij-Î.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
tance que l’an fçauroit s’imaginer il

fut pris 6’ mené prifimnierà Vefpa’»

fien: ê comment Tite prit plufieurs
autres places , ê fit des délions in-
croyables de valeur.

On voit dans le quatrieme livre
Vefpaft’en conquérir le relie de la Ca-

lilée : La divifian des Juifs commen-
cer dans Jerufalern : Les factieux qui
prenoient le nom de Z elateurs je ren-
dre maîtres du Temple faus’la condui-

te de Jean de Cifcala: Ananus grand
Sacrificateur porter le peuple à les y
afiéger : Les Iduméens venir à leur
fecaurs, exercer des cruautés horribles,
Ô après je retirer : V efpafien prendre
diverjes places de la Judée , bloquer
Jerufalem dans la réfolution de raflé-
ger , 6’ fitrjèoir ce deflêin à confia des

troubles arrivés dans l’empire devant
(S’aprês la mort des Empereurs Ne-
ron , Calba ê Othon: Simon fils de
Ciaras autre chef des jac’iieux être re-
qu par le peuple dans Jerufalem. Vitelc
lias qui s’était emparé de l’empire.

a w



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Laprès la mort d’Othon je rendre
adieux 6» méprifàble par fi: cruauté
ë par fes débauches : L’autre cam-
mandée par Vefpafien le déclarer Em-
pereur: E ten fin Vitellius être a flaflmé

dans Rame après la défaite de [es
troupes parAn tonius Primus qui avoit
embraflé le parti de Vefpafi’en,

Le cinquieme Livre rapporte com-
ment il je forma dans Jerufitlem une
trailleme fac7ion dont Eleazarfut le
chefimais que depuis ces troisfac7ians
Je réduijirent à deux. comme aupara-
vant , ê de quelle forte elles fe fai-
fitient la guerre. On y voit aufli la
dejcriptian de Jerufizlem , des tours
d’Hyppicas , de Phazaè’l , à de Ma-

riamne , de la forterefle Antonia , du
Temple, du grand Sacrificateur, Ô de
plufieurs autres chofias remarquables :
vlefiege de cette grande ville formé
par Tite ; les incroyables travaux ’56
les ac7ions merveilleufes de valeur qui
je firent de part é? d’autre °, l’extrême

flamine dont la villefutqâ’ligéejô’ les,



                                                                     

I (ne W

Ni la Ne ’ï

.nwxy.

v un me 1x". -.

AVERTISSEMENT.
épouvantables cruautés des fac7ieux. -

Le fixieme Livre repréfen te l’horri-
ble mijere où Jerufizlem fi trouva ré-
duite : la continuation du fiege avec
la même ardeur qu’auparavant , G»
de quelle forte après un grand nombre
de combats, Tite ayant Iforcéle pre-
mier 6* le fécond mur de a ville , prit
Ô ruina la farterefle Antonia ê atta-
qua le Temple , qui fut brûlé ,quoi-
que ce Prince pût faire pour l’empê-

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

Dans le feptieme 64 dernier de ces;
livres on voit comment Tite fit ruiner
Jerufitlem à la réjerve des tours d’Hyp.

picas , de Phazaè’l, 6* de Mariamne ::
La maniere dont il loua ê récampen--
fifon armée: Les fpec’lacles qu’il don»

na aux peuples de Syrie: Les barri?
bles perfécutions faites aux Juifs dans
plujieurs villes : L’incroyable joie avec:
laquelle l’Empereur Vejpafien , à?
Tite qui étoit déclaré Cefitr furent rem
gus dans Konœ,,ô’leurfitperbe triant,

a. W



                                                                     

AVERTÎSS EMEN T2
phe :La prifia des châteaux d’HeraJ-
dion , de Macheran, ê de. Mafl’ada:
qui étoient les feules places que lesJuzfs;
tenoient encore dans la Judée ; ê cam-

’ ment ceux qui défendoient cette der-
niere fe tuerent tous avec leurs femmes:
ê leurs cajuns. ’

C’ejl en général Ce que contient-ceta.

’18 Hifloire de la guerre des Juifs con-s
2re. les Romains :6) il n’y. a point:
d’arnemens dont ce grand perfiannage .-
7ze l’aitenrichie. Il n’a perdu aucunes
occajion de l’ embellir par des defcrip--

tians admirables de provinces , des
lacs , de fleuves, de fontaines , de,
montagnes , de diverfes raretés, à
de bâtimens dont la magnificence pajïi
fireitpounune fable , fi ce qu’il en;
rapporte pouvoit être revaqué en dou-
te, lorfquev [on voit qu’il ne s’efl trouvé,”

perfônne qui: ait ofé le, contredire ,,
quoiquerlexcellence de fan biliaire ait-2

I ll e rt exalte cantre lut tan-t de Jalaufie.
on. peut dire avec vérité , que flirt:-

fliilparle; de. la. difiipline. des; Ras.



                                                                     

Â’VER TISSEMEN’T.
mains dans la guerre , ou qu’il repré.
fente des combats ,destempêtes,des nau-
frages , une fimtine ,ou un triomphe ,
tout y efi tellement animé qu’il s’y
rend maître de l’attention de ceux qui;
le lifent : de je ne crains point d’ajouter

que-nul autre , fans excepter Tacite ,.,
n’a plus excellé dans les harangues,
tantellesfôntnablesfortes,perfuafives,
toujours renfermées dans leur fujet ,
ê proportionnées aux pe-rfonnes qui.
parlent, ê à celles à qui l’an parle.

Peut-an trop louer aufli le jugement"
fêla bonne foi de ce véritable Hillm
rien dans le milieu qu’il tient entrer
les louanges que méritent les Romains:
d’avoir terminé une fi grande guerreg.

ê celles qui font dues aux Juifs de"
l’avoir foutenue , quoique vaincus ,.
avec un courage invincible , fans-que-
fa reconnoiflîznce des obligations qu’ilÎ

avaità Vefpafien de à Tite , ni fonz
amour pour fa patrie l’ayentfiitpan---
cher cantre la juflice plus du côté des;
uns que des .autresi.

au;



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Mais ce que je trouve en lui de plus

(fumable, ejl qu’il ne manque point en
toutes rencan tres- de’louer la vertu , de
blâmer le vice , Ô de faire des réfle--
xions excellentes fur l’adorable con-
duite de Dieu , (5» fur la crainte que"
l’on doit avoir de fis redoutables ju-
gemens.

On peut a filtrer hardiment qu’il ne

s’en ejl jamais vu un plus grand
exemple que celui de la ruine de cette
ingrate nation , de cette fitperbe ville,

, ë de cet augujle Temple , puifqu’en-
. acre que les Romains fufin t. les mai-

tres du monde , ê que ce fiege ait été:
l’ouvrage d’un des plus grands Prin-
ces qu’ilsfè fiaient glorifiés d’avoir-

eus pour Empereurs, la puiflbnce de.
ce peuple vic’Îorieux. de tous les autres,,

ê l’héraique valeur de Tite en au-
. raient en vain formé le deflein , A]?

’ L Dieu ne. les eût chozfis pour être les.

.I exécuteurs de fi: juflice. Le fang de
[on Fils. répandu par le plus horrible;
de tous les, crimes a été la [cule vé;-
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AVERTISSEMENT.

ritable caujè de la ruine de cette mal-
heureufe ville. C’ejl la main de Dieu
appéjàn rie fur ce miférable peuple qui

fit que quelque terrible que fût la
guerre qui l’attaquait au dehors elle
était encore au dedans beaucoup plus
afreufe par la cruaute’de ces Juifs dé-
naturés, qui plus femblables à des dé-
mons qu’à des hommes , firent périr
parle fer, ê par l’horrible jàmine
dont ils étoient les auteurs , ange cens
mille perfonnes , 6’ réduifirent le
telle à ne pouvoir efpérer de falutque
de leurs ennemis, en fe jettant entre
les bras des Romains.

Des efl’etsji prodigieux dalla vert:
geance de la mort d’un Dieu pour-
raient pafer pour incroyables à ceux

- qui-n’ont pas le bonheurd’être éclairés

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

cette même nation aufli confide’rable
que l’étoitJofeph par [a naiflËznce,par-

[a qualité de Sacrificateur, Ô par
vertu: 6» il eflvl’fiblelce mefemble. ,,



                                                                     

AVERTISSEMENT;
que Dieu voulant fefervir de fan té5
moignage pour autorifer des vérités fi ’

importantes , il le conferva par un mi «
racle , lors-[qu’après la prife de Jota«
pat , de quarante qui s’étaient retirés

avec lui dans une caverne , le fint
ayant été jetté tant de fois pour [ça-
vair qui feroient ceux qui feroient tués:
les premiers , lui (5’; un autre feule--
ment demeurerent en vie;

C’ejl ce qui montre que l’on doit.

donner touttun 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 jbuveraine providen.
ce , il paroit que Dieu a jetté les
jeux fur lui pour le faire finir au.

plus grand de fesdefleins.
Car il ne faut pas feulement canfi-l

dérer la ruine des Juifs comme le plus r
eflroyable efl’et qui fût jamais de la:
juflice de Dieu , à” la plus terrible-r
image de la vengeance qu’il exercera:
au. dernier jour contre les réprouvés 5..
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AV’ERT’ISSE MENT.
il faut au fli la regarder comme une.
des plus éclatantes preuves qu’il lui a

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

par JESUS -CHRIST en termes.
précis à” intelligibles. Il avait dit à
fes difciples en leur montrant le Tem-
ple de Jerufalem : Que tous ces Maux;
grands bâtimens feroient tellement 24 v1-
détruîts qu’il n’y demeureroit pas ,3. a

pierre fur pierre. Il leur avoit dit: 2-Tuc,

:- s 19. 9..Que lorfqu Ils verraient les armées La
environner Jerufalem , ils devoient 2:: v.
fçavoîr que fa délolation ferait w!
proche.

Il avait marqué en particulier les
épouvantables circanjlances de cette
défidation : Malheur , leur avoit-illm’fl
dit, àcelles qui feront grolles ou ”’ 27”"

nourrices en ces jours-là :. car ce v. 24,;
’ . pays fera accablé de maux , & la ca-

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



                                                                     

i AVERTISSEMENT;
toutes les nations 3 8: Jerufalem-
fera foulée aux pieds par les Gen-

tils. i .’ Et enfin il avoit déclaré que reflet
de ces prophéties étoit prêt d’arriver :

Mm Que le tems s’approchait que leurs-
;â: ”’ mailons demeureroient déferles ,.

6* même que ceux qui étoient de
fbn tems le pourroient vair. Je vous.

flan. dis en vérité, dit-il , que morcela.
in. 1” viendra fondre fur cette race qui en
’ aujourd’hui.

Toutes ces chafis avoient été pré-

dites par JESUS-CHRIST , é?-
écrites par les Evangelift’es avant la
révolte des Juifs , 6* larfqu’il n’y

avoit encore aucune apparence à un
fi étrange renverfizment.

’ Ain fi comme la prophétie efl le plus

grand des miracles la maniere la.
’ plus puiflànte dont Dieu autorifè jà

dacîlrine , cette prophétie de JESUS-
’C H R I S T à laquelle nulle autre n’ejlr

comparable , peut pafler pour le cou:
’mnnementïê le comble de preuves;

fifi ..

47 Aylc



                                                                     

AVERTISSEMENT.
qui ont fait connaître aux hommes [à
miflt’an 6* fa naifl’ance divine. Car

comme nulle autre prophétie ne fut
jamais plus claire , nulle autre ne fut
jamais plus ponc7uellernent accom-
plie. Jerufitlem fut ruinée de fond en
comble par la premiere armée qui
I’afliégea: il ne refla pas la moindre
marque de ce fuperbe Temple l’ad-
miration de l’Univers 6* l’objet de la
vanité des Juifs ; 6’ les maux qui les
ont accablés sont répondu préclfé-

ment à cette terrible prédic7ion de
JESUS-CHR-IST.
I Mais afin qu’un fi grand événe-
ment pût fèrvir aufli bien à l’infl
truâion de ceux qui devoient naître
dans la fuite des tems , qu’à ceux
qui en furent fpec’Iateurs ; il était de
plus nécefiire, comme je l’ai dit, que
l’hifloire en fût écrite par un témoin

irréprochable. Il alloit pour cela que
ce fût un Juif, mon un Chrétien;
afin qu’on ne le pût flaupçonner du;
Voir ajuflé les événemens aux Pro-Ë



                                                                     

AVERTISSEMENT.
phéties. Il falloitque ce fût une perf-
fimne de qualité, afin qu’il fût in-
formé (le tout. Il falloit qu’il eût vu
de fes propres yeux tant de chofèS-
prodigieufès qu’il devoit rapporter,
afin que [on pût y ajouter foi. Et
enfin il falloit que ce fût un homme
capable de répondre par la grandeur
de fou éloquence Ô de [2m efpritâ la
grandeur d’un tel fizjet.

Or tant de qualités néceflaires pour

rendre cette lufioire accomplie en
toutes manieres je rencontrent fi par-
faitement dans Jofeph , qu’il efl e’vtï

dent que Dieu l’a chozfi pour perfitaa-
der toutes les perfonnes raifinnalales-
de la vérité de ce merveilleux évéà

nement.
Il efl certain qu’il ne paroit par

qu’ayant contribué de la forte à l’é-

tabliflèment de l’Evangile il en ait:
profité pour luimême , ni qu’il ait
pris part auxgraces qui je [but ré-
pandues de fan tems avec tant d’a-
bondance fiu’ toute la terre. Mais s’il"
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A VERTISSEMENT.
y a fizjet en cela de plaindre fin:
malheur , il y a fi1jet aufli de benir la
providence de Dieu , qui a fait fervir
fan aveuglement à notre avantage ,
puifique les oncles qu’il écrit de [a
nation font à l’ égard des incrédules

incomparablement plus fortes pour
létabliflèment de la religion chrétien-

ne , que sil avoit embrafle’ le chriflia-
nifrne. Ainfi l on peutdire de lui en
particulier ce que [Apôtre dit de tous
Ies Juifs: Que fim in fidélité a enrichi le

monde des tréfors de la foi , 6* que
fin: peu de lumiere a fervi à éclairer
tous les peuples : Deliâum eorum Ron
diviüæ fun: mandi , 8c diminutîo
eorum divitîæ gentîum.

Le jecond ouvrage de Jofèplz rap-
porté dans ce fecond volume , outre [a
1’ ie écrite par lui même, e]! une Ré-
ponfedivife’e en deux livres à ce qu’Ap-

pion Ô quelques autres avoient écrit
contre fin hifloire des Juifs , contre
[antiquité de leur race , contre la pu.-

"a



                                                                     

AVERTISSEMENT.
reté de leurs loix, â» contre laconduite

de Moife. Rien ne peut être plus fort
que cette réponfi’. Jofeplz. y prouve in-
vinciblement l’antiquité de fa nation
par les Hifloriens Égyptiens , Chal-
de’ens, Pheniciens , ê même par les
Grecs. Il montre que tout ce qu’Ap-
pion (ce ces autres Auteurs ont allégué
au défiivan’tage des Juifsfont des fi:-
bles ridicules , au fi bien que la pluma
lité de leurs Dieux 3 (9 il releve d’une

maniere admirable la grandeur des
ac’iions de iMO’ifia, la fainteté des

loix que Dieu a données aux Juifs
par fin entremifi’.

Le Martyre des Machabées vient
enfuite. C efl une piece qu’Erafme
fi célebre parmi les Sçavans nomme
un chefd’æuvre (l’éloquence: à” j’a«

voue que je ne comprens pas comment
en ayant avec raifon une opinion fi
avantageufe , il. l’a paraphrafi’e’, Ô

non pas traduite. Jamais copie ne fut
plus déférente de fin: original. Apeine

il



                                                                     

AV ERTISSEMEN’IÏ.
y reconnoit-on quelquesvuns de fis
principaux traits : êfije ne me trom-
pe, rien ne peut plus relever la répu-
tation de Jofiph que de voir qu’un
homme fi habile ayant voulu embellir
fan ouvrage , en a au contraire tant
diminué la beauté. êfait connaître
combien on doitejiimerlofeph de n’é-

crire pas comme font prejque tous les
Grecs d’une maniere trop étendue ,
mais d’un flyle preflé qui montre qu il
afic’ie de ne rien dire que de nécef-
faire : Et je ne fiaurois afiz m’éton-

’ner que l’on n’ait fait jufiIu’ici fur

le Grec aucune traduc7ion de ce Mar-
y tyrejbit Latine ou F rançoijèpu moins

I qui fait venue à ma connoiflance. Car
Cenebrard au lieu de traduire Jofeph
n’a traduitqu’Erafme. Je me fuis donc

I attaché fidelementâ l’original Grec ,

filas fuivre en quoi que ce fait cette
paraphrajè d’Erafine , qui invente
même des noms qui ne font ni dans
Jofepb ni dans la Bible , pour les
donnera’la mere des Macbabées 6’ à



                                                                     

AVERTISSEMENT. .
jès fils. Il femble que Jofeph n’ait rap-z
porté ce célebre Martyre autorife’ par.

l’Ecriture [aime , que pour prouver la
vérité d’un difcours qu’il fait au com-1

mencement , dont le deflein eji de g
montrer que la raifon ejl la maîtrqflè ;
des paflions : «5a il lui attribue un pou- l
voir fur elles dont il y auroit fujet de î
s’étonner , s’il étoit étrange qu’un Juif «

ignorât que ce pouvoir n’appartient
qu’à la grace de JEsus - C H’RIST.
Il fe contente de dire qu’il n’entend
parler que d’une raifon accompagnée
de jujiice a de piété.

Ainji- il n’y a aucun des ouvrages
de Jofeph qui ne fait compris dans
ces deux volumes que je m’étais en-
gagé de traduire. Et parce que P H I-
-I.ON, quoique Juif comme lui, a
au z écrit en Grec fur une partie des
mêmes fitjets, mais qu’il traite en
philofiphe plutôt qu’en hiflorien ’,. G.

qu’entre [es écrits qui [ont tous fi
eflimés , nul ne l’efl davantage que

1



                                                                     

A VERTISSEMENT.
1: celui de flan Ambafide vers l’Empeé
" reur Ca’ius Caligula,dont Jofeph parle

avec éloge dans le X Chapitre du
KV I Il livre de fon hilloire des Juifs ,
j’ai cru que cette piece y ayant tant
de rapport.onferoit bien aifie de voir
par la tradttêiion que J’en ai faite la
difk’rente maniere d’écrire de ces deux

I grands perfonnages. Celle de Jojèph
efl jans doute beaucoup plus breve , ê
ne tient rien du [1er Afiatique qui
m’a [auvent obligé de dire en peu de
paroles ce que Philon dit en beaucoup
de lignes. On pourroit faire l’hifloire
de cet Empereur en joignant ce que
ces deux célebres Auteurs en ont écrit,

puifque Philon rapporte aufli parti-
culie’rement à? aufli éloquemment les

- délions de fa vie , que Jofeph a noble-
ment 6’ excellemment écrit ce qui fe
pafla dans [à mort. L’une 6” l’autre

ont été fi extraordinaires qu’il eji
avantageux qu’il en relie de telles
images à la. pofle’rité , pour animerde

plus en plus les bons Princes à mériter
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parleur vertu que l’on ait autant d’a-

mour pour leurmérnoire ,que l’on a
d’horreur pour ceux qui fefimt m’on-

trés fi indignes du rang qu’ils te-

noient dans le monde. ’
’ Parce qu’un difcours continu obli-
ge à une trop grande attention à calife
que l’on ne fçait où fe repofer; j ai di-
vifè’ par chapitres ce Traité de Philon ,

les deux livres de Jofeph contre Ap-
pion , C”; le Martyre des Machabées
oit il n’y en avoit point. Et uant à
l’hijloire de la guerre des Juif? contre
les Romains je n’ai pas fitivi dans les
livres (5» les chapitres la divifion de
Rufin qui je trouve dans les imprefï
fions qui font tout enjemble grecques

’ ê latines, parce qu’elle m’a paru

mauvaife ; mais je me fitis tenu ,
comme a fait Genebrard, à celle des

’- simpreflions toutes grecques , qui e12

fans doute beaucoup meilleure. .
Ayant fçu que plujieurs perfonnes

s témoignoient defirer que pour rendre
cet ouvrage complet il y eut deux Ta«

bles
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bles géographiques , l’une de la Terre
fizinte, 6» l’autre de l’Empire Romain,

, j’ai cru leur devoir donner cette fatis-
ï fac’Ïion : 63 M. du V al Géographe du

’Roi y a travaillé avec tant de foin 6’

de capacité , qu’elles pourront non-
]eùlement faire encore mieux enten-
dre les oboles rapportées dans ces deux
volumes 3 mais jèrvir à l’intelligence 0
des autres hijloires tant Eccléfiafliques
que profanes , parce qu’il y a joint
une Table Alphabétique fi exac’ie fi-
fi curieujè , qu’elle y donne beaucoup
de lumiere ê en éclaircit de grandes
difficultés. Il ne s’efi pas même con-

tenté d’y mettre les noms anciens , il

y a mis aufli les modernes. q
Il ne me refle rien à ajouter, finon

que comme ces deux volumes carn-
prennent toute l’ancienne Hilioire
Sainte , je fimhaite qu’on ne les lifi:
pas feulement par divertiflement 6*
par curiofite’ ; mais que l’on tache d’en

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

Guerre. Tome I. b
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C’ejl le defein qui m’a fait entreprenà

dre cette traduc’iian : 6* autrement elle

m’aurait à quatrevvingts ans fait em-
ployer en vain beaucoup de tems ê
prendre beaucoup de peine dans un
âge auquel on ne doit plus penfer qu’à
fe préparer à la mort.



                                                                     

Approbation des Dollars.

CES ouvrages de Jofeph rendent un témoià
nage avantageux à la vérité de notre

foi. fies citations des plus anciennes hifloires
des payens dont il nous a confervé une partie,

1 nous apprennent qu’ils ont reconnu plufieur:
’ êve’nemens confidérables de l’ancien Tella-

ment : St le récit qu’il fait lui-même avec tant
d’exaëlitude de la ruine de Jerufalem , nous
faitvoir l’accomplifl’ement d’une des plus il-

lullres 8: des plus importantes prophéties du
nouveau. Quoiqu’il ne (oit pas fournis à l’es
lumieres , 8: que les fentîmens ne Te trouvent
pas toujours conformes à la l’aime Écriture ,
il ne laifl’e pas avec les ténehres de lui donner
quelque forte d’éclaircifi’ement z de la même

maniere que les Juifs infideles fervirent aux
’. Mages pour leur marquer le lieu de la naïf-

D

lance du Fils de Dieu, quoiqu’ils y fuirent
conduits par une lamiere célelle. Pour répon-
dre au mérite de ces ouvrages il failloit une
traduc’tion aufli éloquente 8: aufli forte qu’efl:

celle-ci ; 8: il n’y avoit performe plus capable
de l’exprimer en notre langue avec tant de
grace St de maiefié. C’efl le jugement que nous
en faillons. A Paris ce 19 Juin 1668.

A. DE BREDA , Curé MAZURE ,ancien Curé

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

T. FORTIN, Provifeur du College de Harcourt.

N. GOBILLON , Curé de S. Laurent.

’ b ij



                                                                     

PRIVILEGE DU ROI.
O U 1 S , parla grâce de Dieu , Roi de France 8: de ’

Navarre , à nos nmés St féaux Conl’cillcrs les Gens
tenans nos Cours de Parlcmcnt , Martres des Requêtes
ordinaires de notre Hôtel, Grand Confcil , Prévô: de
Paris , Baillil’s , Sénéchaux , leur: Licutcnans Civils , a:
autres nos Juilicicrs , qu’il appartiendra : 5A1. u T.
Notre bien armée la veuve nouai. AND Libraire à
Paris 3 Nous ayant fait cxpofcr qu’elle fouliaitcroit con-
tinuer à faire imprimer 84 donner au Public l’Hifioîre
des fuifx , traduite par le fleur Dandill] , à les 0ere-
me: de [aime Tbtrrfe de la mime traduc’îion , s’il nous
planoit lui accorder nos Lettres de continuation de l’ri-
vilcge fur cc nèCCŒlll’CS , offrant pour ce: «in «Je:
faire réimprimer en bon papier 8c beaux carnâcres , flu-
vnnt la feuille imprimcc 5c attachée pour modela Tous le
contrcfccl des Pli-fentes 5 A ces CAMES , voulant
favorablement traiter ladite Expofantc 5 Nous lui avons
permis 8e permettons par ces Prélèntcr de faire réimpri-
mer lcfdits Livres ci-dcfl’us fpècifiés en un ou plulieurs
volumes , conjointement ou fépnrémcm 8: autant de Fois
que bon lui femblcra fur papier 8: cernâmes conformes
à ladite feuille imprimée 8c attachée pour modele fous
norrcdit contrcfccl, ô: de les vendre , faire vendre 8:
débiter par tout none Royaume pendant le tcms de dix
années confécutivcs , à comptcr du jour de la date clef-
ditcs Prélentcs. Failbns défailles à toutes fortcs de pcr-
formes de quelque qualité 8: condition quelles (oient d’en
introduire d’impreflion-étrangerc dans aucun lieu de no-
trc obéifl’nncc g comme suffi à tous Libraires-Imprimeurs
se autres d’imprimer , faire imprimer, vendre, faire
vendre , débiter , ni contrefaire lefilits Livres chicfl’us
fpécifiés en tout ni en partie, ni d’en faire aucuns Ex-
traits fous quelque prétcmc que ce fait , d’augmenution ,
correction , cltangcmcrt de titre ou autrement, fans la
pet-million CXPI’Cl’l’C & par écrit de ladite Expofante ou de

ceux qui auront droit d’elle . à peine de confil’cation des
exemplaires cannelait: , de trots mille livres d’umcndc
contre chacun des Contrevcnans , dont un tiers à Nous ,
un tiers à l’Hôtcl Dieu de Paris , l’autre tiers à ladite Ex.
pofantc, 8c de tous dépens , dommages St intérêts ; à la
charge que ces Prèl’cntcs feront cmégxllrécs tout au long
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fur le Regîfire de la Communauté des Librairee 8: Impi-
meurs (le Paris dans trois mais de la darecl’iccllcs 3 que
l’imçrelfion de ces Livres (en. faire dans non-e Royaume
à: non ailleurs ; 8c que l’Impézrante (c conformer: au
nua aux Réglemens de la Librairie Be nommmcnr à celui
dudixieme Avril rus. Et qiravant que de les expnl’er en
vente, les manufcrits ou imprimes qui auront (en-i il;
tonic à liimpreflîon defdirs Livres, (émut rcmf: dam 1c
mm: état où les Approbations y aux-ont été donnÉes ès
mains de notre cher 8e féal le Sieur Cumul-lin , dans...
lier , Garde de Sceaux de France , 8: qu’il en (en enflure
remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliozhc;

vuu: publique , un dans celle de notre Château du Louvre ,
a: un dans celle de notredit très-cher 8: féal Chevalier ,
6nde des Sceaux de France , le Sieur Chauvelin ; le tout
à peine de nullité des Préfentes. Du contenu dei-quelles ,
vous mandons 8: enjoignons de faire jouir l’Expol’nnte on
les IYJnS-CIIIÇC pleinement 8e paifiblcmcn: film fouîfrir
qu’il leur (oit fait aucun trouble ou empêchement. V011-
lons que la copie defdites Préfenter qui (en imprimée
tout au long au commencement ou à la fin defdir: Livres
fait tenu: pour duemcnr fignifiée , 8: qu’aux copies colla-
données par l’un de nos aimés 5: féaux Confeillcrr a: Se;
unaires , foi (bit ajoutée comme à l’original z Commun.
dans au premier notre Huillîer ou Sergent de faire tous
Ale: requis 8: néceffaires , fins demander autre permit;
flan a nonobflant clameur de Haro , Charte Normandes:
[cures a ce contraire: C A a tel" cil notre plaifir. Donné
à Paris le dixieme jour du mois d’0&obrc l’an de graver
mil ("cpt cent vingt-(cpt , 8c de notre chne le trahie-met
Par le Roi en fou Confeil. C A R P 0 T.

Regiflréfur leRegîflre V1 de la ChambreRoyaa
le des Libraires ê Imprimeur: de Paris N1 720 ,
Fol. fi84 , conformément aux anciens Règlement
confirmés par celui du, 28 Février r7 2;. A Paris-
le 21 0501714311727. BRUNET , Syndic.

C eflîon générale Je: Livres de Madame la veuve:

R O U L L A N D.
J’élcédé 8: (tarif porté tous les droits que-

fal aux Privileges par moi obtenu; feu:
Il].



                                                                     

M. Roulland mon époux , Libraire à Paris ’
tant de la V le des Saints de M. Baïllet , 9m35:
de l’Hâfloire de chePh par M. Arnaud avec 14,5?
continuation. Les euvres de Ste. Therefe , de M.
Papin , de Grenade , traduit par M. Girard , du
R. P. Thomaflîn , les Lettres de S. Jerôme tra-
duites par Dom Roufl’èl Bénédiâin , les Lettre:
de 1U. de Sainte-Marthe. Sermons du P. Hubert, fi-
Réflexions des SS. Pares pour dire pendant la l
.Mefle , G Pratique des Sacremens , &c. aux fleurs
Cailleau , Chardon, GilTey 81 Compagnie, Lî- l."
braires à Paris ; confentant qu’ils en obtien-’ ’ ’
rient de nouveaux Privileges , afin qu’ils en
iouîflent pour toujours comme de chofes à aux
appartenantes, 8: ce fuivant le traité fait entre-
nous le vingt-lem Juin 1730.

C. COTTON , veuve ROULLAND.
Regîfi’ré fur le Regïflre VII de la Communauté

Je: Lzbraires ë Imprimeur: de Paris ,pag. f7: ,
conformément aux Réglemens à? notamment à
l’Arrêt du Confeil du 13 Août I703. A Paris le
18 Juillet 1730.

P. A. LEMERCIER ,wSyndic.

I. "T a

V..-» A "-x-

.A «-- .



                                                                     

M. Roullandnon époux, Libraire à Paris;

tant, de la Vie de: Saint: de M. Ballet, qu
r15 I .Hlflozre de Jofepfi par M. Arnaud avec la

continuation. Le: Oeuvres de Ste. Thertfe, de M.
Pep!!! , de Grenade , traduit par M. Girard, «il:

P. Thomaflin , les Lettres de S. Janine ira
(une: par Dom Roufil Bénédiéîin, 15me
de) I. de Sainte-Martin. Sermons du P. Hubert,
Hzfisxiou: des 56’. Pares pour dire pendant le
A leur: , Ô Pratique des Sacrement , &c. aux lieurs

L’aiileau , Chardon, Gilley 8: Compagnie, Li.

maires à Paris ; confenrant qu’ils en chtimi

2cm de nouveaux Privileges, afin qu’ils en
milieu! pour toujours comme dechol’es à eux
j’parzenanlesîllz cJe faivantle trane’faitemre-

eus le vin t- e t um 17 0.
C.gCO’l2TON , vêture ROULLAND.

R:g?,"?ré fin le Regiflre VU de la Communaull

u Libraire: Ô Imprimeur: de Paru, gag. ,72:
mêmement aux Réglemm â notamment a
in”! du (fumai! du 1; .4012: I703. A Pari; le A

M" 1750i). A. LEMERCIER ,, Syndic.

me
LA VIE DE JOSEPH

ÉCRITE
PAR LUI-MÊME,

v OMME je tire mon origine
’ par une longue fuite d’aieux de

la race facetdOtale, je pourrois
me vanter de la nobleil’e de ma
naill’ance,puifque chaque nation.
érablifl’ant la grandeur d’une

malien par certaines marques d’honneur qui
l’accompagnent , c’en eft parmi nons une des
plus fignalées que d’avoir l’adminifiratîon des

Chofes (aimes. Mais je ne fuis pas feulement
defcendu de la raEe des Sacrificateurs , je le
fuis aufli de la premiere des vingt-quatre li«
guées qui la compofent , 8: dont la dignité efl:
éminente par deiïus les autres. A quoi je puis
ajouter que du côté de ma mere je Compte des
Rois entre mes ancêtres. Car la branche des
Afinone’ens dont elle eil defcendue , a poiTédé

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 Prédécelleurs. Simon,furnommé Pfeilus

civ
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grand.pere de mon bifaîeul , vivoit du tems
qn’Hircan premier de ce nom , fils de Simon
Grand Sacrificateur exerçoit la fouverajne fa.-
crificature. Ce Pfellus eut neuffils, dont l’un
nommé Matthias 81 furnommé Aphias , épaula
en la premiere année du regne d’Hircan la
fille de Jonathas Grand Sacrificareur , 81 en
eut Matthias furnomme’ Citrus, qui en la neu-
vieme année du regne d’Alexandre eut un fils
nommé Jofeph , qui en la dixieme année du
rague d’Archelaiis , eut un fils nommé Matt-
thias , de qui j’ai tiré ma naifl’ance en la pre-
miere année du regne de l’Empereur Caius
Celàr. Quant à moi j’ai trois fils, dont le pre-
mier nommé Hircan efl né en la cinquieme
année du regne de Vefpafien. Le (econd nom-
mé Julie en la feptieme année, 81 le troifieme
nommé Agrippa , en la neuvieme année du re-
gite de ce même Empereur. Voilà quelle efi ma
race , ainfi qu’elle fe trouve écrite dans les re-
gillres publics , 81 que j’ai cru devoir rappor-
ter ici, afin de confondre les calomnies de mes
ennemis.

Mon pere ne fut pas feulement connu dans
toute la ville deJerufalem , parla noblefïe de
fou extrac’Ïion :il le fut encore davantage par
fa vertu 8c par (on amour pour la juilice qui
rendirent ion nom célebre. Je fus élevé dès
mon enfance dans ’étude des lettres avec un
de mes freres tant de pare que de mere , qui
portoit comme lui le nom de Matthias ; 8:
Dieu 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 Jerul’alem ,.
daignoient bien me faire l’honneur de me de-
mander mes fentîmens. fur ce regardoit Fine
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ECRITE PAR LUI-MÊME. iij’
telligence de nos loix. Lors que j’eus treize
ans je defirai d’apprendre les diverfes opinions
des Pharifiens, des Saducéens, 8: des Effeniens,
qui (ont trois (eûtes parmi nous, afin que les
connoiirant toutes je [mile m’attacher à celle
qui me paraîtroit la meilleure. Ainfi je m’inf-
truifis de toutes, 81 en fis l’épreuve avec beau«
coup de travail &d’auflérités. Mais cette ex-
périence ne me fatisfit pas encore z &f’ur ce que;
j’appris qu’un nommé Bane vivoit fi aullére-l
ment dans le défert , qu’il n’avoit pour vête-
ment que les écorces des arbres , pour nourrio
turc que ce que la terre produit d’elle-même,
8l que pour fe conferver challe il (e baignoit
plnfieurs fois le jour 81 la nuit dans de l’eau:
froide , je réfolus de l’imiter. Après avoir palle:
trois années avec lui je retournai à l’âge de-
dix-neuf ans à Jerufalem. Je commençai alors:
à m’engager dans les exercices de la vie civile:
8: embralTai la feE’te des Pharifiens , quiapprœ
che plus qu’aucune autre de celle des Stoïques-
entre les Grecs.

A l’âge de vingt-fi): ans je fis un v0yage ï:
Rome dont voici la caufe. Felix Gouverneur de-
ludée ayant envoyé pour un fort léger fujet”
des Sacrificateurs très-gens de bien 81 mes amis
particuliers , le juflifier devantl’Empereur, je
defirai avec d’autant plus d’ardeur de les alliie-
ter , que j’appris que leur mauvail’e fOrtunes
n’avoit rien diminué de leur piété, 81 qu’ils fa

contentoient de vivre avec des noix 8: des fit
gues. Ainfi je m’emharquai , 8: courus la plus:
grande fortune que l’on puille jamais courir;
Car le vaill’eau dans lequel nous étions fin caris;
ânonnes fit naufrage fur la mer Hadriatique;.

ais après avoir nagé toute la nuit, Dieu per-
mit qu’au point dujpurenous renconËâmesum

V!
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îv LÀ VIE DE JOSEPH
navire de Cyrene qui reçut quatre-vingt de
ceux d’entre-mous qui avoient pu nager fi long-
longvtems , le relie étant péri dans la mer. Ainfi
nous arrivâmes à Difearche que les Italiens
nomment Puteoles, où je fis connoillance avec
un Comédien Juifnommé Alitur que l’Empe-
reur Neron aimoit fort. Cet homme me donna
accès auprès de l’Imfperatrice Poppea , 8: j’ob-
tins fans peine l’ab olution 8: la liberté de ces
Sacrificateurs par le moyen de cette Princelie
qui me fit aulli des grands préfens avec lei’quels
je m’en retournai en mon pays. Je trouvai que
des efprits portés à la nouveauté commen-
çoient à y jetter les’fondemens d’une révolte

contre les Romains. Je tachai à ramener ces
féditieux, 81 leur repréi’entaientr’autres cho-
fes combien de fi puiil’ans ennemis leur de-
voient être redoutables , tant à caufe de leur
foience dans la guerre , que de leur grande
profpérité : 8: qu’ils ne devoient pas expofer
témérairement à un fi extrême péril, leurs fem-

mes , leurs enfants, 8: leur patrie. Comme je
prévoyois que cette guerre ne pouvoit être que
maiheureufe , il n’y eut point de ’raifons dont
je ne me fervifi’e pour les détourner de l’entre-
prendre. Mais tous mes efforts furent inutiles,
81 il ne fut pas pollible de les guérir de cette
manie.- Ainfi craignant que ces fameux qui.
avoient déja occupé la fortereffe Antonia, ne
me (Oliâçonnairent de favorifer le parti des Ro--
mains qu’ils ne me fuient mourir, je me re-
tirai dans le fanâuaire , d’où après la mortde:
Manahem 8: les principaux auteurs de la ré-

. voltes, je fortis pour me joindre aux Sacrifi-
cateurs 81 aux principaux des Pharifiens. Je les
trouvai fort eErayés de voir que lapeuple avoit
amalgames ,1 &fœtirréfolusfnr le coulai
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qu’ils devoient prendre , tant ils voyoient de
périls à s’oppofer à la fureur de ces fédirieux.
Nous feignîmes de concert d’entrer dans leur
fentiment, 81 leur conieillâmes de laitier éloi-
gner les troupes Romaines , dans l’efpe’rance
que nous avions que Celtius viendroit cepen-
dant avec de grandes forces 8: appaiferoit ce
tumulte. Il vint en effet : mais après avoir
perdu plufieurs des fiens dans un combat, il
fut contraint de le retirer. Cet avantage que
ces faîtieux remporterent fur lui conta cher à
notre nation , parce que leur ayant élevé le
cœur ils fe flatterent de pouvoir toujours (1&1
meurer viïtorieux.

En ce même-tems les habitans des villes de
Syrie voifines de laJudée , tuerent lesJuits qui
demeuroient parmi eux , quoiqu’ils. n’eufl’ent
pas feulementeu la penfée de fe révolter con-
tre les Romains ; 8: par une cruauté plus que
barbare n’épargnerent pas même leurs femmes
81 leurs enfans. Ceux de Scitopolis furpalÏerent
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
n03 loix défendent exprelTémentgâz après avoir
vaincu avec leur ailillance’, ils oublierent par
une déteflable perfidie l’obligation qu’ils leur
avoient &la foi qu’ils leur avoient donnée , 8l
les tuerent tous fans pardonner à un feu]. Les
Juifs qui demeuroient à Damas ne furent pas»
traités plus humainement. Mais comme j’ai
déja rapporté ces choies dans mon hifloire de
la guerre des Juifs ,. il me fuilit d’en: dire ce
mot en panant , afin que le leëteur (guiche que.
ce n’a- pas été volontairement, mais par con--
trainte ,, que notre nation s’en troussé, mita-î

V1.



                                                                     

vï LA VIE DE JOSEPHgée dans la guerre contre les Romains.
Après la défaite de Ceflius les principaux-

de Jerufalem qui étoient défarmés 8: voyoient
les féditieux armés , appréhenderent avec fujet’
de tomber fousleur puill’ance :81 l’çachant que
la Galilée ne s’était point encore toute foule-
vée contre les Romains , mais qu’une partie
étoit demeurée dans ion devoir, ils m’y en-
voyerent avec deux autres Sacrificateurs Joa-
zar 81 Judas , pour perfuader aux mutins de
quitter les armes , 8: de les remettre entre les
mains des principaux de la nation avec affu-
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 infirué’tions 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 à
caul’e de l’affection que ces premiers confer-
voient pour le peuple Romain , 8: de la fidé-
lité qu’ils gardoient pour Ceflius Gallus Gou-
verneur de Syrie. Je délivrai les Sephoritains

v de cette crainte, ’81 appaifai les Galiléens, en
leur promettant d’envoyer toutes les fois qu’ils
voudroient à Dora de Phénicie vers les ôtages
qu’ils avoient donnés à Ceilius.
’ Quant aux habitans de Tyberiade je trouvai
qu’ils avoient déja pris les armes.Et voici quelle
en fut la caufe. Il y avoit dans cette ville trois
(hâtions , dont la premiere étoit comparée de
perfonnes de condition , 81 Julius Capella en
étoit le chef. Herode fils de Miar, Herode fils
de Gamal, 81 Compfus fils de Compfus s’étaient
joints à lui : car quant à Crifpe frere de Comp-
ius qu’Agrippa le Grand avoit dès longotems
mahlifiouverneun dela. ville ,, il demeuroit.
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alors en des terres qu’il avoit au-delà duJour-
dain. Tous ces autres dont je viens de parler
étoient d’avis de demeurer fideles au euple
Romain 8: à leur Roi; St Pifius étoit le Peul de
lanobletTe qui pour plaire à Jufle (on fils , n’é-
toitpas de ce fentiment.La féconde faEtion étoit.
compotée du menu peuple qui vouloit, que l’on
fit la guerre. Et Juilus fils de Piilus étoit chef
dela troifieme faâion. Il feignoit de douter s’il
falloit prendre les armes; mais il cabaloit fe-
Crétement pour exciter le trouble , dans l’efpé-
rance de trouver [a grandeur 81 (on élévatior -
dans le changement. Pour parvenirà (on defTein
il repréfenta au peuple que leur ville avoit tou-
jours tenu un des premiers rangs entre Celles
de la Galilée , 81 qu’elle en avoit même été la.
capitale durant le regne d’Herode qui l’avoit
fondée, 8: qui lui avoit afl’ujetti celle de Sepho-
ris :Qu’ils avoient conferve cette prééminence,
même fous le regne du Roi Agrippa le pere,juf--
qu’à ce que Félix eût été établiGouverneur de

la Judée , 8: ne l’avoit perdue que depuis ue-
Neron les avoit donnés au jeune Agrippa. ais
que Sephoris après avoir reçu le joug des Ro-
mains avoit été élevée par demis toutes les au--
tres villes de Galilée , 8: que ce changement
leur avoit fait perdre le tréfor des chartres 81’
la recette des deniers du Roi. Jufie ayant par
de femblables difcours irrité le peuple contrer
le Roi 8: excité dans leur efprit le defir de (et
révolter , il ajouta que le tems étoit venu de le
joindre aux autres villes de Galilée , 82 de prem-
dre les armes pour recouvrer les avantages.
qu’on leur avoit fi injullement ravis z En QUOI:
ils feroient fécondés de toute la province page
la haine que l’on portoit aux Sephoritaln?1;
sanie de leur liailbn. fi étroite avec l’emplre:
Romain. Cesraifons.delufleperfuadegentég;

m n4*-v-Ï.-.-,Jxr-* -’**" ’
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peuple : car comme il étoit fort éloquent , 13v
grace avec laquelle il parloit l’emporta fur d es
avis beaucoup plus (ages 81 plus lalutaires. Il
avoit même airez de connoilünce de la langue
grecque pour avoir olé entreprendre d’crire
l’hilioire de ce qui Te pallia alors , afin d’en dé -
guifer la vérité. Mais je ferai voir plus parti-
culièrement dans la fuite quelle a été la malice ;.
81 comme il ne s’en eii guere fallu que lui 8c
(on frere n’ayent caufé l’entiere ruine de leur
pays. Julie les ayant donc perfuadès 81 con-
traint quelques-uns de ceux qui étoient d’un.
autre fentiment à prendre les armes , il fe mit
en campagne & brûla quelques villages des
Ipiniens 8: des Gadaréens qui (ont fur les
frontieres de Tyberiade 8: de Scitopolis.

Pendant que les choies étoient en l’étatquev
je viens de dire , voici ce qui fe palloit en Gif-
cala; Jean fils de Levi, qui voyoit que quelques-
uns de (es concitoyens étoient réfolus de fe-
couer le joug des Romains, employa toute fou
admire pour les retenir dans l’obüll’ance. Mais

il y travailla inutilement ;& les Gadareniens,
8: les Gabareniens 81 les Tyriens qui font pro-
che de Gifcala, s’étant joints enfemble attaque-
rent la place, la prirent de force, St la ruine-
rent entièrement. Jean irrité de cette aâion ,
raflemblà’tout ce qu’il put de troupes, marcha.
contre eux , les délit, rebâtit la ville, 81 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’était, contre toute forte d’efpérance, échappé
du palais royal deJerufalem loriqu’il étoit amé-
ge’, mais il tomba dans un autre péril:car il cou-
roit fortune d’être tué par Manahem St les (é-
ditieux qu’il commandoit fi quelques Babylo;
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miens de fes parens qui étoient alors en Jeru-
falem ne l’euil’ent fauvé. Il fe déguifa quelques

jours après 8: s’enfuit dans un village qui
étoit à lui proche du château de Gamala, où il
ail’emhla un aiTez bon nombre de Tes fujets.Dieu
permit qu’il fut arrêté par une fievre fans la-
quelle il étoit perdu. Car cet accident l’ayant
empêché de continuer fou voyage, il écrivit
par un de (es affranchis au Roi AgrippaSlà la

eine Berenice , 8: pour leur faire tenir fez
lettres il les adreiTa àVarus, àqui ce Prince 8:
cette Princefl’e avoient laillé la garde de leur
Palais lorfqu’ils étoient allés au.devant de Cei-
tius. Varus fut fort fâché d’apprendre que Phi-
lippes étoit échappé, parce qu’il eut peut de di-
diminuer de crédit dans l’efprit du Roi 81 de la.
Reine,& qu’ils n’euirent plus "beioin de lui lorf-
que Philippes feroit auprès d’eux. Ainii il fit
croire au peuple que cet affranchi étoit un traî-

I tre qui leur apportoit de faufTes lettres , parce
qu’il étoit certain que Philippes étoit àJerufa-
lem avec les Juifs qui s’étoient révoltés contre

les Romains z 81 par cet artifice il fit mourir cet
homme.Lorfque Philippes vitque ion affranchi
ne venoitpoint, il en envoya un autre avec de-
nouvelles lettres:& Garus employa pour le per-
dre les mêmes calomnies dont il avoit ufé con-
tre le premier. Les Syriens qui demeuroient en
Celarée lui avoient enflé le cœur, 8: fait con-
cevoir de très-grandes efpérances, en lui difant’
quelesRomainsferoientmourirAgrippaàcaufe
de la rebellion des Juifs,& qu’il pourroitrégner
en fa place parce qu’il étoit de race royale, 8:
defcendu de Solieme Roi du Liban. Ce fut ce
qui l’empêcha de faire rendre au Roi les lettres
de Philippes, &ce qui l’obligra de fermer tous
les palièges afin d’Oter à. ce Prince la connoif-
lance de ce qui le gaffoit. Il fit enfuite mourir;-
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farée , 81 réfolut d’attaquer avec l’aide desTra-

comites qui étoient en Bethanie, les Juifs que
l’on nommoit Babylonieus, Sz qui demeuroient
à Ecbatane. Pour venir à bout de ce defieiii 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 (e fouYever contre le Roi,mais
qu’il n’avait pas voulu ajouter foi à cet avis ;
&qu’ainfi il les envoyoit vers eux pour les por-
ter à quitter les armes , afin de témoigner par
cette obéiiTance qu’il avoit eu raifonde ne point.
croire ce qu’on lui avoit dit à leur préjudice.
A quoi il ajouta que pour faire encore mieux
connoitre leur innocence , il feroit liéceffaîre
qu’ils lui envoyaient foixante 8: dix des plus
confidérables d’entr’eux. Ces douze députés

étant arrivés à Ecbatane tronverent que ceux
de leur nation ne penfoient à rien moins qu’à
Te révolter, 8: leur perfuaderent d’envOyer à
Varus les foixante 81 dix hommes qu’il deman-
doit. Lorfque ces députés furent tous enfemhle
près de Cefarée , Varus qui s’étoit avancé fur

le chemin avec les troupes du Roi , les fit char-
ger , 81 de ce grand nombre il ne s’en fauvai
qu’un feul. Varus marcha enfuite à Ecbatane.
Mais celui qui s’étoit échappé le prévint , 8re

donna avis aux habitans de cette horrible per-
fidie. Ils prirent les armes , fe retirerent avec-
leurs femmes &leurs enfans dans le château de
Gamala , 8: abandonnerent leurs villages avec
tous les biens&tous les beiliaux qu’ils y avoient
en abondance.Philippesayant appriscette nou-n
velle fe renditauili-tôt àGamala. Le peuple ravi’
de (a venue le pria de vouloir être leur chef 8:.
de les conduire contre Varus 8: les Syrens de:
fiducie :t car. lebruit. s’était répandu qp’ils;
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avoient tué le Roi. Philippes pour réprimer leur
impétuofité leurrepréfenta les bienfaits dont ils
étoient redevables à ce Prince, leur fit connoî-
tre par de piaillâmes raifons que les forces de
l’Empire Romain étoient fi redoutables qu’ils
ne pouvoient entreprendre de faire la guerre
fans s’expofer à un péril évident ; 81 enfin il
leur perfuada de fuivre le confeil qu’il leur
donnoit.Cependant leRoiAgrippaayantappris
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 Se leurs enfans,envoya Equus Modius pour
lui fuccéder , comme on l’a pu voir ailleurs :Et
Philippes retint dans l’obéiilance des Romains,
Gamala , 8l le pays d’alentonr.

Lori-que je fus arrivé en Galilée j’appris tout
ce ne je viens de dire , St j’écrivis au Confeil
deJerufalem pour fçavoir ce qu’il vouloit que
je fille. Il me manda de demeurer pour prendre
foin de la Province, 8l de retenir avec moi mes
Collegues , s’ils le vouloient bien. Mais après
qu’ils eurentramafïé beaucoupd’argent qui leur
étoit dû pour les décimes , ils aimerent mieux
s’en retourner , 81 m’accorder de différer feu-

lement un peu de tems pour donner ordre à
toutes choies. Nous partîmes donc tous enfem-
ble de Sephoris pour aller à un bourg nommé
Bethmaiis , éloigné de quatre ilades deTyberia-
de. De la j’envoyai vers le Senat de cette ville
8: vers les plus apparent d’entre le peuple,pour
les prier de m’y venir trouver. Ils y vinrent, 8:
Julie avec eux. Je leur dis que j’avois été député

de laville deJerufalem avec mesCollegues pour
leur repréfenter, qu’il falloit démolir lepalalsfi
fomptueux que le Tetrarque Hérode avoit fait
bâtir , 81 où il avoit fait peindre divers amrpfilux
contre les définies expreifes de nos bilan amfi
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promptement. Capella St ceux de on parti ne
pouvant fe-réfoudre à la ruine d’un fi bel ou-
vrage, contefterent fort long-rams. Mais enfin
nous les portâmes à y confentir : 81 tandis que
nous agitions cette affaire , Jefus fils de Saphias
fuivi de quelques batteliers St de quelques au-
tres Galiléens de fa faélion,mit le feu au palais,
dans l’efpérance de s’y enrichir , parce qu’ils y

voyoient des couvertures dorées : 8: ils y pille-
rent plufieurs chofes contre notre gré. Après
cette conférence que j’eus avec Capella nous
nous retirâmes en lahaute Galilée. Cependant
ceux de la faâion de Jefus tuerent tous les Grecs
qui demeuroient dans Tyberiade , & tous ceux
qui avoient été leurs ennemis avant la guerre.
Cette nouvelle me fâcha fort. J’allai auili-tôt à
Tyberiade, où je fis tout ce qui me fut poilible
pour recouvrer une partie de ce qui avoit été
pillé auRoi,comme des chandeliersà laCorin-
thienne , de riches tables , 8: quantité d’argent
non monnoye’ , dans le deifein de le conferver
pour ce Prince , 8: mis tous ces chofes entre les
mains des principaux du Sénat, 8: deCapella fils
d’Antillus, avec ordre de ne le rendre qu’à moi-
même. J’allai de là avec mes Collegues à Gifcala
pour fonder ce que Jean avoit dans l’efprit, 8:
je n’eus pas peine à connoître qu’il afpiroit à la
pralin-mie. Car il me pria de trouver bon qu’il fe

ervît du bled , qui appartenoit à l’Empereur, 8l
qui étoit en réferve dans les villages de la haute
Galilée , afin d’en employer le prix à faire bâtir
des murailles.Maiscomme je m’apperçusde fort
deifein je le refufai,& réfolus de garder ce bled,
ou pour les Romains, ou pour les hefoins dela
Province , en vertu du pouvoir que la ville de
Jerufalem m’avoit donné. Lorfqu’il vit qu’il ne

pouvoit rien obtenirde moi , il s’adreifa à mes
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Collegpes;8zparce qu’ils aimoient fort les pré-
fens, qu’ils ne prévoyoient pas la fuite, ils lui
accorderent fa demande , quelque oppafition.
que j’ypufl’e faire me trouvant feu! contre deux.
Il ufa encore d’un autre artifice. Il dit ue les
Juifs qui étoient à Cefarée de Philippes, e plai-
gnaient de manquer d’huile vierge à caufe des
éfenfes que le Roi leur avoit faites de fortir

de la ville pour en acheter , 8: qu’ils s’étaient
adreii’és à lui pour en avoir , parce qu’ilsne
pouvoient fe refondre à fe fervir de l’huile des
Grecs , contre la coutume de notre nation. Ce
n’était pas néanmoins le zele de la religion ,
mais ledefxr d’un gain fordide qui le faii’oit par-
ler de la forte ; parce qu’il fçavoit qu’au lieu
que deux feptiers de cette huile fe vendoient
une dragme àCeferée,les8ofeptiers nevaloient
que 4 dragmes à Gifcala. Ainfi il fit porter à
Cefarée toute l’huile qui étoit dans cette ville ,
&fit croire fauil’ement que c’était avec ma per-
miilion :mais je n’ofai m’y oppofer, de crainte
que le peuple ne me lapidât : 8: par cette four-a
berie i amalfa beaucoup d’argent.

Je renvoyai enfaîte mes Collegues à Jerufa-
lem, 8: m’appliquai taut entier à faire provifion
d’armes8zà fortifier les places.Cependant je fis
venir les plus déterminés deces libertins,qui ne
vivoient que de brigandages ; 8: n’ayant pu les
faire réfaudre à quitter les armes, je perfuadai
au peuple de leur payer une contribution ; ce
qu’il fit comme plus avantageux, que de fauffrir
les ravages qu’i s faifoient a la campagnezAinfi
je les renvoyai après les avoir obligés par fer-
ment de ne point venir dans le pays fi on ne
les mandoit, ou f1 on ne manquoit à. les payer:
8: leur défendis de courir ni fur les terres des
Romains, ni fur celles de leurs voifins. Qr cam-
rne je n’avais rien plus à cœur que de maintenir



                                                                     

xiv LA VIE DE JOSEPH.en paixla Galilée , je fis amitié avec 7o des
principaux du pays, afin qu’ils me fuil’ent com-
me autantd’atages :8: ce defl’ein me réuflit. Car

. je gagnai leur afl’eEtian en prenant leur avis 8:
leur canfeil en plufieurs choies; 8: fur-tout en
ne faifant rien contre la juilice , 8: en ne’me
lailfant point corrompre par des préfens.

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

fait difficile avec quelque modération , 8: quel-
que prudence qu’au fe conduife , d’éviter les
calomnies de fes envieux, lors principalement
que l’on cil élevé en autorité, performe néan-
moins n’a ofé dire que j’aie jamais reçu aucuns
dans, ou foufi’ert qu’on ait fait violence à au-
cune femme. Aufli n’avais-je pas befain de ces
pré feus ; 8: j’étais fi éloigné d’en prendre, que

je négligeois même de recevoir les décimes qui
m’étaient 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’envoyai à mes parens à Jeru-
falem.Car je vainquis deuxfois les Sephoritains,
quatre fois ceux de Tyberiade , une fais les Ga-
dariens , 8: pris Jean priionnier, qui m’avait fi
fauvent dreifé des embûches. Au milieu de tant
(l’heureux fuccès je ne voulus jamais me venger
ni de lui ni de tous les autres : 8: comme Dieu
a les yeux ouverts fur les bonnes allions des
hommes, j’attribue à cette raifon la grace qu’il
m’a faite de me délivrer de tant de périls, dont
je parlera-i dans la fuite de cette biliaire.

Tout le peuple de la Galilée avait un telle af-’
feê’tion8zune telle fidélité nant moi, que voyant

leursvillesprilesdeforce,8:leursfemme58:leurs
enfans emmenés efclaves, ils étoient moins tou-
chés de tant demalheu’rs,que dufoin de macon-
fervation.Cette efiime8zcette paillon fi généra-
lem’attirerentencore davantagel’enviedelean..
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Ilm’écrivit pour me prier de lui permettre d’al-

ler à Tyberiade prendre des eaux chaudes dont
il avoit befoin pour fa famé : 8: comme je ne
croyois pas qu’il eut aucun mauvais deliein,non
feulement je le lui permis, mais je mandai aux
Magillrats que j’avais établis,de lui faire pré-
parer un logis 8: à ceux de fa fuite, 8: de leur
faire fournir en abondance tout ce qui leur fe-
roit nécelfaire. J’étais alors à Cana, qui eli un
village de Galilée; 8: Jean ne fut pas plutôt
arrivé àTyberiade, qu’il s’efforça de perfuader
aux habitans de me manquer de fidél.té , 8: de
fe féparer de moi pour embrall’er fan parti.
Plufieurs d’entr’eux qui étoient portés à deli-

rer le changement 8: le trouble , écouterent
avec joie cette propolition, 8: principalement
Julie 8: Piflus fan pere : mais je rendis inutile
leurmauvaisdelfein. Car Sila que j’avais donné
pour Gouverneur ’aceux deTyberiade,envoya
en grande diligence m’avertir de ce qui le paf-
foit, 8: me prell’a de me hâter ,fi je ne voulois,
par mon retardement, laitTer tomber cette ville
fous la puilfance d’un autre. Je pris aufli-tôt
deux cens hommes , marchai toute la nuit, 8:
envoyai avertir ceuxdeTyberiade de mavenue.
J’arrivai au point du jour proche de la ville:les
habitans vinrentau-devant de moi,8: Jean avec I
eux. Il me falua avec un vifage étonné ; S: crai-

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

dans la place au fe fontvles exercices jene retins
auprès de moi qu’un des miens 8: dix hommes
armés. La je montai fur un lieu élevé 8: repré-
fentai au peuple combien il leur importoit de
demeurerfidele55puifqu’autrement je ne pour-
rois pas me fier en eux,&qu’ils fe repentiroient
un jour d’avoir manqué à leur dévalr..(.omm.e
je leur parlois de la for te un de me: amis me dit
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de defcendre , puifque ce n’était pas alors le
tems depenfer à gagner l’aEeâion des habitans,
mais à me fauver de leurs mains, parce que Jean
ayant fçu que l’étais prefque feul , avoit choifi
entre les mille hommes qu’il commandoit, ceux
dont il s’all’uroit le plus , S: les envoyoit pour
me tuer. En efi’et ces meurtriers étoient tout
proches 81 eufTent exécuté leur mauvais dellëlll,
fi je ne fufïe promptement defcendu avec l’aide I
d’un de mes gardes , nommé Jacob , 8: d’un ha-
bitant de,Tyberiade , nommé Herode , qui me
tendit la main, 8: m’accompagna jufqu’au lac.
J’y trouvai heureufement unbateau qui mecon-
duifit à Tarichée , 8: trompé ainfi l’ef’pérance

de mes ennemis. Les habitans de cette ville eu-
rent horreur de la trahîfon de ceux de Tyhea
riade : ils prirent aufli-tôt les armes , me prel’-
ferent de les mener contre eux , pour tirer ven-
geance d’une telle perfidie , envoyerent dans
toute la Galilée donner avis de ce ui s’étoit
palle , 8l convierent tout le monde a le venir
joindre à eux , 8: marcher Tous ma conduite.
Ces peuples fe rendirent en grand nombre au-
près de moi, 8: tous enfemble me conjurerent
d’aller attaquerT beriade,de la ruiner de fond
en comble , &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
confeillerentla même chofe. Mais l’appréhen-
fion d’allumer une guerre civile m’empêcha de
m’y réfoudre. Je crus qu’il valloit mieux accom-
moder cette affaire, &leur repréfentai le mal
qu’ils le feroient à eux-mêmes , fi lorfque les
Romains viendroient, ils les trouvoient divi-
fés jufqu’à s’entre- tuer les uns les autres. J’ap-

paifai ainfi leur coleta. jean voyant que (a tra-
hifon lui avoit fi mal réufii, fortit tout effrayé
de Tyberiade avec ce qu’il avoit de gens pour.
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le retirer à Gifcala. Il m’écrivit qu’il n’avoit eu

nulle part à. ce qui étoit arrivé, 8l employoit des
fermens 8: des exécrations étranges pour m’o-
bliger d’aj outerïfoi à les paroles. Cependant un.
grand nombre de Galiléens vinrent en armes
me trouver : 8: comme ils (cavoient que Jean

A , étoit un méchant 8: un parjure , ils me pref-
i ’ foient avec grande inflance de les mener con-

tre lui , afin de le perdre 8: d’exterminer Gir-
cala. Je les remerciai fort des témoignages de
leur bonne volonté,& les allurai d’en conferver
une trè s- grandereconnoifl’anccmais jeles priai
d’approuver le deflein que j’avais de pacifier ce
trouble fans effufion de fang. Je le leur perfua-
dai , 8: nous allâmes enfuite à Sephoris. Les ha-
bitus qui craignoient ma venue, à caufe qu’ils
étoient réfolus de demeurer dans la fidélité 8:
l’obéifmce qu’ils avoientpromifeauxRomains,
tacherent de me détourner ailleurs , 8: envoye-
rent pour cela vers Jefus ,qui avéc les huit cens
voleurs qu’il commandoit , étoit alors fur les
frontieres de Ptolemaide , pour l’engager par
une grande femme d’argentà me venir faire la
guerre. Une telle récompenfe le fit réfoudre à
m’attaquerzmais 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 que je ne me défiois point
delui 3 8: il l’e mit aulIi-tôt en chemin avec tous
(es gens. Sa méchanceté néanmoins n’eut pas
le fuccès qu’il el’péroit. Car comme il étoit déja.

allez proche de nous , un de fa troupe vint m’a-
vertir de fou delTein. Alors fans en rien témoi-
gner j’allai dans la place publique accompagné
de grand nombre deGaliléens armés,parmi lef-
quels il y en avoit quelques-uns deTyberlade;
commandai de garder toutes les ayenues , 8c
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donnai charge à ceux qui étoient aux portes de
ne laitier entrer Jefus qu’avec un petit nombre
des fiens, de repoulÏer les autres, 81 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 (e vit environné de
gens armés , il fut contraint d’obéir. Ceux des
fiens qui étoient demeurés dehors , ne fçurent
pasplutôtqu’ilétoit aïrêtéqu’ilsprirentlafuite.

ele tirai à part, 81 lui dis que je n’ignOrois pas
ni quel étoit fon delÎein,ni qui étoient l’es com-
plices , mais que je lui pardonnerois’s’il me
promettoit de m’être fidele à l’avenir. Il me le
promit : je le lailfai aller, &luî permis de raf-
fembler les troupes. Quant aux Sephoritaîns ,
je leur déclarai que s’ils ne demeuroient dans
leur devoir je fçaurois bien les châtier.

En ce même tems deux Seigneurs Traconi-
tes fujets du Roi , vinrent me trouver avec
leurs armes , leurs chevaux 8: leur argent. Les
Juifs ne vouloient point leur permettre de de-
meurer avec eux s’ils ne (e faii’oient circonci-
re : mais je leur repréi’entai qu’on devoit une:

chacun dans (a liberté de fervir Dieu felon le
mouvement de la confcience , fans ufer de con-
trainte ni donner fujet à ceux qui venoient
chercher leur fureté parmi nous de s’en répan-
tir. Ainfi je fis changer de fentimen’t à ce peu-
ple , 81 le portai à donner à ces étrangers les
choies dom ils avoient befoin.

LeRoi Agrippa envoyaEquus Modius dans ce
tems-là avec un grand nombre de troupes pour
prendre lechâteaudeMagdalazmaisil n’ofa l’af-
fiéger,& le contenta d’incommoderGamala en
mettant des gens de guerre fur (es avenues. Ce-
pendantEbutiusautrefois Gouverneur du grand

Champ
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Champ apprit que j’étois à Simoniade fur la
frontiere de Galilée, à foixante llades delui. Il
marcha toute la nuit pour venir m’attaquer
avec cent chevaux, deux cens hommes de pied,
811e fecours que lui donnerent ceux de Gaba.
J’envoyai contre lui une partie de mes gens e
&comme il le confioit à (a 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,
loriqu’il vit que Paillette du lieu ne lui étoit
pas favorable il s’en retourna à Gaba avec per-
tede trois des fiens feulement. Je le pourfuivis
avec deux mille hommes iniques à un village
de la frontiere de Ptolemaïde nommé Bazara,
dillant de vingt fiades de Glaba. Je fis poter
des gardes fur les avenues pour empêcher les
coudes des ennemis , 8: fis charger fur quan-
tité de chameaux que j’avois fait venir pour ce
fujet,le bled que la Reine Berenice avoit fait
afiembler en ce lieu des villages d’alentour,&
le fis conduire en Galilée. J’envoyai enfuite
défier Ebucius d’en fvenir à un combat: ce
u’il n’ofa accepter , tant notre hardiellæ

l’avait étonné. Je marchai de la fans perdre
tems contre Neapolitain,qui avec la cavalerie
qu’il tenoit en garnifon à Scytopolis’ pilloit
les environs de Tyberiade. e l’empechai de
continuer f es courtes, 8: m’appliquai tout en-
tier aux affaires de la Galilée. ’ .

Jean, fils de Levi, qui étoit, comme nous l’a-
vons dit, à Gil’cala ,vo ant que toutes choies
me (accédoient heureu ementgque j’étois aimé
des peu les& craint des ennemis, confiléra ma
bonne t’êrtune comme un obllacle à la tienne ,
&brùlant de jaloufie, [e flatta. de l’efpérance de

Guerre. Tome I. I c
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mepouvoirtraverfer,en excitant contre moi la
haine des peuples. Il follicita pour cela ceux de
Tyberiade 8l de Sephoris;& afin d’attirer dans
fou parti les trois principales villes de la Gali-
lée , il tacha de gagner aufli ceux de Gabara en
leur fanant croirequ’ils feroientbeaucoupplus
heureux fous (on gouvernement que fous le
mien. Mais Sephoris ne vouloit ni de lui ni de
moi , parce que (on inclination étoit toute en-
tiere pour les Romains:&Tyberiade,qui trou-
voit du péril à le révolter , le contenta de lui
promettre de vivre en amitié avec lui. Ainfi
ceux de Gabara furent les (culs qui embralTe-
rent (on parti à la periuaiion de Simon , qui
étoit (on ami 8c l’un des principaux de la ville.
Ils n’oferent néanmoins le déclarer ouverte-
ment , parce qu’ils craignoient les Galiléens,
dont ils avoient plufienrs fois éprouvé l’affec-
tion pour moi 5 mais ils attendoient l’occafion
demel’urprendre par une traliifonggz il ne s’en
fallut guere qu’elle neleurréuflit parla rencon-
tre que je vais dire. Quelques jeunes gens de
Dabat, fort entreprenans 81 forthardis,ayant
appris que la femme de Ptolemée Intendant des
affaires duRoi,traverfoit le grand Champ avec
un équipage magnifique , 8: accompagnée de
quelques gensdecheval ,pour palier des terres
du Roi , dans la province des Romains , atta-
querent (on efcorte -, 8: tout ce que cette Dame
put faire fut de il: fauvcr pendant qu’ils s’occu-
poientau pillage. Ils vinrent après cette aâion
me trouver à Tarichée , avec quatre mulets
chargésdequantité dechofes de prix,forcevaif-
Telle 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 vau-g
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lus conferver ce butin pour lui rendre;& dans
ce deflein je dis à Ces jeunesgens qu’il falloitlc
garder pour le vendre, 8L 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-
rons de Tyberiade , que je voulois.;nettre la
province fous la puiflance des Romains, 8: que
ce que j’avois propofé pour Jerufalem, n’étoit
qu’une feinte;mais que ma véritable intention -
étoit de faire tout rendre à Ptolémée , en quoi
ils ne (e trompoient pas : car ils ne m’enrent
pas plutôt quitté que je remis ce qu’ils avoient
pris entre les mains de Dallion 81 de Janée fils
de Levi,deux des principaux habitans de Tari-
chée , fort aimés du Roi. Je leur donnaiordre
delui reporter,& leur défendis,l’ur peine de la
vie, d’en parler à qui que ce fut. Cependant le
bruit Te répandit par toutela Galilée,que je la
voulois livrer aux Romains. On réfolut de me
perdre: St ceux de Tarichée, même ayant ajou-
téfoi acette impollure, perfuaderenta mes gar-
des Seaux gens de guerre qui m’accompagnoient
de prendre le tems que je ferois endormi,& de
[e trouver avec les autres dans l’Hypodrome ce" la
pour délibérer des moyens de faire réunir leur fini-0”
dellein. Ils yallerent ,&trouverentqu’un grand mm, la.
nombre de peuple y étoit déja allemblé. L’a courras
d’une commune voix ils arrêterent de me trai- des ch:-
ter comme un traître à la république : 8: Jefus "me
fils de Saphias , qui étoit alors principal Juge
de Tyberiade , 81 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 à la main, 81 leur dit:
n Si vous n’êtes point touchez de la confidem-

c 1j
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3) (ion de votre propre falut, ne méprirez pas
D au moinsces faintesloix quece perfide Jofeph
v votre Gouverneur, n’a point craint de violer,
n 81 qui ne fçauroit être punitrop févérement
n pour avoir commis un li grand crime. Ayant
parlé de la forte, 8: voyant que le peuple ap-
prouvoit par les cris ce qu’il difoit , il prit avec
lui quelques gens armésSzvint àmon’logis,dans
la réfolution de me tuer. Comme je ne me dé-
fiois de rien 8: que je dormois accablé de fom-
meil 81 de lallitude , Simon l’un de mes gardes
qui étoit (en! demeuré auprès de moi, voyant
venir cette troupe toute furieufe, m’éveilla ,
m’avertitdu péril auquel j’étois, 8: m’exhorta

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

milieu de tous ces gens 8e m’en allai droit à’
I’Hypodrome par un chemin détourné. La je
me profiernai à lavue de tout le peuple , j’ar-’
tofai la terrede mes larmes afin de les toucher
de compallion;&quandje reconnus qu’ils com-
mençoient à s’attendrir, jetachaide les divifer
de l’entîmens au paravant que ceux qui étoient
allés pour me tuer fulTent de retour. Je leur dis
,, que je ne défavouois pas d’avoir gardé ce
,, butin ainfi que l’on m’en acculoit : mais que
,, je les priois d’entendreà que] dédain je l’a-
,, vois fait : 8: que s’ils trouvoient que j’entre
,, tort ils pourroient après me faire mourir.
Sur quoi toute cette multitude me commanda
de parler,& ceux qui étoient allés me chercher
étant revenus en ce même-tems 8: fe voulant
jetter fur moi , la voix de tout le peuple les en

empêcha. Ils crurent auifi qu’après que j’au;

il
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E CR ITE PAR LUI-MÊME. uiij-
rois confefl’é d’avoir voulu rendre ce butin au,
Roi, je pafferois pour un traître,& qu’ils pour-
roient exécuter leur deliein fans que performe
s’y opposât. Ainfi toute l’alïemblée s’étant tue

pour m’écouter , je parlai en cette forte: Si
,, vous jugez que j’aie mérité la mort, je ne re-
,, fuie pas de la foufiïir. Maisepermettezcmoi
,, auparavant de vous informer de la vérité.
,, Comme j’avois reconnu que la beauté 3: la.
,,commodite’ de votre ville y attirent les étran-
,, gers de toutes parts,& que pluiieurs d’entr’o
,, eux abandonnentleur pais pour la venirhabi-

k,, ter 8: pour partager avec vous votre bonne
4,, 8l votre mauvaife fortune; j’avois deWein

,, d’employer cetargent pour y faire bâtir des.
,,murailles. A ces mots les habitans &les étran-
gers le mirent à crierque l’on m’avoitde l’obli-
gation , 8: que je n’avois rien à craindre. Les.
Galiléens au contraire 8: ceux de Tyberiade ,,
continuoient dans leur animalité. Ainfi le
trouvant dixvifés , les uns me menaçoient ,.
les autres me rainuroient. Mais après que
j’eus promis à ceux de Tyberiade , 82 aux
autres villes, dont l’allîette le permettoit ,,
de leur faire bâtir des murailles , ils ajouterent.
foi à mes paroles , l’afTemblée (e fépara , 81j:
me retirai avec mes amis 81 vingt de mes foldats.
après être , contre toute forte d’efpérance ,.
échappé d’un fi grand péril. Mais les auteurs.
de cette l’édition qui craignirent que je ne me
vengeafl’e , s’aflemblerent en armes jufques au-
nombre de fix cens , 8: marcherent vers ma.
maifon , à delfein d’y mettre le feu. On m’en.
donna avis:& croyant qu’il me feroit honteux.
de m’enfuir , j’eus recours à l’audace 81 la har-
dieflÏe pour me défendre. Ainfi après avoir fait
fermer les portes , je montai au plus haut étan-

c Il].
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du 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:
de leurs plaintes. Ils envoyerent avili-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
aê’tion fi hardie leur fit croire que j’avais avec
moi un grand nombre de gens de guerre, 8: les
étonna. de telle forte qu’ils prirent la fuite.
Ainfi par ma rélolutiongzparmon ad relie j’évi-
tai ce fecand péril. Quelques autres d’entre les
féditieux continuoient encore d’émouvoir le
peuple , en lui difant qu’il falloittuer ces deux
Sei neurs qui s’étaient refit iés auprès de moi,
pui qu’ils refluaient de i’e oumettre aux loix
d’un pays où ils venoient chercher leur (ure-
té , S: que c’étaient des empoifanneurs qui fa-

vorifoient le parti des Romains. Lorfque je
vis que le peuple le lainoit tromper par ce dif-
cours , je leur dis, qu’il étoit injufie de perlé-
cuter ainfi des gens qui étoient venus cher-
cher un afyle parmi eux 5 que ces empoii’onne-
mens dont on leur parloit , n’étaient qu’une
imagination 8: une chimere , puifqize les Ro-
mains n’auraieut pas hefoin 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 , 8: ils al-
lerent en armes afiiégerlesmaifans de ces deux
Seigneurs , avec deliein de les tuer. J’en fus
averti : 8: dans la crainte que j’eus que s’ils
commettoient un fi grand crime , performe 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 étrangerstie

J-.. k en -
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fis autli tôt fermer les portes de leur logis , Se
ayant fait tirer un canal jufques au lac qui en
étoit proche , je montai avec eux dans un hi-
teau 8: les conduifis iniques Furia t’rOntieredes
Ipeniens. La je leur payai le prix de leurs che-
vaux qu’ils n’avaient pu emmener , S: en leur
difant adieu je les exhortaide ioulïrircon flam-
ment le malheur qui leur étoit arrivé. Mais en
vérité j’avais le cœur ercé de douleur d’être

ainfi contraint d’expo er encore une fois dans
un pays ennemi des perl’annes r ni étoient ve-
nueschercherleur fùrétéauprès emai. Je crus
néanmoins qu’il valoit mieux les mettre en ha-
fard de mourir par la main des Romains ,que
de les voir enflammer devant mes yeux dans une
province où je commandois. Mais ils éviterent
le malheur que j’appréhendois pour eux: car.
le Rai Agrippa , s’adoucit 8: leur pardonna.

En ce même-tems les habitans de Tyberiade
ésrivirent à ce Prince 8: lui promirent de (’e
rendre à lui s’il leur vouloit envoyer des trou-
pas pour laconf’ervatîonde leurpays.Si-tôtque
j’en eus l’avis je m’en allai les trouver;Szcom-
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 , 81 y mis des ouvriers. Je

artis trois jours après de Tyberiade, pour al-
er à Tarichée , qui en efi éloignée de trente

fiades. Et auili-tôt que j’en fus forti quelque
cavalerie Romaine , ayant paru proche de 1a.
ville , les habitans qui crurent que c’étoient
des troupes du Roi , commencerent à me dé-
chirer par toutes fortes d’injures. Un homme
vint en diligence m’en donner avis , 8.: ajouta.
que tout étoitdifpofèàutterévolte. cette nou-

c w



                                                                     

mi LA VIE DE JOSEPHvelle m’étanna d’autant plus que j’avais rem;
voyé de Tarichée ce que j’avais de gens de
guerre , à caufe que le jour du Sabbat étant
proche je defirois que les habitans le puffent
célébrer en repos fans être troublés par les fol-
dats 3 81 j’en ufois toujours de la même forte
dans cette ville par la confiance que je prenois
en l’affeëtion des habitants que j’avois fi fou-
vent éprouvée. Ainfi n’ayant auprès de moi
que fept faldats 8: quelques-uns de mes amis,
je ne çavois à quoi me déterminer. Car d’un
côté je ne voyoispointd’apparence de raiTem-
hier mes troupes à la veille d’un jour auquel
nos loix ne nous permettent pas de combattre
même dans les occafians les plus preifantes : &
d’autre part je ne me trouvois pas affez fort ,.

uand même j’euffe pu en cette rencontre me
ervir des habitans de Tarichée 8: des étran-
Jers qui s’y étoient retirés, en les engageant

m’afiilier parl’efpérance du butin. Cepen-
dantcette affaire ne four-iroit point de retarde-
ment, puifque pour peu que je différail’e ,ceux
que l’on alfuroit que le Roi avoit envoyés , fe
rendroient maîtres de la ville , 81 m’empêche-
roient d’y entrer. Dans la peineoù je me trou-
vois , je donnai ordreà ceux de mes amis à qui
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 liâteau avec un ba-
telier feulement, pour me fuivre jufques à Ty-
beriade;& j’en pris avili un fur lequel je mon-
tai avec frpt foldats 8e quelques-uns de mes
amis. Ceux de Tyberiade qui ne fçavoîent pas
que j’euffe été averti de ce qui s’était palfé ,-
vayant qu’il n’étaitarrivé aucunes troupes du
Boi,&que tout le lac étoit couvert de bâteaux

t
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qu’ils croyoient pleins de gens de guerre , fu-
rent faifis d’une figrandefrayeur, qu’ils chan-
gerent aufii- tôt de fentiment: ils quitterent les
armes 8: vinrent au-devant de moi avec leurs
fem mes S: leurs enfans,Sz en me lbulîaitant tou-
tes fortes de profpérite’s, ils me prioient de
leur continuer les témoignages de mon affec-
tion. Je commandai àceux quiconduifoient les;
hiteaux qui me fuivoient , de mouiller l’ancre-
loîn de la. terre , afin qu’on ne put s’apperce-
voir du peu de monde qui étoit dedans : Et
m’étant approché du rivage je fis de grau-13
reproches à Ceux dela ville d’avoir viole fi lé-
gèrement la foi qu’ils m’avoient donnée. Je
leur promis néanmoins de leur pardonner, 1
pourvuqu’ils m’envoyaiientdix des princi paux
d’entr’eux: ce qu’ils firent à l’heure même.w

Je leur en demandai encore dix autres : 81 je
continuai à nier du même artifice jufques à ce-
que j’eulTe peu à peu envoyé par ce moyen i-
Tarichée tout le Senat 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 l’édition-
C’étoitun jeune homme nommé Clitus , trè-.50
hardi 81 très-entreprenant. Je me trouvai aiïez:
embarraflë :car d’un côté je ne pouvois me
réioudre àfaire tuer un homme de ma nation:
81 de l’autre il étoit important d’en faire uni
châtiment exemplaire. Dans cette drfiicultéje:
pris un parti fur le champ, qui futlde com-
mander à Levi , l’un de mes gardes ,de le (ai--
fir de Ciitus, 8: de lui camper une main. Com--
me je vis qu’il n’ofoit l’entreprendre au milieux

d’une fi grande multitude , ne voulantfpasguer
ceux de Tyberiade. s’apperçufrent de a "ml.-
dité j’appellaiClitus son dis : Ingral.& Ber-r

av.’
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fide que vous êtes , puifque vous avez mérité
que les deux mains vous (oient coupées , (oyez a
vous-même votre bourreau ,fi vous ne voulez
être châtié plus févérement.Surcela ilmecon-
jura de luilconferver au moins une main. Je le
l’ui accordai,mais enfeignant de m’y refondre.
avec peine, 81a l’inflant il fe coupa lui-même r
latmain gauche avec ion épée. Ainfi le tumul-
te cefTa, je m’en retournai à Tarichée:&ceux
de Tyberiade ne pouvoient airez admirer que
j’euiie appairé cette (édition fans efi’ufion de-
fang. Quand je fus arrivé à Tarichée, je fis-
venir dîneravec moi mes prifomiiers , entra
lei’quels étoient Jufie 8: Pifie (on pare, 8: leur
dis que je fçavois comme eux’quelle étoit la.
puifl’ance des Romains : mais que le grand
nombre des faêtieux m’empêchait de faire pat--
reître mes fentimens ,8: que je leur confeilq
Ibis de demeurer comme moi dans le filençe
en attendant un meilleur teins. Que cependant l
ils devoient être bien aifes de m’avoir pour
Gouverneur,puifque nul autre ne les pouvoit
mieux traiter. Surquoi je fis fouvenir hile
qu’avant ma venue les Galiléens avoient fait
ocuper les mains à (on frere en lui fuppofant
de faufTes lettres : qu’après le départ de Phi-
lippes les Gamalitains,dans une conteflation.
qu’ils eurent avec les Babyloniens , avoient
tué Gares parent de Philippes , au lieu que je-
n’avois fait foufi’rirt qu’une peine fort légere à ,
l’efus , (on frere , qui avoit époufe’ la fœur de
Jilfle..Après cela je mis en libertéJufle 8: toua-

les liens. v -Peu auparavant Philippes fils de Jacim, étoit;
arti du châteaudeGamala,pour la raifon ue.

je vais dire. A’ufiidôrqu’il eut appris que -a--
maiétoitréilolté. contre le.B.oi Agrippa ,I 8:.1.».- A.
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qu’Equus Modius , qui étoit fort mon ami ,
lui avoit été donné pour fucceiïeur, il écrivit
à ce dernier pour l’avertir de l’état ou il étoit,
8.: le prier de faire tenir au Roi, 81 à la Reine,
des lettres qu’il leur écrivoit. Modius apprit
avec beaucoup de joie ce que Philippes lui
mandoit, 8: envoya l’es lettres à ce Prince 3:
à cette PrinceiTe. Le Roi ayant ainfi connu la
faufÎeté de ce que l’on avoit publié que Phi-
lippes s’étoit 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 Lapi-
taines Romains , en leur difant : Voilà celui
que l’on accufoit de s’être révolté contre vous.
Il l’envoya enfuite avec de la cavelerie au châ-
teau de Gamala , pour en ramener tous les
gens, rétablit les Babyloniens dans Bathanea,.
&y affermit la tranquillité publique. Philip-
pes partit avec ces ordres. Cependant un nom-
mé lofeph , qui vouloit pailer pour médecin ,,
mais qui n’étoit qu’un charlatan , raflembla»
les plus hardis d’entre les jeunes gens de Ga-
mala , 8c ayant aufli attiré à lui les principaux;
de la ville , perfuada au peuple de ferouer le
joug du Roi 8: de prendre les armes pour reo
œuvrer leur liberté. 1l en contraignit d’autres:
d’entrer malgré eux dans (ou pays, 81 fit moue
rir.ceux qui e refuferent ; entre lefquels fu--
rent Cares, Jel’us (on parent, 8: la fœur de.
Julie , qui étoit de Tyberiade. Il m’écrivit en-
fuite pour me conjurer de lui envoyer du l’a--
cours 8: des ouvriers pour bâtir les murailles:
de la ville : ce que je ne jugeai pas à propos de

lui refufer. IEn ce même»tems une partie de la gaulai!-
de , qui s’étend jufques au bourg de Solima , f6!
révolta arum contre. le Roi. le fis fermer. de:
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murs So an 8: Seleucie qui (ont deux places
fortes d ailiette ; je fortifiai Jamnia , Amerith ,3
8: Caratb qui (ont trois bourgs de la haute Ga-’
lilée , quoiqu’avec difficulté à caufe des rochers

qui s’y rencontrent, & donnai ordre fur tout
de fortifier Tariche’e , Tyberiade 8: Sephoris. V -
Je fis environner un de murailles quelques .
villages , comme Berfobé , Selamen,Jotapat ,,
Capharat , Comofgana , Nepaphat , le mont;
Itaburim 8: la caverne des Arbeliens , j’y fis.

i ailembler quantité de bled, 8: leur donnai des .
armes pour le défendre.

Cependant Jean fils de Levi , dont la haï-w
ne s’augmentoit toujours de plus en plus , ne-
pouvant foufl’rir ma profpérité réfolut de me
perdroit quelque prix que ce fût. Ainfi après
avoir fait enfermer de murailles Gifcala , qui
étoit le lieu de fa naiil’ance ,1 il envoya Simon.
Ton frere 8: Jonathas, fils de Sifenna , accom-

agnés de cent hommesde guerre vers Simon.
fils de Gamaliel, pour le prier de faire enfor-
te auprès de ceux de Jerufalem , qu’on révo-
quât le pouvoir qui m’avait été donné,& qu’on.

l’établit Gouverneur en ma place par le con-.
fentement de tout le peuple. Ce Simon de Je-.
rufalem étoit d’une naiiiance fort illuflre ,.
Pharifien de [cite , 8: par conféquent attaché:
à l’obfervation de nos loix , homme fort rage:
8: fort prudent , capable de conduire «le
grandes affaires , ancien ami de Jean , 8: qui
alors me bailloit. Ainfi touché des prieres de
fan ami il.repréfenta aux Grands Sacrifica-.
teursiAnanus 8: Jefus fils de Gamala , 8: aux:
autres qui étoient de (on parti, qu’il leur im-
pprtoitde m’ôterle gouVernement dela Gali-.
lée ,ayant que je m’e’levaiTe aun plus hautdee
figé de puiliànce : mais qu’il n’y avoit point de-
tenu.à.p;:rdre.,1pjarce quefi j’lenayoiss avis je;
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pourrois venir attaquer la ville avec une ar-
mée. Ananus lui répondit , que ce qu’il pro-
poçoit n’était as facile àexécuter, parce que
plufieurs des acrificateurs 8e des principaux
d’entre le peuple rendoient des témoignages

* de moi fort avantageux , 8: qu’ainfi il n’étoit
pas raifonnable d’accufer un homme à qui on
ne pouvoit rien reprochenSimon les pria de
tenirau moins la choie feerete, 8: dit u’il le
chargeoit de l’exécution. Il manda enlluite le
frere de Jean, 8: le chargea de rapporter à
fan frere que pour venir à bout de (on der-
fein il envoyât des préfens à Ananus. Ce
moyen lui réait : Car Ananus 8: les autres
s’étant lamé corrompre par de l’argent , réfo-

lurent de m’ôter mon gouvernement ,fans que
nuls autres de Jerul’alem que ceux de leur fac-
tion en enflent connoifl’ance. Ils envoyerent-
pour cet effet quatre perfonnes, qui bien que
de diverfe naifl’ance étoient fçavans 8: habiles ;.
l’çavoir d’entre le peuple Jonathas 8: Ananias
Pharifiens , 8: de la race facerdotale , Gafor
autli Pharifien , auxquels on joignit Simon ,,
qui étoit le plus jenne de tous &defcendu des.
grands Sacrificateurs. L’ordre qu’ils leur don-
nerent fut d’afTembler les Galiléens, 81 de leur-
demander d’où venoit cette grande affeëlion.
qu’ils avoient pour moi:Que s’ils difoient que
c’était parce que j’étais de Jerufalem , ils leur;
répandifl’ent qu’eux quatre en étoient aufliâ.
Que s’ils diroient que c’était à cauf’e que.
j’étois fort fçavant dans la loi , ils leur rén-
partifl’ent qu’ils n’en étoient pas moins inf-»
fruits que moi :Et que s’ils diroient que c’étoit:
parce que j’étais Sacrificateur , ils repliquaf-r

ent que deux d’entr’eux l’étoient aufli. Jo-f-

nathas 8: les Collegues partirent avec ces infl-
tntEtions ,,& avec (marante milledenierad’aga-



                                                                     

mij LA VIE DEJOSEPH Vgent qu’on leur donna du tréfor public. Un
nommé Jef’us , qui étoit de Galilée , étant en

ce même tems venu à Jeruralem , avec fix cens
hommes de guerre qu’il commandoit , ils le
payerent pour trois mais 8: tous (es gens , 8c
l’engagerent ainfi à les fuivre pour exécuter
tout ce qu’ils ordonneroient : ils joignirent
encore àlui trois cens habitans de Jerufalem ,
qu’ils payoient aufli. Ils partirent en cet état,
ayant encore avec eux Simon frere de Jean
8: les cent foldats qu’il avoit emmenés. Ils
avoient de plus un ordre fecret de me mener
à Jerufalem , fi je quittois volontairement les
armes 5 8: de me tuer fi je faifois réfiilance ,
fans craindre d’en être punis , comme ne
l’ayant fait qu’en vertu de leur pouvoir. Ils
avoientauili des lettres adreilantes àJean pour
l’exhorter à me faire la guerre,8: d’autres aux
habitans de Sephoris, de Gabara 8: de Tybe-
riade. pour les porter à lui donner du recours.
Jequ 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-
laufie de mes citoyens avoit , par une fi grande
ingratitude , conf’piré ma perte , j’étais enco-
re affligé des inflances que mon pere me fai-
foit de l’aller trouver , afin de’ lui donner
avant que de mourir la canfolation de me
voir. Je communiquai toutes ces choies à mes
amis, 8: leur dis que j’étais réfolu de partir
dans trois jours. Ils me conjurerent avec lar-
mes de ne les point expoler par mon éloigne-e
ment à une ruine inévitable. Mais je ne pou-
vois me réfoudre à le leur accorder , parce
que je me confidérois moi-même encore plus-
qu’eux. En ce même-tems les Galiléens crai-
gnant que mon. abfence ne les exposât à la via;
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lence de ces libertins qui couroient continuel-
lement la campagne , envoyerent donner avis
dans toute la Galilée du detTein que j’avais de
m’en aller. Ils vinrent aufii» tôt de tous côtés
me trouver au bourg d’Azochim dans le grand
Champ , avec leurs femmes 8: leurs enfans ,
non pas tant à mon avis pour l’afieâion qu’ils
me portoient , que pour leur propre intérêt ,
mure qu’ils croyaient n’avoir rien à craindre
tandis que je ferois avec eux.

J’eus alors durant la nuit un étrange fange;
Car m’étant endormi dans une grande trifietÏe
icaure des lettres que j’avais reçues, il me
fembia que je voyois un homme qui me diroit:
n Confolez-vons 8: ne craignez point. Le
a) déplaifir dans lequel vous etes fera la caufe
a) de votre bonheur 8: de votre élévation , 8:.
n vous ne fortirez pas feulement avec avanta-
n ge de ce péril, vous fortirez autli de plu-
s) fleurs autres. Ne vans lamez point abattre:
a) prenez courage , 8: louvetiez-vous de l’avis
n que je vous donne qu’il yous faudra faire la
n guerre contre les Romains. M’étant levé en-
fuite de ce longe , 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 le jetterent tous le virage contre ter-
re 8: me conjurerent avec larmes de ne les:
point abandonner, 8: de ne point laitier leur
pays à la difcrétion de leurs ennemis : 8: com-
me ils voyoient que je ne me laiiïois point fié?
chir à leurs prieres , ils t’ait’oient mille impré-

cations contre ceux de Jeruralem , qui ne pou-
voient fauErir qu’ils vécufleiit en repos tous:
ma conduite. Une fi grande ainélion de tout se
peuple me toucha le cœur. Je crus qu’il n yl.
avoit point de péril auquel je ne duffetm’exm
palet pour leur confervation : 8: atnfi jeleuq



                                                                     

miv LA VIE DE JOSEPH
promis de demeurer. Je leur commandai de"
choifir cinq mille hommes d’entr’eux avec des
armes 31 de munitions de hanche pour me fui-
vre , 8: renvoyai tout le relie. Je marchai avec
ces cinq mille hommes , trois mille folâats que
j’àvois déia , 8: quatre-vingt chevauxivers un
bourg de la frontiere de Ptolema’ide , nommé
Chabolon , pour m’oppofer à Placide que Caïn
tius Gallus avoit envoyé avec de l’infanterie S:
une compagnie de cavalerie , pour mettre le
feu dans les villages des Galiléens qui (ont aux.
environs de Ptolemaïde. Il fe campa St (e re- i
trancha proche de la ville , 81 je fis la même
choie à foixante flades près de Chabolon. Ainfim
étant fi proches les uns des autres , nous for-t
rions (cuvent hors de nos retranchemens ,
comme pour donner bataille: mais il ne fe paf-
fa que de légeres efcarmouches , parce que!
plus. Placide voyoit que je defiroîs d’en venir
aux mains , plus il craignoit de s’engager dans
un grand combat , 81 ne vouloit point s’éloi- ,
gner de Ptolem’aide.

Les chofes étant en cet état , Jonathas &fes.
Collegues arriverent dans la Province : 8:
comme ils n’ofoient m’attaquer ouvertement,,
ils tachoient de me furprendre , 81 pour celas
ils m’écrivirent une lettre dont voici les pro-e
pres paroles.

n Jonathas 8: les Collegues envoyés par
n ceux de Jeruialem ;A lofeph, falun Les
un principaux de la ville de Jerufalem ayant eu
9) avis que Jean de Gil’cala vousadrelÏe’ diver-
s). les embûches , nous ont envoyé pour lui en.
n faire de féveres réprimandes 5 8: lui ordon--
n. nerd’obéirexaâementàl’avenîr à tout ce que;

avouslui commandere’s; Mais parce quenous;
udefirons de conférer avec vous pour pour--
avoir avec votre avis à. toutes choies tuons;
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,7 vous prions de nous venir promptement trou-
» veravecpeu de fuite,àcauf’e que ce bourg efl:
v trop petitpourloger grand nombre de foldats.

Cette lettre leur faii’oit efpe’rer 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-
vile Roi, fut chargé de cette lettre , 81 arriva
à la (econde heure de la nuit, brique j’étais à
table avec mes amis les plus particuliers 81 les
sa principaux Galilé-ens. Un de mes gens m’a-
n yant dit qu’un cavalier Juifèmit venu ,je lui
n commandaidele faire entrer. Il ne (alt’aper-
n fonne,& me ditfeulement me rendant la let-
» tre :Voici ce que vous écrivent les Députés
n de Ierufalent:Reitdez-leur promptement ré-
» ponfe : car il fait! que je retourne les trou-
» ver. Ceuxquiétoient à table avec moi admi-
rerent l’infolence de ce foldat :mais je le priai
de s’afTeoir 81 de louper avec nous. Il le refu-
ia:Szalors tenant toujourslalettre en ma main
fans l’ouvrir , je continuai à entretenir mes
amis de diverfes choies. Feu de tcms après je
leur donnai le hon ioir, retins feulement qua-
tre de ceux àqui je me confiois le plus , 84 dit
que l’on apportât du vin. Alors fans que per-
forme s’en apperçùt j’0uvris la lettre:& ayant
vu ce qu’elle contenoit , je la repliai 8: la tins
toujours à ma main comme fi jette l’entre point
Ouverte. Je commandai enflure de donner à ce
foldat 20 dragmes pour latlépeizfede (on voya-
e. Il les reçut, 8: m’en remercia. Ce qui me

infant voir qu’il aimoit l’argenty 8,: qu’ainfi il

ne feroit pas difficile de le gagner, je lui dis:
Si vous voulez boire avec nous, je vous don-
nerai une dragme pour chaque verre de vin
que vous boités. Il accepta la condition , 81 bu:



                                                                     

nxvj LA VIE DE JOSEPHtant afin de gagner davantage, qu’il s’enyvra.’
Alors ne lui étant plus poilible de cacher (on
fecret , il ne fut pas befoin de l’interroger
pour lui faire dire qu’on m’avoitdreffé desem-
bûches, St que j’avois été condamnéà perdre la

vie. Ainfi étant informé du delÎein de ceux qui
l’avaientenvoyé,jeleurrépondisencette forte.

si Joieplt, A Ionathas S: à Tes Collegues falut.
9) J’aid’autantpiusdejoie d’apprendrequevous
a) êtes arrivés en bonne fauté en Galiléé, que
n cela me donnera le moyen de remettre entre
n vos mains le foin des affaires de cette pro-
n vin5e, 81 de ratisïaire au drfir que j’ai depuis
n fi long-tems de m’en retournera Jerufalcnt.
3) Ainfi j’irais vous trouver à Xalon , 8: beau-
n coup plus loin quand même vous ne me le
a) manderiez pas. Mais vous me pardonnerez
n bien li je nele puis faire maintenant, parce
3) je fuis ohligéde demeurer à Chabolon,pour
3) obFerver Placide , 81 l’empêcher de faire une
n irruption dans la Galilée. Il eit donc beau-
n coup plus à propos que vous veniez ici après
n que vous aurez reçu ma réponfe , ainfi que
v je vous en rupplie.

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

arler d’affaire quelconque : 81 je leur donnai
a chacun pour les accompagner un de ceux de
mes roldats dont je m’alliirois le plus , à ni je
commandai, d’obferver foigiieufemettt il ces
Gentilshommes Galiléens n’entreroient point
en dii’cours avec Jonathas. Ces Députés de Je-
rufalem , (e voyant ainli trompés dans leur
efpérance , m’écrivirent une autre lettre, dont
voici les mots.

u Jonathas 8: (es Collegues, A Jofeph falun
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n Nous vous ordonnons de venir dans trois
n jours nous trouver à Gabara , (ans vous faire
n accompagner par des gens de guerre , afin
n que nous prenions corrutoiffaixce des crimes
n dont vous avez accufe’ Jean.

Après avoir reçu ces Gentilshommes Gali-
iéens 8: m’avoir écritcette lettre , ils vinrent à
Japha, qui efl le plus grand bourgr du pays, le
mieux fermé de murailles, 81 extrêmement peu-
plé. Tous leshabitansallerentauedevant d’eux
avec leurs femmes S: leurs enfuis en criant,
qu’ils s’en retournalTent fans envier le bonheur
dont ils jouifl’oient d’avoir un Gouverneur li
homme de bien. Ionathas 8: (es Colîegues ,
quoique fort irrités de ces paroles , n’Ol’erent
le témoigner ni leur rien répond re. Ils s’en al-
lerent vers d’autres bourgs ou ils furent reçus
dela même forte, chacun criant qu’ils ne vou-

.: loient point d’autre Gouverneur que lofe pli.
1e - Ainfi n’ayant pu rien faire ils allerent à S:-
lr l phoris. Comme l’es habitans (ont aEeflionnés
à; aux Romains, ils fe contenterent d’aller au-
: - devant d’eux , 81 ne leur parlerent de moi en -

aucune forte. Ils pail’erent de là à Antioche,où
1. ils furent .reçus comme à lapin : 84 alors ne
g pouvant plus retenir leur colere , ils comman-

derent aux foldats qui les accompagnoient de
faire taire ces gens à de les chauler à coups de

, bâton. Ils continuerentleurcheminvers Gaba-
ra,oùleanlesvint joindreavectrois millehom-

i mes de guerre. Comme i’avois appris parleurs
lettres qu’ils étoient réiblus de me perdre , je

N pris trois mille de mes foldats ,lailTai le relie
dans mon camp fous la conduire d’un de mes
amis à qui je me fiois entièrement,& m’en allai
ilolapat afixr d’être proche d’eux z car il n’en
cil éloigné que de 4o fiadesJ’écrivis de ce lieu

à ces Députés en cette forte.

un a...-! .a
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a) le trouver , il y a dans la Galilée 204 bourgs
n ou villages. Je me rendraienceluiqu’il vous
a) plaira , excepté Gabara 81 Gifcala, dont l’un
n cit le pays de Jean , 8: l’autre aune liaii’on
n très-particuliere aveclui. JonathasSzi’escol-
Iegues ne m’écrivirent plus depuis avoir reçu
cette lettre,maistinrent confeil avec leursamis
81avecJean,pourdélibérerdesmoyensdem’at-
taquerJean propof’a d’écrireàtouteslesvilles,
tous les bourgs,& tous les villages de la-Gali-
lée,dit"antqu’il (e trouveroit au moinsdans cha-
cun une perlbnne ou deux qui ne m’aimoient
pas:qu’on les feroit venir pour dépofer contre
moi: qu’on drefleroit un aîte de leurs dépofi-r
tiens pour faire connoître que les Galiléens
m’avoient déclaré leur ennemi; & que l’on
envoyeroit cetaé’teàJerufalem poury êtrecon-
firme. Ce qui donneroit de la crainte aux Ga-
liléens qui m’afi’eâionnoient, 8: les porteroit à

m’abandonner. Cette propofition fut fort ap-
prouvée : 81 environ la troifieme heure de la
nuit Sacliée vint m’en donner avis.

Voyant donc qu’il n’y avoit point de terne
à perdre , ie commandai à Jacob qui m’était
très-fidele de prendre deux cens hommes, 8:
les difpofer fur les chemins qui vont de Gaba-
ra en Galilée pour arrêter tousles palTans , 8:
me les envoyer ,* principalement ceux qui fe
trouveroient porter des lettres.J’envoyai d’un»
autre côté Jeremie , l’un de mes amis avec fi):
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’envoyer les de’ êches. J’or-

donnai enfuite aux Galiléens de e trouver le
lendemain en armes à. Sahara avec des vivres
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pour trois iours , ie féparai en quatre tro [les
les gens de guerre qui relloient auprès de moi,
leur donnai pour chefs ceux de mes gardes
dont i’étois très-affuré , 8: leur défendis de re-

cevoir parmi eux aucun foldat qu’ils ne con.-
nufTent. Le lendemain lorl’que j’arrivai à Ga-
bara environ la cinquieme heure du inur, je
trouvai la campagne toute pleine de Galiléens
armés , qui venoient à mon l’ecours, St avec
eux une grande quantité de payrans. Comme je
commençois à leur parler , ils s’écrierent tous
d’une voix que i’étois leur bienfaiïteur 81 le
fauveur de leur pa s. Je les remerciai de leur
aïeé’tion , S: les exhortai à ne faire tortà per-
Tonne, mais à le contenter des vivres qu’ils
avoient apportés fans rien piller dans les vil-
lages t parce que fie defirois d’appai 7er ce trou-
ble fans eflufion de Yang Sz fans violence.

Ce mêmejour ceux qui portoient à Jerufa-
lem les lettres de Jonathas, ne manquerent pas
de tomber entre les mains des gens que i’avois
difpofés fur les chemins. Ils les arrêterent pri-
ionniers , 8: m’envoyerent les lettres que je
trouvai pleines de calomnies 8: d’injures con-
tre moi. Je le diflîmnlai fans en parler à perfon-
ne;mais je me réfolus d’aller droit à eux. Aum-
.tôt qu’ils eurent avis que je m’appr0chois ils (a

retirerent 8: Jean avec eux dans la maifon de
Jefus , qui étoit une grande & forte tour, 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, 81 m’at-
tendirentdansl’eipérance quei’irois les faluer.
Ils avoient commandé àleurs l’oldats de ne laif-
fer entrer que moi feul , 8: de repoufl’er tous
les autres , croyant qu’après cela il leur feroit
facile de m’arrêter.Mais cette trahi.’ on ne leur
réunit pas , parce que fur la défiance que j’en
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81 feignisd’avoirbeioinde me repofer. Ils cru-
rentqueje dormois en effet, 8: fortirent pour
perfuad erà mes troupes de m’abandonner com-
me m’érant mal acquitté de ma charge. Il arri-
va néanmoins tout le contraire. Car les Galià
léens ne les eurent pas plutôt apperçus, qu’ils
témoignerent hautement l’afl’eétion qu’ils a-

voient pour moi, 8: leur reprocherentquefans
que je leur en eufl’e donné le moindre fujet,ils
venoient troubler la tranquillité de la provin-
ce : à quoi ils ajouterent qu’ils pouvoientbien
s’en retourner, puifqu’ilsne recevroient point
d’autre Gouverneur. Cela m’ayant été rappor-
té , je m’avançai pour entendre ce que diroit
Jonathas. Tout ce peuple me reçut avec des ac-
clamations de joie 8: des remercimens de 168
avoirgouvernésavectantdejuflice & de bonté;
Jonathas &fes Collegues les entendant parler
de la forte , ne tinrent pas leur vie en fureté ,’.
8: ne penfoient qu’à s’enfuir. Mais il n’étoit

as en leur pouvoir. Je leur dis de demeurer:
ils en furent fi effrayés , qu’ils paroifl’oient

être hors d’eux-mêmes. Après que j’eus impo-
Ifé filence à tout ce peuple , j’ordonnaià ceux
de mes foldats en qui je me confiois le plus ’
de garder les avenues , 8l commandai à tout
le relie de fe tenir Tous les armes pour empê-
cher les furprifes de Jean ou de nos autres en-
nemis. Je commençai par leurparlerde laprex-
miere lettre que ces Députés m’avoient écrite,
par laquelle ils me mandoientqu’ils avoient été
envoyés de Jerufalem pour terminer le diffé-
rend d’entre Jean 8: moi, 8: me prioient de
les aller trouver. Et afin que performe n’en
pût douter , je produifis Cette lettre , 8: ajou-
r) tai , adrefl’ant ma ’ parole à Jonathas; Si me
v trouvant obligé de me jufiifier devant vous
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n &vosColleguesdes accufations deJean con-
n Ire moi , j’avais produit deLx ou trois té-
n-moins , très-gens de bien, qui rendillent té-
n moignagedelafincérité de mes aâions,n’efl-

n il pas vrai que vous ne pourriez pas ne me
n pain t abfoudre? Maïs maintenant pour vous
’) faire connaître de quelle forte je me fuis
a» cenduitdans l’exercice de ma charge, je ne
n me contente pas de produire trois témoins:
u je produis tous ceux que vous voyez devant
a) vous. Interrogez-les de mes afiions, S: qu’ils
a, vous difent s’ils yont trouvé quelque choie
n à reprendre. Et vous tous, aioutai-je en m’a-
!) drelïant aux Galiléens , le plus grand pIaIlir
n que vous me puifliez faire sil de ne point
n dillimuler la vérité; mais de déclarer hardi-
» mentdevantces Mcffieurs,commes’ilsétoient
in nos Juges,fij’aicommis quelque chole digne
n de reproche dans les fouinons de ma charge.
Après que j’eus parlé de la forte, tous d’une
commune voix direntqzie j’étais leur bienfaic-
teur 81 leur confervateur, témoigneront qu’ils
approuvoient toute ma conduite,&meprierent
de continuer à les gouverner comme j’avois
faitjufquesalorspfl’uranttousavecfermentque
jen’avois jamais fouflërt qu’on eût attenté à
l’honneur de leurs femmes,ni ne leur avois ja-
mais canulé aucun dépiaifir. Je lus enfuitefi haut
que plufieurs desGaliléens le purent entendre,
les deux lettres de Jonathas , qui avoient été
interprétées, 8: qui m’accul’oient par une pu-

" re calomnie d’avoir plutôt agi en tyran qu’en.
gouverneur. Et parcequejene vouloispas qu’ils
fçulïent de quelle lbrte elles étoient tombée!
entre mes mains decraînte qu’ils n’ofafl’entplus

continuer à écrire , je dis que les mellagers me
les avoient apportées d’eux-mêmes. Ces lettres
irriterent de telle forte toute 66m multilude
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tre Jonathas 8c (es Collegues,qu’ils fe jetterent
fur eux,& les eulÎent fans doute tués fi je ne les

en eull’e empêchés. Je dis à Jonathas que je
leur pardonnois tout ce qu’ils avoient fait con-
tre moi, pourvu qu’ils changeafl’ent de condui-
te 8: retournailent dire à Jerufalem à ceux qui
les avoient députés de quelle maniereje m’étois

conduit dans mon emploi. Ils me le promirent:
3: je les renvoyai , quoique je ne doutalÎe pas
qu’ils me manqueroient de parole. Mais la fu-
reur de ce peuple continuant toujours , ils me
conjuroient de leur permettre de les punir , 8:
bien que je m’efl’orçall’e de tOut mon pouvoir

de modérer leur colere 8: de leur perfuader de
leur pardonner , en leur remontrant qu’il n’
a pointde (édition quine fait défavautageu e
au public , ils vouloient à toute force aller at-
taquer le logis de Jonathas. .

Voyant donc qu’ii n’étoit plus en mon pou-
voir de les retenir, je montai à cheval, S: leur
commandai de me fuivre àSogan,quiefi un vil-
lage d’Arabie,éloigné de 20 iladesdu lieu oùj’é-

tois , 8: empêchai par ce moyen qu’on ne pût
m’accufer d’avoir commencé une guerre civile.
Loi-(que je fus arrivé à Sogan,je fis faire alteà
mes troupes, 8z après les avoir averties de ne le
lailTer pasemporterfiaifémentàla colere, je dis
àcentdesplus confide’rablesdesGaliléens, tant
par leur qualité que par leur âge, de (e prépa:
Ier pour aller à Jerufalem , faire entendre qu!
étoient ceux qui troubloient la provinCe,&leur
dis que s’ils pouvoientfairecomprendreraifort
au peuple, il falloit le porteràm’e’crire des let--

tres , par lefquelles il me confirmeroit dans
le gouvernement de la Galilée, S: commande-
roit à Jeande s’enéloigner. Ilspartirentçjours
après avec ces ordres , & je leur donnai cinq

cens
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cens l’oldats pour les accompagner. J’écrivia
aulIi à quelques-uns de mes amis de Samarie ,
de pourvoiràla sûreté de leur paillage; car
cette ville étoit déja affujettie aux Romains ,
&comrne ce chemin étoit le plus court, ils
n’auraient pu , s’ils ne l’euiTent ris , arriver

dans trois jours à Jerufalem. Je es conduifis
jufqu’à la fronterie , pofai des gardes fur les
chemins pour empêcher que l’on ne pût rien.
apprendre de leur départ , 8: m’arrêtai du-

:3 v tant quelques jours à Jopha. c
Ionathas 8: fes Collegues voyant que tous
:5: a leurs defl’eins leur avoient fi mal réuili,envoye-
le j rent Jean à Gifcala , 8: s’en allerent à Tyberia-
j j de,dansl’efpérancedes’enrendremaîtres,par-
î: ce que Jefus qui en exerçoit alors la fouveraine
t. magiflrature leur avoit promis de perfuader au

peuple de les recevoir S: de le (aumettre à eux.
Sila que j’y avois laifl’é pour mon Lieutenant,
m’en avertit aulii-tôt,& me preiTa de retourner
en diligence,ce qu’ayant fait je m’expofai à un.

grand péril par la rencontre que je vais dire.
[ç Jonathas 8: fes Collegues qui étoient déja arri-

vésà Tyberiade oùils avoient porté plufieurs
deshabitans ,qui ne m’aimoient pas, à fe ré-
voltercontre moi, furent fort furpris de ma
venue : ils vinrent me trouver,& après m’avoir
falué, me dirent qu’ils le réjoui lioient de l’hon-

neur que j’avois acquis par la maniera dont je
m’étois conduit dans ma charge,& qu’ils y pre-
noient partcomme étant leur concitoyen. Ils
me protel’lerent enflure que mon amitié leur
e’toit beaucouP plus confidérahle que celle de
eau , 8: me prierent de m’en retourner fur

l’ailurance qu’ils me donnoient de le remettre
bientôt entre mes mains.lls me le confirmereut
par des fermens fi terribles 8: fi facrés parmi

Guerre. Tome I. ’ d

rîrïrrâ T

à-
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nous , que je crus être obligé en confcience d’y
ajouter foi ; 8: pour m’empêcher de trouver
étrange qu’ils infiflallent fifort à mon éloigne-
ment, ils me dirent que le jour du Sabat étantt
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 laiilai dans la ville des per-
fonnes avec charge d’obferver tout ce que l’on.
diroit de moi , 81 de le faire fçavoir à d’autres
que je difpofai endivers endroits fur le chemin
qui va de Tyberiade àTarichée , afin de m’en
apporter des nouvelles avec plus de diligence.
Le lendemain tout le peuple s’allembla dans un
lieu fort fpacieux,qui étoit defliné pour la prie-
re. Jonathas s’y trouva suffi , &n’ofant parler
ouvertement de révolte , il le contenta de dire
que la ville avoit hefoin de changer deGouver-
neur. Mais Jefus qui étoit le principal Magif-
trat,ajouta fans rien diiïimuler,qu’il leur étoit
beaucoup plus avantageux d’obéir à quatre
performer. qu’à une feulegd’autant plus que ces
quatre étoient d’une nailïance illufire,& d’une

finguliere prudence z 8: en parlant de la forte
il montroit Jonathas 8: les Collegues. J ufle
louacet avis , 81 attira quelques-uns des habi-
tans à (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’allemhlée 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 trouvaijque le peuple étoit déja ailemblé
dans l’oratoire flans qu’il l’çût pourquoi il s’y

allembloit. Jonathan 8L les Collegues fort fur;
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pris de me voir ; firent courir le bruit qu’il
avoit paru de la cavalerie Romaine près d’Ho-
monea , qui n’efi éloigné que de 30 flades de la
ville. Sur quoi ils s’écrierent, qu’il ne falloit

a: ioufl’rir que les ennemis vinilent ainfi à
sur vue piller la campagne. Ce qu’ils dif oient

àdellein de m’obliger de fortir pour fecourir
les hahitans du plat pays , 8: demeurer cepen-
dant maîtres de la ville,en gagnant à mon pré-
judice l’affection des habitans. Je n’eus pas
peine à m’appercevoir de leur artifice , 81 fis
néanmoins ce qu’ils defiroient,afin de ne don-
ner pas fujet 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- -
tir. le revins aulii-tôt , 8: trouvai que le Senat.
811e peuple étoient déja ailemblés , 81 que
Jonathas failoit une grande inveâive con-
tre moi , difant que je mépriiois le foin de la
guerre,& ne penfois qu’à me divertir.Sur quoi
il produiroit quatre lettres qu’il affuroit avoir
reçues des Galiléens des frontieres , par lef-
quelles ilslui demandoient un prompt recours
contre les Romains , qui menaçoient d’entrer
dans trois jours en leur pays avec grand nom-
bre d’infanterie 8: de cavalerie. Ceux deTybe-
riade , ajouterent trop alfément foi à ce rap-
port, 8: ie mirent à crier qu’il n’y avoit point
de tems à perdre;mais qu’il falloit quej’allall’e

promptement remédier à un fi prellant péril.
Quoique je compriife airez le deilein de Jona-
thas je ne laiilai pas de dire quej’étois prêt de
marcher: mais que les quatre lettres que l’on
avoit repréfeutées étant écrites de divers eu-
idreits ,également menacés,il falloiâdillrtbuef

j 1j
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toutes nos troupes en cinq corps , dont chacun;
des Députés deJerufalem en commanderoit un,
81 moi un autre, puiique d’aufli braves gens
qu’ils étoient devoient afiifler la république de
leurs perfonnes aufii bien que de leurs confeils.
Cette propofition plut extrêmement à tout le
peuple , 81 ils nous preil’oient tous de l’exé-
cuter. Les Députés au contraire ne furent pas

eu troublés de voir que j’avais ainfi renverfë
items nouveaux deiTeins. Sur quoi Ananias l’un
d’entr’eux , qui étoit un fort méchant hom-
me , 8: fort artificieux ., propofa de publier un
jeune pourle lendemain , 8: que chacun [a
rendit fans armes au même lieu 8c à la même
heure , pour témoigner qu’ils- ne pouvoient
rien fans le fecours 8: l’ailiiiance de Dieu. Ce
qu’il ne difoit as par zele de religion , mais
afin de me dé armer 81 tous les miens. Je fus
contraint néanmoins d’y confentir, de peut
qu’il ne tremblât que je méprifaiie ce qui
avoit une fi grande apparence de piété.

Aufli-tôt que l’aliemblée fut féparée , Jona-
thas 81 t’es Collegues écrivirent à Jean de fe
rendre auprès d’eux le jour fuivant avec le
plusvde gens de guerre qu’il pourroit , pour
m’arrêter S: venir ainfiàboutde ce qu’il deii-
roit , dont ils lui faifoient voir la facilité. Ces «
lettres le réjouirent fort , 8: il ne manqua pas
de fe mettre en état d’exécuter ce deiÏein. Le
lendemain je dis à deux de mes gardes très-
vaillans 8; très-fideles , de cacher fous leurs
habits de courtes é ées 81 de me fuivre, afin

ue s’il en étoit be oin nous puifiions noué dé-

endre de nos ennemis. Je pris auiii une cui-
raiie 81. une épée qu’on ne voyoit point , 8:
m’en allai en cet état au lieu ou l’on étoit af-
femble’. Quant je fus arrivé avec mes amis ,
Jefus qui fe tenoità la porte ne permit à aucun

r
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des miens d’entrer: 8: lorique l’on alloit com-
mencer la priere , il me demanda ce que j’avois
fait des meubles &de l’argent non monnoyé
qu’on avoit pillé dans le palais du Roi lorf-
qu’ony avoit mis le feu : ce qu’il ne faifoit que
pour gagner tems jufques à ce que Jean fût ar-
rivé. Je lui répondis que j’avais tout mis entre
les mains de Capella 8: de dix des principaux
habitans de Ty eriade , 81 qu’il pouvoit leur
demander fi je ne difois pas vrai. Sur quoi Ca-
pella 8: les autres reconnurent qu’il étoit ainfi.
Jefus me demanda enfuite ce que j’avois fait des
vingt pîeces d’or que j’avois tirées de quelque
argent non monnoyé que j’avois fait vendre. Je
répondis que je les avois données à ceux que
j’avois envoyés à J erufalem pour la dépenfe de
leur voyage. Sur cela J onathas 8: t’es Collegues
dirent que j’avais eu tort de les payer aux dé-

ns du ublic. Une fi grande malice irrita le
peuple. t lorfque je V18 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’ofl’roîs de

les payer du mien, afin de faire celier leurs
laintes. Ces paroles faifant voir fi clairement

jufqu’à quel point alloit leur injufiice contre-
moi , le peuple s’émut encore davantage; 8:
quand Jefus vit que cette affaire prenoit un
chemin tout contraire à celui qu ils avoient
efpéré , il commanda au peuple de fe retirer ,À
dit ne le Senat feul eût à demeurer,parce que
ces orte’s d’affaires ne devoient pas (a traiter
tumultuairement. Sur quoi le peuple criant
qu’il ne me vouloit pas laitier feu! avec eux , un
homme vint dire tout bas à Jefus,que Jean étoit
proche avec l’es troupes. Alors J onathas ne
pouvant plus fe retenir , 8l Dieu le permettant:

nj



                                                                     

niviij LA VIE DEJOSEPHpeut-être ainfi pour me fauver , puii’qu’autre:
ment je n’aurois pu éviter de périr par les
a; mains de Jean. CeiTez , dit-il, o habitans de
9) Tyberiade,de vous mettre en eine touchant
s) ces 20 pieces d’or. Car ce n’e pas pour ce
si fujet que Jofeph mérite de perdre la vie :
a) c’en parce qu’il vous trompe , 8: s’efl rendu

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

J ’atTemblai wifi-tôt les principaux des Gali-
léens , 81 leur fis entendre comment contre
toute forte de jufiice il s’en étoit fi peu fallu
que Jonathas 8L ceux de fa fac’tion ne m’euiient
aiiaiiine’. Ils s’en mirent en telle colere qu’ils
me conjurerent de ne différer pas davantage à
les mencrcontre eux , 8: leur permettre d’ex-
terminer Jean,Jonathas, St tous [es Collegues.
Je les retins, en leur repréientant qu’il falloit
avant que d’en venir aux armes , attendre le
retour de ceux que j’avais envoyés à Jerufa-
lem , afin de ne rien faire que de leur con-
fentement. Cependant Jean voyant que (on
(laie-in avoit manqué étoit retournéà Gifcala.

Peu de teins après ceux que j’avois envoyés
à Jeruialem revinrent, 8: me rapporterent
que le peu le avoit trouvé très-mauvais que
le Grand acrificateur Ananus , 81 Simon fils
de Gamaliel eufi’ent fans fa participation en.
voyé des Députés en Galilée pour me dépof-
En; de ma charge , 8: qu’il ne s’en (atour

r... .;
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guere fallu qu’il n’eût mis le feu dans leurs
maifons. Ils me rendirent auflî des lettres,par
lei quelles les principaux de la ville , de l’auto-
rité 8: du confentement de tout le peuple, me
confirmoient dans mon gouvernement, 81 or-
donnoient à Jonathas 81 à t’es Collegues de s’en
retourner. Lorfque j’eus reçu ces lettres je
m’en allai à Arhella , ou j’avais ordonné aux.
Galiléens de s’aiTembler: 8: la mes envoyés
me raconterent de quelle forte le peuple de
J emfalem irrité de la méchanceté de Jonathas,
m’avait maintenu dans ma charge;& lui avoit
commandé de s’en retourner avec t’es Colle-
gues. J’envoyai enfuite à ces quatre députés
les lettres qui leur étoient écrites à eux-mê-
mes,& commandai à celui que j’en chargeai de
bien obferver leur contenance. Ils furent ter-
riblement troublés , 8: envoyerent aufli-tôt
guérir Jean. Ils tinrent enfaîte confeil avec le
enat 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 81 l’es Collegues devoient continuer à
prendre foin des affaires, pour ne pas aban-
donner une ville qui s’était mife entre leurs
mains ; 8: cela d’autant plutôt que j’avais re-
folu de les attaquer : ce qu’ils avançoient fauf-
fement. Jean approuva cet avis , 8: y ajout:
qu’il falloit envoyer des Députés à Jerufalem
pour m’accufer devant le peuple d’avoir mal
gouverné la Galilée. Et qu’il leur feroit aîfê
de le lui perfuader , tant par la coufidération-
de leur qualité, que par la légèreté quilui efl:
fi naturelle. Chacun approuva cette propofi-
tian : 8e auiii-tôt Jonathas 8: Ananias parti-
rent , 8: leurs deux Callegues demeurerent à
Tyberiade, ou on leur donna ceràtlhommes,

Il



                                                                     

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

Jonathas 8: ceux qui l’accompagnoient
Étant arrivés à Darabith,qui cil un petit bourg
aiIis dans le grand Champ,i’ur 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 priionniers en ce
même lieu. Levi qui commandoit ce parti me
l’écrivit avili-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 feeours.
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 réparai en trois
corps. Je commandai à une partie de demeurer
dans le bourg de Domez : j’en logeai mille
dans un bourg qui eit fur la montagne,diflante
de quatre fiades de Tybetiade , avec ordre de
n’en point partir que lorique je leur en don-
nerois le fignal , 81 m’avançai avec un autre
carpe à la vue de Tyberiade. Les habitans for-
tirent, firent plufieurs’courfes fur mes gens,&
nièrent de paroles piquantes contre moi. Leur.
impudence palis même fi avant qu’ils firent
porter un cercueil , 8: feignaient par moque-
rie de pleurer ma mort : mais je me. moquois
dans mon cœur de leur folie. Et commej’avois
tlitlljours le, defl’ein de me faifir de Jean 8: de;
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Ïaafar 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 8: de leurs gardes,qu’ils voudroient»
choifir pour leur sûreté , parce que je détirois-
de conférer avec eux des moyens d’entrer en
quelque accommodement pour partager en--
femble le gouvernement de Galilée. Simon.
ébloui d’une propoiîtion fi avantageufe , fut fi?
mal-habile que de l’accepter : mais Joafar au.
contraire (e défiant qu’il y eût quelque mau-
vais deii’ein caché ne tomba point dans ce pie-
ge. Je fis de grands complimens à Simon 8: à!
t’es amis , de ce qu’ils avoient bien voulu ve-
nir : 8: l’ayant éloigné peu à peu de (a troupe ,,
Tous prétexte de lui dire quelque choie 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 marr
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 euiie redonné:
le cœur.Enfin après avoir couru fortune d’être t
défait , je contraignis les ennemis de rentrer
dans la ville. Cependant quelques-uns de ceux;
que j’avais envoyés par le lac avec ordre des
mettre le feu dans la premiere maifon qu’ils:
prendroient , ayant exécuté ces commande--
mens , les habitans qui s’imaginereut que la!
ville étoit prife de force mirent bas les ar--
mes ,8: me prierent avec leurs femmes 8:1
leurs enfans de leur pardonner. Je le leur:
accord-ai , arrêtai la fureur des foldats 5 8: la:
nuit étant proche je fis (auner la retraita.
Jïenvoyai quérir Simon pour fouper avec;
mai ,lle.couiolai,,&fiuî promis. i8 le un?W
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voyer en toute sûreté à Jerufalem , avec tout-
ce dont il auroit hefoinpour f on voyage.

J’entrai le lendemain avec dix millehommes
armés dansTyberiade,8: fis venir danslaplace
les principauxdelaville,’aqui je commandai de
déclarer qui avaientété les auteurs de la rédi-
tion. Ils le firent,8z je les envoyai liés à Jota-
pat. Quant àJonathas 8: fes Collegues je les fis
conduire avec une efcarte jufqu’à Jerufalem ,.
8: pourvus à tout ce qui était néceii’aire pour
leurvoyage.CeuxdeTyheriade vinrentune fe-
conde fois me prier d’oublier les fujets que
j’avais de me plaindre d’eux , en m’afl’urant’

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

Je crois devoir faire connoître ence lieu la-
mauvaife foi de Jufle 8: des autres, qui ayant
parlé de cette même alfaire dans leurs hiiioires
n’ont point eu honte,pour fatisfaire leur paf-.
flan 8: leurhaine,del’expofer aux yeux de la for»
térité-tout autrement qu’elle ne s’efi paiiée en.

effet. En quoi ils ne différent en riendeCeuxqui.
falfifient les aftes publics,finon qu’en ce qu’ils
nÏapréhendexit point qu’on les en puniiI’e. Ainfi,

Jude ayant entrepris de de rendre recomman-.
-dahlee11.éçrivaixt cette riperas ,l a dit de moi.-
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plufieurs choies très-fauiIes , 8: 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’avols tu juf-
qu’ici :8: on ne doit pas s’étonner de ce que j’ai

tantdiEéré.Carencorequ’unhitiorien faitobli-
gédedirelavérité,ilpeutnes’emporterpascon-
Ire les méchans;non qu’ils méritent qu’on les

favorife ; mais pour demeurer dans les termes.
d’une fage modération. AinfiJufle , pour reve-
nirà vous qui prétendez être celui de tous les
hiiIoriens à qui on doit ajouter le plus de foi:
dites-moi,je vous prie,comment eit-il poflible
que les Galiléens 8: moi ayons été caufe de la
révolte de votre payscantre lesRomai ns &con-
tre le Roi,puifqu’auparavantque la ville de Je-
rufalem m’eùtenvayé pour Gouverneur en la’
Galilée ,vous 8: ceux de Tyberiade aviez déja.
pris lesarmes&faitlaguerreàceuxdela provin-
ce deDecapolis enSyriePCar pouvez-vous nier
quevous n’ayez’mis le feu dans leurs villages,8::
qu’un de vos gens n’y ait été tué,dont je ne fuis

pas le feu! qui rend témoignage , puifque cela.
fe trouvemèmedanslesCommentaires del’Emr

ereurVeTpafienpùl’onvoitquelori’qu’il étoit

a Ptolemaide ies hahitans de Decapolis le prie-A
rent de vous faire châtier comme l’auteur de
tousleursmaux,8:il l’auroitfaitfansdoute, fi le
RoiAgrippa,eutrelesmainsdequionvousavoit
mis pour en faire jaullice,ne vous eût fait gracee
à la priere de Bérénice (a fœur : ce qui n’em--
pêcha pasque Vousne demeurafiiez long-tems..
enprii’on.Mais lai’uite devas amans a fait aufli:
clairement connaître quel vous avez été durant.
votre vie, 8: que c’eit vous qui avez porté v0-
vre pays à fe révolter contre les Romains;je le:
ferai voir par des preuves. convaintes. Je me;

can- ÔY)
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trouve donc obligé à caufedevous,d’accuferl’eds

autres habitans de Tyheriade , 8: de montrer-
que vous n’avez été fidele ni au Roi,ni aux Ro-v
mains. Sephoris &,Tyberiade d’où vous avez
tiré votre naillance,font les plus grandes villes:
dela Galilée. La premiere,qui efl aflifeau milieu I
du pays , 8: qui a tout à l’entour de foi plufieursz
villages qui en dépendent, étant réfolue de de-
meurer fidele aux Romains,quoiqu’elle eût pu
facilement fe foulever contre eux , n’a jamais.
voulu me recevoir ,. ni prendre les armes pour-
les Juifs. Mais dans la crainte que (es habitans:
avoientde moi,ils me furprirent par leurs arti-.
fices,& me porterent même à leur bâtir des mu-
railles. Ilsreçurentenfuitevolontairementgar-r
nifon de Ceilius Gallus , Gouverneur de Syrie.

pur les Romains , 8: me refuferent l’entrée de «
eur ville,ïparce que je leur étois trop redouta-.

hle. Ils ne voulurent pas même nous fecourir-
lors dulfiege de Jerufalem , quoique le Temple
qui leur étoit commun avec nous fûtenpe’ril de,
tomber entre les mains de nos ennemis , tant.
îls craignoient qu’ils ne parufTent prendre les
armes contre les Romains. Mais c’eflici,1ufie,.

’il faut parler de votre ville. Elle efi aflife V
Ë; le lac de Genefareth,éloignée d’Hippos de.

o flades,de 6o de Gabare,de x zo deScytopolîS,.
qui .efl fous l’obéilîance du Roi. Elle n’efi pro--
che. d’aucune ville des Juifs. Qui vous empêm
choit donc de demeurer fideles aux Romains ,.
ppifque vous aviez t0us quantité d’armes , 8:.
en particulier 81 en public? Que fi vous ré-r
ppmés que j’en fus alors la caufe , je vous de-.
mande qui en a donc. été la caufe depuis P Car.-
plouvezevous ignorer qu’avant le fiege de. Je-.
rufalem j’avais été fOÏCé: dans Jotapat , que:
plufieurs autres châteaux avoient été pris , 8::
gym ggandrnombrede,Galiléensayoient été:
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tués en divers combats à Si donc ce n’avoir
pas été volontairement , mais par contrainte
que vous eufliez pris les armes , qui vous em-
pêchoit alors de les quitter , 8: de vous mettre
ous l’obéifiance du Roi S: des Romains ,

puirqu’il ne vous refloit plus aucuneappréhen-
fion de moi? Mais ce qui efl vrai efi que vous
avez attendu jufques à ce que vous ayezvuVef-
pafien arrivé avec toutes (es forces aux i portes
devotre ville,8:qu’alorslacraintedupéril vous
a défarmés. Vous n’auriez pû éviter néanmoins

d’être emportés de force 8: abandonnés au pil-
lage , fi le Roi n’eût obtenu de la clémence de
Vefpafien le pardon de votre folie. Ce n’a donc
pas été ma faute , mais la votre , 8: votre perte
n’efi 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 vaulu faire mourir -
aucun des vôtres: au lieu que les divifions qui-
0nt partagé votre ville, non par votre affeëtion
pourleRoiSz pourles Romains, mais par votre *
propre malice, ont coûté la vie à 185 de vos ci-
toyens durant le teins que j’étois aifiégé dans.
lotapat. Ne s’eflcil pas trouvé dans Jerufalem.
durant le fiege 2000 hommes de Tyberiade ,,
dont une partie ont été tués 81 les autres faits
prilbnnîers P 83 direz-vous pour prouver que
vous n’étiez point ennemi des Romains , que »
vous vous étiez alors retiré auprès du Roi Pi
Nedirai- je pas au contraire que vous ne le fîtes ;
que par la crainte que vous eutes de moi i Que;

je fuis un méchant, comme vous le publiez,,
guètes-vous donc , vous à qui le Roi Agrippat
auva la vie lorique Yefpafien vous avoit con--

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

faire mettre deux fois en priion, quoique vous;
lui. enfliez. donné. beaucoup. d’arggnt 5, vous:
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qu’ilenvoyadeuxfois en exil , vous qu’il auroit
faitmourirfi Berenice la fœur n’eût obtenuvo- ,
tre grace, 8: vous enfin en qui il reconnut
tant d’infidélité dans la charge de (on fecretai-
ne dont il vous avoit honoré, qu’il vous défen-
dit de vous pqréfenter jamais devant lui? Mais:
je n’en veux pas dire davantage. Au relie j’ad-
mire la hardielfe avec laquelle vous ofez allu-

hrer d’avoir écrit cette hifloire plus exaûement
qu’aucun autre , vous qui ne fçavez pas feule-
ment ce qui s’efl palle en Galilée : car vous
étiez alors à Barnah auprès du Roi : S: vous n’a-
vez garde non plus de fçavoir ce que les Ro-
mains ont foulïert au fiege de Jotapat , ni de-
quelle forte je m’y fuis conduit , puifque vous
ne m’aviez point fuivi , 8: qu’il n’eft relié un
feul deceuxquim’ontaidéàdét"endrecette place-

pOur vous en pouvoir apprendre des nouvellesr
Que fi vous dites que vous avez rapportéavec

lus d’exaïtitude ce qui s’efl’. palle au fiege de

çerufalem , je vous demande comment cela le
peut faire , puifque vens ne vous y êtes point
trouvé, 81 que vous n’avez point lu ce que Vei-
pafien en a écrit : ce que je puis affurer fans
crainte, voyant que vans avez écrit toutle con-
traire. Que fivous croyez que votreliifioire foit
plus fidele que nulle autre, pourquoi ne l’avez-
vous pas publiée durant la vie de Vefpafien 8:
de Tite fou fils,qui ont en toute la conduite de
cette guerre,& durant la vie du Roi Agrippa8t
de fesproches,qui étoient fifçavansdans la Ian-s
guegrecque P Carvous l’avez écrite 20ansaupa-
ravant,& vouspouviezalorsavoirpour témoins
dela vérité ceux qui avoient vu toutes choies de.
leurs propres yeux. Maisvous avez attendu à la.
mettre aujouraprèsleurmort,afin qu’iln’y eût’ï

perfonnequipûtvous convaincreden’avoirpas:
étéfidele. le n’en ai pas fait de même,parce que
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je n’appréhendois rien : mais au contraire j’ai
misla mienne entre les mainsdecesdeuxEmpe-
reursloriquecetteguerrene faiioitpreique que-
d’être achevée , 8: que la mémoire en étoit en-
core toute récente , à cauie que ma conicience
m’aiiuroit , que n’ayant rien dit que de vérita-
ble, elle feroit approuvée de ceux quien pou-
voient rendre témoignage, en quoi je neme iuis
point trompé. Je la communiquai même aum-
tôt à plufieurs dont la plupart s’étoient trou-
vés dans cette guerre , du nombre deiquels fu-
rent le Roi AgrippaSt quelques-uns deiespro-
ches. Et l’Empereur Tite lui-même voulut que

A la poilérité n’eût point heioîn de puiier dans

une autre iource la connoiliance de tant de
grandes aâions : Car après l’avoir iouicrite de
a propre main, il commanda qu’elle in! ren-

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

ialut. J’ai lu votre hilloire avec grand plaifir ,,
&J’ai trouvé beaucoup plus exac’le que nulle
des autres. C’etl pourquoi je vous prie de m’en
envoyer la inite. Adieu mon cher ami.
Le Roi Agrippa, AJoieph ion très-cher ami,.

ialut. Ce que vous avez écrit me fait voir que
vous n’avez pas beioin de mes initruëtions
pour apprendre comme toutes choies ie font
paliées. Et néanmoins quand je vous verrai je-
pourrai vous dire quelques particularités que:
vous ne içavez pas.

On voit par-là de quelle iorte ce Prince,non.
par une flatterie indigne de ia qualité ,ni une-
moquerie fi éloignée de ion humeur, a bien;
voulu rendre témoignage de la vérité de mon.
hifioire ,1 afin qpe galonne. n’en pût cloutera.
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Voilà ce que Infle m’a contraint de dire pour."
ma juflîfication , 81 il faut reprendre la fuite
de mon diicours.

Aprèsavoir appaiié les troubles deTyberiade
je propoiai à mes amis l’affaire delean, & déli-
bérai avec eux des moyens de le punir. Leur”
avis fut de ratiembler toutes les forces de mon.
gouvernement 81 de marcher contre lui . puii-
qu’il étoit ieul la caule de tout le mal. Mais je
n’entrai pas dans leurs ientimens, parce que

s je defirois de rendrele calme àla province fans
effufion de iang: 8: pour cela je leur ordonnai
de s’informer trèsœxaè’tement de tous ceux qui .

iuivoient le parti de ce fameux. Je fis dans le
même-temspub]ieruneordonnance,parlaquel-m
leje promettois d’oublier tout le pafié en fa-
veur de ceux qui ie répentiroient d’avoir man-

ué à leur devoir&yrentreroientdanszojours: .
en cas qu’ils ne voululient as quitter les ar-

mes , je les menaçois de brû er leurs’maiionsr
&d’expoierleursbiensau pillage.Cettemenace
les étonnafiiort,que 4oood’entr’eux abandon-
nerentJean,mirent baslesarmes,& ie rendirent I
àmoi.Les habitants de Giicala,iescompatriotes, .
8: 1500 étrangers Tyriens furent les ieuls qui
demeurerent auprès de lui. Et cette conduite
que j’avois tenue me réuilit de telle iorte que
la crainte l’obligeaà demeurer dans ion pays. .
Ceux de Sephoris qui ie confioient en la for-

ce de leurs murailles, 8: qui me voyoient occu-;
pé ailleurs,prirent les armesen ce même-tems,.
8c envoyerent prier CefliusGallusGouverneur
de Syrie de venir endiligence femettre enpoi--
fefiion de leur ville , ou de leur envoyer au.
moins une garniion. Il leur promit de venir 5;
maisil ne leur en marqua point le terne. AMIE.-
tôt que j’en eus reçu l’avis je raliemblai mes;

troupes, marchai contre eusz pris la villede:
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iorce.Alorsles Galiléens ne voulant pas perdre
cette occafion de ie venger.des Sephoritains
qu’ils haill’oient mortellement , n’oublierent
rien pour exterminner la ville 8; les habitans.
Caries hommes s’étantretire’s dans la iortereil’e,
ils mirent le feu auxmaiions qu’ilsavoientaban-
données ; pillerentla ville, 8: ne mirent point
de bornes à leur reiientiment. Cette inhuma-
nité me donna une ieniible douleur. Je leur
commandaideceiierlepillage,&leurre réien-
tai qu’ils ne devoient pas traiter dela (grtedes
perionnes deleur Tribu. Maisvoyantque nimes
commandemens,nimesprieresnepouvoientles.
arrêter , tantleur animofité étoit violente , je
donnai ordre auxplusconfidens demes amis de
faire courir le bruitque lesRomains entroient-
de l’autre côté de la ville avec une puiiiante ar-
mée.Cette adrefie me réuflit. L’appréhenfion

que leur donna cette nouvelle leurfit abandon-
ner le pillage pour ne peuier qu’à s’enfuir, vo-
yant que jem’eniuyois moi-même,& pour con-
firmer encore ce bruit je faiiois iemblant de
n’avoir pas moins de peur qu’ils en avoient.

Voilà les moyens dont je me iervis pour iau-
ver ceux de Sephoris leriqu’ils n’oioient plus
l’eipérer : 8: peus’en fallut que les Galiléensne

pillaiient aufli Tyberiade,comme je vais le ra-
conter.Quelqnes-unsdesprincipauxSenateurs
écrivirent au Roi pour le prier de venir pren-
dre poiieilion de leurville. Il leur répondit qu’il
viendroit dans peu dejours , 8: mis ies lettres
entre les mains d’un de ies valets de chambre ,

l nomméCriipe,Juiidenation.LesGaliléens’l’ar-
rêterent en chemin, le reconnurent, 81 me.l’a-
menerent , 8: loriqu’ils içurent ce que les let-
tres portoient, ils en furent fi émus , qu’ils S’af-

iemblerent , prirent les armes , 8: vinrent me
son"; le, lendemain aAzoc, en criant que



                                                                     

1x LA VIE DE JOSEPHceux de Tyberiade étoient des traîtres , amis
du Roi,& qu’ils me prioientde leur permettre
de les allerruiner. Carilsnehaïlioîentpasmoins
Tyberiade queSephoris. Surquoi je ne içavois
quel conieil prendre pour iauver Tyberiade de
leur fureur , parce que je ne pouvois nier que
les habitans de cette ville n’euiient appellé le
Roi,la réponie qu’il rendoit à leur lettre le fai-
iant voir trop clairement. Enfin après avoir
long-tems penié à la maniere dont je leur de-
vois’répondre, je leur dis, ne la faute de ceux
de Tyberiade étant inexcu able, je ne voulois
pas les empêcher de piller leur ville; mais que
l’on devoit en de iemblables occafions ie con-
duire avec prudence. Qu’ainfi puiique ceux de
Tyberiaden’étoientpas les ieuls traîtres àlali-
berté publique, mais quevplnfieurs d’entre les
principaux des Galiléens iuivoientleur exem-
ple, j’étoisd’avisde faire une exafte recherche
des coupables, afin de les punir tous en même-
tems comme ils l’avoient tous mérité. Ce dif-
cours les appaiia : 81 ainfi ils ie iéparerent.

Quelques jours après je feignis d’être obligé
de faire un petit voyage , 81 j’envoyai quérir
fecrétement ce valetide chambre du Roi que
j’avois fait mettre en priion. Je lui dis de trou- A
ver moyen d’enyvrer le ioldat qui le gardoit,
8: de s’enfuir vers ion maître. De cette iorte
Tyberiade qui étoit une ieconde fois fur le
point de périr fut iauvée par mon adrefl’e.

Lorique ces choies ie paiioient,.lufle fils de
Piflus s’enfuit vers le Roi fans que je le içufie:
8: voici quelle en fut l’occafion. Dans le com-
mencement de la guerre des Juifs centre les
Romains,ceuxde’IÏyberiadeavoient réiolude ne
ie point révolter contre eux ,8: de ie ioumet-
tre à l’obéiiiance du Roi. Mais Juile leur per-
fuada de prendre les armes dans l’eipérancq
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que le trouble 8: le changementlui donneroit
moyen d’uiurper la tyrannie , 8: de ie rendre
maître de la Galilée 8: de ion ropre pays. Il
ne réuiiit pas néanmoins dans on deliein : car
les Galiléens animés contre ceux de Tyberia-
de par le iouvenir des maux qu’ils en avoient
reçus devant la guerre, ne voulurent point
iouii’rir in domination : &lorique j’eus été en-

voyé de Jeruialem pour gouvernerla Provin-
ce, j’entrai diveries fois en telle colere contre
lui’acauie de ia perfidie , que peu s’en fallut
que je nele fiiie tuer. La crainte qu’il en eut
l’obliger: de ie mettre auprès du Roi, où il crut
pouvoir trouver ia iûreté.

Les Sephoritains qui ie virent contre toute .
eipérance délivrés d’un fi grand péril, députe-

rent vers Ceflius Gallus, pour le prier de venir
promptement dans leur ville , ou d’y envoyer
au moins des troupes niiez fortes pour empê-
cher les couries de leurs ennemis. Il leur ac-
corda cette grace, 8c leur envoya la nuit un
corps de cavalerieSz d’infanterie. Lorique j’ap-
prisquecestroupesravageoient le pays d’alen-
tour j’atl’emblai les miennes, 8: me vins cam-
per à Garizim éloigné de 20 ilades de Sepho-
ris. Je m’approchai la nuit des murailles, y fis
donner l’eicalade , 8: mes gens ie rendirent
maîtres d’une grande partie de la ville. Mais
parce qu’ils n’en connoiiioient pas bien tous
es endroits nous fumes contraints de nous
retirer après avoir tué 12 ioldats, 2 cavaliers
Romains 81 quelques habitans, ians avoir per-
du qu’un ieul des nôtres. Nous en vînmes?
quelques jours de-là àun combat dans la plat-
ne, où après que nous eumes ioutenu long-teins
avec beaucoup de courage, l’effort de 1364W!-
lerie desRomains, les miens qui me virent en-
vironné des ennemis s’étonnerent 81 prirent



                                                                     

lxvij LA VIE DE JOSEPHla fuite : 8: Julie l’un de mes gardes , 8: qui
l’avoit été autrefois de ceux du Roi,iut tué en

cette occafion. sSila capitaine des gardes de. ce Prince vint
eniuite avec grand nombredecavalerie8zd’in-
fauterie i e camper à cinq fiades près de J ulia-
de , 8: laiiia une partie de ies gens iur le che-
min de Cana 8: du château de Gamala , pour
empêcher d’y porter les vivres. Auili-tôt que
j’en eus avis j’envoyai Jeiemie avec 2000 hom-
mes ie camper près du Jourdain à une flade de
Juliade, 8: voyant qu’ils ne iaiioient qu’eicar-
moucher ,je les allai joindre avec 3000 hom-
mes, mis le jour iuivant des troupes en embui-

r-cade dans une valléeail’ez’ proche du camp des

ennemis , 8: tachai de les attirer au combat ,
’ après avoir donné ordre à mes gens de faire

iemblant de lâcher le pied : 8: cela me réuiiit.
Car comme Sila crut qu’ils fuyoient véritable-
ment, il les pouriuivit juiqu’en ce lieu , 8: ie
trouvaainfi avoir fur les bras ces troupes dont-
il ne ie défioit point. Alors je fis tourner viia-
ge a mes gens , chargeai fi vigoureuiement les

V ennemis que je les contraignis de prendre la
fuite: 8: aurois remporté iur eux une fignalée
viâoire fi la fortune ne ie fut oppoi ée à mon
bonheur. Mais mon cheval s’étant abattu ions
moi, 8: m’ayant renverié dans un lieu maréca-
geux, je me blefiai li fort à une main,rqu’on fut
obligeai de me porter au village de Capharnom,
&les miensqui me cro oient encore plus blefl’é
que je ne l’étois , en urent fi troublés , u’ils
ceiierent de pouriuivre les ennemis.-La evre
me prit,& après que l’on m’eût panié, on me
porta à Tarichée. Sila l’ayant içu réprit couu.
rage :8: iur l’avis qu’il eut que mes troupes fait
foient mauvaiie garde , il envoya la nuit au-
dalà du Jourdain une compagnie de cavalerie.

4-4.-ufi
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qu’il mit en embufcade :81 au point du jour il
offrit le combat aux miens, qui ne le reful’erent
pas. Cette cavalerie parut alors, les chargea,
lesrompit, 8c les mitan fuite. Iln’yen eutnéan-
moins que fix de tués,parce que fur le bruit que
quelques troupes des nôtres venoient de Tari-
cbée à Iuliade , les ennemis le retirerent.
Peu de tems après Veipafien arriva àTyr ac-

compagné du Roi Agrippa , 8: les habitans lui
firent de grandes plaintes de ce Prince, difant
qùlil’êtuit également leur ennemi 81 celui du
peuple Romain ,"81 ue Philippes Général de
louarmèe avoit par on commandement trahi
la garnifon Romaine de Jeruülem 8: ceux qui
étoientdansle palais royal. Velpafien les gour-
manda fort d’ofer outrager de la forte un Roi
ami desRomains, 8: confeilla à Agripga d’en-
voyer Philippe: à Rome , rendre raifon de les
aâions. Il partit pour ce (bien mais il ne vit
point l’EmPereur Neron, parce qu’il le trouva
dans l’extrémité du péril où laguerrecivile l’a-

VOlt réduit : 8: ainfi il revint trouver Agrippa.
Quand Velpafien fut arrivé à Ptolemaide les

principaux habitans de Decapolis acculèrent
Jufle devant lui d’avoir brulé leurs villages.
Vefpafien ont les fatisfaire les remit entre les
mains du oi comme étant de les fuiets: 8: ce
Prince fans lui en rien dire l’envoya en prî-
fon ,ainfi que nous l’avons vu ci-devant.

Ceux de Sephoris furent enfuite au-devant
âeVefpafien, & reçurent garnifon de lui,com-
mandée par Placide , à qui je fis la guerre juf-
ques à ce que Vefpafien entra lui-même dans
la Galilée. J’ai écrit très-exaâement dans mon
hiloire de la gnerre des Juifs, ce qui regerde
la venue de cet Empereur : comment apres le
combat de Tarichée je me retirai à Jotapat:



                                                                     

Ixiv. LA VIE DE JOSEPHcomment après y avoir été long-tems’ alliégé

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

Après la prife de Jotapat, les Romains qui
m’avaient fait priionnier me gardoient étroi-
tement : mais Vefpafien ne lainoit pas de me
faire beaucoup d’honneur ; 8: j’e’ oufai par (on.

commandement une fille de Ce arée qui étoit
du nombre des captives. Elle ne demeura pas
long-rem: avec moi: car lorfqu’étant délivré
de priion je fuîvis Vefpafien à Alexandrie,
elle me quitta. J’en épeurai une autre dans
cette même ville d’où je fus envoyai avec Tite
à Jerufalem, St m’y trouvai diverfes fois en
grand danger de ma vie , n’y ayant rien que
les Juifs ne filTent pour me perdre. Car toutes
les fois que le fort des armes n’étoit pas favo-
tableaux Romains ils leur dîfoient que c’étoit
moi qui les trahitTois, 8: prefloient fans celle
Tite, qui étoit alors déclaré Cefar , de me faî-
re mourir. Mais comme ce Prince n’ignoroit
pas quels l’ont les divers évênemens de la guer-
re, il ne répondoit rien à ces plaintes. Il’:m’of-
frit même diverfes fois après la prife défilem-
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 &la liberté de quelques
perfonnes : ce qu’il m’accorda très-favorablæ
ment. Je lui demandai aufii la liberté de mon.
fret-e 8: de cinquante de mes amis qu’il me don-
na de la même forte: .81 étant entré par layer:



                                                                     

fiECRITE PAR LUI-MÊME. lxv
million dans le Temple , j’y trouvai entre une
grande multitude de captifs tant d’hommes que
emmes 8: enfans environ cent quatre-vingt-

dix de mes amis ou de ma connoill’ance , qui
furent tous délivrés à ma priera fans payer
rançon , 8: rétablis dans leur premier état.

Tite m’envoya enfaîte avec Cerealis 8: mille
chevaux à Thecua , pour voir li ce lieu feroit
propre ày faire un campement. Je trouvai à
mon retour qu’on avoit crucifié plufieurs 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 Tite le l’ujet de mon af-
fliélion. Il commanda à l’infiant même qu’on
les ôtât de la croix St qu’on les penfât avec
grand foin. Deux d’entr’eux rendirent l’elprit

entre les mains des Chirurgiens , 81 le troifie-
me a vécu depuis.

Après que Tite eutmis ordre aux affaires de
la Judée 31 que tout le pays fut tranquille ,
voyant que les terres que j avois auxienvirons
de Jerul’alem me feroient inutiles à caufe des
troupes Romaines , que l’on étoit obl’ é de
laill’er’ pour la, garde du pays , il m’en onna
d’autres en des lieux plus éloignés : St loriqu’il
s’en retourna àRome,il me fit l’honneur de me
faire monter fur l’on vailleau. Quand nous fu-
mes arrivés Ve (pagen me traita de la maniere
du monde la plus avorable. Car il me fit la-
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
penlion , fans qu’il ait jamais rien diminué de
les bienfaits envers moi : ce qui m’attira une li
grande jaloulie de ceux de ma nation qu’elle
me mit en grand péril. Un Juif nommé loua.
tins ayant ému une fédition à Cyrene , 8: ai:

..

«sur.

i

l



                                                                     

lxvî LA VIE DE JOSEPH
femblé deux mille hommes du pays qui furent
tous févérement châtiés, fut envoyé pieds 81.
mains liés à l’Empereur , 8: il m’accufa fadie-
ment de lui avoir fait fournir des armes 8: de
l’argentzmais Vefpafien n’ajouta point de foi à
fou impoflure, 8: lui fit trancher la tête. Dieu
me délivra encorede plufieursautres faulTes ac-
cufatîons de mes ennemis,&Vel’pafien me don-
na en Judée une terre de rande étendue. En
ce même-rams les mœurs e ma femme m’étant.
devenues infupportables , je la répudiai, quoi-
que j’en enfle trois enfans . dont deux font
morts , 81 il ne me refie qu’Hircan. J’en épouu .
fini une autre qui efi de Crete SI Juive de ria--
lion, née de parens "ès-nobles 8: qui efl très»
vertueufe. J’ai eu d’elle deux enfans , Jufie 8:
Simon fui-nommé Agrippa. Voilàl’état de mes
affaires domefliques. A quoi je dois ajouter que
i’ai toujours continué à être honoré de lahien-
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 Domitien qui leur
a fuccédé,a encore ajouté de nouvelles graces
à celles que j’avais déja reçues , a fait trancher
la tête à des Juifs-qui m’avoient calomnié , 8:
à fait punir un efclave eunuque précepteur de
mon fils qui avoit été de ce nombre. Ce Prince
ajoint à tant de faveurs une marque d’hon-
neur très-avantageufe , qui efi d’affranchir
toutes les terres que je pollëde dans la Judée ,
3z l’impératrice Domina a touions aufiî pris
plaifir à m’obliger. On pourra par ce! abrégé
de la fuite de ma vie juger-gué 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 davanta e.

1’ PREËACE
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PR E FA CE de Jofeph fur [on Hifloire de la
guerre de: Juifi contre les Romains.

C il A P I T R E A Nizoclzus Épiphanie Roi de
P R E MI E R. Syrie fe rend maifre de Je-

rufalem , Ô abolit le fendre de Dieu. Ma-
. thias fiîachabèe Ô fa: fils le rélabiiflènt Ô

vainquent les Syriens , en pîzq’ieurs combats.
Jlîort de Judas Mnclzaïièc Prince de: Juif,- G

I de Jean , Jeux desfilr (la AIathias , qui étoit
mort long-Mm: auparavant , page r

Il. Jonathàs Ô Simon Illuchabée fuccédcnt à
leur fiera en la qualité de Prince: des Juifs ,-
6 Simon délivre la Judée de la finitude des
.Macea’oniens. Il efl tué en trahîjbn par Fiole-
méefon gendre. Hircan l’un defes fils hérite
de fa vertu ê de fa qualité de Prince des

Juifs. ,îIl]. Mort d’Hircarz Prince des Juifs. Armo-
bulefonfils aimé prend le premier la qualité
de Roi. Il fait mourir fa mare ê Antigone
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fou frere-, Ô meurt lui-même de regret.
Alexandre l’un de je: frere: lui fuccede.

h Grande: guerres de ce Prince tant étrangers:
que domefiigues. Cruelle aflion qu’ilfit. 9

1V. Divér es guerres faites par Alexandre Roi
des Jui x. Sa mort. Il lame deux fil: ., Hir-
can ë Ariflobule , Ô établit Regente Alexan-
dm fa femme. Elle donne trop d’autorité aux
Pharifiens. Sa mort. Ariflobule ufurpe la
Royaumefur HirCan fan frere aîné. 17

V. Antipaier porte Aretas Roi des Arabes à
afifler Hircan pour le rétablir dans fait
Royaume. Arum: défait Ariflobule dans un
combat Ô l’rfliegc dans Jerufalém. Scauru:

énérnl diane armée Romaine gagné par
Ariflokule l’oblige à lever le flave, G Ariflo-
bide remporte enfuira un grcnfavalztage fur
la; Arabes. Hircan G Arifiobule , ont recours
d Pompée. Ariflolvule traite avec lui ; mais
ne pouvant exécuter çe quiil avoit punch,
Pcnpée le retient rzfonnier . Ô aflïsgc Ô
prend Jcrufalern , mene Arifiobule prifou-
nier d Rome avecfes enfans. Alexandre gui
étoit l’aine defesfilsfefauve en cfiemin. 22

V1. Aluxana’re, fils diArifiobule, arme dans
la Judée ; mais il çfl défait par Gabinius
Général d’une armée Romaine qui réduit In

Judée en République. Arifiobule je fauve de
Rome , vient en Judée, ë aflemble de:
troupes. Le: Romains le: vainquent dans
une limaille , CI Gabinius le renvoie prijbn-
nier à Rome. Gabinius va faire la guerre
en Égypte. Alexandre afimble de grandes
farces. Gabiniu: étant de retour lm donne
[ramille Ô la gagne. Ccflius fuccede à Ga-
binius , dans le ouvernement de Syrie,
pille le Temple , g çfi défait par les Pannes.
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Caflîu: vient de Judée. Femme Ô enfant

. d’Antipater. 30; V I I. Cefar après s’être rendu maître deRome
I met Ariflobule en liherté , ë l’envoie en

Syrie. Les partifans de Pompée , l’empoi-
fonnent. Ett Pompée trancher la tête
d’Alexendre fan fils. Après la mort de
Pompée Antipater rend de grands fervices à
Cefar qui l’en récompenfe par des grands

* honneurs. 36. V 1 I. Antigone fil: d’Ariflobule , je plaint
d’11’irCan Ô d’Antiputer d Cefar , qui au lieu

d’y avoir égard donne la grande facrificature
à [liman 6- le gouvernement de la Judée à
Antipater , qui fait enfuira donner à Phaqaël ,
fou fils aîné , le gouvernement de Jerufnlem ,
ê ci Herode fonfecond fils celui de la Ga-
lilée. Hérode fait exécuter d mort plifiéurs
voleurs. On l’oblige d comparoitre en ju é-
gemcnt pour fe jujlifier. litant prêt d’etre
condamné ilfe retire , G vient pour afliéger
Jerufalem , mais Antipater Cr Phaqaël l’en

empêchent. 3I X, Cefar efl tué dans le Capitole par Brutus g
par Cajfius. Cajfius vient en Syrie , G Hérode
je met bien avec lui. Ælalichus fait emprifon-
ner Antipater qui lui avoit fauvé la vie.
Hérode s’en venge en fazfant tuer Malichus
Par de; Ofiiczers des troupes Romainet. 4g

X. Félix qui commandait de: troupes Romai-
nes, attaque dans Jeru alem Phaqaël , qui le
repouflë. Hérode défait Antigone fils d’Arif-

lobule , Ô fiance Mariamne. Il gagne lla-
mitié d’Antoine , qui traite très-mal des Dé-
putés de Jerufalém qui venoient lui faire de:
plainte: de lui G de Phaqaëlfon frere. 49

XI. Antigone aflïfié des Pannes afliege inutile-
ment Phaqaël Ô H érode dans le Palais de
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Jcrufalem. Hircan G- Plzaqaëlfe lament perâ
fuader d’aller trouver Barqapbarne: Général
de l’armée de; Pannes , qui les retient pri-
funnicrs, (à envoie à Jerufalem pour arrêter
Hérode. Il f2 retire la nuit. Efl attaqué en
chemin Ô a toujours l’avantage. Phazaël je
tue luivméme. Ingratitude du Roi des Arabes
Un??? Hérode, qui s’en va a’ Rome, où il efl

déclaré Roi de Judée. sa
X11. Amigont afflege la fortereflïe de Majada.

Hérode ajut: retour de Rome fait lever le
fiega ë afliege inutilement Jerufalem. Il dé-
fait dans un grand combat un grand nombre
de voleurs. Afin-f; dont ilfe fart pour forcer
ceux qui s’étaient retirés dans des cavernes.
Il va avec quelques troupes trouver Antoine
ni faifoit la guerre aux Pannes. 63

X [QI l. Jofiplzfrere d’Herode ,l efl tué dans un
combat, Ô Antigone lui fait couper la tête.
De quelleforte Herode venge cette mon. Il
évite deux grands périls. Il afliege Jerufalem
aJfiJ’Ëé de Sofiu: , avec une armée Romaine ,
(à époufe DIariamne durant cefiage. Il prend
de force Jerufqlem , Ô enracjtete le pillage.
Sofia: mené Antigone prifonnier à Antoine qui
lui fait trancher la tête. CIeopatre obtient
d’Antoine quslque partie des états de Judée,
ou elle va , Gy ejl magnifiquement reçue par

H erode. V 63XI V. Hérode veut aller fecourir Antoine contre
Augtfie ; mais Cléopatre fait qu’il l’oblige à

continuer ale-faire la guerre aux Arabes. Il
gagne une bataille contre aux ê en perd une
autre. Merveilleux tremblement de terre ar-
rivé en Judée , le: rend fi audacieux qu’ils
tuent les Amba adeurs de: Juifi. Hérode
voyant lesfiens étonnés leur redonne tant de
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cæurpar une harangue, qu’ils vainquent les
Arabes, ê les récluifent a le prendrepour

leur proter’leur. 8X V. Antoine ayant été vaincu par Augufle à la
bataille d’Aflium, Hérode va trouver Au-
gufle Ô lui parle fi généreufement quiil gagne
fort amitié, Ô le reçoit enfuite dans fes
États , avec tait de magnificence qu’Augujle
augmente de beaucoupfon Royaume. 84

KV]. Superbes édifices faits en très-grand
nombre par Hcrode tant au dedans u’au
dehors défait Royaume , entre lefquels furent
ceux de rebâtir entièrement le Temple de Je-
rufaletn G la ville de Cefarée. Ses extrêmes
libéralités. Avantages qu’il avoit reçus de la

nature atgfi bien que de la fortune. 88
XVII. Par quels divers mouvemens d’ambi-

tion , de jaloufie G- de défiance le Roi Hérode
le Grand, furpris par les cabales Ô les ca-
lomnies d’Antipater , de Pheroras, G de
Salomé, fit mourir Hircan Grand Sacri -
cataura’ qui le Royaume de Judée appartenoit.
Arijlobule frere de Mariamne, blariamne
fa femme , G- Alexandre Arifiobule fes

fils. 96XVIII. Cabales d’AntiAuater , qui étoit liai
de tout le monde. Le Roi Hérode témoigne
vouloir prendre un grand foin des enjîans
d’Alexandre Ô Ariflobule. Mariages qu’il
projettepour ce fujet , Ô enfans qu’il eut de
neuf femmes outre ceux u’il avoit eus de
filariamne. Aniipater lui ait changer de déf-
fein touchant ce; mariages. Grandes divifions
dans la Cour d’Herodc. An’ipatcr fait qu’il
t’envoie d Home , ou Sillcus je rend atfli ,
(éon découvre qu’il vouloit faire tuer He-

mde. 126
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XIX. Herode cheffe de fa Cour Pheroras fr

frere , parce qu’il ne vouloit pas répudier J;
femme : ë il meurt dans fa Tetrarchie. Ils-l
rode découvre quiil l’avait voulu empoî onney
à l’inflance d’Antipater , Ô raie de de us forf
teflament H erode l’un delfe: fils , parce 91’
Mariamne fa mare, fil e de Simon Grar.
Sacrificateur , avoie eu par: à cette confiâm-

tion d’Antipater. 1;:XX. Autres preuve: des crimes d’Antipater. Il
retourne de Rome en Judée. Herode le confort:
en rêfence de V urus, Gouverneur de Syrie , I:
fait mettre en prifon , Ô l’aurait dès-lors

’mourir fan: qu’il tombât malade. H "au:
change fan tefiament Ô déclare Archelaw
fan fuccejfeur, à caufe que la mere d’Anti-
pas , en faveur cluqud IL en avoit difpofl
auparavant , s’était trouvée engagée dans le

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

avoie fait gonfacrer fur leportail du Temple.
Severe châttment qu’il en fait. Horrible ma-
ladie de ce Prince , ê cruels ordre: qu’il
donne â Salomé favfæurtë à fun mari.
Augufle je remet â lu; de dzfpofer comme il
Ivoudroit d’Antipnter. Se: douleurs Payant
repris il je veut tuer. Sur le bruit defa mon,
Antipater voulant corrompre fe: gardes il
l’envoie tuer. Change fou tellement G de-
clore Archelaüs fan fuccefleur. Il meurt
cinq jours après Antipater. Superbe: funé-
railles qu’Archelaüs lui fait faire. 1j!
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LIVRE SECOND.
Ï”, C H A P 1T R E ARchelaüs enfuite des funé-
:"j P a EMIER. railles du Roi Herode fou

pere va au Temple, ou il efi reçu avec de
grandes acclamations , Ô il accorde aupeuple

toutesfes demandes. 1 s7I I. Quelque: Juzfl’ qui demandoient la vendeance
de la mort de Judas, de Mathias , ë es au-
tres qulHerode avoit fait mourir à caufe de ce:
Aigle , arraché du portail du Temple , exci-
tent une fedizion ui oblige Archelaü: d’en
faire tuer trois mille. Il part enfuite pour
on voyage de Rome. 159I I. Sabinus I ntendanr pour Augufle en Syrie

va â Jerufalem pourje faifir de: tréfors laifés
par Herode , Ô de: fortereflÎek. 16!

1V. Antipas l’un des fil: d Herode va aqfli à
Rome pour contçfler le Royaume à Arche-

tau: 162V. Grande révolte arrivée dans J erufalern , par
la mauvaife conduite de Sabinus durant
u’Archelaus étoit à Rome. 166

V1. Autre: grands troubles arrivé: dans la
Judée , durant l’abfence d’Archelaüs. 169

V I I. Varus Gouverneur de Syrie , pour les
Romains reprime les foulevemen: arrivés dans

la Judée. 171VIH. Les Juifs envoyant des Ambafadeurs
à Augufle , pour le prier de les exempter
d’obéir à des Rois , G- de les réunir à la
Syrie. Ils lui parlent contre Archelaiis Ô
contre la mémoire d il? crode. 172

DE. Augufle canfirme le le;’1ament leerode, ë
(me: âfes enfin; ce qu’il lui avoit légué. 176
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X. D’un impofleur qui fe dijbit être Alexandre

fils du Roi Harode le Grand. Augqfie l’envoie

aux galeres. r77XI. Auguflefur les plaintes que les Juifs lui
font d’Archelaus le relégué a. Vienne dans les
Gaules , G corgîfque tout fou bien. Mort de
la Prince e .Glaphira qu’Archelaiis avoit
époufée, qui avoit été mariée en premieres

nous a Alexandre fils du Roi Hérode le
Grand G de la Reine Dîariamne. Songes qu’ils

avoient eus. 1 83X11. Un nommé Judas Galiléen établit parmi
I les Juifs, une quatricme Seâe. Des autres trois
Seâes qui y étoient déja, Ô particulièrement

de celle des Sænicns. x S zX I I I. Mort e Salomé fœur du Roi Herode
le Grand. Mort d’Augufle. Tybere lui fuccede

d l’Empire. 191X l V. Les Juifs fapportentfi impatiemment que
Pilate , Gouverneur de Judée , eût fait entrer
dans Jerufalem de: drapaux ou étoit la figure
de l’Empereur, qu’il les en fait retirer. Autre
émotion des Juifs qu’il châtie. Ibid.

X V. Tybere fait mettre en prifon Agrippa fils
d’Arifiobule Ô petit-fils dZHerode le Grand ,
Ô" il y demeure jufques à la mort de cet

. Empereur. 19;X V 1.. L’Empereur calus Caligula donne à
Agrsza la Telrcrchie qu’avait Philippes , ë
l’établit Roi. Hérode le Tctrarque , beau-
frere d’Agrippa va (i Rome , pour être aufli
déclaré Foi : mais au lieu de l’obtenir Calas

donnefa Tctrarclzie c2 Agrippa. . 194
X V X l. L’Eïrzp.rreur Caïus Caligula ordonne â

I’:tror.e Gouverneur de Syrie , de contraindre
les Jeîfypar les armes , a recevoir a flatue
dans le Temple. Blais Petrone échi par

leurs
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leurs prieras lui écrit en leur faveur ; ce qui
lui auroit coûté la vie fi ce Prince ne fût mort:

nuai-tôt après. 1 gX V I I I. L’Empereur Caïus ayant été afinfliné ,
le Sénat veut reprendre l’autorité : mais les
gens de guerre déclarent Claudius Empereur ,
Ô le Senat efl contraint de céder. Claudius
confirme le Roi Agrippa dans le Royaume de
Judée , Ô y ajoute encore d’autres Etats ,
(à donne a’ H érode fou freref le Royaume de.

Chalcide. 199XIX. Mort du Roi Agrippa , furnommé le
Grand. Sa poflérité. La jeunefle d’Agrippafon
fils , efl caufe que l’Empereur Claudius réduit
la Judée en province. Il y envoie pour Gou-
verneur Cquius Fada: , G enfaîte Tybere

Alexandre. 182XX. L’Empereur Claudius donne à Agrippa ,I
fils du Roi Agrippa le Grand le Royaume de
Chalcide , qu’avait Hérode fou oncle. L’in-
folence d’un foldat des Treupes Romaines
eaufe dans J erufalem la mort d’un très-grand
nombre de Juifs. Autre infolence d’un autre

çldat. 203X I. Grand diférend entre les Juifs de Ga-
i lilée, ê les Samaritains que Cumanus Gou-.

verneur de Judée favorife. Quadratus Gouver-
neur de Syrie l’envoie a’ Rome , avec plufieurs
autres pour f e juflifier devant l’Empereur C lau-

’ dtus,ÇI en fait mourir quel ues-uns. L’Empereur

envoze Cumanus en exil] , pourvoit Felix du
gouvernement de la Judée , G donne à.
Agrippa , au lieu du Royaume de, Chalcide ,’
la Tetrarchie qu’avait eue Philippes (à plu-
fieurs autres États. Mort de Claudius. Neron
lui fuccede à l’Empire. 20;

XXlI. Horrible: cruautés G folies de l’Empe1

Guerre. Tome I. ’ R
.âiw-ke
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reur N eron. Felix Gouverneur de Judée , fait
une rude guerre aux voleurs qui la rava-

eoient. 209X Il]. Grand nombre de meurtres commis
dans J erufalem par des affamas qu’on nom-
moit Sicaires. Voleurs ô faux Prophetes
châtiés par F elix Gouverneur de Judée.
Grande contçllation entre les J 6* les autres
habitait; de Cefarée. Feflusfiiceede à Félix au

ouvernement de la Judée. 210
X 1V. Albinus fuccede a’ Feflus au gouverne-

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

ville. 2 1 çX X V. Grande contqllation entre les Grecs G les
Juifs de Cefarée. Ils en viennentnaux armes ,
ô les J uifs font contraints de quitter la ville.
F lorus Gouverneur de.Judée au lieu de leur
rendre jujlice les traite outrageufement. Les
Juifs de J erufalem s’en émeuvent Ô quelques-
uns di ent des paroles afin antes contre F lo-
rus. l va à J enflaient G ait déchirer .2 ce s
de fouet , ë crucifier devant fou tribunal es
Juifs ui étoient honorés de la qualité de

Chevaliers Romains. 2 16XX V I La Reine Berenice fleur du Roi Agrip.
pu voulant adoucir l’ejprit de Florus pour
faire enfer fa cruauté, court elleeméme for-

tune de la vie. r 12:XXV I l. Florus oblige par une horrible me’.
ehanceté les habitans de Jerufalem d’aller

ar honneur ail-devant des trou es Romaines
qu’il fazfott venir de Cefarée ,- commanda à
ces mêmes troupes de les charger au lieu de
leur rendre leur fallut... Mais enfin le peuple
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’ je met en défenfe , ë Florus ne pouvant caté;

cuter le defl’ein qu’il avoit de piller le facré

r figer e retire d Cefarée. 222
X X l I. Florus mande â Ceflius Gouver-

neur de Syrie, que les Juifs s’étaient révol-
tés : G- eux de leur côté accufent Florus auprès
de lui. Cejlius envoie fur les lieux pour s’in-
former de la vérité. Le Roi Agrippa vient a
Jerufalem , Ô trouve le peuple porté d pren-
dre les 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

puifl"ance des Romains. 226
X X 1X La harangue du Roi Agrippa perfuade

le peu le. Mais ce Prince l’exhortant enfaîte
d’obéir d Florus jufques ci ce que l’Empereur lui-
eût donné un fucce eur , il s’en irrite de telle
forte qu’il le che-m: de la ville avec des pa-

roles oflènfantes. 242XXX. Les féditieux furprennent Mafiizda 5
coupent la gorge a la garnifon Romaine.-
Ô Eleaqarfils du Sacrificateur Anantas em-
pêche de recevoir les vitlimes ofl’ertes par des
étrangers : en quoi l’Empereur je trouvoit

com ris. Ibid.X X I. Les rincipaux de Jérufalem après
s’être efl’brces d’appaifer la fédittcn envoyent

demander des troupes a’ Florus Ô au Roi
Agrippa. Florus qui ne défiroit que le défor-
dre, ne leur en envoie point : mais Agrippa
leur envoie trois mille hommes. Ils en vien-
nentaux mains avec les faélieux, qui étant
en beaucoup plus grand nombre les con-
traignent de je retirer dans le haut palais,
brûlent le greflè des aües publics avec les

v palais du Roi Agripa , (à de la Reine Berc-
ntce, G afliégent le haut palais. R u I 24;

. ’ ’l
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XX X l I I. Les habitant de Cefarée coupent la
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continuerle fiege du haut palais , C- Ies afic-
gés font contraints de je retirer dans les tours
royales. Ce Manahem qui faijoit le Roi a?
exécuté en public: Ô ceux qui avoient forme
un parti contre lui continuant le fiege , pren-
nent ces taurs par capitulation, manquent de
foi aux Romains, (iles tuent tous à la rév

ferve de leur chefl I 248

v-

go’rged vingt mille Juifs , qui demeuroient
dans leur ville. Les autres Juifs pour s’en
venger font de très- grands ravages ; ê les
Syriens de leur côté n’en font pas moins.
État déplorable ou la Syrie je trouve rée

duite. 2;:XXXIV. Horrible trahijhn par laquelle ceux
de Scitopolis mafl’acrent treiqeimtlle Juifs,
qui demeuroient dans leur ville. Valeur toute
extraordinaire de Simon fils de Seul l’un de
ces Juifs , Ôja mort plus que tragique. :54

XXXV. Cruautés exercées contre les Juifs en
diverjes autres villes ,, Ô particulièrement par

. V crus. 236X X X V I. Les anciens habitans d’Aleacandrie
tuent cinquante mille Juifs , qui y étaient
habitués depuis longtemps, ê d qui Cejizr
avoit donné comme à eux droit de beuh

geai le. 257XXXVII. Ceflius Gallus Gouverneur de
Syrie , entre avec une grande armée Ro-
maine dans la Judée ou il ruine plufieurs pla-
ces Cr fait de très-grands ravages. Mais

,s’e’tant approché de Jerujalem les Juif: l’at-

ta uent G le contrai rient de je retirer. 260
XX V I I I. Le R01 Agrippa envoie deux des
v ficus vers les faélieuac. pour tacher de les rent:



                                                                     

T ABLE DES CHAPITRES.
ner â leur devoir. Ils en tuent l’un ë blefl’ent
l’autre jans les vouloir écouter. Le peuple im-
pçrouve extrêmement cette aé’lion. 264

X X I X. Cylius afiege le Temple de Jeruja-
lem , ë l’aurait pris s’il n’eût imprudemment

levé leflege. 26;X L. Les Juifs pourjuivirent Cejlius dans fa
retraite , lui tuent quantité de gens , G- le ré«
dutjent a’ avoir bejoin d’un firatageme pour je

fauver. 267XL I. Cejlius veut faire tomber fur Florus la
cauje du malheureux fitccès e fa retraite.
Ceux de Damas , tuent en trahijon dix mille
Juifs , qui demeuroient dans leur ville. 270

X L l I. Les Juifs nomment des Chefs, pour la
conduite de la guerre qu’ils entreprenoient
contre les Romains , du nombre dejquels fut
J ojeph Auteur de cette hifloire, d qui ils don-
nent le gouvernement de la haute (à de la balle
Galilée. Grande dijcipline qu’il établit , Ô

excellens ordres qu’il donne. 27!
XLIII. Dcfiins formés contre Jojeph par

Jean de Gijcala, qui étoit un très-méchant
homme. Divers grands périls que J ojeph cou-
rut , C- par quelle adrejfe il s’en jauva ë ré-
duifit Jean dje renfermer dans Gijcala , d’où
il fait enjorte que des princ1paux de J eruja-
lem, envoyant des gens de guerre Ô quatre
perjonnes de condition pour dépofl’eder Jojepl:
de jan gouvernement. Jojtph prend ces Dé-
putés prijonniers Ô les envoie à Jeryalem, ou
le peuple les veut tuera Stratageme .e Jojeph
pour reprendre Tybertade, qui s’était révoltée

contre lut. 27SX L I V. Les Juifs je préparent d la guerre con-
tre les Romains. Voleries Ô ravages faits par

Simon fils de Gioras. 2854
R
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LIVRE TROISIEME.
C H A P I T R E ’Empereur Neron donne à

’ P R E MIE R. . Veflvcficn le commandement
deje: armées de Syrie , pour faire la guerre

auxVuifs. 28Il. Le: Juifi voulant attaquer la ville d’Afm-
[on où il y avoît une garnifbn Romaine,
perdent diszuît mille hommes en Jeux com-
bats avec Jean Ô SÎla: deux de leur: thefi,
Ô Niger qui étoit le troifieme je fauve :0171me

ar miratle. V 289IN. Vefimfim arrive en Syrie , G les habitant
de Sephoris la princîpale ville de la .Ga’t-
filée , gui étoit demeurée attachée au parada

Romain: contre aux de leur propre nation,
reçoivenr gamïfoa de lai. 2 2

1V. Dçfcripâon de la Galilée , de la Judée 5"

de quelque: autres Provinces voifines. 29;
.V. Vefiaafien G Tite fin: fil: [a rendent ci Prola-
’ maïa? avec une armée de foîxante mille [zom-

mes. . . n 29V]. De la dzfczplgne des Romains dans l;

, . 29guerre.
V l I. Placide ’un de: chef: Je l’armée de"

Vefiwficrz vaut attaquer la ville de Jotapat.
Biais le: Juifs le cèntraîgnent d’abandonner
honteufement une entreprife. aOî’

V 1.1 I. Vcfimfien entre en perfbmze dans la Ga-
lzle’z. Ordre de la marche dejîm armée. 504-

IXL Lefiul brait de la venue de Veflvafien érafla!
tellement les Juifs, que Jofifh je troquai):
prefguç amèrement aôana’anne , [a reître a

Zlebtrmda: - 104
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’X; Jofeph donne avis aux principaux de 1eme

...- falem de l’état des chafes. Ibid.
I XI Vefpafien afliege Jotapat , où Jofeph

[il s’était renfermé. Divers aflauts donnés inu-

tilement. 3 8o
r f5; XI]. D.efcription de Jotapat. Vefiaafiell fait

4 travailler a une grande plate-forme ou ter-
rafle , pour de lav battre la ville. Eflôrts des
Juifs pour retarder ce travail. 310

XI I I. J ofeph fait élever un mur plus haut que
la terrage des Romains. Les afliége’s man-
quant d eau, Vefpajien veut prendre la ville-

fait changer de dwfein, G il en revientâlar

voie de la force. auXI V. Jofeph ne voyant plus d’efpërance des
fauver Jotapat , veut je retirer ; mais le
défefpoir qu’en témoignent les habitans le-
fait réfoudre à demeurer. Furieufes [orties

des afiagès. 31s3 X V. Les Romains abattent le mur de la ville
" avec le baller. Defcnption G eflets de.

cette machine. Les Juifs ont recours au feu ,
Glu-filent les machines ê les travaux des-

Romains. 18XVI. riflions extraordinaires de valeur de
quelquessuns des afliége’s dans Jotapat. Ve -’

’- pafien ejl laleflë d’un coup de fleche. Les Ro-
mains animes par cette bleflitr’e donnent un.

furieux affaut. 320vXVII. Étrange: eflèts des machines des Ro-
mains. Furieufe attaque durant la nuit. Les
aflége’s réparent la breclw avec un travail

in arigable. 323.XVIIÏ. Furieux afin: donné à Jotapat ,w
ou après des aâionsi incroyables de valeur-
fiâtes de par: ê dÏautre , les Romains

t

par famine. Un flratageme de Jofeph lui .

r

î

r
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. mettoient déia le pied jar la anche. 324

X l X. Les afliégés répandent tant d’huile bouil-

lantejur les Romains , qu’ils les contraignent

de ce cr l’aflaut. 316
XX. ejaajien fait élever encore davantae

je: plate-formes ou terrafles , G- pojer «fait

des tours. 18X X l. Trajan efi envoyé par V ejpajien cant
tre Japha. Et . Tite prend enfuira cette

ville. 329X X I I. Cerealis envoyé par Vejpajîen contre
les Samaritain: en tue plus d’ange mille fur

la montagne de Gariqim. 3l
X X l I l. Ve pajien averti par un trans uge

de l’état es a Lège: dans Jotapat les fur-
prend au pomt du jour lorjqu’ils s’étaient
prejque tous endormis. Q Étrange malfaire.
Vejpafien fait ruiner la ville ë mettre le fin

aux forterefles. 537..XX I V. qulph je fauve dans une caverne
ou il rencontre quarante des fient. Il 4l
découvert par une femme. V ejpafien envoie
un Tribut: de je: amis lui donner toutes les
a urances qu’il pouvoit defirer : ê il refila:

e e rendrai lut. mX X V. Jojeph je voulant rendre aux Ro-
mains ceuac qui étoient avec lui dans cette
caverne lui en font d’étranges reproches , ë
l’exhortent a prendre la même rêjblutiogt

qu’eux de je tuer. Dijcours qu’il leur fait

our les détourner de ce dwfiin. a .
X X V I. J ojeph ne pouvant détourner cette: qut

étoient avec lui de la réjolution qu’ils avoient

- prife de je tuer , il leur perjuade de jetter le
fort pour être tués par leur: compagnons, I
non pas par maternâmes. Il demeure jeul en vit
avec un autre, Gfe rend aux Romaint. Il
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i ejl mené a V ejpajien. Sentimens favorables de

Tite pour lui. 343X X V I I. V ejpafien voulant envoyer Jofeph
prijonnier à N eron, J ojeph lui fait changer
de deflèin en lui prédijant qu’il feroit Em-
pereur , â- Tite jonfils apres lui. 34;

X X V Il I. Vejpafien met une partie de je:
a: "câpres en quartier d’hyver dans Cejanee,

i G ans Scitopolis. 347XX I X. Les Romains prennent jans peine
la ville de Jappe, que Vefirafien fait mi-
ner : (à une horrible tempête fait périr tous
fer habitans qui s’en étaient fuis dans leurs

vazIÏeaux. 343X X X. La fizufle nouvelle que Jojeph avoit été
tué dans Jotapat , met toute la ville de Je-
rujalem dans une aflliélion incroyable. Mais
elle je convertit en haine contre lui lot qu’on
jçut qu’il étoit feulement prijbnnier bien

traité par les Romains. 330
au X XX I. Le Roi Agrippa convie Vefpafien
’ d’aller avec jon armée je rafiaîchir dans

jan Royaume : ë V ejpajien je ré out à re-
duire fous l’obéiflhnce de ce Prince Tybe-
riade ê Tarichée qui s’étaient révoltées con-

tre lui. Il envoie un Capitaine exhorter
ceux de Tyberiade à rentrer dans leur. de-

voir. Mais [que chef des faâieux le con-
;y. traint de je retirer. . 2,5 X X X I l. Les principaux habitans de Thybe-

riade, implorent la clémence de Vejpajien ,
Ô il leur pardonne en faveur du .-Roi Agrip-
pa. J ejus fils de Tobie s’enfuit de Tyberiade

a Tarichée. V efpafien efl reçu dans Tybe-
yL riade, Ô afliege enjaite Tarichée. 354
Je X X X I I I. Tite je réjout d’attaquer avec

jix cens chevaux un fort grand nombre de l
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Juifs, jortis de Tarichée. Harangae qui

bat. - 356XXX I V. Tite défait un grand nombre de
Juif; , 6» je rend enjuite maître de Ta-

- richée. I. Q l ’ 359X X X V. Dejcrzptton du lac de Geneqareth,
de l’admirable fertilité de la terreiqui l’en-

Ï vironne, ê de la ’jourceqdu JoUrdain. «362

X X XVI. Combat naval dans lequel l’ef-
paficn défait fur le lac de Genezareth tous
ceux qui s’étaient jauvésde Tarichée. 36;

FI N;

l Il
t fait aux ficus pour les animer au com- I


