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AVERTISSEMENT,
. à q I 1 I’Ifljloire des fîuifs a fait connaî-

tre que 70fipb nitrite d’être mis au
’ rang des plus excellens bifferiez: ,
» è telle de leur guerre cantre les Ra-

. mains qui fait la premiere 3.14 plus grande
partie de ce [and volume, ne permet pas de dou-
ter qu’il ne s’y fait firpafi lui-même. Diver-
fes militas ont tantribué à rendre cette bifilaire
un chef-d’œuvre 3 La grandeur du filin : Les
fentimens qu’exeitoit dans fin sœur la ruine de
fit patrie : Et lapent qu’il ami! euë dans les plus
«libres évenemens de cette fitnglante guerre.
Car quel autre fizjet peut égaler celui de ce
grand fiége , qui a fait vair à toute la terre
qu’une feule ville auroit été recueil de lagloire

des Romains , fi Dieu pour punition de fis cri-
4 me: ne l’eût peint attablée par les foudres defà

solen? 254m [entimens de douleur peuvent être
plus vifs que aux d’un Ïm’f Ü d’un Sarrifi-

caleur, qui voyoit remerfer les Ioix de [à na-
tion dont nulle autre n’a jamais étéfijaloufe,
Ü réduire en cendre ce ficperbe Temple llobjet.
de [à devation (9” de fin zele .7 Et quelle plus

I grande part peut avoir un bifferien dansfim

a z ouvra-



                                                                     

îv AVERTISSEMENT.
ouvrage , que d’être obligé d’y faire entrer les

principales obtiens de fa vie, Ü de travailler
à [a propre gloire en relevant [ans flaterie cel-

. le des viflorieux , Ü. en s’acquittant en méme-
. tems de ce qu’il devoit à la generofité de ces

deux admirables Princes Velpafien Ü Tite, à
qui l’honneur étoit du d’avoir achevé cette

grande guerre .9 VMais comme il fi rencontre dans cette bifloi-
ré tant de chofes remarquables , je croi que ceux
qui la. liront verront ici avec plaifir dans un
aoregé plus exact que n’efi celui de Ïofiph en fa

préface , ce qu’elle contient , pour paflèr enfuite

de cette idée generale aux particularitez qui
en dépendent; Elle efl divifée en fept Livres..

Le Premier Livre En” le Second jufques au,
18 . cbapttrefont un abregé de l’hilioire des Ïuifs
rapportée dans le premier volume de’ja donné au

public, depuis Antiochus Epiphane Raide Sy-
rie , qui après avoir pillé leur Temple voulut
abolir leur religion, jufques à Florus Gouver-
neur de 7udée , dont l’avarice (9° la cruauté
furent la premiere coufe de cette guerre qu’ils
fiâtinrent contre les Romains. Cet abregéeflfi J
agréable qu’ilfimble que 7ofepb ait voulu mon- 4
trer qu’il pouvoit comme les excellons peintres
reprefinter avec tant d’art les mémos objets en
des manieres défiantes, que l’aune filât à la-

quelle donner le prix. Car au lieu que dans le
premier volume ces bifloires [ont interrompues
par la narration des chofes arrivées en mélo:

. Z .. pente,



                                                                     

AVERTISSEMENT. vtems, elles fiant ici écrites de fuite, Cg” donnent ’

le plaifir aux leôleurs de vair comme dans un
[Eu] tableau ce qu’ils n’avaient vil que jeparé-

ment dans plufieurs. Depuis le 2.8. chapitre du
jecond livre iufques a la fin 7ofeplo rapporte ce
qui s’efl pafle’ enfuite du trouble excité par Flo-
rusjufques à la défaite de l’armée Romaine com-

mandée par Cejiius Gallus Gouverneur de Syrie.
du commencement du Traifie’me Livre 7o;

feplo fait voir l’étonnement que donna àl’Em-

pereur Neron ce mauvais [accès de [ès armes qui
pouvoit étrejuivi de la revolte de tout l’Orient,
(9’ dit qu’ayant jette’ les yeux de tous tâtez il ne

trouva que le feu] Vefpafien qui pûtfatltenir le
paids’ d’une guerre fi importante, 69’ lui en don-

na la conduite. Il "rapporte enfitite de quelle for-
’ te ce grand Capitaine accompagné de T ite [on fils

, entra dans la Galilée dont Ïofepb auteur de cet-
te bifloire était Gouverneur, à? l’afliégea dans

îotapbat , ou après la plus grande refijlance que
l’on [murait s’imaginer il fut pris (j mené pri-

finnier a Vejpafieu : (9° comment file prit plu-
fleurs autres places, Ü fit des afliansincroyaq
iles de valeur.
. On voit dans le quatriéme Livre Velpafien
conquerir le rejie de la Galilée: Ladivifion des
Ïuifs commencer dans Ïerufalem : Les fafiieux
qui prenoient le nom de Z dateurs fi rendre mal-
tres du Temple fous la conduite de 7mn de Gijï
cala : ananas Grand Sacrificateur porter le peu-
pie a les y afiéger : Les Idaméens veniràleur

a; [en



                                                                     

Vj AVERTISSEMENT.
fecours , exercer des cruautez horribles, E9” après
je retirer : Vefpufien prendre diverfes places de
la ficelée , bloquer Ïerufiolem dans la refila-
tion de I’afliéger , Ü furfeoir ce defl’einà caujè

des troubles arrivez dans l’empire devant (9’
après la mort des Empereurs Neron, Galba , Cg”
Othon: Simon fils de Gioras autre chef des fa-
bileux être reçu par le peuple dans 7erufizlem .v
Vitellius qui s’était emparé de l’empire après la

mort d’Otbonfe rendre odieux (9° méprifable pu r.
jà cruauté (9’ par [es débauches: l’armée carn-

mande’e par Vefitafien le declarer Empereur : Et
enfin Vitellius être afiflîné dans Rome aprèsla

defaite de fes troupes par antennes Primus qui
avoit embraflé le parti de Vefpafien.

1- r Le Cinquiéme Livre rapporte comment il fe
forma dans f7erufalem une troifiémefablion dont
Eleozar fut le chef 3 mais que depuis ces trois
faflians fe réduifirent à deux comme aupara-
vant, (a? de quelle finie elles jà faifitient la
guerre. On y voit aufli la defcription de yém-
filem, des tours d’Hyppicos , de Pbazaël, ü
de Mariamne, de la forterefi Antonia , du
fimple , du Grand Sacrificateur, (9° de plu-
;fieurs autres cbofes remarquables : Le fiége de
cette grande ville formé par Tite ; les incroya-
bles travaux 65’ les actions merveilleujês de va.-
leur qui fi firent de partës’ d’autre; l’extrême

famine dont la ville fut afligée , C97 les épou-
vantables cruautez des faflieux.

Le Siuiéme Livre reprefente l’horrible mifere
ou



                                                                     

AVERTISSEMENT. vij
ou ïerufalem fi trouva reduite : la continua-
tion du fiége avec la même ardeur qu’aupara-
vant, (j de quelle forte après un grand nom-
brede combats Tite ayant forcé le premier 65’ le

ficond mur de la ville, prit Cg” ruina la forte-
rqIè ameniez (9° attaqua le Temple, qui fut
brûlé quoique ce Prince put faire pour l’empê-
cher 3 "(9’ comment enfin il le rendit maître de

tout le reflet. IDans le feptiéme Ü dernier de ces livres on
voit comment Tite fit ruinerïerufizlem à la re-
ferve des tours d’HjIppicos, de Pbazae’l, a?
de Mariamne ç La maniere dont il loua Cg” re-
campenfafon armée .3 Lesfpeelacles qu’il donna

- aux peuples de Syrie: Les horribles perfecutions
faites aux Ïutfs dans plujieurs villes : l’incroya-
blejaye avec laquelle l’Empereur Vefpafzen, 65”
Tite qui étoit déclaré Cefitr furent reçus dans
Rome, 59’ leur fieperbe triomphe: Laprife des
châteaux «d’Herodion , de Macberon", (9°- de

Mafiada qui étoient les feules places que les Ïuifs
ienaient encore dans la 7udée 5 69° comment ceux
qui défendoient cette dernierefè tuérent tous avec

leurs femmes (9’ leur: enfans.- t
C’ejl en général ce que contient cette Hfloire v

de la Guerre des Ïuifs cantre les Romains: Ü
il n’y a point d’ornemens dont ce grand perfin-
nage ne l’ait enrichie. Il n’a perdu aucune occa-

fion de l’embellir par des défiriptions admirables

de provinces, de lacs, de fleuves , de fontai- .
vos, de montagnes, de diverfes ramez, Ü

- ’ a 4 de



                                                                     

vin AVERTISSEMENT.de bdtimens dont la magnificence paj’eroitpour
une fable , fi ce qu’il en rapporte pouvoit être
revoqué en doute lorfque l’on voit qu’il ne s’ejl

trouvé perfinne qui ait ojè’ le contredire 3 quoi
.que l’excellence de fan biliaire ait excité contre
lui tant dejaloufie. L

On peut dire avec .verité , quejbit qu’ilpar-
le de la difcipline des Romains dans la guerre ,
ou qu’il reprefeute des combats, des tempêtes ,
des naufrages ,’ une famine , ou un triomphe ,
tout y ejl tellement animé qu’il s’y rend mettre

de l’attention de ceux qui le lifent : (9° je ne
crains point d’ajouter que nul autre jansenex-
Icepter Tacite, n’a plus excellé dans les haran-
gues , tant elles [ont nobles , fortes, perfuafi-
,ves , toujours renfermées dans leur filjet , (si
proportionnées aux perfiunes qui parlent, Û” à
.gcelles à qui l’on parle. ’ * ’ I ’ .

’Peut- on trop louer aufii le jugement ü la bon:

ne foi de ce veritable Hzfiorien dans le milieu
qu’il tient entre les louanges que meritent les Ro-
mains d’avoir terminé une fi, grande guerre, Ü

celles qui fiat dûës aux de l’avoir au-
- tenuë , quoique vaincus , avec un courage in-

vincible , fans que fa reconnecfince des obliga-
tions qu’il avoit a Vefpafien (si à Tite, ni [on
amour pour [a patrie l’open: fait pencher contre.
la jujiice plus du côté des uns que des autres .? ’

Mais ce que je trouve en lui de plus eflima-
bIe e]! qu’il ne manque point en toutes rencart-î

tres de lotier la vertu, de blâmer Je vice, (9’
de
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AVERTISSEMENT. inde faire des reflexions excellentes fur l’adorable
conduite de Dieu Ü fur la crainte que l’on doit
avoir de fis redoutables jugement.

’ On peut afirer hardiment qu’il ne s’en e]?

jamais vu un plus grand exemple que celui de
la ruine de cette ingrate nation, de cette [amer-g
be ville, 55’ de cet augujle Temple, puifqu’en-
tore que les Romains fufint les maîtres du mon-
de , 69’ que ce fiége ait été l’ouvrage d’un des

plus grands Princes qu’ils [e [oient glorifiez d’a-

voir eus pour Empereurs, la puijance de ce peu-
ple victorieux de tous les autres, (5° l’heroïque
valeur de Titeen auroient en vain formé le defi
fein , fi Dieu ne les ont choilis pour être les exe-
cuteurs de p; juflice. Le fang de flan Fils répan-
du par le plus horrible de tous les crimes a été
la feule veritable caujè de la ruine de cette mal-
beureufe ville. C’efl la main de Dieu appefantie
fier ce miferable peuple qui fit que quelque ter-
rible que fût la guerre qui l’attaquoit au dehors,
elle étoit encore au dedans beaucoup plus afreuë ’

fe par la cruauté de ces 7uifs dénaturez, qui
plus fimblubles a des démons qu’a des hommes
firent perir par le fer, 69° par l’horrible fami-
ne dont ils étoient les auteurs, onze cens mille,
perfonnes , Ü réduifirent le refle a ne pouvoir
efperer de falut que de leurs ennemis, en je jet:
tant entre les bras des Romains. ’
’ Des eflètsji prodigieux de la vengeance de la
mort d’un Dieu pourroient paflbr pour incroya-
lbles à ceux qui n’ont pas le bonheur d’être éclai-

r ’ rez



                                                                     

x’AVERTISSEMEN’I’. n
rez de la lamiere de l’EvangiIe, s’ils n’étaient

rapportez par un homme de cette même nation
paji confiderable que l’était Ïajêph par fanaijl
fonce, par [a qualité de Sacrificateur, (9’ par
fit vertu: Ü il efl vifible ce me [étable que Dieu
voulantfirvir de fin témoignage pour autari- l
[èr des véritezji importantes , il le confèrva par
un miracle, lozfqu’après la prifi de. f70tapot,
de quarante qui s’étaient retirez avec lui dans
une caverne,lejbrt ayant été jetté tant de fois
pour [pavoir qui feroient ceux qui fieroient tuez
les premiers , lui (9’ un autrefiulement demeu-
rérent en vie.

.C’efl qui montre que l’on doit donner tout un

autre rang a cet hillorien que tous les autres,
puifqu’au lieu qu’ils ne rapportent que des éve-

nemens humains, quoique dépendons des ordres
de la fauveraine providence, il paroit que Dieu 4
a latté les yeux fier lui pour le faire fervir au

plus grand de [es defleins. .
. Car il ne faut pas fiulement confiderer la raï-
ne des 7uifs comme le plus eflrayable efet qui
fut jamais de la jujlice de Dieu , 59’ la plus ter-
rible image de la vengeance qu’il exércera au

. dernier jour cantre les réprouvez. Il faut aufi
la regarder comme une de plus éclatantes preu-
ves qu’il lui a plu de donner aux hommes de la
divinité de fan Fils , puis-que ce prodigieux éve-
ne’ment avoit été prédit par JESUS-CHRIST
en termes précis (5° intelligibles. Il avoit dit a
[et dtfciples en leur montrant le Temple de 7e;

rufalent
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AVERTISSEMENT. xjrafalem : QIe tous ces grands bâtimens fc- Il? w
raient tellement détruits qu’il n’y demeure- hareng.

soit pas pierre fur pierre. Il leur avoit dit : 1:12:19.
Qle lors qu’ils versoient les armées environ- v. i4.
nec Jerulàlem , ils devoient (gavoit que fasf’îof”

défolation feroit proche. I
Il avoit marqué en particulier les épouvanta-

bles circonflances de cette défilation : Malheur,
leur avoit»il dit, à Celles qui feront grolles ou
nourrices en ces jours-là : car ce pais fera ac- v- w
(sablé de maux , 8c la colere du ciel tombera
fur ce peuple. Ils pallieront par le fil de l’épée :

ils feront emmenez captifs dans routes les na-
tions 5 8c Jerufalem fera foulée aux pieds par
les Gentils.

Et enfin il avoitde’claré que l’efet de ces l
prophéties étoit prêt d’arriver : Que le tems mien:
s’approchoit qùe leurs maifons demeureroient ”’ 38’

delènes , (9° même que ceux qui étoient de fin
teins le pourroient voir. Je vous dis en verité , Mm 139
dit-il, que tout cela viendra fondre fur cetteM
race qui en: aujourd’hui. ’

Toutes ces chofes avoient été prédites par
JESUS-CHRIST- (9’ écrites par les Evangeli es

q avant la revalte des f7uifs , (9’ lors qu’il n’y

avoit encore aucune apparence a un fi étrange

renverfèment. l v ’ gdinfi comme la prophetie ejl- le plus grand des
miracles [3° la maniera la plus ployante dont
Dieu autorile [a dofirine , cette prophetie de
Jesus v CHÆJST à laquelle nulleaatre ne]?

com-



                                                                     

xij AVERTISSEMENT.comparable, peut payer pour le couronnement C3
le comble de: preuve: qui ont fait connaître aux
hommes [a anijion 69° fa méfiance divine. Car
comme nulle autre prophetie ne fut jamais plus
claire , nulle autre ne fut jamai: plus pon-
tîuellernent accomplie. Ïerujalem fut ruinée de
fond en comble par la premiere armée qui l’a]l
fie’gea : il ne refia par la moindre marquedece
faperbe Temple [admiration de l’univers (9’ rob-

je! (le la vaniié des f7utf5 5 C9? les maux qui le:
ont accablez ont répondu précife’rnent à cette
ferrible prédi’âion de J E. s u s-C H R Il s 1-.

[Mais afin qu’un fi grand éventement pzîtfir-
«vir wifi-bien à l’infiruâion de ceux qui devoient

naître dans la fuite des lem: , qu’à ceux qui en
furent [peinions 5 il émie de plus neccflkire
comme je l’ai dit , que l’hifloire en fût écrite
par un témoin irréprochable. Il falloit pour cela
que ce fût un Îuif, (9° non un Chrétien 3 afin
qu’on ne le pût foupçonner d’avoir ajufle’ le:

-çvenernens aux propheties. Il falloit que ce fût
une performe de qualité , afin qu’il fût infor-
m’ de tout. Il falloit quiil eût vé de je: pro-
pres yeux tant de chofe: prodigieajes qu”il de-
voit rapporter, afin que l’on pût y ajouter foy. l
.Et enfin il falloit que ce fût unhoninie capotoie-
de répondre par la grandeur defim éloquence 6
dejôn ejjarit à la grandeur alun tel fujet.

Or tant de qualitez necefaires pour rendre
cette bifloire accomplie en toutes manieresjè ren-
gorgeaient fi parfaitemcni dans Ïofi’plo, qu’il eff-

H a. w . *- évident.



                                                                     

, AVERTISSEMENT. xiij(vident que Dieu l’a choifi pour perfuader toutes
les perlâmes raifimnahles de la verité de ce nier-
veilleux evenetnent.

Il eji certain qu’il ne paroit pas qu’ayant conb
trihué de la [orle à l’établiflement de l’Evangi-

le il en ait profité pour lui-même , ni qu’il ait
pris part auu’ graces qui fe [ont répandues de
fin tenu avec tant d’abondance ficrtoute la ter-
re. Mais s’il y aficjet en cela de plaindre fan
malheur, il y a fuiet aufli de henir la providen-
ce de Dieu, qui a fait fervir fin aveuglementà
nôtre avantage , puis que les chojês qu’il écrit de

fa nation fiat à l égard des incrédules incompa-
hlenient plus fortes pour l’étahli entent de la re-
ligion chrétienne, que s’il avoit embrafle’ le chri-

fiianifnie. Ainfi l’on peut dire de lui en particu-
lier ce que l’Jpâtre dit de tous les f7uifs z Que fa"!
[on infidélité a enrichi le monde des tréfors de

la foy , (9° que [on peu de lumiere a [ervi à
éclairer tous les peuples : Dcliétum corum di-
vitiæ (un: mundi : 8C diminutiocorum divi-
tiæ gentium.

Le ficond ouvrage de ïojèph rapporté dans
ce fecond volume , outre fia vie écrite par luiæ
même , efl une Réponfi divifée en deux livres à

ce qu’dppion Ü quelques autres avoient écrit
contre fin hijioire des f7uifs , contrel’antiquite’

de leur race, contre la pureté de leurs loin, (9’
contre la conduite de Moïjè. Rien ne peut être
plus fort que cette réponjè. Ïojèph y prouve in-
vincfhlement l’antiquité de [a nation par les in]:

. i ’ ’ ’ a " miens



                                                                     

:flv AVERTISSEMENT.toriens Egyptiens, Chalde’ens, Pheniciens, (9’
même par les Grecs. Il montre que tout ce qu’ Apè

pion Ü ces autres auteurs ont allegue’ au une:
vantage des Ïutfs [ont desfahles ridicules, aujl

-fi-hien que la pluralité de leurs Dieux 5 (9° il
releve d’une maniere admirable la grandeurdes
actions de Moi’fe , Ü la fàinteté des loin que
Dieu a données aux îuifs par a» entremije-

Le Martyre des Machahées vient enjuite.
ce]! une piéce qu’Erafine fi céléhre parmi les
Scavans nomme un chef-d’œuvre d’éloquence :

(9’ j’avoue que je ne comprens pas comment en

ayant avec raifon une opinion fiavantageufè, il
l’a paraphrafée, à? non pas traduite. f7amais
copie ne fut plus diflerente de fin original. A
peine v y reconnaît-on quelques-uns de fis princi-

’ pauu traits; C9" fi je ne me trompe rien ne peut
plus relever la réputation de Ïofl’pb que de voir

qu’un homme fi habile ayant voulu embellir jeu
ouvrage. , en a au contraire tant diminué la
beauté, (9’ fait connaître combien on doit effi-
nter 70feph de n’écrire pas comme font prefiue
tous les Grecs d’une maniere trop étendue, mais
d’un fille prefle’ qui montre qu’il affile de ne

rien dire que de necefiizire : Et je ne [murois afez
m’étonner que l’on n’ait - fait jufques ici fier le

Grec aucune traduâtion de ce Martyre fioit latiù
ne ou françoifi , au moins qui [oit venuëàma
eonnoMjance. Car Genehrard au lieu de traduire
Ïofeph n’a traduit qu’Era[me. je me fuis donc

-. ,. " ’ l attaché



                                                                     

AVERTISSEMENT. surattachéfidélement à l’original Grec, fans fui-
vre en quai que ce fiat cette paraphrajè d’Eraf-

me, qui invente même des noms qui ne [ont ni
dans jafeph ni dans la Bible, pour les donner a
la mere des Adachahées (9’ à jes fils. 111mm
que 7ofèph n’ait rapporté ce céléhre Martyre

autorifé par l’Ecriture fiente, que pour prou-
ver la vérité d’un difiaurs qu’il fait au com-

mencement, dont le deflêin eji de montrer que la
raifon eji la maltreflè des" paflians : 69’ il lui
attrihuë un pouvoir fur elles dont il y auroit

fujet de s’étonner , s’il étoit étrange qu’un :7utf

ignorat que ce pouvoir n’appartient qu’à la gra-

* ce de Je. s u s-C H n I s T. Il [econtentededire
qu’il n’entend parler que d’une raifort accom-
pagnée de jujlice 69’ de picté. ,

Ainfi il n’y a aucun des ouvrages de Ïofeph
qui ne fait compris dans ces deux volumes que
je m’étais engagé de traduire. Et parce que PHI-

LON, quai que :7qu comme lui, a aufli écrit
en Grec fier une partie des même: ficjets, mais,
qu’il traite en philofiphe plutôt qu’en hijlorien :

Ü qu’entre fis écrits qui [ont tous fi eflimez, .
nul ne l’efl davantage que celui de fan Amhafl’a-
de vers l’Empereur Cai’us Caligula , dont îojèph

parle avec éloge dans le X. chapitre du xvm.
Livre de [on hifloire des Ïuifs, j’ai crû que cet-
te pie’ce y ayant tant de rapport , on feroit bien-
aife de voir par la traduttion que j’en ai faite
la dzpfirente maniera d’écrire deces deux grands

perfin-



                                                                     

kvj AVERTISSEMENT.
perfonnages. Celle de Ïofeph efl fans doute beau-
coup plus breve, (9’ ne tient rien du flile Âfiatique

, qui m’a fouvent obligé de dire en peu de paroles

ce que Philon dit en beaucoup de lignes. On
pourroit faire ’l’hifloire de cet Empereur en jai-
gnant ce que ces. deux célébres dateurs en ont
écrit, puis que Philon rapporte aufliparticulie-
rement Ü aufi éloquemment les actions de [à
vie , que Ïofizph a noblement (9’ excellemment
écrit ce qui je pafla dans fi: mort. L’une (5’ l’au-

tre ont eté [i extraordinaires qu’il ejl avanta-
geux qu’il en relie de telles images a la pofleri-
té, pour animer de plus en plus les bons princes
à meriter par leur vertu que l’on ait autant d’a-
mour pour leur memoire , que l’on ad’horreur
pour ceux qui fie [ont montrez fi indignes du
rang qu’ils tenoient dans le monde. ,

Parce qu’un difiours continu oblige à une
I trop grande attention à caulè que l’on ne liait
ou fe repofer , j’ai divifé par chapitres ce Traité
de Philon. les deux’livres de ïojèph contre xip-
pion, (9’ leMartyre des Machabées ou il n’y en

’ avoit point. Et quanta l’hijloire de la guerre des
Ïuijs contre les Romains je n’ai pas ficivi dans
les livres Es” les chapitres la divifion de Rufin
qui fi trouve dans les imprefions qui fiat tout enè

[amble grecques (9’ latines , parce qu’elle m’a pa- l

ru mauvaife : Mais je me ficis tenu comme a
fait Genebrard , à celle des impreflions toutes
grecques, qui ejt [ans doute beaucoup meilleure:

ayant [a que plufieurs performe: témoin-

- gainent
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’AV EVRT I S S EM EN T. xvij
gnoient deyirer que pour rendre cet ouvrage com-
plet il y eut deux Tables Geographiques , l’un:
de la Terrevfizinte, ü l’autre de l’Empire Ra.
main , j’ai crû leur devoir donner cette finis-
fuâîion: Es” ’Mr. du ValGeographe du Roi y a
travaillé avec tant de fiait: (9’ de capacité, qu’eln

les pourront non fiuIement faire encore mieux
entendre les oboles rapportées dans ces deux vo-
lumes ; mais fervir à l’intelligence des autres
bijloires tant ecclefiafliques que prophanes,parco
qu’il y a joint une fiable Alphabetiquefi ex-
acte Es” fi curieufe, qu’elle y donne beaucoupde
lainiere (a? en éclaircit de grandes difiicultez.
Il ne s’efl pas même contenté d’y mettre les

noms anciens , il y amis aufli les modernes".
Il ne me rejle rien à ajouter, finon que cont-

me ces deux volumes comprennent toute l’an-
cienne Hifloire Sainte , je fiuhaite qu’on ne les
life pas feulement par divertiflement 69’ par cu-
riofité : mais que l’on tâche d’en profiter par

les confiderations. utiles dont elles fouranent
tant de matiere. C’efl le dcfiin qui m’a fait
entreprendre cette Traduction : 69’ autrement
elle m’aurait à quatre-vingt ans fait employer
en vain beaucoup de tems à” prendre beaucoup
de peine dans un tige auquel on ne doit plus pen-
fer qu’a fe préparer a la mort.

Guerre Tom. L , b 4P;
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APPROBATION
Des Doéteurs.

C Es ouvrages de Jofeph rendent un té-
moignage avantageux à la verité de

nôtre foi. Les citations des plus anciennes
biliaires des paycns dont il nous aconfcrvé
une partie , nous apprennent qu’ils ont rea-
connu plufieurs évcnemens confidcrables de
l’ancien Tci’tament : 8c le rccit qu’il fait
lui-même avec tant d’exaétitude de la ruine
de Jcrufalcm , nous fait voir l’accomplifiè-
ment d’une des plus illuflrcs 8: des plus im-
portantes prophetics du nouveau. s (fixai
qu’il ne (a foi: pas foûmit à fcs lumi res, 8c
que [es fentimcns ne (a trouvent p I toû.
jours conformes à la l’aime Ecriture, il ne
laiflè pas avec fcs tcnebrcs de lui donner
quelque forte d’éclairciITcment : de la mê-
me maniera que les Juifs infidèles fervirent
aux Mages pour leur marquer le lieu de la
naifTancc du Fils de Dieu, quoi qu’ils y PUE
fcnt conduits par une lumicrc calcite. Pour
répondre au merite de ces ouvrages il fal-
loit une tradué’tion airai éloquente 8:53?

G



                                                                     

forte Qu’cû cellc-ci’; 8: il h’y’aVoît perrons

ne plus capable de l’exprimer en nôtre lan-
gue avec tant de grince 5c de majcflzé. C’cü
le jugement que nous enfaifons. A Paris ce
19. juin 1668. ’

A. DE Bureau Curé ,Mazunx ancienCutê
de S. André. de S. Paul,

P.’M.tkt.!N Cuté’

I de S. Eufiache.iroit-rus Provifcnr N. GontttoNCltté
du Collcge de Harcontt. de S. Laurent.

Imprimatur. Aâum Bruxellis t 6. Januarii
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EXTRAIT
D U I .PRIVILÈGE.

H A n L n s par la grace de Dieu ,Roi
- de Cailille , Arragon , Leon, &c. a

.oâroyé à EUGENE HENRY Fnlcx , de
pouvoir lui fcul im rimer ce Livre , inti-

vtulé f Hifloire des uifs écrite par Flavius
yojèph , traduit par Monfi Jrnauldd’jltt-
Défcndant bien exprcffémcnt à tous
luttes Imprimeurs 8c Libraires, de contre-
faire ou imprimer ledit Livre , ou ailleurs
imprimé porter ou vendre en ce Pays, dans
le terme de huit ans , fur peine de perdre
lcfdits Livres , 8C d’encourir l’amende de

trente florins pour chaque exemplaire ,
comme il (a voit plus amplement és Let-
tres patentes , données à Bruxelles le 2.7. a
0&obrc :694.

Signé

LOYEN&
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LA VIE DE JOSEPH

E C R 1 T E
PAR LÇI-MEME.

OMME je tire mon origine par une
a longue fuite d’ayeux de la race Incer-

, * dotale ’e pourrois me vanter de la no-
V "r Q bielle e me naiIÎance,puis que chaque

nation établiflànt la tandem- d’une màifon fur
certaines marques ’honneur qui l’accompa-’
nent , c’en cil parmi nous une des plus (igna-
es que d’avoir l’adminifiration des chofes l ain-

æs. Mais je ne fuis pas feulement defccndu de
la race des Sacrificateurs , je le fuis aufii delapre-
miere des vingt-quatre lignées qui la compofent ,
ô: dont la dignité efi éminente par-dams les au-
tres. A quoi je puis ajoûter que du côté de ma
mete je compte des Rois entie mes ancêtres.-Car’
la branche des Afmonéens dont elle ci! defcen-
due, a poIÎedé tout enfemble durant uniong-tems
parmi les Hebreux le royaume ô: la fouveraine
facfificature. Voici quelle a été la fuite des der-
niers de mes prédeceflêurs. Simon furnommé.
Pfellus grand pere de mon bifayeul vivoit du tems,
qu’Hircan premier de ce nom fils de Simon Grand
Sacrificateur exerçoit la fouveraine facrificatu-
te. Ce Plaine-eut neuf :fils , dont l’un nommée

i z b 3 Mat-



                                                                     

un LA VIE DE JOSEPHMatthias ô: furnomme Aphias époufa en la preq
miere année du regne d’Hircan la fille de Jona-’
thas Grand Sacrificateur , fit en eut Matthias
furnommé Curus , qui en la neuviéme année du
regne d’Alexandre eut un fils nommé Jofeph,qui
cg la dixième année du,r,egne d’êrchelaus guru;
fils nomme Matthias , de ni j i litt marnait;
fanee en la remiete année u regne de l’Empe-
reur Caïus *efar. Quant à moi ”ai trois fils ,
dont le premier nommé Hircan cd né en la cin-
quiéme année du regne de Vefpafien. Le fççond
nommé Julie en la feptiéme année , à le troi-

I fiéme nommé Agrip a en.la neuviéme année du
regne de ce même mpereur. Voilà quelle efi:
ma race aîtrfi’qu’elle fe trouve récrite dans les reà,

’ftres publics , de que j’ai crû devoir rapporter
ici afin de confondre les calomnies de mes en-
nemis.
. Mon pere ne fut pas feulement Connu dans:

toute la ville de Jeruiàlem par la noblefiè de
fan extraôtion : il le fut encore davantage par
fa vertu de par fou amour pour la jufiice qui ren-
dirent fon nom célèbre. Je fus élevé dès mon en-
fance dans l’étude des Lettres avec un de mesfre-
res tant de pare que de mere , qui portoit com-
melui le nom de Matthias : «St Dieu m’ayant-
donné beaucoup de memoire à: airez de juge»
ment , J’y fis un fi grand pro rès que n’ayant en-
core que quatorze ans les acrificateurs dt les
principaux de Jetufalem daignoient bien me faire
l’honneur de me demander mes’fentimens fur ce
qui regardoit lïintelligence de nos loir. Lors que
J’eus treize ans je delîrai diapprendre les diverfes
opinions des Pharifiens , des Saducéens , Ôt des
Elfeniens , Qui font trois feétes parmi nous afin»
que les connement toutes je page m’attacher â-
celle qui me pamîtmihla «meilleure. Amide

4 U m .



                                                                     

ECRITE PAR LU I-MEME. niij’
m’infiruîfis de toutes , dt en fis l’épreuve avec
beaucoup de travail ô: d’aufietitez. Mais cette
experience ne me fatîsfit pas encore : à: fur ce
que j’aippris qu’un nommé Bane vivoit fi aultere-
ment ans le defert qu’il n’avait pour vêtement
que les écorces des arbres , pour nourriture que
ce que la terre produit d’elle-même, dt que pour
fe conferve: chatte il fe baignoit plufieurs fois le.
jour 81 la nuit dans de l’eau froide , je refolus de
I’imiter. Après avoir paire trois années avec lui
"e retournai à l’âge de dix-neuf ans à Jerufalem.
fie commençai alors à m’enga er dans les exerci-
ces de la vie civile, ô: embra ai la feEte des Pha-
rifiens , ui approche plus u’aucune autre de
celle des toïques entre les recs.
’ A l’â e de vin t-fix ansje fis un voyage âRome

dont vorci la cau e. Felix GouVerneur de Judée
ayant envoyé pour un fort leger fujet des Sacrifi-
cateurs très-gens de bien de mes amis particuliers
(à jufiifier devant l’Empereur, jedefiraî avec d’au-
tant plus d’ardeur de les affilier que j’appris que
leur mauvaife fortune n’avoir rien diminué de
leur picté ,’ de qu’ils fe contentoient de vivre avec
des noix (St des figues. Ainfi je m’embarquai , à:
courus la plus étende fortune que l’on puifÎe ja-
mais courir. ar le vailleau dans le uel nous
étions fix cens perfonnes , fit naufrage ut la mer
Adriatique. Mais après avoir nagétoute la nuit ,
Dieu permit qu’au point du jour nous rencontrâ-
mes un navire de Cyrene qui reçût quatre-vingt
de ceux d’entre nous qui avoient pû na et fi long-
tems , le. relie étant peri dans la men infi nous
arrivâmes à Difcarche que les Italiens nomment
Puteoles ,, où je fis connoillance avec un Come- ravale;
dieu Juif nommé Alitur que l’Empereur Neron
aimoit fort. Cet homme me donna accès auprès
de l’Imperatrice Poppea , St j’obtlns fans Pleîièe

4 ’3 1



                                                                     

,Xxiv LA VIE DE JOSEPHl’abfolution ô: la liberté de ces Sacrificateurs par
le moyen de cette Princefl’e qui me fit aufli de
grands prefens avec lefquels je m’en retOurnai en
mon païs. Je trouvai que des efprits portez à la
nouveauté commençoient à y jetter les fonde-
mens d’une revolte contre les Romains. Je tâchai à
ramener ces féditieux,& leur reprefentai entr’au-
tres chofes combien defipuilfans ennemis leur de-
voient être redoutables , tant à caufede leur fcien-
ce dans la guerre, que de leur grande profperité;
dt qu’ils ne devoient pas expofer temerairement à.
un fi extrême peril leurs femmes , leurs enfans, 8c
leur patrie : Comme je prévoyois que cette guerre
ne pouvoit être que malheureufe, il n’y eut point
de raifons dont je ne me fervifle pour les détour-
ner de l’entreprendre. Mais tous mes efforts fu-I
rem inutiles, 6c il me fut impofiible de les uerir,
de cette manie. ’Ainfi craignant que ces fa - ieurtL
qui avoient déja occupé la forterelfe Antonia, ne
me foupçonnalfent de favorifer le parti des Ro-
mains ôt qu’ils ne me fiflent mourir, je me retirai
dans le fanauaite, d’où après la mort de Mana-
hem , ô: des principaux auteurs de la revolte je
fortis pour me Ioindre aux Sacrificateurs à aux
principaux des harifiens. Je les trouvai fort ef-
frayez de voir que le peuple avoit pris les armes ,
dt fort irrefolus fur le confeil qu’ils devoient
prendre, tant ils voyoient de eril às’op ofer-à la
fureur de ces féditieux. Nous ei nîmes dPe concert
d’entrer dans leur fentiment, 8: eur confeillâmcs
de laitier éloigner les troupes Romaines , dans
l’efperance que nous avions ueGefiius viendroit
cependant avec de grandes orccs 81 appaiferoir
ce tumulte. Il vint en effet : mais après avoir per-
du plufienrs des liens dans un combat il fut con-
traint de fe retirer. Cet avantage ne ces faâieux
remponérent fur lui coûta cher nôtre nation , in j

- A perm
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EGRITE PAR LUI-MEME. an;-
parce que leur ayant élevé le cœur ils fe flâtérent
de uvoir toujours demeurer viâoricux.

n ce même tems les habitaus des villes de Sy-
rie voifines de la Judée tuérent les Juifs qui de-
meuroient parmi eux quoi qu’ils n’entrent pas feu-
lement eu la penfée de fe revolter contre les Ro-j
mains ; à: par une cruauté plus que barbare n’é-
pargnérent pas même leurs femmes à leurs eu-
fans. Ceux de Scithopolis furpall’érent encercles
autres en impieté. Car les Juifs leur venant faire
la guerre ils contraignirent ceux de la même na-
tion qui demeuroient parmi eux de prendre les
armes contre leurs freres , ce que nos loix défen-
dent ex eIÎémeut ; dt après avoir vaincu avec
leur a ifiance , ils oubliérent par une détefiable
perfidie l’obligation qu’ils leur avoient dt la foi
qu’ils leur avoient donnée &les tuéreuttous fans

rdonner à un feu]. Les Juifs quidcmeuroientà A
amas ne furent pas traitez plus humainement.

Mais comme j’ai déja rapporté ces choies dans
mon hiftoire de la guerre des Juifs il me fufiit

d’en dire ce mot en paflant , afin que le leâeur
fçache que ce n’a pas été volontairement , mais
par contrainte, que nôtre nation s’eft trouvé en-
gagée dans la guerrecontre les Romains.

Après la défaite de Gefiius les principaux de Je-
rufalem qui étoientdelarmez à: voyoient les l’édi-
tieuX’armez , appreheudérent avec fujet de tom-
ber fous leur puiflance, dt fçachant que la Galilée.
ne s’étoit point encore toute foûlevée contre les.
Romains, mais qu’une partie étoit demeurée dans
fou devoir , ils in?! envoyéreut avec deux autres
Sacrificateurs Joa ardt Judas , pour perfuader aux
mutins de quitter les armes, à: de les remettre en-
tre les mains des principaux de la nation avec af-
furance de les leur conferver : mais qu’avantque:
de s’en fervir il faudroit fçavoir qu’elle feroitl’in-

tention des Romains. Étant



                                                                     

tu]? LA VIE DE JOSEPHtant parti avec ces iuflruétions je trouvai et?
arrivant en Galilée que ceux de Se horis étoient
prêts d’en venir aux mains avecles aliléens, qui
menaçoient de ravager leur païs à caufe’de l’affe-

âiou que ces remîers confervoient pour le peau
ple Romain, de la fidélité qu’ils gardoient pour
Senius Gallus Gouverneur de Syrie. Jedélivraî
les Sephorîtaîus de cette crainte , se appaifai les
Galiléens en leur permettant d’euvo et toutes les
fois qu’ils voudroient à Dora de henicie vers
les Otages qu’ils avoient donnez à Geifius.

Quant aux habitaus de Tyberiade je trouvai
qu’ils avoient dé’a pris les armes. Et voigi quelle
en fut la carafe. l y avoit dans cettevilletrois fa-
âions, dont la premiere étoit compofée des per-
founes de condition , dt Julius Capella en étoit]:
Chef. Hérode fils de Miar, Herode fils de Gamal,
ô: Compfus fils de Compfus s’étoieut joints à lui:
car quant à Crif e frere de Compfus qu’Agrippa
le Grand avoit des long-tems établi Gouverneur
de la ville , il demeuroit alors en des terres qu’il
avoit au-delà du Jourdain. Tous ces autres dont
je viens de parler étoient d’avis de demeurer fi-
dèles au peuple Romain dt à leur Roi; «St Pi-
ltus étoit le feu] de la noblelfe qui pour plairai
Julie fou fils n’étoit pas de ce feutiment. La fe-
conde faétion étoit compofée du menu peuple,
qui vouloit que l’on fît la guerre, Et Julie fils
de Piltus étoit chef de la troifiéme faétion. Il
feignoit de douter s’il falloit prendre les armes :
mais il cabaloit fecretement pour exciter le trou-
ble dans l’efperauce de trouver fa lgrandeur de
fou élevation dans le changement. our parve-
nir à fou delfeiu il reprefenta au peuple, que leur
ville avoit toujours tenu un des premiers tan s
entre celles de la Galilée, dt qu’elle en avoitm -
me été la capitale durant le regne d’Herod’e qui

» avent



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MEME. xxvijï
l’avoit’fondée , dt qui lui avoit alfujetti celle de
Sephoris : u’ils avoient conferve cette prééo
minence, m me fous le rcgne du Roi Agrippa le
pere, jul’qu’à ce que Felix eût été établi gouver-

neur de la Judée, &nel’avoient perdue quedepuis
ne Neron les avoit donner; au jeune Agrippa.

ais que Sephoris après avoir reçû le joug des
Romains avoit été élevée par-delfustoutes les au-
tres villes de la Galilée , ô: que ce changement’
leur avoit fait perdre le tréfor des chartres à: la-
recette des deniers du Roi. Julie ayant par de fem-
blables difcours irrité le Peuple contre le Roi de
excité dans leur efprit le dent de fe revolter , il
ajouta , que le tems étoit venu de fe joindre aux
autres villes de Galilée , dt de prendre les armes
pour recouvrer les avanta es qu’on leur avoit li»
injultemeut ravis : En quo: ils feroient féconder
de toute la province par la haine que l’on por--
toit aux Sephoritaius à’ caufe de leur liaifon fi’
étroite avec l’empire Romain. Ces raifons de
Julie perfnadérent le Peuple : car comme il étoit
fort éloquent , la grace avec laquelle il parloit
l’emporta fur des avis beaucoup plus fagesôt plus
âlutaires. Il avoit même allez de connoillance
de la langue grecque pour avoir olé entremet];
dre d’écrire lhilioire de ce qui fe palTa alors ,-
afin d’en déguifer la verité. Mais je ferai voir’
plus particulierement dans la fuite quelle a été
fa malice; (St comme il ne s’en ell gueres fallu
que lui de fonfrcre n’ayent caufé l’entiere ruine
de leur pais. Julie les ayant donc perfuadez’ de
contraint quelques-uns de ceux qui étoient d’un
autre fentiment à prendre les armes , il fe mit en
campagne ô: brûla quelques villages des Ipiniens
à des Gadaréens qui font fur les frontieres de
T ’betiade ô: de Scithopolis. l
- andantque les chofes étoient en l’état que

je



                                                                     

nvîij LA VIE DE JOSEPH 4je viens de dire , voici ce qui fe pailloit en Gil’é
A chala. Jean fils de Levi qui voloit que quel ques-uns

de [es concitoyens étoient refolus de fecoüer le
joug des Romains, employa toute fou adrelTe pour
les retenir dans l’obéïEance. Mais il y travailla in-
utilement;ôr les Gadareniens, les Gabaranieus de
les Tyriens qui font proches de Gifchala s’étant
joints enfemble attaquérent la place , la prirent
de force , & la ruinéreut entierement. Jean ir-
rité de cette a&ion ralTembla tout ce qu’il pût
de troupes , marcha contre eux , les défit , rebâ-
tit la ville , ôr la fit environner de murailles.

J’ai à dire maintenant de quelle forte ceux de
Gamala demeureront fidèles aux Romains. Phi-
lippes fils de Jacim Lieutenant du Roi Agrip-
pa s’étoit coutre toute forte d’efperance échapé
du palais royal de Jerufalem lors qu’il étoit af-
fiégé : mais il tomba dans unautre péril :car il
couroit fortune d’être tué par Manahem 8c les
féditieux qu’il commandoit, fi quelques Baby-
loniens de lès parens qui étoient alors en Jeru-
falem , ne l’eullënt fauve. Il fe déguifaquelques
ours après dt s’enfuit dans un village qui étoit
lui proche du château de Gamala, ou il allem-

bla un allez bon nombre de fes fu jets. Dieu per-
mit qu’il fut arrêté par une fiévre , fans laquel-
le il Iétoit perdu. Car cet accident l’ayant em-.
péché de continuer fou voyage il écrivit par un
de fes affranchis au Roi Agrippa à: à la Reine
Berenicc; «St pour. leur faire tenir fes lettres il.
les adrelfa à Varus , à qui ce Prince &cette Prin-
celfe avoient lailfé la garde de leur palais , lors

u’ils étoient allez au-devant de Gefiius. Varus.
ut fort fâché d’apprendre que Philippes étoitv

échappé , parce qu’il eut peur de diminuer de:
crédit dans l’efprit du Roi dt de la Reine , de
qu’ils n’entrent plus befoin de lui lors que Phi-

lippes
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ECRITE PAR LUI-MEME. :in
lippes feroit auprès d’eux. Aînli il fit croire au
Peuple que cet affranchi étoit un traître qui leur
appertoit de faunes lettres , parce qu’il étoit
certain que Philippes étoit à Jerufalem avec les
Juifs qui s’étoieut revoltez contre les Romains :
dt par cet artifice fit mourir cet homme. Lors A
que Philippes vit que (on affranchi ne revenoit
pointa ne fçachant à quoi attribuer ce retarde.
ment il en envoya un autre avec de nouvelles let-
tres : dt Varus employa pour le perdre les mé-
mes calomnies dont il avoit ufé coutrele premier.
Les Syriens qui demeuroient en Cefarée lui
avoient enflé le cœur , & fait concevoir de très-
grandes efpcrances, en lui difant que les Ro-
mains feroient mourir Agrippa à caufe de la ré-
bellion des Juifs , dt qu’il pourroit regner en fa
place parce qu’il étoit de race royale , ô: defcen-
du de Sobeme Roi du Liban. Ce fut ce qui l’em-
pêcha de faire rendre au Roi les lettres de Phi-
lippes, a: ce qui l’obli ca de fermer tous les paf-
filges afin d’ôter à ce rince la connoilfaucede ce
qui le pafl’oit. Il fit enfuite mourir plufieurs Juifs
pour fatisfaire les S riens de Cefarée , a: refolut
d’attaquer avec l’ai e des Trachonites qui étoient
enlBethanie , lesaluifs que l’on nommoit Babylo-
niens , 8: qui emeuroient a Ecbatane. Pour
venir à bout de ce deflein il commanda à doute
des rincipaux d’entre les Juifs de Celarée d’al-
ler dire de fa part à ceux d’Ecbatane qu’on l’a-
voit averti qu’ils étoient fur" le point de fe l’ou-
lever contre le Roi : mais qu’il n’avoir pas vouw
lu ajouter foi à cet avis; 8: qu’aiuli il leseuvoyoit
vers eux pour les porter à quitter les armes , afin
de témoigner par Cette obéi’lfance qu’il avoit en
raifort de ne point croire ce qu’on lui avoit dit à
leur préjudice. A quoi il ajouta , que pour faire
mon: mieux connaître. leur innocence il feroit

r ’ » . and;



                                                                     

tu LA VIE DË JOSEPHnecefi’aire qu’ils lui envoyafrent foixante ô: dit
des plus confiderables d’entr’eux. Ces douze dé-
putez étant arrivez à Ecbatane trouvérent que
ceux de leur nation ne penfoîent à rien moins
«qu’à fe revolter , dt leur perfuadérent d’envoyer
à Varus les foirante ô: dix hommes qu’il demain-
doit. Lors que ces députez furent tous enfemble
près de Cefarée, Varus qui s’étoit avancé furlem-

chemin avec les troupes du Roi les fit charger, 8:
de ce grand nombre il ne s’en fauve qu’un feu].
varus marcha enfuite vers Ecbatane. Mais ce-
lui qui s’étoit échappé le prévint , 8: donna avis

aux habitans de cette horrible perfidie. Ils pri-
-rent les armes , fe retirèrent avec leurs femmes
dt leurs enfans dans le château de Gamala , a:
abandonnérent leurs villages avec tous les biens
8: tous les befiiaux qu’ils y avoient en abondan-
ce. Philippes ayant appris cette nouvelle fe ren-
dit aufiî-tôt à Gamala. Le Peuple ravi de fa ve-
vnuë le pria de vouloir être leur Chef &de les con-
duite contre Varus (il les Syriens de Cefarée :
car le bruit s’était répandu qu’ils avoient tué le

Roi. Philippes pour reprimer leur impetuofité
leur reptefenia les bienfaits dont ils étoient re-
-devables à ce Prince, leur fit c0nnoître par de
’puifl’antes raifons que les forces de l’empire Ro-
main étoient fi redoutables qu’ils ne pouvoient
entreprendre de lui faire la guerre fans s’expofer
à un peril évident , à: enfin il leur perfuada de
-fuivre le confeil qu’il leur donnoit. Cependant
le Roi Agrippa ayant appris que Varus vouloit
faire tuer en un même jour tous les Juifs de Ce-
faree qui étoient en fort grand nombre , flans
épargner même leurs femmes dt leurs enfans»,
envoya Equus Modius pour lui fueeeder, comme
on l’a û voir ailleurs : Et Philippes retînt dans
l’obéï ance des Romains Gamala à le .païs d’a-

lentbur. q Lors
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rs que je fus arrivé en Galilée j’appris tout
ce que je viens de dire , 6: j’écrivis au Confeil
de Jerufalem pour fçavoir ce qu’il vouloit que
je fille. Il me manda de demeurer pour prendre
foin de la province , dt de retenir avec moi me:
Collegues s’ils le vouloient bien. Mais après
qu’ils eurent ramafië beaucoup d’argent qui leur
étoit dû pour les decimes ils aimérent mieux
s’en retourner, dt m’accordérent de diferer feua
lament un peu de tems pour donner ordre à tou-
tes chofes. Nous partîmes donc tous enfemblc
de Sephoris pour aller à un bourg nommé ’Be-
thmaüs éloigné de quatre liades de Tybetiade.
Delà j’envoyai vers le Seuat de cette ville 6:
vers les plus apparens d’entre le peuple pour les
prier de m’y venir trouver. Ils y vinrent , de
Julie avec eux. Je leur dis que j’avois été dépu-
té de la ville de Jerufalem avec mes Collegues
pour leur reprefenter , qu’il falloit démolir le
palais fi fomptueux que le Terrarque Herode
avoit fait bâtir , 6c où il avoit fait peindre dia
vers animaux contre les défenfes exprefl’es de
nos loix ; qu’ainfi je les priois de nous permet-
tre d’y travailler promtement. Capella dt ceux
de fou parti ne pouvant fc refondre à la ruine
d’un fi bel ouvrage conteliérent fort long-tems.
Mais enfin nous les portâmes à y confiturir ;
la tandis que nous agitions cette affaire Jequ fils
de Saphias fuivi de quelques battelîers , ô: de

uelques autres Galiléeus de fa fa&ion, mit le
au au palais , dans l’efperance de s’y enrichir ,

ce qu’ils y voyoient des couvertures dorées ;
i137 pillerait plulieurs chofes contre nôtregré.

Après cette conférence que J’eus aVec Capella
ous nous retirâmes en la haute Galilée. Cepen-

t ceux de la fa&ion de Jefus tuerent tous les
grecs qui demeuroient dausTyhenade, ô: tous

cent
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ceux qui avoient été leurs ennemis avantlaguero
te. Cette nouvelle me fâcha fort. J’allai aulfi-

tôt à Tyberiade , où je fis tout ce qui me fut
poifible pour recouvrer une partie de ce qui avoit
été pillé au Roi, comme des chandeliers à la
corinthienne , de riches tables , ô: quantité d’ar-
gent non monnoyé, dans le deffein de le confer-
ver pour ce Prince , (St mis toutes ces chofes en-
tre les mains des principaux du Seuat à: de Ca-
pella fils d’Antillus , avec ordre de ne le rendre
qu’à moi-même. J’allai de-làavecmesColl ues
à Gifchala pour fonder ce que Jean avoit ans
l’efprit , dt je n’eus pas peine à connoître qu’il

afpiroit à la tyrannie. Car il me pria de trouver
bon qu’il fe fervît du blé qui appartenoit à l’Em-

pereur dt quiétoit en referve dans les villages de
la haute Galilée , afin d’en employer le prix à
faire bâtir des murailles. Mais comme je m’apo
perâûs de fou dell’ein je le refulài , dt refolus de

ar et ce blé ou pour les Romains , ou pour les
foins de la province , en vertu du pouvoir que

la ville de Jerufalem m’avoir donné. Lors qu’il
vit qu’il ne pouvoit rien obtenir de moi il s’a- .
dreffa à mes Collegues ; Ô! parce qu’ils aimoient
fort les prefens (St qu’ils ne prévoyoient pas les
fuites , ils lui accordèrent fa demande , quelque
oppofition que j’y pâlie faire me trouvant feu]
contre deux. Il ufa encore d’un autre artifice. Il
dit que les Juifs qui étoient à Cefarée de Philip-
pes fe plai noient de man uer d’huile vierge à
caufe des éfenfes que le oi leur avoit faites
"de fortir de la ville pour en acheter , & qu’ils
s’étoient adrefl’ez à lui pour en avoir, parce qu’ils

ne pouvoient fe refondre à fe fervir de l’huile
des Grecs contre la coutume de nôtre nation.
Ce n’était pas néanmoins le zele de la religion ,
mais le defir d’un gain fordide qui le fanoit-par-

.. P ü
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la de la forte; parce qu’il fçavoit qu’au lieu que
deux lèptiers de cette huile fe vendoient une
dragme à Cefarée, les quatre-vin t feptiers ne
valoient que quatre dragmes. à Gi chala. Ainiî
il fit porter à Cefarée toute l’huile qui étoit dans
cette ville , dt fit croire fauffement ne c’était
avec ma permifiion : mais je n’ofai m y oppofer
de crainte que le peuple ne me lapidât : dt par
cette fourberie il amaifa beaucoup d’argent. q

Je renvoyai enfuite mes Collegues à Jerufalem,
& m’appliquai tout entier à faire proviiion d’ar-
mes , ô: à fortifier les places. Cependant je fis
Venir les plus déterminez de ces libertins qui ne
vivoient que de brigandages; à: n’ayant pû les
faire refondre à quitter les armes je perfuadai
au peuple de leur payer une contribution; ce
qu’il fit comme plus avantageux que de foutfrir
les ravages qu’ils faifoicnt à la campagne : Ainfi
je les renvoyai après les avoir obligez par fer;
ment de ne point venir dans le pais fi on ne les
mandoit, ou fi on n’aimanquoit à les pa et: à:
leur défendis de courir ni fur les terres es Ro-
mains ni fur celles de leurs voifins. Or comme
je n’avois rien plus à cœur que de maintenir en
paix la Galilée , je fis amitié avec foixante dt dix
des principaux du païs , afin qu’ils me fuirent
comme autant d’otages r dt ce deilein me réüflit.
Car je gagnai leur aifeéiion en prenant leurs avis
dt leur confcil en plufieurs chofes; dt fur tout en
ne faifant rien contre la j’ullicc , à! en ne me
laili’ant point corrompre par des prefens.
1 J’étois alors âgé de trente ans: Et bien qu’il

fiait difficile avec quelque modération 8: quel-
que prudence qu’on fe conduifei- d’éviter les ca-
lomnies de fes envieux ,- lors principalement que
l’on cit élevé en autorité ,z performe néanmoins
n’a ofé dire que j’aye jamais reçû aucuns dons ’,

l-Gnerre 0m. I. c on
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ou foufi’ert qu’on ait fait violence à aucune fem-i
me. Auliî n’avois- je pas befoin de ces prefens ;
de j’étais fi éloigné d’en prendre, que je négli-

geois même de recevoir les decimes qui m’é-
taient dûës en qualité de Sacrificateur. Je pris
feulement après les avantages que je remportai
fur les Syriens , quelque partie de leurs dépouil-
les que j’envoyai à mes parens à Jerufalema Car
je vainquis deux fais les Sephoritains , quatre
fois ceux de Tyberiade , une fais les Gadariens ,
ô: pris Jean prifonnier qui m’avait fi fouvent’

. dreiïé des embufches. Au milieu de tantd’heureux
fuccès je ne voulus jamais me venger ni de luini
de tous les autres :6: comme Dieu ales yeux ou-
verts fur les bonnes aélions des hommes, j’attei-
huë à cette raifon la grace qu’il m’a faire de me
délivrer de tant de perils dont je parlerai dans la
fuite de cette biliaire.

Tout le peuple de la Galilée avoit une telle affe-
âion ô: une telle fidélité pour moi , que voyant
leurs villes prifes de force ô: leurs femmes &
leurs enfans emmenez efclaves , ils étoient mains
touchez de tant de malheurs que du foin de ma
confervation. Cette ellime de cette paflion li

nerale m’attirérent encore davanta e l’envie
à: Jean. Il m’écrivit pour me prier ne lui per-
mettre d’aller à Tyberiade prendre des eaux
chaudes dont il avoit befoin pour fa fauté :«dt
comme ’e ne croyois pas qu’il eût aucun mau-
vais de ein , non feulement je le lui permis ,
mais je mandai aux Magiilrats que j’avais éta-
blis de lui faire. préparer un logis ô: à ceux de fa
fuite , à: de leur faire fournir en abondance tout
ce qui leur feroit neceflàire. J’étais alors à Ca-
na qui cit un village de Galilée ; 6: Jean ne fut
pas plûtôt arrivé à Tyberiade qu’il s’efl’orçade

parfum aux. de me manquer de fig; .
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lité , dt de fe féparer de moi pour embattre: fan
parti. Plulieurs d’entre eux qui étoient portez à
defirer le changement à le trouble écoutérent
avec joye cette propolition , dt principalement
Julie 6: Pillus fan pere : mais je rendis inutile
leur mauvais delfein. Car Sila que j’avais don-
ne pour Gouverneur à ceux de Tyberiade en-
voya en grande diÊgence m’avertir de ce qui fe
palfoit, 8: me pre a de me hâter li je ne voua
lois par mon retardement lallfer tomber cette
ville fous la puilfance d’un autre. Je pris auflio
tôt deux cens hommes ,. marchai toute la nuit ,
d: envoyai avertir ceux de Tyberiade de ma ve-
nuë. J’arrivai au point du jour proche de la vil-
le i: les habitans vinrent au-devant de moi , 8:
Jean avec eux. Il me Calua avec un vifage éton-
né ; à craignant que je ne le fille mourir li je
découvrois fa perfidie il fe retira à fan logis;
Quand je fus dans la place ou fe font les exercia
ces je ne retins auprès de mai qu’un des miensër
dix hommes armez. La je montai fur un lieu
élevé ô: reprefentai au Peuple combien il leur
hnportoit de demeurer fidèles; puis qu’autre»
ment je ne pourrois plus me fier en eux , ô: qu’ils
le repentiroient un jour d’avoir manqué à leur
devoir. Comme je leur parlois de la forte un de
mes amis me dit de defcendre puis que ce n’éa
fait pas alors le tems de enfer à gagner l’afi’ea
&ion des habitans , mais a me fauver de leurs
mains , parce que Jean ayant fçû que j’étais
prefque feul avoit choifi entre les mille hommes
qu’il commandoit ceux dont il s’alfuroit le plus,
dt les envoyoit pour me tuer. En effet ces meur-
triers étoient tout roches de enlient executé leur
mauvais delfein je ne fulfe promtement def- i
Cendu avec l’aide d’un de mes gardes nommé
Jacob p 6c d’un habitant de Tyberiade nommé

’ l i c 2. Hem:
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Herode , qui me tendit la main &- m’accompad’

na jufques au lac. J’y trouvai heureufement un
Eatteau qui me conduifit à Tarichée , ô: trom-
pai ainfi l’efperance de mes ennemis. Les habi-
tans de cette ville eurent,horreur de la trahifon
de ceux de Tyberiade : ils prirent- aufiiotôt les
armes , me prelÏéreiit de les mener cantre eux
pour tirer vengeance d’une telle perfidie, en-
voyèrent dans toute la Galilée donner avis de
ce qui s’était pallé , ô: convièrent tout le mons
de à fe venir joindre’à eux, ô: marcher feus ma
conduite. Ces peuples fe rendirent en grand
nombre auprès de moi , ô: tous enfemble me
conjurérent d’aller attaquer Tyberiade, de lm
ruiner de fond en comble , 8: de faire vendre à:
l’encan tous les hommes , les femmes, 8: les en-
vfans : ceux de mes amis qui étoient échappez du
même peril me confeilloient la même chofeu
Mais l’appréhenfion d’allumer une guerre civile
m’empêcha de m’y refondre. Je crûs qu’il va-
.loit mieux accommoder cette allaite , ô: leur re-
prefentai le mal qu’ils fe feroient à eux-mêmes ,.
fi lors que les Romains viendroient ils les trou-
voient divifez jufques à s’entretuer les uns les
autres. - J’appaifai aiuli leur colere z ô: Jean
voyant que la trahifon lui avoit li mal réüflî for-
tit tout effrayé de Tyberiade avec ce qu’il avoit

de gens pour le retirer à Gifchala. Il m’écrivit
qu’il n’avait en nulle part à ce qui étoit arri-
vé ,35: employoit des fermens à: des execra-
tians étranges pour m’obliger d’ajouter foi à
les paroles; Cependant un grand’nombre de
Galiléens vinrent en armes me trouver : ô:
comme ils fçavoient que Jean étoit un méchant
ô: un parjure ils me prelfoient avec grandeinllan-
ce de les mener contre lui afin de le perdre 6:
d’exœrminer Gifçhala. Je les remerciaifort des

. M J (émig-
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témoignages de leur bonne volonté ô: les affurai
d’en coniervet une très-grande reconnoilfance :
mais ’e les priai d’approuver le dellein que j’a-
vais e pacifier ce trouble fans efl’ufion de fang.
Je le leur erfuadai , 6: nous allâmes enfuite a ’
Sephoris. fies habitans qui craignoient ma ve.
nué à caufe qu’ils étoient refolus de demeurer
dans la fidélité ô: l’obéïlfance qu’ils avoient pro-

mile aux Romains , tâchérent de me détourner
ailleurs , rôt envoyérent pour cela Vers Jefus ,
qui avec les huit cens voleurs qu’il commandoit
étoit alors fur les froptieres de Ptolemaïde,
pour l’engager par une grande fomme d’argent
a venir me faire la guerre. Une telle recom-
penfe le fit refondre à m’attaquer : mais avant
que d’en venir à la force ouverte il tâcha de
me furprendre. Il envoya me prier de trouver
bon qu il me vint faluer. Je le lui permis , par-
ce que fije ne me défiois point de lui; dt il li:
mit au r-tôt en chemin avec tous les gens. Sa
méchanceté neanmoins n’eut pas le .fuccès qu’il

cfperoit. Car comme il étoit déja allez proche
de nous un de fa troupe vint m’avertir de fou
deli’ein. Alors fans en rien témoi net j’allai
dans la lace publique accompagn de grand
nombre dz Galiléens armez, parmi lefquels il y
en avoit quelquesruns de Tyberiade; commandai
de garder toutes les avenuës , à: donnai charge à
ceux qui étoient aux portes de ne lailfer entrer
Jefus qu’avec un petit nombre des ficus, de re-
pouli’er les autres ,’ ë: même de les charger s’ils

vouloient faire quelqueefi’ort. Jefus étant ainfi en?
né avec peu de gens je lui commandai de quitter
les armes s’il ne vouloit perdre la vie : &comme
il fe vit environné de gens armez ilfut contraint
d’obéir. Ceux des ficus qui étoient demeurez des
hors’rne fçûrent pas plûtôt enfileroit arrêté

v c 3 ’ qu’ils
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qu’ils prirent la fuite. Je le tirai à part d: lui dis
que je n’ignorais pas ni quelé-toit fou delfein , ni
qui étoient fes complices :mais que jeluipardon-z
nerois s’il me promettoit de m’être fidèle à l’a-

venir. Il me le promit : je le lailiai allerôtluiper-
mis de rafl’embler fes troupes. Quant auxSepho-
ritains je leur déclarai que s’ils ne demeuroient
dans leur devoir je fçaurois bien les châtier.

En ce même teins deux Seigneurs-Trachoni-
tes fujets du Roi vinrent me trouver avec leurs
armes, leurs chevaux , ô: leur argent. LesJuifs
ne vouloient point leur permettre de demeurer:
avec eux s’ils ne fe faifoient circoncire : mais je
leur reprefentai qu’on devait laitier chacun dans
la liberté de fervir Dieu felan le mouvement de
fa conicience , fans ufer de contrainte ni don-i
uer fujet à ceux qui venoient chercher leur feu-
reté parmi nous de s’en repentir. Ainfi je fia
changer de fentiment à ce peuple à le portai à.
donner à ces étrangers les chofes dont ils avoient

befoin. .Le Roi Agrippa envoya Equus Modius dans
ce même tous. avec grand nombre de troupes.
pour prendre le château de Magdala z mais il
n’ofa l’afiiéger, ô: fe contenta d’incommoder

v Gamala en mettant des gens de guerre fur fes-
avenuës. Cependant Ebutius autrefois Gouver:
peut du grand Champ apprit que j’étais à Sima:
Iliade fur la frontiere de Galilée à faixame lias
des de lui. Il marcha toute la nuit pour venir
m’attaquer avec cent chevaux , deux cens hum.-
mes de pied, dt le fecours que lui danuérent
ceux de Gain. J’euvoyai cantre lui une partie
de mes. gens : ô: mais: il le. confioit à fait»:
valerie il fit tout ce qu’il put pour les attirer à
la campagne. Mais par-ce que je n’avois eue
et mimes Je ne mais pas 49mm ces
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avantage. Ainfi après avoir vaillamment foll-
tenu leffort des miens , lorfqu’il vit que l’af-
fiéte du lieu ne lui étoit pas favorable il s’en re.
tourna à Gaba avec perte de trois des liens feu-
lement. Je le poutfuivis avec deux mille hom-
mes jufques à un village de la fiontiere de Pto-
lemaïde nommé Bezara diüant de vingt fiades
de Gaba. Je fis pofer des gardes fur les avenues
pour empêcher les coutfes des ennemis , ô: fis
charger fur quantité de chameaux que j’avois
fait venir pour ce fujet le blé que la Reine Berc-
nice avoit fait ailèmbler en ce lieu des villages
d’alentour, de le fis conduire en Galilée. J’en-
voyai enfuite défier Ebutius d’en venir à un
combat : ce qu’il n’ofa accepter , tant nôtre
hardieer l’avoir étonne. Je marchai de-là fans
perdre rems contre Neapolitain qui avec la ca-
valerie qu’il tenoit en arnifon a Scytopolis pil-
loit les environs de Ty riade. Je l’empêchai de
continuer fias courfes , ôt m’appliqùai tout entier

aux aflaires de la Galilée. V
Jean fils de Levi qui étoit, comme nous

l’avons dit à Gifchala , voyant que toutes cho-
l’es me fuccedoient heureufement; que j’étois ai-

me des euples ô: craint des ennemis , confi-
dera ma aune fortune comme un obfia’cle à la
fienne ô: brûlant de jaloufie fe .flata de l’efpe-
tance de me pouvoir tra’verfer en excitant con-
tre moi la haine des eu les. Il follicita pour
cela ceux de Tyberia e de Sephoris : dt afin
d’attirer dans fou parti les trois principales vil-
les de la Galilée , il tâcha de gagner aufii ceux
de Gabara en leur-nfailant croire qu’ils feroient
beaucoup lplus heureux fouslfon gouvernement
ne Pour e mien. Mais Sephoris ne vouloit ni
e’lui ni de moi ,, parce que fou inclination étoit

ronge entiere me les Romains :7 &tTyberiade

*’ , C 4 - qui
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de lui promettre de vivre en amitié avec lui..
Ainfi ceux de Gabara furent les feuls qui em-
braiférent fou parti à la perfuafipn de Simon qui -
étoit fou ami ô: l’un des principaux de la ville.
Ils n’oférent néanmoins fe declarer ouvertement,-
patce qu’ils craignoient les Galiléens dont ils
avoient plufieurs fois éprouvé l’afleâion pour.
moi, mais ils attendoient l’occaiion de me frirai... Il
prendre par une trahifon; «St il ne-s’en fallut
gueres qu’elle ne leur téüfiift par la rencontre I
pue je vai dire. Quelques jeunes gens de Dabar
ort entreprenans 6L fort hardis ayant appris que

la femme de Ptolemée Intendant des allaites. du
Roi traverfoit le grand Champ avec un équipa-
ge magnifique à; accompagnée de quelques âens
de cheval, pour aller des terres du Roi ans
la province des [Éomains , attaquèrent fon ef-
corte ; à tout ceque cette Dame put faire fut
de fe fauver pendant qu’ils s’occupoient. au pil-
lagle. Ils vinrent après cette aâion me trouver.
à arichée avec quatre mulets’charge’a de quan-
tité de choies de prix , force vaillent d’argent;
à: cinq cens pièces d’or. Comme Ptolemée étoit
Juif, à; que nos loix défendent de rien pren-,
dre à ceux de nôtre nation quand ils feroient
même nos ennemis , je voulus conferver ce bug
tin pour le lui rendre ; à; dans ce deflein je dis
à ces jeunes gens qu’il falloit le arder pour le
vendre ,- 8c en envoyer le prix à ferufalem afin
de l’employer à la réparation des murs de lavvil-
le. Ce qui les irrita de telle forte , parce qu’ils
avoient efperé d’en profiter , qu’ils firent cou:
rit le bruit dans tous les environs de Tyberias
de que Je voulois mettre la province tous la pull? ’
fiance des Romains , ô: que ce. que j’avois prier
pore pour J çfiqfâlcm n’éçoit qu’pne feinte 5 mais.

. quç
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que ma Véritable intention étoit de faire tout
rendre à Ptolemée : en quoi ils ne fe trompoient
pas : car ils ne m’enrent pas plutôt quitté que,
e remis ce qu’ils avoient pris entre les mains de

haillon dt de Janée fils de Levi deux des princi-
paux habitans deITarichée fort aimez du Roi.
Je leur donnai ordre de le lui reporter , 8: leur
agrandis fur peine de la vie d’en parler a qui que

te fût; Cependant lçobruit le répandit ar toute
la Galilée que je la voulois livrer aux omains.

’ On refolut de me perdre : de ceux de Tarichée, .
même ayant ajouté foi à cette impollure per-
fuadérent à mes gardes 8: aux gens de guerre qui
m’accompagnoient de rendre le tems que je fe-
rois endormi , de de fg trouver avec les autres
dans l’Hy odrome pour déliberet des m0 eus de, un i.
faire réüfiEir leur deITein, Ils y allérent, trou-Fluepù
vêtent qu’un grand nombre de peuple y étoitïâÆflu
déja allemblé. Là d’une commune voix ils arma"
tétérent de me traiter comme un traître à la re-denchn
publique z ô: Jefus fils de Sàphias qui étoit alorsl’mî
principal Juge de Tyberiade & l’un des plus mé-
chans hommes du monde à des plus féditieux 1
pour les animer encore davantage leur montra
es loix de Moïfe qu’il tenoit à la main , ô: leur

dit z ,, Si vous n’êtes" point touchez de la confie
,,deration de vôtre propre. falut , ne méprifez
,,pas au moins ces laitues loix que ce perfide
,’,Jofeph vôtre Gouverneur n’a point craint de
,,violer , dt qui ne fçauroit être puni tro fe-
,,verement pour avoir commis unfi grau cri-
nme." Ayant parlé de la forte de voyant que
le peuple approuvoit par fes ’cris ce qu’il difoit , l
il prit avec lui quel ues gens armez à: vint à
mon logis dans la te olutîon de me tuer. Com-I
me je ne me défiois de rien (St que je dormois
accablé de fommeil dt de lafiitude , Simon 1’311;

. . e.



                                                                     

xlîj LA VIE DE JOSEPH pde mes gardes qui étoit feul demeuré auprès de
moi voyant venir cette troupe toute furieufe ,
m’éveilla , m’avertir du peril auquel j’étais, 6c
m’exhorta de mourir genereufement en me don-
nant la mort à moi-même plûtôt que de la r64
cevoir des mains de mes ennemis. Je me recom-
mandai à Dieu, pris un habit noir pour me
travellit2 dt n’ayant que mon épée à mon cô-
té panai au milieu de .tofis ces gens; de m’en
allai droit à l’hypodrome par un chemin dé.
tourné. La je me profiernai à la vûë de tout
le peuple , arrofai la terre de mes larmes afin
de les toucher de compafiîon; dt quand jerecon-
nus qu’ils commençoient à s’attendrir je tâchai
de les divifer de fentimens auparavant que ceux
qui étoient allez pour me tuer fuirent de retour.
,,Je leur dis que je ne defavoüois pas d’avoir
,, gardé ce butin ainfi que l’on m’en accufoit ;
,, mais que je les priois d’entendre à quel dei!
,,fein e l’avois fait : 6! que s’ils trouvoient que
,, j’en e t0rt ils pourroient après me faire mou-

. ,,rir. , Surquoi toute cette multitude me com-
manda de parler : 6: ceux qui étoient allez me
chercher étant revenus en ce même-teins 6c fe
voulant jetter fur moi, la voix de tout le peu-
ple les en empêcha. Ils crûrent aulïi qu’après
que j’aurols confeifé d’avoir voulu rendre Ce hua
tin au Roi je paiferois pour un traître , dt qu’fls
pontoient exeCuter leur deffein fans que perlons
ne s’y Oppofât. Ainfi toute l’affemblée s’étant

1euë pour m’écouter2 je parlai en cette forte z
,, Si Vous ju e1 que ’aye merité la mort je ne
,,refufe pas ela fou rit. Mais amenez-moi
,,auparaVant de vous informer de a Vetité. Coma:
,,meoâ’avois reconnu que la beauté à la com»:
5m ité de votre ville y attirent les étrangers
a"de toutes parts, 8: que plufieurs d’entre ben:

tua am"
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nabandonnent leur pais pour la venir habiter 8:
,,pour part et avec vous votre bonne à vôtre.
,,mauvaife ortune ; j’avais deii’cin d’employer
,, cet argent pour y faire bâtir des murailles. ,, A
ces mots les hahitans ô: les étrangers le mirent
à crier que l’on m’avoir de l’obligation , dt que
je n’avois rien à craindre. Les Galiléens au con-
traire dt ceux de Tyberiade continuoient dans
leur animalité. Ainli fe trouvant divifez , les
uns me menaçoient : les autres me ralluroieut,

ais après que j’eus promis à ceux de Tybe-
riade dt aux autres villes dont l’afiiete le permet-
troit ., de leur faire bâtir des murailles : ils
ajoûtérent foi à mes paroles, l’aflemblée fe fe-,
para , à: je me retirai avec mes amis 8L vingt de
mes foldatl après être contre toute forte d’efpe-.
rance échappé d’un fi grand péril, Mais les,
auteurs de cette fédition qui craignirent que je.
ne m’en vengeafl’e s’all’emblérent en armes 111G

ques au nombre de fix cens , dt marchérent vers
ma malfou à delfein d’y mettre le feu. On m’en

’ donna avis : de croyant qu’il me feroit honteux-
de m’enfuir j’eus recours à l’audace du a la har-.
ditlie pour me défendre. Ainfi après avoir fait
fermer les portes je montai au plus haut étage.-
du logis , d’où je leur criai-qu’ilsenvoyaiient
quelques-uns d’entre eux recevoir cet argent qui
étoit la canfe. de leur mécontentement &deleurs
plaintes. Ils envoyèrent aufii-tôt le plus Œdi-
tieux de tous. Je le fis battrede verges , lui fis
couper une main qu’on lui attacha au cou, de.
le leur renvoyai en cet’étar. Une. aâion fi bar-g
die leur fit croire ne j’avois avac moi un grand
nombre de gens e guerre , à les étonna de
telle forte qu’ils prirent la fuite. Ainfi par ma
refolution dt par mon adrefi’e j’évitai; ce.fecond,
par], Quelques autres d’entre les rédimerait C9111

’ . s ’ tinuoxenç



                                                                     

un -LA VIE DE JOSEPHtinuoient encore d’émouvoir le peuple en lui dia
faut qu’il falloit tuer ces deux Seigneurs qui s’én
toiem refugiez auprés de moi, cpuifqu’ils relu--
fiaient de fe foûmettre aux loix ’un pays où ils
venoient chercher leur feureté , dt que c’étoient
des empoifonneurs qui favorilbient le parti des
Romains. Lorfque je vis que le peuple le laif-
foit tromper par ce difcours, je leur dis, qu’il
étoit injulie de perfecuter ainfides gens qui
étoient venus chercher un afyle parmi eux ; que
ces empoifonneurs dont on leur parloit n’é-
toient qu’une imagination ô: une chimere , puis
que les Romains n’auroient pas belbin d’entre.-
tenîr un fi grand nombre de L ions s’ils pou-
voient par un tel moyen fe défaire de leurs en.-
nemis. Ces paroles les adoucirent t mais: les ar-
tifices de ces mutins les irritérent de nouveau ,
à ils allérent en armes alliéger les maifons de
ces deux Seigneurs avec defl’ein de les tuer. J’en
fus averti : dt dans la crainte que j’eus que s’ils
commettoient un li grand crime performe ne
voulût plus fe retirer parmi nous , je me refolus
d’aller à l’heure même accompagné de quel nes-
uns des miens chez ces étrangers. Je fis au -tôt
fermer les portes de leur logis , dt ayant fait
tirer un canal jufques au lac qui en étoit proche
montai avec eux dans un bateau de les conduifis
jufques fur la frondere des Ipeniens. Là je leur
payai le prix de leurs chevaux qu’ils n’avoient
pû emmener , dt en leur difant adieu les exhor-
tai de fouifrir conllamment le malheur qui leur
étoit arrivé. Mais en ver’ité j’avois le cœur pela

c6 de douleur d’être ainfi contraint d’expofer en:
core une fois dans un pays ennemi des petfonnes

ui étoient venus chercher leur [cureté auprès
e moi. Je crûs néanmoins qu’il valoit mieux

les. mettre en huard de mourir par ia main Iîles

l 02



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MÊME. 1-11
Romains,- que de les voir ailaiiiner devant mes
yin! dans une province ou je commandois.

ais ils évitèrent le malheur que j’appréhendois
pour eux : car le Roi Agrippa s’adoucit dt leur
pardonna.

En ce même tems les habitans de Tyberiade
écrivirent. à ce Prince 8L lui promirent de fe ren-
dre à lui s’il leur vouloit envoyer des troupes
pour la confervatîon de leur pays. Si-tôtque j’en
eus l’avis je m’en allai les trouver : dt com-
me ils fçavoient que Tarichée avoit déja été
fermée de murailles ils me priérent d’exécuter
la parole que je leur avois donnée de leurfai-
re la même grace. Je le leur accordai, fis ve-
nir des materiaux , dt y mis des ouvriers. Je

tis trois jours après de Tyberiade pour aller
gnTarichée qui en cil éloignée de trente llades.
Et aufli-tôt que j’enfus forti quelque cavalerie
Romaine ayant paru proche de la ville , les ha-
bitans qui crûrent que c’étoient des troupes du
Roi commencérent à me déchirer ar toutes for-
tes d’injures. Un homme vint en iligence m’en
donner avis ., dt ajouta que tout étoitdilpofé à une
tevolte. Cette nouvelle m’étonne d’autant plus
311e j’avois renvoyé de Tarichée celque j’avais
e gens de guerre , à caufe que le jour du Sa-

bat étant proche je delirois que les habitans le
piment célébrer en r s 1ans être troublez par
les foldats ; dt j’en u ois toujours de la même
forte dans cette ville par la confiance que je

enois en l’afi’eétion des habitans que j’avois
(cuvent éprouvée. Ainli n’ayant auprès de

moi que fept foldats à quelques-uns de mes
amis je ne l’çavois à quoi me déterminer. Car
d’un côté je ne voyois point d’apparence de.
rall’embler mes troupes à la veille d un jour au-
quel nos loix ne nous permettent pas decombat-

ne



                                                                     

tlvj LA VIE DE JOSEPH .tre même dans les occaiions les plus preŒantcs :
de d’autre part je ne me trouvois pas airez. fort ’,

nand même j enfle pû en cette rencontre me
ervn- des habitans de Tarichée dt des étrangers

gui s’y étoient retirez , en les engageant à m’af-
iiier par l’efperance du butin... Cependant cette

afi’aire ne fouilloit point de retardement , puis
ne pour peu que je difi’eraife ,I ceux que l’on af-
uroit que le Roi avoit envo ez fe rendroient

maîtres de la ville , ô: m’emp cheroient d’y en-
trer. Dans la peine où je me trouvois je donnai
ordre à ceux de mes amis à quije me fiois da-
vantage de faire garde aux portes de la ville fans
en la: et fortir perlonne : je commandai enfuite
aux principaux habitans de monter chacun dans
un barreau avec un battelier feulement, pour me
fuivre jufques à Tyberiade ; dt j’en pris aufiî un
fur lequel je montai avec fept foldats dt quel-b

ues-uns de mes amis. Ceux deTyb’eriade qui ne
çavoient pas que j’entre été averti de ce qui s’en

toit paire voyant qu’il n’étoit arrivé aucunes
troupes du Roi , ô: que tout le lac étoit couvert
de barreaux qu’ils croyoient pleins de gens de
guerre, furent faiiis d’une fi grande frayeur n’ils
changérent aufii-tôt de fentimens : ils quitt rem
les armes a: vinrent au-devant de moi ayec leur:
femmes ô: leurs enfans; dt en me fouhaitaut tou-
tes fortes de profperité ils me prioientdeleurcona
tinuer les témoignages de mon afi’eélion. Je com-
mandai à ceux qui conduifoient les batteaux qui
me fuivoient de mouiller l’ancre loin de la terre,
afin qu’on ne pût s’appercevoir du peu de mon-
de qui étoit dedans : dt m’étant approché du ri«
vage je fis de grands reproches à ceux de la ville
d’avoir violé fi legerement la foi qu’ils m’avoient
donnée. Je leur promis néanmoins de leur par-

donner pourvu qu’ils m’envoyall’ent dix des prin-

4 cipaux



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MÊME. xlviJ
cipaux d’entr’eux : ce u’ils firent àl’hcure-mê-

me. Je leur en deman ai encore dix autres : dt
je continuai à ufer du même artifice jufques à
ce que j’entre peu à peu envoyé par ce moyen à
Tarichée tout le Senat de Tyberiade, dt un grand
nombre des principaux habitans. Alors le menu
peuple voyant le peril où il étoit me pria de faire
punir l’auteur de la fédition. C’étoit un jeune
homme nommé Clitus très-hardi dt très-entra
prenant. Je me trouvai affez embarraflézcar d’un
côté je ne pouvois me refondre a faire tuer un
homme de ma nation : ô: de l’autre il étoit im-
portant d’en faire un châtiment exemplaire. Dans
cette difficulté je pris un parti fur le cham , qui
fut de commander à Levr l’un de mes gat es de le
failir de Clitus, ô: de lui couper une main.Com-
me je vis qu’il n’ofoit l’entreprendre au milieu
d’une fi rande multitude , ne voulant jas que
ceux de yberiade s’appetçûffint de fa timidité ,
j’appellai Clitus dt lui dis z Ingrat 8: perfide que
vous étes , puis ue vous avez mente que les
deux mains vous oient coupées : foyer vous-
même votre bourreau , fi vous ne voulez être
châtié plus féverement. Sur cela il me conjura
de lui conferver au moins une main. Je le lui
accordai , mais en feignant de m’y refondre avec
peine ; dt à l’inflant il fe coupa lui-même la
main gauche avec fon épée. Ainfi le tumulte
«in z je m’en retournai a Tarichée z ô: ceux de
Tyberiade ne pouvoient allez admirer que j’entre
appaifé cette fédition fans efi’ufion de fan .Quand
je fus arrivé à Tarichée je fis venir diner avec
moi mes prifonniers, entre lefquels étoient Julie
dt Pille fou pere, dt leur dis, que je fçavois com-
me eux quelle étoit la puiifance des Romains :
mais que le grand nombre des fameux m’em-
pêchait de faire paraître mes fentimeus; de que

. Je
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je leur confeillois de demeurer comme moi dans
le filencc en attendant un meilleur tems. Que
cependant ils devoient être bien aifes de m’avoir
pour Gouverneur, puis que nul autre ne les pou-i
voit mieux traiter. Sur quoi je fis fouvenir Julie
qu’avant ma verrue les Galiléens avoientfait cou-i
pet les mains à fou frere en lui fuppofantde fauf-
fes lettres à qu’après le départ de Philippes les
Gamalitains dans une conteilation qu’ils eurent
avec les Babyloniens avoient tué Carres parent de
Philippes; au lieu que je n’avois fait fouffrir qu’u-’

ne peine fort legere à Jefus fon frere qui avoit:
époufé la fœur dejuile. Après cela je mis en Il;

berté Julie de tous les liens. r
Peu auparavant Philippes fils de" Jacim étoit

parti du château de Gamala pour la raifon que je
val dire; Aufii-tôt qu’il eut appris que Varus s’é-l
toit revolté contre le Roi Agrippa , dt qu’Equus’
Modius qui étoit fort fou ami lui avoit été don-
né pour fucceffeur ; il écrivit à ce dernier pour"
l’avenir de l’état où il étoit , à le prier de faire
tenir au Roi si à la Reine des lettres qu’il leur.
écrivoit. Modiusapprit avec beaucoup de joye ce’
que Philippes lui mandoit, dt envo a fes lettres à
ce Prince à: à cette Princeffe. Le oi ayant ainfi’
connu la fauifeté de ce que l’on avoit publié que
Philippes s’étoit rendu chef des Juifs pour faire
la guerre aux Romains , l’envoya quérir avec une
efcorte de gens de cheval dt le reçût parfaitement
bien. Il le montroit même aux Capitaines Ro-
mains en leur difant : Voilà celui que l’on accu-
foit de s’être revolté contre vous. Il l’envoya and
fuite avec de la cavalerie au château de Gamalà
pour en ramener tous fes gens,rétablir les Babyloa
miens dans Bathanea , à: y afi’ermir la tranquillité
publique. Philippes partit avec ces ordres. Ce-
pendant. un nommé Jofeph qui vouloit palferpâuç

r. i m e-



                                                                     

F
ÉCRIT-E PAR LUI-MÊME. un

medecin , mais qui n’étoit qu’un charlatant, raft
fembla les plus hardis d’entre les jeunes gens de
Gamala , à: ayant auflî attiré à lui les principaux
de la ville perfuada au peuple de fecouer le Joug
du Roi , de de prendre les armes pour recouvrer
leur liberté. Il en contrai nir dîautres d’entrer
malgré eux dans Ion parti, fit mourir ceux ni
le refuférent ; entre lefquels furent Gares , Je us
fun parent , à: la fœur de Julie qui étoit de Ty-
beriade. Il m’écrivit enfuite pour me conjurer de
lui envoyer du fecours ô: des ouvriers pour bâtir
les murailles de la ville : ce que je ne lugeai pas
à propos de lui refufer; I

En ce même tems cette partie de la Gaulatide
qui s’étend jufque’s au bourg de Solima le revol-
tu suffi contre le Roi. Je fis fermer de murs So-
Ëîn d: Seleueie qui font deux places fortes d’af-

e; je fortifiai Jamnia; Amerith , &Charab qui
font trois bourgs de la haute Galilée, quoi qu’a-
vec difiiculté a caufe des roches qui s’y rencon-
n’eut , à donnai ordre fur tout à fortifier Tari-
chée, Tyberiade , ô: Sephoris. Je fis environner
aufli de murailles quelques villages comme Ber-
robé, Selamen, Jotapat, Capharat, Comofgana,
Nepapha, le mont Itaburim & la caverne des Ar-
beliens , j’y fis affembler quantité de blé, à: leur
donnai des armes pour fe défendre.

Cependant Jean fils de Levi dont la haine s’auA
gmentoit toujours de plus en plus , ne pouvant
foufl’rir ma profperité refolut de me perdre à quel-
que prix que ce fût. Ainfi aprés avoir fait enferè
mer de murailles Gifchala qui étoit. le lieu de
fanailI’ance , il envoya Simon fou frere à Jona-
thas fils de Sifenna accompagnez de cent hom-
mes de erre vers Simon fils de Gamaliel , pour
.le prier c faire enforte auprès de ceux deJerufau
lem qu’on revoquât le pouvoir qui m’avoir été .

Guru Tome. Iz g donné



                                                                     

1- LA VIE DE JOSEPHdonné , 8c u’on l’érablit Gouverneur en ma placq

par le con entement de tout le peuple. Ce Simon
de Jerufalem étoit d’une naiflance fort illuflre ,
Pharilien de feâe Ô! ar confequent attaché à
l’obfervation de nos 101x, homme fort fageôt fort
prudent, capable de conduire de grandes affaires
ancien ami de Jean ,. à: qui alors me bailloit. Ain
touché des prieres- de fou ami il reprefenta aux
Grands Sacrificateurs Ananus &Jefus fils de Ga-
mala dt aux autres qui étoient de fon parti, qu’il
leur importoit de m’ôter le gouvernement de la
Galilée avant que je m’élevajTe à unplus hautde-
gré de puiŒarrce : mais qu’il n’y avoit point de
tems à perdre , parce que fi j’en» avois avis Je
pourrois venir attaquer la ville. avec une armée.
Ananus lui ré ondithue ce qu’il propofoit n’é-
toit pas facile a exécuter ,- parce que plufieurs des
Sacrificateurs 6l des principaux ’entre le peuple
rendoient des témoignages de moi fort avanta-
geux, 8L u’ainfi il n’étoit pas. raifonnable d’ac-

cufer un omme à qui on ne. pouvoit rien repro-
cher. Simon les pria de tenir au moins la chofe
fecrette , ô: dit qu’il fe chargeoit de l’exécution..
Il manda enfuite le frere de Jean ,« à: lechargea,
de rapporter à fou frere que pour venir à bout:
de fou deifein il envoyâtdes prefens àAnanus. Ce:
moyen lui réüflit : Car Ananus à: les autres s’é--

. tant laiffez corrompre par de l’argent- refolurent
de m’ôter mon gouvernement ,, fans que nuls

. autres de Jerufalem que ceux de leur faâion en
enflent connoiBÏance. Ils envoyérent pour cet ef-
fet quarre perfonnes , qui bien que de diverfe’
nailTance étoient fçavans ô: habiles; fçavoir d’en-
t te le peuple Jonathas ô: Ananias Pharifiens ô: dei
agrace facerdotale Gofor aufiî Pharifien;au1’quels
u jorgmt ,Sîmon qui étoit le plus jeune de tous,

de defcendus. des grands Sacrificateurs. Borda:

. . . . . . qu?L
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qu’ils leur donnèrent fut d’airembler les Gali.
léens , à: de leur demander d’où venoit cette
grande affection qu’ils avoient peur moi: ne
s’ils difoient que c’étoit parce que j’étois de e-
rafalem , ils leur répondifTent qu’eux quatre en
étoient aufii. Que s’ils difoient que c’étoir à
caufe que j’étais flirt fçavant dans la loi, ils leur
répartiiïent qu’ils n’en étoient pas moins infiruits
que moi : Et que s’ils dilbient que c’étoit parce
que j’étois Sacrificateur , ils répliquafient que
deux d’entr’eux l’étoient aufiî. Jonathas ô: fes

Collegues partirent avec ces infiruétions, & avec
quarante mille deniers d’argent qu’on leur don-

.na du tréfor public. Un nommé Jefus qui étoit
de Galilée étant en ce même tems venu à Je-
rufalem avec lix cens hommes de guerre qu’il
commandoit ils le payérent pour trois mois a:
tous fes gens ,8: l’en agérentamfià les fuivre pour
exécuter tout ce qu ils luiordonneroient:ilsjoi-
mirent encore à lui trois cens habitans deJerufa-
em qu’ils payoient aufli. Ils partirent en cet état,

ayant encore avec eux Simon frere de Jean ô: les
cent foldats qu’il avoit amenez. Ils avoient de
plus un ordre fecret de me mener à Jerufitlem fi
je quittois volontairement les armes ; dt de me
tuer fi je faifois refii’tance, fans craindre d’en être
punis , comme ne l’ayant fait qu’en vertu de leur

uvoir. Ils avoient aufii des lettres adreirantesâ
eau pour l’exhorter à me faire la guerre ô: d’au-

tres aux habitans de Sephoris, de Gabaraàde Ty-
beriade pour les porter à lui donner du fecours.
Jefus fils de Gamala qui avoit eu part à tous ces
confeils 8: qui étoit fort mon ami en donna avis à
mon pere, qui me l’écrivit fort au long. Etdans
la douleur que j’eus de ce que la jaloufie de mes
citoyens avoit par une fi grande in ratitude con- r
fpiré ma perte, j’étois encore afilig des alliances

- . d z que



                                                                     

il) LA VIE DE JOSEPH, Aque mon pere me faifoit de l’aller trouver afin de
lui donner avant que mourir la confolation de
me voir. Je communiquai toutes ces chofes âmes
amis , l5: leur dis que j’étois refolu de partir dans
trois jours. Ils me conjurérent avec larmes de ne
les point expofer par mon éloignement aune ruï-
ne inévitable. Mais je ne pouvois me refondre à le
leur accorder , parce que je me confiderois moi-
même encore plus qu’eux. En ce même tems les
Galiléens craignant que mon abfence neles expo-
fât à la violence de ces libertins qui couroient
continuellement la campagne renvoyérent donner
avis dans tonte la Galilée du deŒeiri que j’avois de
m’en aller. lls vinrent auflî-tôt de tous côte: me
trouver au bourg d’Azochim dans le grand
Champ avec leurs femmes ô: leurs enfans , non
pas tant à mon avis par l’affection qu’ils me par-
toicnt , que par leur propre interêt, àcaufe qu’ils
croyoient n’avoir rien à craindre tandis que je
ferois avec eux.

J’ûs alors durant la nuit un étran e fou e. Car
m’étant endormi dans une rande madre caufe
des lettres que j’avois reç ës, il me fembla que
je voyois un homme qui me difoit : ,,Confolez«-
,,vous 5C ne craignez point. Le déplaifir dans
,, lequel vous étes fera la caufe de vôtre bonheur:
,,& de vôtre élevation, ô: vous ne fouirez as
,, feulement avec avantage de ce peril , vous or-
,, tirez aufii de plufieurs autres. Ne vous lainez
,,donc point abattre : prenez courage; ô: fou-
,,venez-vous de l’avis que je vous’donne qu’il
,vous faudra faire la guerre contre les Romains.

ÎVI’étant levé enfuire de ce fonge à: voulant for-
tir de mon logis , cette multitude de Galiléens.
mêlée de femmes de d’enfans ne m’eut pas plû«
tôt apperçû qu’ils fe jettérent tous le vifage con-
tre terre ô: me conj urérent aVec larmes de ne les

point
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flint abandonner, Br de ne point laitier leur païs à
la difcretion de leurs ennemis : à comme ils
voyoient que je ne me lainois point fléchir à leurs
prieres ils faifoient mille imprécations contre

I ceux de Jerulalem, qui ne pouvoient lbufl’rir qu’ils
vécuflent en repos fous ma conduite. U ne li grande
aflliôtion de tout ce peuple me toucha le cœur.Je
crûs qu’il n’y avoit point de peril auquel je nedûf-q
fe m’expofer pour leur confervation : dz ainfi je
leur romis de demeurer. Je leur commandai de
choi r cinq mille hommes d’entr’eux avec des an-
mes ô: des munitions de bouche pour me fuivre , 8:
renvoyai tout le relie. Je marchai avec ces cinq
mille hommes , trois mille foldats que j’avois déja,
d: quatre-vingt chevaux vers un bourg delafron-
tiare de Ptolemaïde nommé Chabolon , pour
m’oppofer à Placide que Cellius Gallus avoîten-
voyé avec de l’infanterie & une compagnie de ca-
valerie pour mettre le feu dans les villages des Ga-
liléens qui (ont aux environs de Ptolemaïde. Il le
campa de fe retrancha proche de laville à: je fis la
même ehofe à foixante (fades près de Ôhabolon.
Ainfi étant fi proches les uns des autres nous for-
tions fouvent hors de nos retranchemens comme
pour donner bataille : mais il ne fe affaque dele-
geres efcarmouches , parce que plus lacide voyoit
que je defirois d’en venir aux mains , plus il crai-
guoit de s’engager dans un 1grand combat, (St ne
vouloit point s’éloigner de tolemaïde.

Les choies étant en cet état Jonathas ô: fes Col-
legues arrivérent’dans la province : de comme ils
n’ofoient m’attaquer ouvertement ils tâchérenr
de me furprendre , 8: pour cela ils m’écrivirent
une. lettre dont voici les propres paroles.

,Jonathas ô: fes Collegues envoyez par ceux
nde Jerufalem , A Jofeph fitlnt. Les princi aux
,,de la ville deJerufalerrâ ayant eu avis que eau

3 ,,de



                                                                     

liv ’LA VIE DE JOSEPH i
,,de Gifchala vous a dreEé diverfes embufcheuî;
,,nous ont envoyez pour lui en faire de fevere;
,,reprimendes , ô: lui ordonner d’obéir uraètes
,,ment à l’avenir à tout ce que vous lui com-
,, manderez. Mais parce que nous defirons de
,, conférer avec vous pour pourvoir avec vô-
,,tre avis à toutes choies , nous vous prions de
,, nous venir promptement trouver avec peu de
,, fuite , à caufe que ce bourg cil trop petit pour
.,, loger grand nombre de foldats. ’
- Cette lettre leur faifoit efperer que fi jeles allois
trouver defarmé ils pourroient fans peinem’arrê-
ter : ou que fi j’y allois avec des troupes ils me
feroient déclarer rebelle. Un jeune cavalier font
refolu & qui avoit autrefois fervi le Roi fut char-
gé de cette lettre, dt arriva àla feconde heure de la
nuit lors que j’étois à table avec mes amis les plus
particuliers de les principaux des Galiléens. Un
de mes gens m’ayant dit qu’un cavalier Juif étoit
venu je lui commandai de le faire entrer, Il ne
falua performe, à: me dit feulement en me rendant

t la lettre : ,, Voici ce que vous écrivent les Députez
,, de Jerufalem . Rendez leur promtement ré on-
,, fe : car il faut que je retourne les trouver. ,, eux
qui étoient à table avec moi admirèrent l’infolen-
ce de ce foldat : mais je le priai de s’aireoir à. de
fouper avec nous. Il le refufa:&alors tenant toû-
jours la lettre en ma main fans l’ouvrir je conti-
nuai à entretenir mes amis de diverfes chofes. Peu
de tems après jeleur donnai le bon foir, retins feu-
lement quatre de ceux à qui jerneconfiois le plus,
(St dis que l’on apportât duvin. Alors fans que perd
forme s’en’apperçût j’ouvris la lettre :8: ayant vû

ce qu’elle contenoit je la repliaiôc latins toûjours
à ma main comme (i ’enel’euiIÎe point ouverte.Je

commandai enfuite e donner à ce foldat vingt
dragmes pour la dépenfede fonvoyage. Illes rac;

i, 9



                                                                     

. ECRITE PAR LUI-MÊME. lv
fût & m’en remercia z Ce qui me faifantvoir qu’il
aimoit l’argent , Ôt qu’ainfi il ne feroit pas diflié-
file delegagner, je lui dis : ,, Si vous voulez boi-
,,re avec nous je vous donnerai une dragme pour
,,chaque verre de vin que vous boirez. Il ac-
cepta la condition , ô: but tant afin de agner
davant e , qu’il s’enyvra. Alors ne lui étant
plus ptîâible de cacher l’on fecret il ne fut pas be-
oin de l’interroger pour lui faire dire qu’on

m’avoit dreflé des embufches , (St que j’avois été
condamné à perdre la vie. Aînii étant informé
du defi’ein de ceux qui l’avoient envoyé je leur

répondis en cette forte. l .,,Jofeph , à Jonathas 5: à fes Collegues falut.
,,J’ai d’autant plus de joye d’apprendre que vous
,,e’tes arrivez en bonne famé en Galilée , I que
,, cela rme donnera le moyen de remettre entre
,, vos mains le foin des affaires de cette rovince,
,,ôr de fatisfaire au deiir que j’ai depuis filon a
,,tems de m’en retourner à Jerufalem. Ainfi j F
,,rois vous trouver à. Xalon ô: beaucoup plus
,, loin quand même vous ne me lemanderiez pas.
,, Mais vous me pardonnerez bien fi je ne le puis
,,faire maintenant , parce que je fuis obligé de
,,demeurer à Chabolon pour obferver Placide,
,,ôt l’empêcher de faire une irruption dans la Ga-
,,lilée. Il en donc beaucoup plus à propos que
,,vous veniez ici après que vous aurez reçû ma
,,réponfe , ainfi que je vous en fupplie. .

Je mis cette lettre entre les mains de ce cava-I
lier, & envoyai avec lui trente des perfonnes des
plus con’fiderables de Galilée avec ordre defaluer
feulement ces Députez fans leur parler d’afi’ane
quelconque z ô: je leur donnai à chacun pourles
accompagner un de ceux de mes foldats dont je v
m’affurai le plus , à qui je commandai d’obferr
Ver foigneufement fi ces Gentilshomrnes Galié -

a d 4 léens0
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IvJ LA VIE DE JOSEPfl ’léens n’entreroient point en difcours avec Jonas;
thas. Ces Députez de Jerufalem le voyant-ainfi
trompez dans leur efperance m’écrivireut nucau-
tre lettre , dont voici les mots.

Jonathas dt fes Collegues , A Jofeph falut :
,,Nous , vous - ordonnons de venir dans. trois
,, jours nous trouver à Gabara fans vous faire
,, accompagner par des gens de guerre , afinaque
,,nous prenions connoiŒmce des crimes dont
,,vous avec accufé Jean. ,, - .x Après avoir reçû ces Gentilshommes Galîç
Iéens de m’avoir écrit cette lettre ils vinrent en
Japha , qui cil le plus grand bourg du pais, le
mieux fermé de murailles , ô: extrêmement peu-
plé . ,Tous les habitans allérent an-devant d’eux
avec leurs femmes de leurs enfans en criant ,

u’ils s’en. retournaiTent fans envier le bonheur
ont ils joui’fïoient. d’avoir un Gouverneur fi

homme de bien. Jonathas à: fes Collegues, quoi
que fort irritez de ces paroles, n’oférent le témoié
guet ni leur rien répondre. Ils s’en allérent vers

autres bourgs où ils furent reçûs de la même
forte , chacun criant qu’ils ne vouloient point;
d’autre Gouverneur que Jofeph. Ainfi n’ayant
pû rien faire ils allèrent à Sephoris. Comme fes
habitans font afi’cétionnez aux Romains ils fe
contentérent d’aller-au-devant d’eux , 5C ne leur
parle’rent de moi en aucune forte. Ils pafïérentde
n à Azôchim où ils furent. reçûs comme à Ja-

ha : à: alors ne pouvant plus retenir leur colere
ils commandèrent aux foldats qui les accompao-
gnoient de faire taire ces gens à. de les chauler à
coups de bâton. Ils continuérent leur chemin vers
Gabara , où Jean les vint joindre avec trois mille
hommes de guerre. Comme j’avois appris par.
leurs lettres qu’ils étoient refolus de me perdre je
Pris trois mille de mes foldats , lamai le tette dans.

mon



                                                                     

ECRIT’E PAR LUI-MEME. M2
mon camp fous la conduite d’un de mes amis
qui je me fiois entierement, &’ m’en allai à Jota-
pat afin d’être proche d’eux : car il n’en cil éloi-
gué que de quarante flades. J’écrivis de ce lieu à
ces Députez en cette forte.

Si vous voulez abfolument que je vous aille
,,trouver, il’y a dans la Galilée deux cens quatre
,,bourgs ou villages. Je me rendrai en celuigu’il
,,vous plaira, exCe té Gabara à Gifchala , ont
,,l’un cit le pais e Jean , l’autre a une liaifon
,,très-particuliere avec lui. ,,Jonathas à fes Col-
legues ne m’écrivirent plus depuis avoir reçû cet-
te lettre , mais tinrent confeil avec leurs amis dt
avec Jean ,’ pour déliberer des moyens de m’atta-
quer. Jean propofad’écrireàtoutes les villes,tous
les bourgs, dt tous les villages dela Galilée, difant
gril fe trouveroit au moins dans chacun une pers

une ou deux qui ne m’aimoient pas : qu’on les
feroit venir pour dépofer contre moi : qu’on dref-
feroit un a&e de leurs dépolirions pour faire con-
naître que les Galiléens m’avoient declaré leur
ennemi; ô: que l’on envoyeroit cet aéte à Jerufaë
lem pour’y étre confirmé. Ce uidonneroit dela
crainte aux Galiléens qui m’affe ionnoîent,& les
porteroit à m’abandonner. Cette propoiition fut
fort approuvée : 8: environ la troiliéme heure de
la nuit Sachée vint m’en donner avis.

Voyant donc qu’il n’y avoit point de tems à per-
dre je commandai à Jacob qui m’était trés- fidé-
le de prendre deux cens hommes , dt les difpofer
fur les chemins qui vont de Gabara en Galilée
pour arrêter tous les parians 5l me les envoyer ,
principalement ceux qui fe trouveroient porter
des lettres. J’envoyai d’un autre côte Jeremie l’un

de mes amis avec iix cens hommes fur les confins
de la Galilée du côté de Jerufalem , avec ordre
d’arrêter tous ceux qui porteroient des lettres, de

les



                                                                     

Iviîj LA VIE DE-JOSEPH
les retenir enchaînez , 8: de m’envoyer les (la
pêches. J’ordonnai enfuite aux Galiléens de fi:
trouver le lendemain en armes à Gabara avec des
.vivres pour trois jours , féparai en quatre troupes
les gens de guerre qui relioient auprès de moi r,
leur donnai pour chefs ceux de m’es gardes dont
j’étais très-affuré ô: leur défendis de recevoir

armi eux aucun foldat qu’ils ne connûffent. Le
endemain lors que j’arrivai à Gabara environ la

cinquiéme heure du jour je trouvai la campagne
,toute pleine de Galiléens armez qui venoient à
"mon fecours, dt avec eux une grande quantité de
païfans. Comme je commençois à leur parler ils
s’écriérent tout d’une voix que j’étois leur bien-

faâeur St le fauver de leur pais. Je les remer-
ciai de leur affeé’tionl, à: les exhortai à ne faire
tort à performe ; mais à fe contenter des vivres
qu’ils avoient apportez fans rien piller dans les
villages,’ parce que je defirois d’appaifer ce trou-n
blé ans elfufion’de fang dt fans violenèe.

Ce même jour ceux qui portoient à Jeruialem
les lettres de Jonathas’ne manquérent pas de rom,-
ber entre les mains des gens que j’avois difpofcz
fur les chemins. Ils les arrêtérent priionniers, à
m’envoyérent des lettres que je trouvai pleines de
calomnies & d’injures contre moi. Je le dlfiIme
lai fans en parler à performe; mais je merrefolus
d’aller droit à eux. Aufii-tôt qu’ils eurent avis
que je m’approchois ils fe retirérent à Jean avec
eux dans la maifon de Jefus, qui étoit unegrande
ô: forte tour peu differente d’une citadelle. Ils y
cachérent une compagnie de gens de uerre , fer-
mérent toutes les portes à la referve ’une feule,
de m’attendirent dans l’efperance que j’irois les
faluër. Ils avoient commandé à leurs foldats de
ne l’ailier entrer que moi feu] à de repouffer tous
des autres, croyant qu’après cela il leur feroit fac;-

ç e



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MEME. Il!
le de m’arrêter. Mais cette trahifon ne leurréüflît
pas, parce que fur la défiance que j’en eusj’entrai
dans une maifon proche de la leur, 8: feignis d’a-
voir befoin de me repofer. Ils crûrent que jedoro
mois en effet , dt fortirent pour perfuader à mes
troupes de m’abandonner comme m’étant fort
mal acquitté de ma charge. Il arriva néanmoins
tout le contraire. Car les Galiléens ne les eurent
pas plûtôt apperçûs qu’ils témoignèrent haute-
tuent l’affection qu’ils avoient pour moi , ô: leur:
reprochérent que fans que je leur en eufiedonné
le moindre fujet ils venoient troubler la tranquil-
lité de la province z à quoi ils ajoûtérent qu’ils
pouvoient bien s’en retourner, puifqu’ils ne rece.
vroient point d’autre Gouverneur. Cela m’ayant
été rapporté je m’avançai pour entendre ce que
difoit Jonathas. Tout ce peuple me reçût avec des
acclamations de joye dt des remercimens de les
avoir gouvernez avec tant de jufiice dt de bonté,
Jonathas de fes Collegues les entendant parler de
la forte ne tinrent as leur vie en feureté à: ne.
penfoient qu’à s’en nir. Mais il n’étoit pas en leur

pouvoir. Je leur dis de demeurer : &ils en furent
fi effrayez qu’ils paroiffoient être hors d’eux-mé-
mes. Après que j’eus impofé filenceàtout ce peurs
ple , j’ordonnai à ceux de mes foldats en qui je
me confiois le plus de garder les avenuës,& com-
mandai à tout le telle de fe tenir fous les armes
pour empêcher les furprîfes de Jean ou de nos auo
tres ennemis. Je commençai par leur parler de la
premiere lettre que ces Députez m’avoîent écrié

le , par laquelle ils me mandoient qu’ils avoient
été envoyez de Jerufalem pour terminer les dif-
ferends d’entre Jean 8: moi, à: me prioient de
les aller trouver. Et afin que performe n’en pût
douter je produifis cettelettre, .6: ajoutai en adret?
fantma parole à Jonathas: ,,Srmetrouvant oblat

n36



                                                                     

il LA VIE DE JOSEPH,,gé de me jnfiifier devant vous ô: vos Collegues
,, es accufations de Jean contremoî, j’avors pro-
,,duit deux ou trois témoins très-gens de bien qui
,,rendiffent témoignage de la fincerité de mes ac-
,,tions , n’en-il pas vrai que vous ne pourriez pas
,, ne me point abfoudre ’? Mafs maintenant pour
,,vous faire connoître de quelle forte je me fuis
,, conduit dans l’exercice de ma charge, je ne me
,, contente pas de produire trois témoins : je pro-
,,duis tous ceux que vous voyez devantvous. In-
,,terrogez-les de mes aérions , dt qu’ils vous div
,,fent s’ils y ont trouvé quelque chofe à repren-
,-,dre. Etvous tous, ajoutai-je en m’adrefiant aux
,, Galiléens,vle plus grand laifir que vous me puif-
,, fiez faire cil de ne point iifimuler la verité ;mais
,,de declarer "hardiment. devant ces Meilleurs
,,comme’s’ils’ étoient nos juges , li j’ai commis

hêtuclque chofe digne de reproche dans les fon-
,, ions de ma charge;,, Après que j’eus parlé
de la forte tous d’une commune voix dirent que
jÎétois leur e bienfaéteur dt . leur confervateur ,
témoignérent cqu’ilsîap renvoient toute ma con-
duite , dt me priérent de continuer à les gouver-
uer comme j’avois fait jufques alors ,’ affurant
tgqê avec ferment que je nîavois jamais foufi’ert
qu u eût attenté a l’honneur de leurs femmes ,
ni ne leur avois jamais caufé aucun déplaifir. Je
lûs enfuite fi haut que plufieurs des Galiléens le
purent entendre les deux lettres de Jonathas qui
avoient été interceptées , 81. qui m’accufoient par

une pure calomnie d’avoir plutôt agi en tyran a
qu’en gouverneur. Et parce que je nevoulois pas
qu’ils fçûfi’ent de quelle forte elles étoient tom-
bées entre mes mains, de crainte qu’ils n’ofaf-

’ fent plus continuerjà écrire, je dis que les mefi’agers
me les avoientapportées d’euxvmêmes. Ces lettres
irritèrent dételle forte toute cette multitude con;

. tr ’



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MEME. 1:3
ne Jonathas à: fes Col] ues qu’ils fejettérent fur
eux , & les eufl’ent fans cure tuez fi je ne les en
cuire empêchez. Jedis àJonathas que je leur par-
donnois tout ce qu’ils avoient fait contre moi ,
pourvû qu’ils changement de conduite à: re-
tournaflent dire en Jerufalem à ceux qui les
avoient députez de quelle maniere je m’étais
conduit dans mon emploi. Ils me le promirent, 8:
je les renvoyai, quoi que je ne doutafle pas qu’ils
me manqueroient de arole. Mais la fureur de ce
peuple continuant to jours ils me conjuroientde
leur permettre de les punir , 6L bien que je m’ef-
forçaflè de tout mon pouvoir de moderer leur co-
1ere 6: de leur perfuader de leur pardonner , en
leur remontrant qu’il n’y a point de [édition qui
ne foit defavantageufe au public , ils vouloient à
toute force aller attaquer le logis de Jonathas.

Voyant donc qu’il n’étoit plus en mon pouvoir
de les retenir je montai acheva], ô: leur comman-
dai de me fuivre à So au qui cil un village d’Ara-
bic éloigné de vingt l ades du lieu où j’étoîs , 6:
empêchai par ce moyen qu’on ne pût m’accufer
d’avoir commencé une guerre civile. Lors que je
fus arrive à Sogan je fis faire alte à mes troupes ; &-
après les avoir averties de ne fe lainer pas empor-
ter fi aifément à la colere , je dis à cent des plus
confiderables des Galiléens tant par leur qualité

ne par leur âge, de fe préparer pour alleràJeru-
lem faire entendre qui étoient ceux qui trou-

bloient la province, ô: leur dis que s’ils pouvoient
-faîre comprendre raifon au peuple , il falloit le
porter à m’écrire des lettres par lefquelles il me
confirmeroit dans le gouvernement de la Galilée
à: commanderoit à Jean de s’en éloigner. Ils par-
tirent trois jours après avec ces ordres, ô: je leur
donnai cinq cens foldats pour les accompagner.
J’écrivis aufli àquelques-uns de mes anus de 8a-

.. marie
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marie de pourvoir à la feureté de leur paffage; cati»
cette ville étoit déja amijettie aux Romains , 6c
comme ce chemin étoit le plus court ils n’au-
roient pû s’ils ne l’euffent pris arriver dans trois.
jours à Jerufalem. Je les conduifis jufques à la
fronriere , pofai des gardes fur les chemins pour
empêcher que l’on ne pût rien apprendre de leur
départ, dt m’arrêtai durant quelques jours à Japha.

Jonatnas 5: fes Collegues voyant que tOus leurs
dell’eius leur avoientfi mal réüfli renvo ércntJean
à Gifchala, de s’en allérent à Tyberia edaus l’eIï
perance de s’en rendre maîtres 5 parce que Jefus
qui en exerçoit alors la fouveraine magifirature
leur avoit promis de perfuader au peuple de les re-.
cevoir 81 de fe foûmettre à eux: Sila que j’y avois
laifié pour mon lieutenant m’en avertit aufiî -tôt,-i
& me prefla de retourner en diligence: ce qu’ayant
fait je m’expofaî à un grand peril par la rencon-
tre que je vai dire; Jonathas de fes Collegues qui
étoient déja arrivei à Tyberiade ou ils avoient
porté pluiieurs des habitans qui ne m’aimoient pas
v fe révolter contre moi furent fort furprîs de ma’
venuë : ils vinrent me trouver, Ôt après m’avoir fa;
luté me dirent qu’ils fe réjoui’ffoieiit de l’honneur

que j’avois acquis par la maniere dont je m’étois’
conduit dans ma charge, & qu’ils y prenoient partJ
comme étant leur concitoyen. Ils me proteftérent’
enfuite que mon amitié leur étoit beaucoup plus’
confiderable que celle de Jean, 6: me priérent de:
m’en retourner fur l’afÎurance qu’ils me donnoient

de le remettre bien-tôt entre mesmains; Ils me
le confirmérent par des fermens li terribles 8: fi?
facrez parmi nous que je crûs être obligé en’
confeience d’yr ajoûtcr foi ; 8: pour m’empêcher.
de trouver étrange qu’ils infiflalfent fi fort àmon
éloignement, ils me dirent que le jour du Sabbat
étant proche ils defiroient d’empêcher qu’il n’aÂË

H - uv



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MEME. lxiiî
rivât quelque trouble parmi le peuple. Comme je
ne me défiois oint d’euxje me retiraià Tarichée z
mais je laillai ans la ville des perlonnes avec char-

e d’obferver tout ce que l’on diroit de moi, de
e le faire fçavoir à d’autres que je dilpofaî en

divers endroits fur le chemin qui va de"I yberiadc
à Tarichée afin de m’en apporter des nouvelles
avec plus de diligence. Le lendemain toutlepeu-
ple s’affembla dans un lieu fort fpacieux quiétoit
defiiné pour la priere. Jonathas s’y trouva auffi,&
n’ofant parler ouvertement de revolte il fe con-
tenta de dire que la ville avoit befoin de changer
de Gouverneur. Mais Jefus qui étoit le principal
Magifirat ajoûta fans rien difiimuler, qu’il leur
étoit beaucoup plus avantageux d’obéir à quatre
perfonnes qu’à une feule ; d’autant plus que ces
quatre étoient d’une nailfance illuflre à d’une fin-

guliere prudence : dt en parlant dela forteilmon-
troit Jonathas ô: fes Colle ues. Julie loüa cet avis,
dt attira quelques-uns des abitans à [on opinion.
Mais le peuple n’entra point dans Cefentimcnt: de
il feroit arrivé fans doute une l’édition li la fixiéme

heure du jour qui en celui du Sabbat nous oblige
d’aller dîner , ne fût venue. L’affemblée ayant
donc été remife au lendemain les Députez s’en re-
tournérent fans rien faire. Si-tôt que j’en eus la
nouvelle je me refolus d’aller dès le matin à Tybe-
riade : ainfi étant parti de Tarichée au point du
jour je trouvai ne le peuple étoit déja aEemblé
dans l’oratoire, ns qu’il fçût pourquoi il s’y ail.
fernbloit. Jonathas à fes Collegues fort furpris de
me voir firent courir le bruit qu’il avoit paru de la

l cavalerie Romaine près d’Homonea , qui n’efi
éloigné que de trente flades dela ville. Surquoi ils
s’écriérent qu’il ne falloit pas foufi’rir que les enne-

misivinfïent ainfi àleurvûë piller lacampagne. Ce
Qu’ils diroient à deffein de m’obliger de fortin

. 4 pour
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fxiv’ LA VIE DE JOSEPH Apour fecourir les habitans du plat pais, &dem’etrô
rer cependant maîtres de laville en gagnantâ mon»
préjudice l’affection des habitans. Je n’eus pas paf-3
ne à m’appercevoir de leur artifice , de fis néan-l
moins ce qu’ils defiroient, afin de ne donner pas
fuj et à ceux derTyberiade de croire que je negli- r
âeois ce qui regardoit leur feureté. Jem’y en allai

onc en diligence, 8: reconnus qu’il n’ avoit,pas
feulement la moindre apparenceau bru t quel on
avoit fait courir. Je revins au-fii-tôt,&trouvai que
le Senat de le peupleétoientdéjaaflemblez,ô: que
Jonathas faifoit une grande invective contre moi y
difant que je méprilbis le foin de la .uerre * 8c ne
penfois qu’à me divertir, Surquoi l produifoit
quatre lettres qu’il affuroit avoir reçûës des Galië
léens des frontieres , par lefquelles ils lui deman-
doient un promt fecours contre les Romains, qui l
menaçoient d’entrer dans trois jours dans leur païs
avec grand nombre d’infanterie 8: de cavalerie.
Ceux de Tyberiade ajoûtérent trop laifément foi à
ce rap ort , 6: le mirent à crier qu’il n’y avoit
point e tems à perdre; mais qu’il falloitque j’ald
lalle promtement remedier à un fi’prefrant peril;

r Quoi que je com rifle allez le defi’ein de Jonathas
je ne laifïai pas e dire que j’étois prêtde mars
cher :mais que les quatre lettres que l’on avoit re-’
prefentées étant écrites de divers endroits égale-
ment menacez il falloit difiribuer toutes nos trou-j
pes en cinq corps, dont chacun des Députez de Je:
rufalem en commanderoit un , 8: moi un autre ,
puis que d’aufli braves gens qu’ils étoient devoient
affilier la republique de leurs perfonncs aufli-bîen
que de leurs confeils. Cette propofition plut ex-
trémement à tout le euple, 6c ils nous prefl’oient
tous de l’exécuter. fies Députez au contraire ne
furent Ipas peu troublez de voir que j’avois ainfi’
renver é leurs nouVCaux deffeins. Surquoi Ana;

mal
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l’un d’entr’eux, qui étoit un fort méchant

me &lfort artificieux , propofa de publier un
e pour le lendemain ,8: que chacun le rendit
armes au même lieu Ô! à la même heure pour
i uer qu’ils ne pouvoient rien fans le recours

’a fiance de Dieu. Ce qu’il ne difoit pas par
de reli ion; mais afin de me défarmerôt tous

miens. Jge fus contraint néanmoins d’y coulen-
, de peut qu’il ne femblât que je mépril’afi’e ce
’ avoit une fi grande apparence de picté.
Aufli-tôt que l’aliemblée fut feparée Jonathas

dt l’es Coll ues écrivirent àJean de le rendre au-
près d’eux e jour fuivant avec le plus de gens de
guerre qu’il pourroit , pour m’arrêter dt venir ainlî
a bout de ce qu’il déliroit, dont ils lui failbient
voir la facilité. Ces lettres le réjouirent fort ;& il
ne man ua pas de fe mettre en état d’executer ce
defieiu.qLelendemain je dis à deux de mes gardes

. très-vaillans dt très-fidéles de cacher fous leurs ha-
bits de courtes épées 6: deme fuivre , afin que s’il
en étoit befoin nous pûflions nous défendrede nos
ennemis. Je pris aufii une cuirall’e 5: une épée
qu’on nevoyoit point,&m’en allai en cet état au
lieu ou l’on étoit allemblé. Quand je fus arrivé
avec mes amis, Jefus qui fe tenoit à la porte ne per-
mit à aucun des miens d’entrer : 8: lors que l’on
alloit commencer la priere il me demanda ce que
j’avais fait des meubles dt de l’argent non mon-
no é qu’on avoit pillé dans le palais du Roi lors
qu on y avoit mis le feu : ce qu’il ne faifolt que.
pour gagner tems jufques à ce que Jean fût arri-
vé. Je lui répondis que ”avois tout. mis entre les
mains de Capella 8: de îx des principaux habitans
de Tyberiade, dt qu’il pouvoit leur demander fi
Je nedifois pas vrai. Surquoi Capella ô: les autres
Imonument qu’il étoit ainli. Jefus me demanda

nfuite ce que j’avois fait des vingt piéces d’or que

i atterre Tome I, e j’avois



                                                                     

lxvj LA VIE DE JOSEPH I.j’avois’tirées de quelque argent non monnoyé quel
j’avois fait-vendre. Je répondis que je les avois
données à ceux que j’avois envoyez a Jerufillem
pour la dépenfe de.leur voyage. Sur cela Jonathas
dt les Colle ues dirent que j avois eu tort de les
payer aux d pens du public. Une li grande mali-
ce ’rrita le peuple; Et lors que je vis qu’il étoit
pret à s’émouvoir je repartis pour l’animer de plus
en plus; que fi j’avois mal fait d’avoir donné ces
vingt pieces d’or des deniers publics, j’ofi’rois de
les payerdu mien afin défaire celfer leurs plaintes.-
Ces parolesfaifant voirfi clairement jufqu’à quel
point alloit leur injuliice contre moi, le peuple
s’émût encore davantage: dt quand Jefus vit que
cette affaire prenoit un chemin tout contraire a
celuiqu’ils avoient efperé , il commanda au peuple
de le retirer , dt dit que le Senat feul’eûtàdemeud
rer, parce que ces fortes d’affaires ne devoient pas
fe traiter tumultuairemenr.- Sur quoi le peuple
criant qu’il ne me vouloit pas lail’fer feul- avec eux .
un homme vint dire tout bas à Jefus que Jean étort
proche avec l’es troupes. Alors Jonathas ne pou-
vaut plus l’e retenir ,0 dt Dieu le permettant pente
être ainfi pour me fauver, puis qu’autremcnt je
n’aurois pû éviter de périr par les mains de Jean,
,, Celrez , dit-il , ô habitans de Tyberiade de vous
,*, mettre en peine touchant ces vingt pieces d’or.
,, Car ce n’ell pas pour ce fujet que Jofeph merite’
,-,’de perdre la vie: c’eli parce qu’il vous trompe à.

,,ôt s’efi rendu vôtre tyran. ,, Et achevant ces
paroles , luiôt ceux de fa faction le mirent en de.-
voir de me tuer, mais ceux quiétoientvenus avec
moi ayant tiré leurs épées , «St le peuple ayant pris
des pierres pour alfommer Jonathas , ils me tiré-
rentd’entre les mains de mes ennemis. Comme je
me retirois je vis venir Jean avec les ficus. Je gai
guai le lac par un chemin détourné ,.- montai dans

un
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En batteau, me l’auvai à Tarichée, 8: écharpai

L , . .mali d un li grand péril.
J’afl’emblai aulIi-tôt les principaux des Galio

léens à leur fis entendre comment contre toute
forte deJultice il s’en étoit li peu fallu que J onathaz
dt ceux delà hélion ne m’eulfent ali’afiiné. Ils s’en

mirenten telle colete qu’ils me conjurérent de ne
ditferer pas davantage à les mener contr’eux de
leur permettre d’exterminer Jean, Jonathas de
tous les Colle ues.Jc les retins en leur reprei’cn,
tant u’il fanon avant que d’en venir aux armes
atten re le retour de ceux ne j’avais envayez à
Jerul’alem , afin de ne rien aire que de leur con-
lentement. Cependant Jean voyant. que fou der-
fein étoit manqué étoit retourné à Gifchala.
’ Peu de ’tems après ceux que j’avois envoyez l
Jerul’alem revinrent, dt me rapportérent que le
peu leavoit trouvé très-mauvais que le Grand Sa- ’
cri cateur Ananus , à: Simon fils de Gamaliel cuf-
fent fans fa participation envoyé des Députez en
Galilée our me dépofleder de ma charge,& u’il
ne s’en toit gueres fallu qu’il n’eûtmis le feu ans
leurs maifonszlls me rendirent aufiî deslettres ar
iefqucllcs les principaux delavillc de l’autorit de
du confcntemcnt de tout le peuple, me confir-
moient dans mon gouvernement, 8: ordonnoient
àJonathas ô: à- fes Collegues de s’en retourner;

rs que j’ûs reçu ces lettres je m’en allai à Ar-
bella oùj’avois ordonné aux Galiléens de s’aliem-

blet : dt là mes envoyez me racontércnt de quelle
forte le peuple de Jcrulalem irrité delaméchance-
té de Jonathas m’avoit maintenu dans ma charge,
dt lui avoit commandé de s’en retourner. avec l’es
Collegues. J’envoyai enfuite à ces quatre députez
les lettres quîleur étoient écritesàcux-mêmes,&
commandai à celui que j’en chargai de bien ob-
jfervcr leur . contenance. Ils furent terriblement

" Ç 2a trou:
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troublez, de envoyérent aulli-tôt querir fit
tinrent enfuite confeil avec le Senat de Tyberiade
dt les principaux de Gabara afin de délibérer fur
ce qu’ils avoient à faire. Ceux de Tyberiade furent
d’avis que Jonathas dt l’es Collegues devoient con-
tinuer à prendre foin des affaires pour ne pas aban-
donner une ville qui s’était mile entre leurs
mains ; dt cela d’autant plutôt que j’avais refol ude
les attaquer :ce qu’ils avanâoient faulfement. Jean
approuva cet avis, à: y ajo ta qu’il falloit envoyer
deux des Dé putez à Jerufalem pour m’accufer de-
vaut le peuple d’avoir mal gouverné la Galilée. Et

,qu’il leur feroit ailé delelui perfuader, tant par la
confideration de leur qualité , que par la legercté
qui lui eli li naturelle. Chacun approuva cette
propofition : dt aulii-tôt Jonathas dt Ananias par-
tirent,& leurs deux Collegues demeurérentà Ty-
beriade, où on leur donna cent hommes pour
leur garde. Les habitans travaillérent enfuite à la
reparation de leurs murailles, prirent les armes,
dt envoyèrent à Gifchala demander des troupes
à Jean pour s’en fervir au befoin contre moi.

Jonathas ô: ceux qui l’accompagnoient étant ara-
rivez à Darabith qui eft un petit bout afiis dans le
grand Champ lut les frontiercs de la alilée ,ceux

e mes gens que j’avais mis fur les chemins les ar-
rêtérent leur firent quitter les armes , à; les retin-
rent pril’onniers en ce même lieu. Levi qui com- ’
mandoit le parti me l’écrivit aulli-tôt. Je le diliin
mulai durant deux jours , dt envoyai exhorter
ceux de Tyberiade de quitter les armes ,&de ren-
voyer chez eux ceux qu’ils avoient faitvenir àlenr
fecours. Mais dans la croiance qu’ils avoient que
Jonathas feroit déja arrivé à Jerufalem ils ne me
répondirent que par des injures. Je crûs néanmoins
devoir continuer d’agir plûtôt par adrelïe que par

force, afinde ne me pas rendre, coupable d’ïpir

. - u-



                                                                     

I ECRITE PAR LUI-MEME. lxixIllumé une guerre civile. Ainfi pour les attirer
hors de leurs murailles je pris dix mille hommes
choîfis 6: les féparai en trois corps. Je commandai
à une partie de demeurer dans le bourg de Do-
mez : j’en lo ai mille dans un bout nieli furla
montagne di ante de quatre liades e yberiade ,
avec ordre de n’en point partir quelors queje leur
en donnerois le fi nal, dt m’avançai avec un autre
corps à la vûë degTyberiade. Les habitans forti-
rent, firent plufieurs courl’es fur mes gens,& ulé-
rent de paroles picquantes contre mon. Leur im-
pudence pafià même fi avant qu’ils firent porter
un cercueil , & feignoient par moquerie de pleu-
rer ma mort z mais jeme moquois dans mon cœur
deleurfolie. Et comme j’avois toûjoursle defiein
de me lailir de Jean ô: de Joafar les deux autres
Collegues de J onathas qui étoient demeurez à Ty-
beriade, je les fis prier de s’avancer hors de la ville
avec ceux de leurs amis de de leurs gardes qu’ils
voudroient choifir pour leur feureté, parce que je
delirois de conferer avec eux des moyens d’entrer
en quelque accommodement pour partager en-
femble le gouvernement de Galilée. Simon ébloui
d’une propofition fi avantageufe fut fi mal habile ’
que de l’accepter z mais J’oal’ar au contraire fédé-

fiant qu’il y eût quelque mauvais defi’ein caché ne
tomba ointdans ce piége. Jeifis de grands compli-
mcns Ë Simon 8: à l’es amis de ce qu’ils avoient
bien voulu venir : dt l’ayant éloigné peu à peu de l’a

troupe fous prétexte de lui dire’quelque chofe en
lecret ,Àe lepris à travers le corps 8: le mis entre les
mains e quelquesvuns des miens pour le mener
dans ce bourg’où j’avois des gens cachez : 6: leur
a ant donné le fignal je marchai vers Tyberiade.

lors le combat commen a. Il fut forto iniâtre:
à les miens étoient prêts g lâcher le pie fi je ne
leur eullëredonné du cœur. Enfin après avoir cou- .

e; ru



                                                                     

kir LA VIE DE JOSEPH "tu fortune d’être défait je contraignis les ennemi:
de rentrer dans la ville. Cependant quelques-uns
de ceux que j’avois envoyez par le lac avec ordre
de mettre le feu dans la premiere maifon qu’ils

rendroient , ayant exécuté ce commandement ,
es habitans qui s’imaginércnt que la ville étoit

pril’e de force mirent bas les armes , à: me priéa
rent avec leurs femmes dt leurs cnfans de leur
pardonner. Je le leur accordai , arrêtai la fureur
des foldats , de la nuit étant proche je fis former-
la retraite. J’envoyai quérir Simon our louper
avec moi , le conlblai a: lui promis de le rem
voyer en toute feureté a Jcrulàlcm avec tout ce
dont il auroit befoin pour fon voyage.
. J’entrai le lendemain avec dix mille hommes

armez dans Tyberiade, dt fis venir dans la place les
principaux de la ville, à qui je commandai de de-
clarer qui avoient été les auteurs de la (édition. Ils
le firent,’& je les envoyai liez àfilotapaLQuantà
Jonathas dt les Colle ues je les scanduire avec
une efcortejufques à Jerul’alem , 8: pourvus à tout.
ce qui étoit necefi’aire pour leur voyage. Ceux de

yberiade vinrent une féconde fois me prier d’ou-
blier les l’ujcts que j’avois de me plaindre d’eux, en-
m’aliurant qu’ils reparcroient par leur fidélité les
fautes qu’ils avoient commifes par le palié, &mc
conjurérent de vouloir faire rendre ce que l’on
avoit pillé. Je commandai aufii-tôt que l’on a por-
tât dans la grande place tout ce qui avoit ét pris.
Et comme es foldats avoient peineâ s’y refondre,
je jettai les yeux fur l’un d’eux qui étoit beaucoup
mieux vêtu qu’à l’ordinaire, ô: lui demandaioùil
avoit pris cet habirzil avoüa qu’il l’avoir pillé : je
lui fis donner plufieurs coups, 6: menaçai les auæ
ttes de les traiter encore plus féverement s’ils ne
rapportoient tout leur butin. Ils obéirent : à je-
fis rendre à chacun des habitans ce qui lui appar-

tclwit. . Je
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. Je croi devoir faire connoître en celicu la mau-

vail’e foi de Julie de des autres, qui ayant parlé de
cette même afi’aire dans leurs hilioires n’ontpoint
en de honte pour fatisfaire leur pafiion Ô! leur hai-
ne de l’expol’er aux eux de la policrité tout autre-,
ment qu’elle ne s’elipafi’ée en efiet. En quoi ils ne
différent en rien de ceux qui falfifient les aâcs pu-
blics , finon qu’en ce qu’ils n’appréhendent point
qu’on les en punilTe. Ainfi Julie ayant entrepris de
le rendre recommandable en écrivant cette guerre
a dit de moi plulieurs chofes très-faulI’es, dt n’a pas
été plus Véritable en ce qui regarde l’on propre
pais. C’eli ce qui me contraint maintenant pour le
convaincre de rapporter ce que j’avoisvû jufques
ici : de on ne doit pas s’étonner de ce que j’ai tant
différé. Car encore qu’un hiliorien foit obligé de
dire la verité il peut ne s’emporter pas contre les
méchans : non qu’ils méritent qu’on les favorll’e;

mais pour demeurer dans les termes d’une l’age
modération. Ainfi Julie pour revenir à vous qui
prétendez être celui de tous les hilioriens à qui on
doit ajouter le plus de foi : dites-moi je vous prie
comment eli-il poliible que les Galiléens à: moi
ayons été caul’e de la révolte de vôtre païs contre

les Romains 6: contre le Roi, puis qu’auparavant
que la ville de Jerul’alem m’eût envoyé out Gou-
Verneur en la Galilée, vous dt ceux de yberiade
aviez déja pris les armes dt fait laguerreà ceux de
iaprovince de Decapolis en S tic i Car pouvez-
Vous nier que vous n’ayez mis efeu dans leurs vil-
lages, de qu’un de vos gens n’y ait’été tué, dont je

ne fuis pas le l’eul qui rend témoignage, puis que
cela le trouve même dans les Commentaires de
l’Empereur Vefpafien , ou l’on voit uelors qu’il
étoit à Ptolemaïde les habitans de ecapolis le
priérent de vous faire châtier comme l’auteur de
tous leurs maux z à: il l’auroit fait fans doute, li lev

.. e 4 Rot
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R01 Agrippa entre les mains de qui on vous avoit
mis pour en faire juliice, ne vous eût fait grace à la
priere de Bercnice l’a fœur : ce qui n’empêcha pas

ne vous ne demeurafiiez ion -tcms en prifon.
filais la fuite de vos aéiions a fait aulii clairement
connoître quel vous avez été durant toute vôtre
vie, dt que c’eli vous qui avez porté vôtre païs à l’e

révolter contre les Romains comme je le ferai voir
par des preuves très-convaincantes. Je metrouve
donc obligé maintenant à caul’e devons d’accul’er

les autres habitans de Tyberiade dt de montrer
que vous n’avez été fidélc ni au Roi ni aux Ro-
mains. Se horis dt Tyberiade d’où vous avez tiré
vôtre nail ance, l’ont les plus randes villes de la
Galilée. La premiere , qui elfafiil’eau milieu du
pais à quia tout à l’entour de l’oi plufieursvilla-
fies qui en dépendent, étant refoluë de demeurer

déle aux Romains , quoi qu’elle eût pli facile-
ment l’e fou-lever contr’eux, n’a jamais voulu me
recevoir, ni prendre les armes pour lesJuif’s. Mais
dans la crainte que l’es habitans avoient de moi ils
me l’urprirent par leurs artifices , dt me portérent
même à leur bâtir des murailles. Ils reçûrent en-
l’uite volontairement garnil’on de Celiius Gallus
Gouverneur de’Syrie pour les Romains,&rne re-

.fuférent l’entrée de leur ville parce que je leur
étois trop redoutable. Ils ne voulurentpas même
nous l’ecourir lors du fiégede Jerulalem,quoi que
le Temple qui leur étoit commun avec nous fût en.
peril de tomber entre les mains de nos ennemis ,
tant ils craignoient qu’ils ne parufi’ent prendre les
armes contre les Romains. Mais c’eli ici, Julie,
qu’il faut parler de vôtre ville. Elleeli afiife fur le
lac de Genel’areth, éloigné d’Hip os de trente lia.-
des, de l’oixante de Gabare &de ix-vin tdeScy-
topolis qui eli fous l’obéi’lÎancedu Roi. llen’eli
proche d’aucune ville des Juifs. Qui vous empe-

. ’ . C 01 .
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chou donc de demeurer fidéles aux Romains ,
puil’que vous aviez tous quantité d’armes à en
particulier dt en public? Que fi vous répondez que
j’en fus alors la caul’e , je vous demande qui ena
donc été la caul’e depuis P Car pouvez-vous ignorer

u’avant le liége de] erul’alemj’avois été forcé dans

otapat; que plufieurs autres châteaux avoient été
pris, dt qu’un grand nombre deGaliléens avoient
été tuez en divers combats? Si donc ce n’avoir pas
été volontairement, mais par contrainteque vous
enfliez prisles armes , quivous empéchoit alors de
les quitter, dt de vous mettre fous l’obéifi’ancc du
Roi à des Romains ,puis qu’il nevous relioit plus
aucune appréhenfion de moi? Mais ce quieli vrai
cli que vous avez attendu jufques à ce que vous
ayez vu Vel’pafien arrivé avec toutes l’es forces aux
portes de vôtre ville; dt qu’alors la crainte du pe-
ril vous a défarmez. Vous n’auriez û éviter néanq’

moins d’étre em ortez de force à abandonnez
au pillage, fi le oi n’eût obtenu de la clémence
de Vefpafien le pardon de vôtrefolie. Ce n’adonc
pas été ma faute, mais lavôtre, dt vôtre perte n’eli
venuë que de ce que vous avez toujours été dans
le cœur ennemi de l’empire, Car avez-vous oublié
que dans tous les avantages que j’ai remportés fur
vousje n’ai voulu faire mourir aucun des vôtres:
au lieu que les divilions qui ont partagé vôtrevil-
le , non pour vôtre atieéiion pour le Roidt pour
les Romains, mais par vôtre propre malice , ont
coûté la vie à cent quatre-vingt-cinq de vos ci-
toyens durant le tems que j’étois afiiégé dans Jo-l
tapat i Ne s’eli-il pas trouvé dans Jerul’alem
durant le fiége deux mille hommes de Tyberiam
de, dont une artie ont été tuez dt les autres pris
priionniers P gît direz -vous pour prouver que
vous n’étiez point ennemi des Romains que vous
vous étiez alors retiré auprès du Roi? Ne dirai-je

.. par
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pas au contraire que vous ne le fites que par la
crainte que vous entes de moi i Que fi je uis un
méchant, comme vous le publiez z qu’étes-v’ nus
donc, vous à qui le Roi Agrippa làuva la vie lors
que Vel’pafien vous avoit. Condamné à la perdre g
vous qu’il n’a pas lailié de faire mettre deux fois
en, prifon quoique vous lui enliiez donné beau-Ç
coup d’argent , vous qu’il envoya deux fois et]
exil , vous qu’il auroit fait mourir fi Bercniceï fa
fœur n’eut obtenu vôtre race , dt vous enfinen
qui il reconnut tant d’infi élité dans la charge de
l’on l’ecretaire dont il vous avoit honoré , qu’il
vous défendit de vous prel’enter jamais devant
lui? Mais je n’en veux pas faire davantage. Au res
fic j’admire la hardiel’l’e avec laquelle vous ol’cz
afi’nrer d’avoir écrit cette hilioire plus exaéie-
ment qu’aucun autre, vous qui ne fçavez pas feu.
lémur: ce qui s’eli palI’é en Galilée : car vous étiez
alors à Baruch au rès du Roi : &vous n’avez gar-î

de non plus de avoir ce que les Romains on:
foulfert au fiége de Jotapat , ni de quelle forte
je m’y fuis conduit , uil’que vous ne m’aviez
point fuivi , dt qu’il n eli relié un l’eul de ceux
qui m’ont aidé à défendre cette place our vous
en pouvoir apprendre des nouvelles. âne fivous
dites que vous avez rap orté aVec plus ’exaâitua
de ce qui s’eli palfé au rége de J erufalem,jevous
demande comment cela le peut faire , pnil’que
vous ne vous y étes point trouvé,&quevous n’a-
vez point lû ce que Vel’palien en a écrit z ce que
je puis afl’urer fans crainte voyant que vous avez
écrit tout le contraire. Que fi vous croyez que
vôtre hilioire fait plus fidéle que nulle autre ,

urquoi ne l’avez vous pas publiée durant la
vie de Vel’pafien dt de Tite l’on fils qui ont en
route la conduite de cette guerre , ô: durant la
vie du Roi Agrippa dt de l’es proches qui étoicn:
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fi fçavans dans la langue grecque? Car vous l’a-
vez écrite vingt ans auparavant , à: vous pou- l
viez alors avorr pour témoins de la verité ceux
qui avoient vû toutes chofes de leurs propres
yeux. Mais vous avez attendu àla mettre au jour
après leur mort , afin qu’il n’y eût performe qui

ût vous convaincre de n’avoir pas été fidèle.
îe n’en ai pas fait de même , parce que je n’ap-
préhendois rien : mais au contraire ”ai mis la
mienne entre les mains de ces deux mpereurs
lorfque cette guerre ne faifoit prefque que d’être
achevée de que la memoire en étoit encore toute.
receute , à caufe que ma confcience m’afluroit ,
que n’ayant tien dit que de veritable elle feroit
approuvée de ceux qui en pouvoient rendre té-
moignage : en quoi ’elne me fuis point trompé. Je.
la communiquai m me aufli-tôtà plulieurs dont
la plupart s’étaient trouvez dans cette guerre, du
nombre defquels furent le Roi Agrippa 6: quel-
ques-uns de fes proches. Et l’Em ereur Titelui-
même voulut que la polterite’ n’e t point befoin
de puifer dans une autre fourcela connoitfancede
tant de grandes riflions. Car après l’avoir foufcri-
te de fia propre main il commanda qu’elle fût ren-l
duè’ publique. Le Roi Agrip a m’a aufii écrit.
foirante 6: deux lettres qui ren enttémoignage de.
la verité des chofes que j’ai rapportées. J en. met-
trai ici deux feulement pour verificr ce que Jedîs.
’,,Le Roi Agri pa , A Jofeph fon très-cher

,,ami falut. J’ai l vôtre hittoire avec rand plai-
,,fir, ô: l’ai trouvéebeaucoup plus cxa equenul-
,,ledesaurres. C’efi urquoi je vous priede m’en
,, envoyer la fuite. dieu mon très-cher ami.
4.Le Roi Agrippa , A Jofeph fou très-cher.

,,amî falut. Ce que vous avez écrit me faire
avoir que vous n’avez pas befoin de mes infime
,,&ions pour apprendre comme toutes chofîs,

-. . ,, e



                                                                     

lxxvj LA VIE DE JOSEPH. I,,,fe font palliées. Et néanmoins quand je vont
,,verrai je pourrai vous dire quelques partial.-
,,laritez que vous ne favez pas,
i On voit par la de quelle forte ce Î’rince, non par

une flaterie indigne de fa qualité, ni une moque,-
rie fi éloignée de fon humeur, abien voulu rendre
témoignage de la verité de mon hifloirc afin que
performe n’en pût douter. Voilà ce queJuflc m’a
contraint de dire pour ma juflification , à: il faut
reprendre la faire de mon difcours.
" Après avoir appaifé les troubles de Tyberia-
de je propofai à mes amis l’affaire de Jean 8: dé-
liberai avec eux des moyens de le punir. Leur
avis fut de raffembler toutes les forces de mon

’gouvernement à: de marcher contre lui, puif-
qu”il étoit feul la Icaufe de tout le mal. Mais je
n’entrai as dans leur fentiment, parce que je
defirois e rendre le calme à la province fans ef-
filfion de fane; r 8: our cela je leur ordonnai de
s’informer très-exa ement de tofus ceux qui fui-
voient le parti de ce faétieux. Je fis dans le me.
me-tems publier une ordonnance par laquelleje
promettois d’oublier tout le paffé’ en faveur de
ceux qui fe repentiroient d?avloir manqué à leur
devoir 6c y rentreroient dans vingtjours z à: en
cas qu’ils ne voulufrenr pas quitter les armes , ’e
les menaçois de brûler leurs maifons &d’expo et:
leurs biens au pillage. Cette menace les étonna fi
fort que quatre mille d’entre eux abandbnnérent

eau, mirent bas les armes, a: fe rendirent à moi,
es habitans’ de Gifchala fes compatriotes , a:

quime cens étrangers T riens furent les feuls
qui demeutérent auprès e lui. Et cette condui:
te que j’avois renuë me réüfiit de telle forte que
la crainte l’obligea’ à demeurer dans fon pays.
i Ceux de Sephoris qui fe confioient en la force

de leurs murailles ô: qui me voyoient occupé
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ailleurs, prirent les armes en ce même-tems
envoyérent prier Celiius Gallus Gouverneur de
Syrie de venir en diligence fe mettre en polfef-
fion de leur ville, ou de leur envoyer au moins
une garnifon. Il leur promit de venir 3 mais il
ne leur en marqua point le tems. Aufii-tôt que
j’en eus reçû l’avis je raffemblai mes troupes,
marchai contre eux &pris laville de force. Alors
les Galiléens ne voulant pas perdre cette occao
fion de fe venger des Sephoritains qu’ils naïf:
foîent mortellement, n’oubliérent rien pour ex-
terminer la ville ô: les habitans; Car les hom-
mes s’erant retirez dans la forterelfe ils mirent
le feu aux. maifons qu’ils avoient abandonnées;
pillérent la ville , ô: ne mirent point de bor:
nes à leur relfentiment. Cette inhumanité me,
donna une fenfible douleur. Je leur commandai
de cefl’er le pillage, ô: leur reprefentai qu’ils ne
devoient pas traiter de la forte des perfonnes de
leur Tribu. Mais voyant que ni mes comman-
demens ni mes prieres pouvoient les arrêter,
tant leur animofité étoit violente, je donnai or-
dre aux plus confidens de mes amis de faire cou-
rir le bruit que les Romains entroient de l’autre
côté de la ville avec une puifi’ante armée. Cette
adrefle me réufiît. L’apprehenlion que leur don-
na cette nouvelle leur fit abandonner le pillage

out ne penfer qu’à s’enfuir,voyant quejem’en-

uyois moi-même, ô: pour confirmer encore ce
bruit je faifois femblanr de n’avoir pas moins de
peur qu’ils en avoient.

Voilà les moyens dont je me fervis pour fauve:
Ceux de Sephoris lorfqu’ils n’ofoient plus l’efpe-
ter: à: peu s’en fallut que les Galiléens ne pillafa
fent auflî Tyberiade comme je vai le raconter.
Quelques-uns des principaux Senateurs écrivi-
rent au Roi pour le prier de venir prendre of-

’ ’ fe ion



                                                                     

lnviîj LA VIE DE JOSEPFl’
fefiion de leur ville. Il leur répondit qu’il vien-
droit dans peu de jours, ô: mit fes lettres erre
tre les mains d’un de fes valets de chambre nomd
mé Crifpe, Juif de nation. Les Galiléens l’arè-
rêtérent en chemin, le reconnurent, ô: me l’a-
menérent: 6: lorfqu’ils fçurent ce que ces let:-
tres portoientils en furent fi émûs qu’ils s’afi’emë

blérent, prirent les armes, (St vinrent me trôn-
ver le lendemain à Azac, en criant que ceux de
Tyberiade émient des traîtres,- amis du Roi, 8c
qu’ils me prioient de leur permettre. de les aller
ruiner. Car ils ne bailloient pas moins Tyberia-
de que Sephoris; Sur quoi jenef avois quel conà
feil prendre pour fauve; T, beria ede liant fureur,
parce que je ne cuvois ruer que les habitans de
cette ville n’en eut appellé le Roi ,la réponfe
qu’il rendoit à leurlettre le faifanr voir trop claié
remenr. Enfin après avoir long-teins penfé à la
maniere dont je leur devois répondre je, leur dis;
que la faute de ceux de Tyberiade étant lnexcufaë
ble je ne voulois pas les empêcher de piller leur
ville: mais que l’on devoit en de femblables oc;
cafions fe conduire avec prudence; Qu’ainfi puis
que ceux de Tyberiade n’étoient pas les feuls traî-
tres à la liberté publique, mais que. plufieurs d’enâ
tre les principaux des Galiléens fuivoient leur exJ
emple,j’étois d’avis de faire une e’xaéie recherà

che des coupables, afin de les punir tous en me:
me-tems comme ils l’avoienrtous meriré. Ce du:
Cours les appaifa: 6: ainfi ils fe féparérent; ,

Quelques jours après je feignis d’étre obligé de
faire un petit voya e (St j’envoyai querir fecretemenrt
ce valet de cham re du Roi que j’avoîs fait mettre
en prifon. Jelui dis de trouvcr moyen d’enyvrer le
foldat qui le gardoit, & de s’enfuir vers fou maître;
De cette forte Tyberiade qui étoit une féconde fois
fur le point de périr fut fauvée par mon adrefle. .

- » ’ Lors
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Lorfque ces chofes fe pafioient,Julte fils de Pis

fins s’enfuit vers le Roi fans ue je le fçûfi’e :6:
voici quelle en fut l’occafion. ans le commence.
ment de la guerre des Juifs contre les Romains
ceux de Tyberiade avoient refolu de ne fe point
revolter contre eux, à: de fe foûmettreà l’obéïf-
fance du Roi. Mais Julie leur perluada de preno
dre les armes dans l’efperance que le trouble à:
le changement lui donneroient moyen d’ufur-à
per la tyrannie , à de fe rendre maître de la Ga-
lilée &defon propre ys. Il ne réülfit pasnéan-
moius dans fon de ein : car les Galiléens ani-
mez contre ceux de Tyberiade par le fouvenir
des maux qu’ils en avoient reçus devant la guet-b
re , ne voulurent point foutirir fa dominauon z
à lorfque j’ûs été envoyé de Jerufalem pour gond

verrier la province feutrai diverfes fois en telle
colere contre lui a caufe de fa perfidie que peu
s’en fallût que je ne le fille tuer; La craintequ’il
en eut l’obligea de fe retirer auprès du Roi , où
il crût cuvoit trouver a feureté.

Les gephoritains qui le virent contre toute
efperance délivrez d’un fi grand peril , députéd
rent vers Celiius Gallus pour le prier de venir
promtement dans leur ville , ou d y envoyer au
moins des troupes airez fortes pour empêcher
les coutres de leurs ennemis. Il leur accorda ocra
le grace , ô: leur envoya la nuit un corps de ca-
valerie ô: d’infanterie. Lorfque j’appris que ces
troupes ravageoient le pays d’alentour j’affirm-
blai les miennes , 8: me vins camper à Garizin
éloigné de vingt fiades de Sephoris. Je m’ap-
proehai la nuit des murailles , y fis donner l’ef-’
ealade , Ôt mes gens fe rendirent maîtres d’une
grande artie de la ville. Mais parce qu’ils n’en
connoi oient pas bien tous les endroits nous fû-
mes contraints de nous retirer apres aval; rué

01110
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douze foldats, deux cavaliers Romains, 8: quels
ques habitans fans avoir erdu qu’un feul des nô.
tres. Nous en vinfmes g quelques jours de-là à
un combat dans la plaine, où après que nous eû-.
mes foûtenu long-tems avec beaucoupde coura-
ge l’effort de la cavalerie des Romains, les miens
qui me virent environné des ennemis s’étonné-
rent ô: prirent la fuite : à: Julie l’un de me:
gardes 61 qui l’avoir été autrefois de ceux du Roi,

ut tué en cette occafion; .Sila capitaine des gardes de ce Prince vint en-
fuite avec grand nombre de cavalerie dt d’in-
fanterie fe camper à cinq llades rès de Juliade ,-
6: lailfa une partie de fes gens ur le chemin de
Cana ô: du château de Gamala pour empêcher
d’y porter les vivres. Auffi-tôt que j’en eus l’a-..

visj envoyai Jeremie avec deux mille hommes
fe camper près du Jourdain à une ftade de J ulia-n
de; ô: voyant qu’ils ne faifoient qu’efcarmou-
cher je les allai joindre avec trois mille hom-
mes , mis le jour fuivant des troupes en embufal
cade dans une vallée alfez proche du campdes
ennemis , 6c tâchai de les attirer au combat après
avoir donné ordre à mes gens de faire femblant
de lâcher le pied z r5: cela me réüflit. Car coma
me Sila crut qu’ils fuyoient verîtablement il les
pourfuivit jufques en ce lieu , ô: fe trouva ainfi
avoir fur les bras ces troupes dont il ne fe défioit
point. Alors je fis tourner vifage à mes gens , char-
geai fi vigoureufement les ennemis que je les
contraignis de prendre lafuite, : dt aurois rem-
porté fur eux une fignalée viâoire fi la fortune
ne fe fut oppofée à mon bonheur. Mais mon
cheval s’étant abattu fous moi à: m’ayant rend
verfé dans un lieu marécageux, je me blelfai li
fort à une main qu’on fut obligé de me porter.
au village de Çapharnom, à: .les miens qui me

i croyoient
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Éroyoient encore plus blefi’é que je ne l’eiiois en

fluent fi troublez qu’ils calèrent de pourfuivre
les ennemis. La fiévre me prit , à a rès ne
l’on m’eut panfé on me porta à Taric ée. ila
l’ayant fçu reprit courage : & fur l’avis u’ll eut
que mes troupes faifoient mauvaife gar e il en- ’
voya la nuit au-delà du Jourdain une compagnie
de cavalerie u’il mit en embufcade : dt au point
du jour il o rit le combat aux miens , qui ne le
refuferent pas. Cette cavalerie parut alors, les
chargea, les rompit , & les mit en fuite. Il n y en
eut néanmoins que fix de tuez , parce que fur la
bruit que quelques troupes des nôtres venoient
de Tarichée à Juliade les ennemis fe retiterent.

Peu de tems après Vefpafien arriva à Tyr aco,
compa né du Roi Agrippa , à les habitans lui
firent e grandes plaintes de ce Prince , difant
qu’il étoit également leur ennemi à: celui du
peuple Romain , à que Philippes General de
fou armée avoit par fou commandement trahi
la arnifon Romaine de Jerulalem dt ceux qui
étaient dans le palais royal. Vef alleu les gour-
manda fort d’ofer outra cr dela orte un Roi ami
des Romains , dt conferlla à Agri pa d’envoyer
Philippes a Rome rendre raifon e fes aérions.
Il partit pour ce fujet : mais il ne vit point l’Emà
percer Neron, parce qu’il le trouva dans l’ex-
tremité du ’l où la guerre civile’l’avoit re-
duit :8! ain il revint trouver Agri pa.

Quand Vefpafien fut arrivé à tolemaïde les
principaux habitans de Decapolls acculèrent Ju-
lie devant lui d’avoir brûlé leurs villages. Vef-
pafien pour les fatisfaire le remit entre les mains
du Roi comme étant de fes fujets : Br ce Prince
fans lui en-rien dire l’envoya en prifou , ainlî
que nous l’avons vû ci-devant. .

Ceux de Sephoris furent enfuite art-devant de

Guerre Tome I; f Veff
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"Velpafien ,- 8! reçurent garnifon de lui comman-
dée par Placide , à qui je fis la guerre jufques ace
que Vefpalien entra lui-môme dans la Galilée.
J’ai écrit très-exaélement dans mon Ihiftoire de la
guerre des Juifs ce qui regarde la venue" de cet 11m-
pereur : comment après le combat de Tarichée je
me retirai à Jotapat : comment après y avoir été
Iong-tems alliégé je tombai entre les mains des
Romains : comment je fus enfuite délivré de pri-
fou ; (St enfin tout ce qui s’eli palfé dans cette
guerre , ô: dans le fiége de Jerufalem. Ainii il
ne me relie à parler que de ce qui me regarde en
particulier que je n’ ai point rapporté.
. Après la prife de jotapat les Romains quim’a-

voient fait prifonnier mégardoient étroitement :
mais Vefpafien ne laîlfoit pas de me faire beau-
coup’ d’honneur; dt j’époufai par fou commande-
ment’une fille de Cefarée quiétoit du nombre des

captives. Elle ne demeura pas lon -rems avec
moi z car lorfqu’étant délivré de pri on je fuivis
Vefpafien à Alexandrie elle me quitta.J’en épou-
fai une autre dans cette même ville d’où jefns en-
voyé avec Tite à Jerufalem, &m’y trouvaidiver-
fes fois en grand danger de ma vie, n’y ayant rien
que les Juifs ne filfent pour me perdre. Car toutes
les fois que le fort des armes n’étoit pas favorable
aux Romains ils leur difoicnt que c’étoitï moi qui
les trahiflbir , & prefioient fans celle Tite qui étoit
alors declaré Cefar ,- de me faire mourir. Mais
comme ce Prince n’ignoroit pas quels fondes di-
vers évenemens de la guerre, il ne ré ondoit-rien
à ces plaintes. Il m’offrir méme cliver esfoisaprès
la prile de Jerulàlem de prendre telle part que je
voudrois dans ce qui relioit des ruines de mon v
pais. Mais rien n’étant capable de" me confoler
dans une telle défolation je me contentai de luit
demander. les Livres facrez a la liberté de quel-

. . . v que:
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mies perfonnes : ce qu’il m’accorda très-favora-
blement. Je lui demandai aufli la liberté de mon
frete 6: de cinquante de mes amis , qu’il me don-
na de la même forte z à étant entré par fa pet-q
million dans le Temple j’y trouvai entre une
grande multitude de captifs tant hommes que
emmes à: enfans environ cent quatre-rio t-dix

de mes amis ou de ma connoilfance , qui urent
tous délivrez à ma priere fans payer rançon,
dt rétablis dans leur remier état. L

Tite m’envoya en uite avec Cetealis 8c mille
chevaux à Thecua pour voir fi ce lieu feroit pro-
pre à y faire un campement. Je trouvai à mon
retour qu’on avoit crucifié plufienrs captifs , en-
tre lefquels j’en reconnus trois de mes amis. J’en ,
fus outré de douleur , Ôt allai fondant en lar-
mes dire à Tite le fujet de mon afiiiélion. Il com-
manda à l’initant même qu’on les ôtâtde la croix
6: qu’on les penfât avec grand foin. Deux d’en-
tre eux rendirent l’efprit entre les mains des chi-
rurgiens ,- dt le troifiéme a vécu depuis.
. près que Tite eut mis ordre aux afiaires de la
Judée à que tout le pafs fut tranquille , voyant
que les terres que j’avois aux environs deJerufa-
leur me feroient inutiles à caufe des troupes Ro-
maines que l’on étoit obljgé de laifi’er pour la gar-
de du pais, il m’en donna ’autres en des lieux plus
éloignez z dt lorfqu’il s’en retourna àRomeilme
fit l’honneur de me faire monter fur fou vailI’eau. ’
Quand nous fûmes arrivez Vefpafien me traita de
la maniere du monde la plus favorable. Car il me
fit loger dans le palais qu’il habitoit auparavant
ne d être Empereur, me fit recevoir au nombre
es citoyens Romains, à me donna une nfion,

fans qu il ait jamais rien diminué de fes ienfaita
envers moi : ce qui m’attira une fi grande jaloufie
de ceux de ma nation qu’elle me mit en grand ne;

. n
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en. Un uif nommé Jonathas ayant émû and?
dition à yrené, dt alfemblé deux mille ho A.
du pais qui furent tous féverement châtiez ,
Envoyé ieds dt mains liez à l’Empereur 8c .
m’aCCu a faullèmerit de lui avoir fait fournir des
armes dt de l’argent : mais Vefpafien n’ajofita
point de foi à fou impollure, a lui fit trancher la
tête. Dieu medélivta encore de plnfieurs autres
faufies accufations de mes ennemis ,- &Vefpafien
me donna en Judée une terre de grande étenduë;
En ce même-tems les mœurs de ma femmem’é-
tant devenuës infupportables je la répudiai , quoi
que j’en enfle trois enfans , dont deux font morts,
dt il ne merelie que Hircan. J’en époufai une autre
qui cit de Crete dt Juive de nation,,tréede parens
très-nobles dt qui cil très-vertueufe. J’aieu d’elle
deux enfans Julie, a: Simon fumomméA rippa;
Voilà l’état de mes affaires domeftiques. uoi
’e dois aoûter que j’ai toujours continué aître
onoré e la bien-veillance des Empereurs. Car

Tite ne m’en a pas moins témoi né que Vefpaa
lien fon pere. à: n’a jamais écout les accufations
qu’on lui a aites contre moi. L’Empereur Do-
mitien qui leur a fuccedé a encore ajoûtédenono’
velles graces à celles uej’avois déjareçûës,afiü
trancher la tête à des uifs qui m’avoieut calcai-
nié, 6: a fait punir un efclave eunuque précepteur
de mon fils qui avoit été de ce nombre: Ce Prince
a joint à tant de faveurs une marque d’honneur
très-avantageufe , ni en d’afl’ranchir toutes les
terres que je poli e dans la Judée, a: l’Impe.
ratrice Domina a toujours aufli pris plaifir à
m’obliger. On pourra par cet abregé de la fui.
te de ma vie jugÊr quel jefuis. Et quant avons,
ô très-vertueux paphrodite, a rès vous avoir
dédié la continuation de mes tiquitez je ne

Vous en dirai davan e a --- . W mg’ HISTOIRE.
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TABLEDESCHAPITRES
DE LA

GUERRE
DESJUIFS

CONTRE LES ROMAINS.’

Contenus dans ce premier Volume.

A LIVRE PREMIER.
Cette Table fe rapporte aux pages.

P n 1-: a A c E de 30]?!) fur fan biffai" de lagune
ede: juif: contre s Romains.

CHAPITRE l Ntiooba: E ipbaue Rai de Syrie
PREMIER. f: rad aître de 3erufalem

Es’ abolit le feroit: deDieu.Mattbiar Marbabe’e
(5’ je: fil: le rétabhfl’ent 65’ vain «ont le: Syrien:

enplufieurs combats. Mort de ado: Mahaut
Prince des :Ïm’f: ês’ de 3(4)! deux desfib de
Matthias , qui e’toit mon long-tenu aspara-

tuant. ’ page rIl. Ïouatlm 5’ Simon Matbabe’: [mordent à
«das
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t isolas leur fier: en la qualitl de 1’173:qu
l nifr; 69’ Simon alliaire la Ïndée de la fervïg
inde de: Macedoniens. Il cf! tu! en trabifiznpar
Ptoleme’e [on gendre. Hiroan l’un de fer fil:
borate de fa vertu Cf de fa qkalite’ à Prince

derlszr. , s. . [r111. art d’Hîroan Prime de: jaïn driflobn e
fan l: aîné prend le premier la qualitlvde Roï;
Il ait mourxrfa more Es’ Inti on:fonfrere,fg’
meurt lui-même de regret. r lexandre l’an de
[et frerer lui faooede. Grande: verre: de a
Prince tout ("angons que ùmçflïgaer. C molle

aiglon qu’il fit. . 9I V. Dîner a: guerre: faite: par. Alexandre Roi
des 314i s ; 35a mort. Il larde denxfil: Hirea
(tildriflobnle, à? établit Roger»? la mon Ille-
xandra fa femme. E77: donne trop d’autant!
au: mariaux: Sa mort: Arijlolzale nfurpe le
royaume fur Hircan fonfrere aîné. 16

Y. Ann-pater porte [Irons Roi des Arabe: a affin-
Hircan pour le rétablir dansfon royaume: .4".
tal- defait Ariflobule dans un combat 65’ I’JW.
g: dan: 3ernjalem. Scauru: general d’une’ar-
mle Romaine gagnlpar Arijloonle l’obli e à Ie-
ver lefilge 5 ts’ Arrflobule remporte en otite un

and avantage far le: Amen. Hirean 69’ dri-
fibule ont retour: a Pompée; drijlobnle traité
avec lui : mais "tfûîl’l’ûflt exécuter ce qu’il

avoit promis; Pom e le retient prijbnnier, afi-
e Üprendyerufa cm , 55’ me»: Artflolmlepri-

final" a Rome avec fer enfant. Alexandre gai
[toit Pain! de je: fil: je fauve en chemin. a!

’V I. Alexandre fil: d’Âri 01ml: arme dans la 3M:
mai: il efl défaitpar 46min: ënlral d’une ar-
me’e Romaine guindait laya een Il! italique.
Jrgflobulefefanve de Rome , raient en fille , 69’
infernale du troupeJlLes Romain: le minez:
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dans une bataille , 65’ Gabiniru le renvoye pilau;
aieraRome. Gabiniu: va faire la guerre en E-
7 En. Alexandre ajfemble de grande: forcer.

alviniù: (tant aie-retour lui donne bataille (9’ la
gagne: Crafltesfnceede à Gabinin: dan: ligan-
fvernement deiyrie , ille le Temple , Es’ efl fait
par le: Partlm’; (:4qu vient en Ïnde’ee Fenime

(9’ enfan: d’Antipater. I
V Il. (241w aprè: s’être rendu thaï"; de Kant:

nanet flabnle en libertlgâg’ l’envo e en Syrie.
Le: parti an: de. Po le Renipozfonnent. Et
Pompe: ait nanifier tête à Alexandre fin

fin [prêt lainoit de Pompée Antipater rend
de grand: ferviee: à Cefar gui l’en recompenfe

.’ de. and: honneur). n 34Il. ntigone fils d’jlri obnlefi plaint d’Hir-
au E5 d’Antipater a ’efar,’ gai au lieuid’]
avoirlgard donne la grande fatr’ifieatnreàHir-
çan ü le «versement de la ÏnJJe à Antipa-
ter , niffi: enfuite donner à. Pbazaè’l fonfil:
du! e gouvernement de 3ernfalem," 85’ à He-
rodefonfeeondfil: celui de la Galilëe. Herode

fait exécuter amer: plufiem voleurs. On l’obli-
.e axera aroître en jugementpdarjèjujiifier.

itantpr t d’être tondaient! il]? retire 3mn
our afie’ger yerufalem ; "tais Anttpater ü

en empêchent; i1X. c4" Ï ne dan: le Capitole par 3&3;
aa ar C tu. Caflitu vient en Syrie; 63’ He-

m je met bien avec lui. Malitlou: fait em-
poifianner Antipater qui lai avoit fanal! la me.
Herade J’en mange en faifant tuer Maliebmpar

.. de: officier: de: troupe: Romain".

. . . 43x. failli: commandait de; troupe: Romaine: at-
e. . t ne s 3efalem Phazaël qui le re mofle".

erode 454i: ntigonefil: d’ riflobnle an-
te Mariannpea Il.gagne l’amitiéÆAntoine fiai

Ql .Gucrre Tome I. A a traite

fir
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. traite trémata! de: Boîutez 46’301de!!" ni
. venoient lui faire de: p ointe: de lui (9° de a-

nd fan fiera. , V 47XI. Antigone aflfil de: Parti": afil e inutile-
ment Phazael 85’ Hercule dan: le pagé: de 3e-
rufalnn. mm» 65’ waelfe laiflent perjua-

. der d’aller trouver Bazapbarne: General de
l’arme’e de: Partbe: qui le: retient prifinnierg
U «me»; 3erufolem pour arrêter Herode. Il
je retire la nuit. -Efl atta né en rbemin 65’ a

A mijoter: de l’avantage. P ad je tu? lui-tue"-
nu. Ingratitnde du Roi, de: Arabe: M11": He-

. "de , qui :’eni on à Rome où il Jeux; Roi

. de 3Mo. k h 50x11. Antigone aflie’ge. la à
Herode a fan retour de Rome fait la" le fiefge
(5’ afiége inutilement jerujalem. Il défaitdau
un grand tomba: me grand nombre de voleur.
Adrefle dont il fi fert pour forcer ceux qui J’I-
toient retirez. dan: de: tabarin; Il. va me:
quelque: trotge: trouver Antoine qui faim: la

Ï’ÎÏrrejÏÎxb "Mm, Je p]? 1 de.. e rere à ’ I tu i uncombat à; Aigu lui couper la tête. De
grolle oriel-fluo?! 37x e ont; Il

o a; un en: a ’ e eru nua» de Sa tu: avef une mêfâîimaine ," Ü Jpoqfe
Mignon: durant tefie’ge; If renddeforoeye-
rnfaleza, 53° en rachete le pil ge.’ 594w and:
Antigone formier à Antoine qui lui fait tran-
eber la tete. mâta" obtient d’Antoine quel-

ue partie de: tat: de la yodle , ou elle va
k à efl magnifiquement repue par Herode.
livrent: veut aller feeounr Antoine tout"

Augufie; mai: Clelopatre fait qu’il roof Â
continuer de faire la guerre aux limba. gr
gite une. bataille tantra-eux Cf en perd une W

« l i ’ 37:.
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3re: Merveilleux tremblement de terre arrivi

’ en 9nde? le: rend fi audacieux qu’il: tuent le:
Ambafladeur: de: Herode voyant lesfien:

i donnez leur redonne tant de cœur par une l’a-
ran ue qu’il: vainquent le: Arabe: 65’ le: rel-

h duifent a le prendre four leur protecteur. 7
Antoine ayant te’ vaincu par dag? d l:

4 bataille d’Aflzum, Herode va trouver ugujle;
’ I à? luiq parle fi genereujenient qu’il gagnefon

amitie”, ü le refait enfuite dan: fie: (tac: avec
V tant de magnificence qu’Augujle augmente de

i beaucoupfon royaume. L e N 8’:
X V I. Superbe: édifice: fait: en tre: grand nom-

bre par Herode tant au-dedan: qu’au delear: de
Î fou royaume ’, entre àgfquel: furent ceux de re-

bâtir entierement le emple de erufalem 81a
ville de Cefare’e. Se: extreme: li eralitez.Avan-
tage: qu’il avoit que: lunature aafli-oien que

de la fortune. . I, Ï I a 8XVII. Par queI:-diver: mouvement d’amaition -
de jaloufie , Ü de defiance le Roi Herode fie
Grand furpriifar le: cabale: 85’ le: calomnie:

l d’Anfipater’, e Pberora: , Ü de Salomd, fit
mourir Hircan Grand Sacrificateur d qui le
royaume, de Ïude’e appartenoit. Arifloèulefiefe
de Mariamne’, Mariamnefafemme , 6’ Ale.-

" xandre ü AriYIloèuleje:fil:. 91
KV Il I; Cala e: d’ ntipater qui (toit haï de

, tout le mande. Le Roi Herode tentai ne vou-
loir prendre un rand foin de: enfan: Alexan-
dre âs’ ’d’Ar’ anale. Mariage: qu’il projette

four ce [ujet , 69’ enfant-qu’il eut de neuf fem.-
ne: outre ceux qu’il avoit eu: de Mariamne.’
Antipater lui fait changer de deflein touchant
ce: mariagex. Grande: divifion: dan: la cour
d’Herode. Antipater fait qu’il l’envoye à Rome,
au Silleu: je rend aufli, à? on découvre qu’il

* ’ A a 2. vous



                                                                     

TABLE DES CHAPITRES; i
vouloit faire tuer Herode. l . niX I X. Herode cbafle de fa cour Pberora:fonfi’e-
re , parce qu’il ne vouloit pa: rÏudier fa fem-
me : (5’ il meurtdan:faTetrarc iegHerodede’e
couvre qu’il l’avait voulu empoifonnèr â Fine
fiance Antipater, (9’ maye de defl’u:jon tefia:
ment Herode l’un de je: fi :, arce que Mariann-
ne fa mere fille de Simon rand Sacrificateur
avoit eu part a cette conjpiration d’Antipater.

I19 .
XX. Antre: preuve: de: crime: d’Anti ater. Il

retourne de Rome en Ïude’e. Herode e cordant!
- en prefence deVaru: GouverneurdeSjrie, le fait
’ mettre en prifon , Es’ l’aurait deflor: fait mourir

fan: qu’il tomba malade. Herode change fon te-
flament 69’ declare’ nanan-mm fuccefleur au

o royaume à calife que la iner’e d’Antipa: en fa-
veur duquel il en avoit dijpof! auparavant :’e’f

’ toit trouvée engagle dan: la confinant. d’An-

siffler. 135X. I. On arrache un Aigle’d’or u’Herodeavoit
- . fait confacrer fur le portail du emple. Sévere

cba’timent u’il en fait; Horrible maladie de ce
Prince , é cruel: ordre: qu’il donne à salant!

i fa fœur à? a fou mari. Auguflefe remet àlui
de dijpofer comme il voudroit d’Antipater. Se:
douleur: l’ayant r’e ri: il fe veut tuer. Sur le

r bruitvdefa mort ntipater voulant corrompre
fe: garde: il l’envoye tuer; Cbaijiîefonte amen: i

q 65’ declare Archelau: [on [une eur. l meurt
’ cinqliour: aprè: Antipater. Superbe: funeraille:
i *qu’ rebelau: lui fait faire. 1’46
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LIVRE SECOND,
CHAPerE Rcbelau: enfuite de: funeraille:
PREMIER. du Roi Herodejon pere va au
’ Temple ou il eji r21? avec de grande: acclama-

tion: , 65’ il accor au peuple toute:fe: deman-

:. 153I I. uel ue: uifi- ui demandoient lafven ean-
* teQde a mois; de figudaf, de Matbia: , à de:

autre: qu’Herode avoit fait mourir a caufe de
- grec Aigle arracbe’ du portail du Temple , exci-
’ fient une fe’dition qui oblige Arcbelau: d’en fai-

V re tuer troi: mille. Il part enfuitepqurfin voya-

e de Içome. 15g.I fi. Sabinus Intendant pour Augufle en Syrie va
’ d 3erufalem pour je faifir de: "(fan lai-[fa par
’ Herode , 55’ de: fortere e:. ’v 157.

IV. Antipa: l’un de: l: d’Herode va aufli’d
Î flegme pour couffin le’royaume a Archelaun

15 vV. Grande revolte arrivee dan: jerujalem par la
e mauvaifg conduite, de ASabinu: durant qu’Ar-z

i obelau: étoit. à Rani;t 162.
V I. Autre: grandi’trouble: arrivez dan: la yu-

de’e durant l’abfeqce d’Arcbelau:. . 165K
V’I I. Varui Gouverneur de Syrie pour le: Ro-

’ 3min: "prime Î le: jodlevemen: arrivez. dan: 61a

. Il ’e. v il 4 i v . v IV III. Le: wifi envoyeur: de: Ambafl’adeur: Z;
’ Augliqlle pour le [prier de le: enemter d’oblir d
- de: où, ê)’ de e: réunir d la Syrie.Il:luipar-.
’ lent contre Arcbelau: (9’ contre la memoire
Ï d’Herode. ’ ’ ’ 169

1X. Augufle confirme le tefiament d’Herode Es’
" remet a fe: enfan: ce lui avoitlegllêï

172. ’

’ t; *’ A. a 3 X.VD’unM;



                                                                     

DES. CHA-PLT-RESux. D’un imquleur quille dil’oit être Alexandfl
, fil: du Roi Hero e e Grand. Augufle l’en-

xvquîaux (querien I. h ’I y 1173
.I. u u e ur e: ointe: ue e: u’: uifont

I. d’ArcËeËu: le "igue à Panne dan: le: Gau-
le: 85’ confifque tout fan bien. Mort de la Prin-
nfle Glapbira qu’Arcbelau: avoit e’poufe’e , f5’

- ni avoit été mariée en premiere: nôce: a’ Ale-
xandre fil: du Roi Herode leiGrand 65’ de la

- Reine Mariamne. Songe: qu’il: avoient au.

1 6 .Jill. Un nommé juda: Galiléen établit parmi le:
* une quatriéme fieffé. De: autre: troi: je-
” fie: qui y étoient deja , (5’. particulierement de

r celle de: Efleniens. . l 1XIII. Mort de Salomé fœur du Roi Herode’
’Grand. Mort d’Augujle. Ïibere lui fuccede i

’ l’en: ’e. ’- ’ 186
X I V. Le: Ïufifupportentfi impatiemment ne
’ Pilate Gouverneur de yudée efitfaitentrer
- Jertd’alem de: drapeauii ou étoit la figure de

,l’Em ereur ’qu’il le: en fait retirer. Autre
* émotion de: qu’il châtie. * ï ibid.

XV. Tybere fait mettre en prifon A a fil:
i’ fritz-[lobule fil: d’Herode e Gran , à il
* demeura ’ fine: à la mort de’cet Empereur. I 9

XVI. L’ mpereur Cam: Cali ula donne i.
o Agrippa la tetrarcloie’ u’avoitP ilippe: , 65’ l’é-

-tablit Roi; Herode le etrarque beauefrere d’A-
’grippa va à Rome pour être auflî declare’ Roi :
mai: au lieu de l’obtenir Gain: donne fa tetrar-

cbie à A gppa. ’ * 1 ’
XVII. mpereur Caïn: Caligula ordonne A

Petrone Gouverneur de Syrie de contraindre
Je: uif: par le: arme: à recevoir fa flatui du!
le ’-ernple. Mai: Petrone fle’cbi par leur: prii-

- ne: lut écrit en leur faveur : ce qui lui un?

. - coi!a L...
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coûté la vie fi ce Prince ne fait mortauflî-tô!

un": 190.X V Il I. L’Empereur Gain: ayant été aflafliné,
le Senat veut reprendre l’autorité .- mai: lugera:
de guerre declarent Claudiu: Empereur , ê5’ile
Senat ejl "contraint de ceder. Claudiuiconfirme
le Roi Agrippa dan: le royaume de fadée , y
ajofite encored’autre: état: E5’ donne a Hern-

de finfrere le r aume de C balade. 194
X I X. Mort du liai-ai Agrip a farnomniéle Grand.

Z Sa pojierite’. La jenneflç d’Âgrippu faufil: efi
«un que ’I’Empereur Claudine redut la 17a.
de’e en province. Il envo epour Gouverneur
Cufpiu: Fidu: ,- 55’ enfuite Tybere Alexandre.
197

X X. L’Empereur C laudiu: donne d Agrippa l:
»’ du Roi Agrip a le Grand le royaume de C al-
A cide qu’avait erode [on oncle. L’infolence d’un

. fildat de: trou e: Romaine: tau]? dan: eru-
q jale»: la mort ’un trek-grand nombre de: uifiu
« Autre infoleuce d’un autre foldat. 198
X X I. Grand diferend entre le: de Galilée,
à? le: Sainarit’ain: ne Cumanu: Gouverneur
. de Ïudée favorife. énadratu: Gouverneur de
. Syrie l’envo e a Rome avec plufieur: autre:
- leur. jujlifier devant l’Empereur Claudiu: ,
- à en fait mourir quelque:-un:. L’Empereur
z envoye Cumanu: en exil , pourvoitFelix du
- gouvernement de la 7nde? , 65’ donne à Agrip-
- au lieu du ra aume de Chalcide la tetrarc ie
. qu’avait eue" P ilippe:ë5’ plufieur:autre:état:.
- Mort de Claudiu:. Neron luifuccede à l’Em-

- pire. ’ i ’ i zooîXXIL Horrible: eruautez E5’folie: de l’Em e-
’ reur Neron. Felix Gouverneur dryade? ait

une rude guerre aux voleur: quila ravageoient.

2.03 .- . 7 a 4 XXIILGrand.
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on I I I .1 Grand nombre de meurtre: commi: lait,
.A yefufalem par de: oflajîin: u’on nommoit Sicai-

re:. V oleur: faux Prop éte: (bâtiezpar Fe-
lix Gouverneuride fudée. Grande couteflation
entre .le: juif: 65’ le: autre: habitan: de Cefa-
rée. Fejlu: fuccede à Felix-au. gouvernement

de la Ïude’e. . - r . . 1,04
XX I V. Albinu: fuccede à Fejlu: au gouverne.
, ment de la judée 65’ traite tyranniquement le:

Ïuifi’. Floru: lui fuccede en une: charge 65’fait

encore beaucoup pi: quelui. Le: GrendeCefa-
rée gagnent leur caufe devant Nervn contre
le: taf: qui demeuroient dan: Icette’ville. 2.07

XX . Grande conteftation’ entre le: Grec: 65’
A le: 3m]? de Cefarée. Il: en viennent aux arma,

65’ le: Ïuififont contraint: de quitter la ville.
Horn: Gouverneur de yudée’au lieu de leur
rendre jglice le: traite outrageufement. Le:

r de erujalem :’en émeuvent 65’qu2lîquer
un: difent de: arole: o enfante: coutre - ru.

. Il va à yerufllem , fait decbirei: à coup: de
q fouet, 65’ crucifier devant [on tribunal de: riait?

qui étoient honorez; de lia-qualité de Chevaber:

Romqinî R Il B u duR .1 2.10
X X V . a eine erenice æur oz grip-
6 p4 voulant adoucir’l’ejprit .,de, :Floru: pour fat.
, me "par fa cruauté ,. court elle. même fortune

dela vie. .I u .. sa . I 2.1;X XV I I. Flora: obligezpar une horrible mécha-
.cete’Ie: habitan: de yerufalem d’aller par bon-

. ueur au-devant de: trou e: Romaine: u’ilfal-
« fait venir de Cefarée ; à commande a ce: nu-

me: troupe: de le: charger au lieu de leur ren-
dre leur falut.’ Mai: enfin le peuplefe met en

i defenjè , 65’ Floru: ne pouvant exécuter le tiff-
. fein qu’il avoit de piller le faeré. affin]? retiré

* xza”- xxvur; ne.
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X KV MI. flou: mande à Cejiiu: Gouverneur
.1. de Syrie que le: Ïuif: v:’étoient revoltez : 65’

eux de leur côté accufent Horn: auprè: de lui.
Cejliu: env e fur le: lieux pour :’informer de
la verité. e Roi Agrip a vient a’Ferufalen;
65’ trouve le euple port Éprendre e: arma-fil
on ne lui fai oitjujlice de loru:. Grande Ha-

’ rau ne qu’il fait pour l’en détourner en lui re-
prefentant quelle étoit la puifl’ance de: Romain:.

2.2.0 - - i -XXIX. La baran ne du RoiA i a erua
- le peuple. Mai: 5e Prince l’eaâiogiinf effui’tlg-
’ d’obeir à Floru: jufque: à ce ne l’Empereur lui
* en: donné un fuccefeur , i :’en irrite de telle
, forte u’il le; cbafle de la ville avec de: parole:

ofl’en ante:. ï - » v - - l 2.3;
X’X X. Le: féditieux fu remuent Maflada, cou-r
’ pent la gorge à la milieflamiœ :’65’ Eléa-
’ zar fil: du Sacri cateur. Anania: empiclre de

recevoir le: viâime: o erte: par de: étrange":
’ en- uoi’; l’Empereur e trouvoit compri:. a. 6

X I. Le: principaux de Ïerufalem aprê: : "-
i tre forcez,’d’appaifi.’r lafédition envoyent de-.
* mander de: troupe: a Floru:, 65’ au Roi Agrip--

po. Floru: qui ne définit que le defordre ne leur
en env et oint ’:’ mai: Agrippa leur envoye

i trait mille omme:. Il: en viennent aux main:
’ avec lei-factieux , qui étant enbeaucoupplu:

rand nombre le: contrai nant de jeret’irer an:
e-bautpalai: , - brûlent le grefe de: afin u-

’ blic: avec le: palai: du Roi Agrippa 65’ e la
’ Reine Berenice’ ," 65’ afie’gent le aut palai:.

z 7 . , . . .- X f X I I. Manahem fe rend cbef de: féditieux
4 continué le fiez: du liant palai: , 65’ le: afli -

gezfimt contraint:- de fe- retirer dan: le: tour:
royaIÇI. Ce Manahem , qui faifoit le Roi , e15

v exécug
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. (recta! en public : 65’ ceux qui avoient
un parti coutre lui continuent le fiege, rennent

q ce: tour: par capitulation , manquent foi aux
Romain: , 65’ le: tuint tau: à la referve de leur

. c . tXXXIII. Le: babitan: de Cefare’e coupenlla
l orge a vingt mille Ïuif: qui demeuroient dan:
leur ville. Le: autre: pour :’en venger
fout de trè:-grand: ravage: ; 65’ le: Syrien: de
leur côté n’en font pa: moin:. Etat déplorable on

i la S riefe trouve reduite. I 1 14”
XX IV. Horrible trabifon par laquelle ceux

de Scitopoli: maflacroient treize mille
. qui demeuroient dan: leur ville. Valeur toute
. ïflîorëüalïe de Sqmon fil: deSaul l’un de ce:

. u: : a mort u: ne tra i ue. I 2.47XX Cfruautezfexezcée: cogntqre le: fui]: en
. diverfe: autre: ville: , 65’ particulierement par
. mu. -’ k ’W- ’ ’ 249

XXX V I. Le: ancien: Mitan: d’Alexandrie
A tuint cinquante mille Ïuif: qui y étoient babi-
- tuez. depui: longtem: , 65’ a qui Cefar avoit
- donné comme à eux droit de bourgeoifie. 2.5i

XX X V I I. C’efliu: Gallu: Gouverneur de Syrie
.- entre avec une grande armée Romaine danala
. 3nde? ou il ruine plufieur: place: 65’ fait de
.. trê:-grand: ravage:. filai: :’e’tant a procbe’ de
z yerufalem le: juif: l’attaquent 65’ e contraig-

r uent de je retirer. 243XX X V Il I. Le Roi " Agrippa envoye deux de:
. fieu: ver: le: faâieux pour tdcber de le: rame-
, ner a’ leur devoir. Il: en tuent l’un ,l 65’ blaf-

fent l’autre fan: le: vouloir écouter. Le peuple
improuve extrêmement cette action. ’ ’ ’ 2.57 l

X XXI X. C ejliu: afliege le Temple de jerufa-
lem , 65’ l’aurait pri: : il n’eût imprudemment

levé lefie’ge. ’ . a z;

. .. . XL. Le: q



                                                                     

XLÊÀBLË. e: u : our uivent e tu: an: a rai
. traite , nioit quantité de gen:, 65’ le redui-
, fient d avoir belon: d’un firatagime pour je jau-
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. caufe du malbeureuxfuccè: de fa retraite. C eux
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X L II. Le: yuif: nomment de: chef: pour la con-
: duite la guerre qu’il: entreprenoient coutre
. le: Romain: , du nombre defquel: fut Ïofepb

auteur de cette bi aire a’ qui il: donnent le
I gouvernement de la haute 65’.de la bafle Gali-
, ’e. Grande difcipline qu’il établit , 65’ excel-

, len: ordre: u’il donne. 1.64
X L I I I. Dehm:formezocontre 30 epb par Ïean

. de Gifcala ui étoit un trè:-me’cbantbomme. Di-
ver: granz eril: que 30Mo courut , Ü par

. uelle adret]! il :’en faava 65’ reduifit 3mn il
je renfermer dan: Gifcala , d’où il fait enforte
, que de: principaux de jerufalem envoyeut de:
, gen: de uerre 65’ notre performe: de condition
, pour pqfl’eder ofeplz de fan gouvernement.

îzgfepb prend ce: Députezprifimnier: 65’ le: eu-

. voye à 3erufalem ou le peuple le: veut tuir.
7 Stratagime-de jefepb pour reprendre Tyberia-
de ui :’e’toit revoltee contre lui. 2.68-

XLIq V. Le: Ïuif: je préparent .2 la guerre con-
tre le: Romain. V alerte: 65’ ravage: fait: par

. Simon fil: de Giora:. 2.73

. Î.ldIVR’E TROISIÈME.
CHAPITRE ’Empereur Neron donne a’ Ve -
PREMIER. pafien le commandement de je: ar-

.me’e: de Syrie parfaire la guerre aux îuif:.
380

Il. Le:
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effigie): 65’ Tite fan fil:fe rendent à Ptole-
-. mai e avec une armée de foixante mille bom-
me:.-u i ’ ’ l ’ 2.89

VI. De la difcipline de: Romain: dan: la guerre.

z . .VIÏPlacide l’un de: cbefij de l’armée deVejpa-

fien veut attaquer la ville de jotapat. Mai: le:
guif: le contraignent d’abandonner bonteufe-

I ment cette entreprife. ’ ’ 6 " 2.96
VIH. Vejpafien entre en erjonne dan: la Ga-

lilée. 0rdrede la marc e defon armée. 2.97
5X. Le feu] bruitde la’venue" de V ejpafien étonne
a tellement le: 3nd: que :7o e bfi: trouvantpref-

que entierement abandonné e retirea’flïyberiad’e.

2.9 . AX. 30]?le donne avi: aux principaux de au..-
5’ de; de [l’état je: cbo e:.- y r h i 2.99

I. (En: zen a té e otapat ou. oep :’e’toit
enfermé. Diver: gafl’aut: donnez inutilement.

oo
X f1. Defcription de Ïotapat. Vef afien fait tf0?
v vailler à une grande plateforme ou nm]. pour
. de-It battre la ville. Eflort: de: Ïuif: pour re-

tarder ce travail. -- a9 V * l XIII.?m:
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TABEE DÈS CHAPITRES. .
x III. yofepb fait élever un mur lu: haut que

la terraje de: Romain:. Le: afli gez manquant
d’eau , Vif afien veut grendre la ville par fa;-
mine. Un ata e’me 30fepb lui fait chan-

er de de ein , il en revient à la voye de la

orce. V 304.X 1V." 3.3th ne voyant plu: d’ejperance de j’au-
ver Ïotjpat veut je. retirer ; mai: le defefpoir
qu’en t moi nent le: babitan: le fait refou ne d
demeurer; u’rieufe: fortie: de: aflié oz. 30

:XV. Le: Romain: abattent le mur de la vil e
avec le beli’er. Defcription 65’ efçt: de cette
machine: Le: ont recour: au feu , 65’
brillent le: machine: 65’ le: travaux de: Ron

main:. . , A 316X V I. Aâiân: extraordinaire: de valeur de quel-
que:-un: de: afliégeàydan: Ïotapat. V ejpafien
ejl blefl’é d’un cou de flécbe. Le: Romain: ani-
mez par cette b efliire’ donnent un furieux a]:

faut. I , l 3L1XVII. Étrange: effet: de: machine: de: RJ-
main:. Furieufe attaque durant la nuit. Le:
îfiegez réparent la brécbe avec un travail in-

ati able. 31;fi I; Furieux ajaut donné a’Ïota at,ot’c aprè:

de: action: incroyable: de valeur frète: de part
65’ d’autre le: Romain: mettoient déja le pied

fur la brécbe. 316’X’I X. Le: afiégez répandent tant d’buile bouil-

I lante fur le: Romain: qu’il: le: contraignent de

cwler l’afl’aut. 318XX. Vejpafien fait éleverlencore davantage je:
plate:-forme: ou terrafle: , 65’ po’fer deflu: de:

xi)??? . fi l Vf f âzo. ra an e envo ar e a zencontre’ a-
ba. Et Élite rend influe celte ville. ibid.

X Il. VC’erea x: envoyé par Vefimfien congre le:

i o ama-


