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-..AVERTISSEMENTÇ
’ ’ 1 l’Hifloire (les ?uifi a faiirànnal-

Ire que Ïofipb marin d’être mi: ale
rang des plus exceller): biffez-l’en; ,

I * telle de leür guerre rentre le: Re-
maim’ qui fait la premiere Ü la plus grande
partie de referont! balane, ne permet par de dou-
ter qulil ne s’yfin’t firpafië lui-même. Divers

fis mon ont contribué à flairerait? hiflaire I
un chef-d’œuvre : La grandeur du fuie: : Les
fintifnens qu’excitoit mm; [on mur la raine de
[a pairie ; Et la part qu’il ma me dans [expias
célébra mamans de cette fimglante guerre.
Car que] au»? fujet par égaler celui de le
grand fiëge , qui a fait vair à foute la terre
qu’une feule me auroit été l’émail de lagloire

de: Ramaiiis, Dieu pour punition de fis cri-
mes ne l’eût point accablée par les foudre: dejà

calen? Quel: fentimens de douleur peuvent être
plie: vif: que aux d’un (9° d’un Sacrifi-
mtmr, qui voyoit renverfir les loix de [a na-
tion dont huile autre n’a jamais etéjijaloulè;
8 réduire en cendre ce filperbe Temple llobjet
de [à devotion Ca” de fin zele P Et quelle pllts
grande part peut avoir un hzflorien damfim

* a à ouvra!
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îv AVERTISSEMENT. j
ouvrage , qued’étre obligé d’y faire entrer le:

principales aillons de fa vie, (3° de travailler
à fa propre gloire en relevant fiins fiaterie cel-
le des victorieux , 59° en s’acquittant en même-
tems de ce qu’il devoit a la generofite’ de ces
deux admirables Princes V efpafien (9’ Yite, à
qui l’honneur étoit dû d’avoir acbevé cette

grande guerre ? -filais comme il fe rencontre dans cette bifloi-
re tant de cbojès remarquables , je croi que ceux
qui la liront verront ici avec plaifir dans un
abregé plus exact que n’y? celui de Ïojêpb en fa

préface, ce qu’elle contient, pour payer enfuite
de cette idée generale aux particularitez qui
en dépendent.- Elle eji divifée en fept Livres.

Le Premier Livre Cg” le Second jufques au
28 . cbapitrefont un abregé de l’bijloire des 7uifs
rapportée dans le premier volume déja donné au

public, depuis Antiocbus Epipbane Roi de Sy-
rie , qui après avoir pillé leur Temple voulut
abolir leur religion, jufques à Florus Gouver-
neur de Ïude’e , dont l’avarice Ü la cruauté

furent la premiere calife de cette guerre qu’ils
[obtinrent contre les Romains. Cet abregé efi fi
agréable qu’il flmble que Ïofipb ait voulu mon-

trer qu’il pouvoit comme les excellens peintres
reprefenter avec tant d’art les mémes objets en
des manieres difi’rentes, que l’on ne fiât à la-

quelle donner le prix. Car au lieu que dans le
premier volume ces bijloiresjônt interrompues

’ par la narration des cbofes arrivées en même

’ ’ teins,

. "IF-Ar- 2745,11, khi



                                                                     

AVERTISSEMENT. sitems, elles flint ici écrites de filin, Ü donnent
le plaifir aux lecteurs de voir comme dans un
[ou] tableau ce qu’ils n’avaient vu que [épuré-

ment dans plufieurs.’ Depuis le 2.8. chapitre du
jocond livre iufques à la fin Ïofiplo rapporte ce
qui s’ejl pafié enfuite du trouble excité par Flo-
rus jujques a la defaite de l’armée Romaine com-

mandée par Çejiius Gallus Gouverneur de Syrie.
du commencement du Troifie’me Livre :70-

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

pereur Neron ce mauvais fuccès de [es armes qui
pouvoit étreficivi de la revolte de tout l’ Orient,
Ü dit qu’ayant jetté les yeux de tous tâtez il ne

trouva que le fini V efpafien qui put [obtenir le
poids d’une guerre fi importante , (a? lui en don-
na la conduite. Il rapporte enficite de quelle for-
te ce grand Capitaine accompagné de Titefimfils
entra dans la Galilée dont Ïofepb auteur de cet-
te bijioire étoit Gouverneur, (5” l’afiégea dans

Ïotapbat , ou après la plus grande refijlance que
l’on [muroit s’imaginer il fut pris (5° mené pri-

jbnnier à Vefitafien : (9° comment Tite prit plu-
fleurs autres places, 69° fit des alitions incroya-

bles de valeur. - v ’On voit dans le quatriéme Livre Vefpafien
conquerir le rejle de la Galilée : La divifion des
juifs commencer dans 7erujulem .° Les fablier":
qui prenoient le nom de Zelateursje rendre mal-
tres du Temple fous la conduite de jean de G1]:-
cala : Ananas Grand Sacrificateur porter le peu-
[le à les y aflie’ger : Les Idaméens veniràle;r

’ a 5 l en



                                                                     

6’ AVERTISSEMENT. v
fémurs , exercer des cruautez horribles, Ü après
je retirer : ejpajien prendre diverfesplace: de
la 7udée , bloquer jerufizlem dans la refalu«
tian de l’afie’ger , Üfiirfeoir ce deflèinà caujè

des troubles arrivez dans. l’empire devant
après la. mort des Empereurs Neran, Galba , (9°
Othon: Simon fils de Gioras autre chef des fa-
tîieux étre reçu par le peuple dans :7erufizlem :
V itellius qui s’était emparé de l’empire après la

mort d’Othonfi rendre odieux 65’ méprifable par

je cruauté 63° par les débauches: l’armée com-

mandée par Vefimfien le declarer Empereur : Et
enfin Vitellius être ajaflné dans Rame après la
défaite de [es troupes par antonius Primus qui
avoit embraj’é le parti de Wfiafien.
’ Le Cinquiéme Livre rapporte comment il je

forma dans Ïerufalem une trmfie’mefaâtian dont

Eleazar fut le chef 5 mais que depuis ces trais
jaffions fe réduifirent a deux comme auparaa
vaut, (9’ de quelle flirte elles fi faifitient la
’ uerre. On y voit aufli la defcriptian de Ïeruë
fuient, des tour: d’Hyppicos, de Phazaël,
de Mariamne, de la fartenfiê Antonia , du
Ïemple , du Grand Sacrificaiïeur, Gide plu;

fleurs autres chafes remarquables : Le fiége de
cette grande ville formé par 23e i les incroyaë
bles travaux (9° les actionsmerveilleufis de va-
leur qui je firent de partie” d’autre; l’extrême

famine dont la ville fut aflligée, (9’ les épou-

vantables cruautez des fameux. ’ ’
q Sixie’me Livre reprefente l horrible mifère

6’11

fi



                                                                     

AVERTISSEMENT. vij
ou Ïerufalem fi trouva reduite : la continua-
tion du fiége avec la même ardeur qu’aupara-
vant, 69’ de quelle flirte après un grand nom-
bre de combats Tite ayantfarcé le premier Ü le
fecand mur de la ville , prit (9” ruina la fart;-
tejè Antonia En? attaqua le Temple, qui fut
brillé quoique ce Prince put faire pour l’empri-
cher; (9’ comment enfin il le rendit maître de
tout le rifle.

Dans le jèptie’me [9” dernier de ces livres on

voit comment Tite fit ruiner Ïerufalem a la re-
firve des tours d’Hyppicos, de Phazaël, à?
de Mariamne; La maniere dont il loua Ü re-
compenfiz fin armée; Lesfpee’tacles qu’il donna

aux peuples de Syrie: Les horribles pantouflons
. faites aux fictifs, dans plufieurs villes .° l’incroya-

blejape avec laquelle l’Empereur Vefpafien,
Yite qui étoit déclaré Cafar furent reçus dans
Rame, 69’ leur (gerbe triomphe: La prijè des
châteaux d’Hera ion , de Macheron, C9” de
Mafiada qui étoient les feules places que les
tenoient encore dans la Ïudée 5 ü comment ceux
qui défindoient cette derniereje tuérent tous avec
leurs femmes (9° leurs enfans.

C’efl en général ce que contient cette Hiflaitfe

de la Guerre des juifs contre les Romains; C5?
il n’y a point d’ornemens dont ce grand perfori-
nage ne l’ait enrichie. Il n’a perdu aucune acca-

fian de l’embellir par des défiriptions admirables

de provinces, de lacs, de fleuves, fantai-
qes , de montagnes , de diverfis raretez, (9’

’ ’ a 4 de



                                                                     

vil] AVERTISSEMENT.de bdtimens dont la magnificence gonfleroit pour
une fable , fi ce qu’il en rapporte pouvoit être
révoqué en doute larfque l’on voit qu’il ne s’ejl’

trouvé perfanne qui ait ofé le contredire ; quoi
que l’excellence de fan hllloire ait excité contre

lui tant de jaloufie.’ ’ ’ ’ ’
On peut dire avec verité , que [bit qu’il par-

le de la difcipline des Romains dans la guerre ,
ou qu’il reprefente des combats, des tempêtes ,
des naufrages, une famine , ou un triomphe,
tout y efl tellement animé qu’il s’y rend maître

de l’attention de ceux qui le lifcnt : 69’ je ne
crains point d’ajouter que nul autre ficus en ex-
cepter Tacite, n’a plus excellé dans les haran-
guet , tant elles font nables, fartes, perficali-
vos , toujours renfermées dans leur fujet , C9?
proportionnées aux perfinnes qui parlent , (9’ à
celles à qui l’on parle. ’ - ’ ’ ’ ’ H "

Peut-on trop lotier aufli le jugement Es” la bang

ne foi de ce veritable Hiflarien dans le milieu
qu’il tient entre les louanges que meritent les Rafi
mains d’avoir terminé une li grande guerre, (a?
celles qui flint ciliés aux Ïuifs de l’avoir fati-
tenuë , quoique vaincus , avec un courage’inë
vincible, fans que jà reconnoijance des obligaj

tians qu’il avait à Vefioafien 55’ à Tite, ni jan

amour pour [a patrie layent fait penchercontre,
la juflice plus du côté des uns que des autres ? ’

’ Mais ce que je trouve en lui de plus ellima-lr
ble e]! qu’il ne manque point en toutes renconj
tres de lotier la vertu , de blâmer le vice, à)”

t î x. A , ’ s- c 1 - ’ -
tu.

4



                                                                     

AVERTISSEMENT. inde faire des reflexians excellentes fur l’adorable
conduite de Dieu à? fur la crainte que l’an doit
avoir de fes redoutables jugemens. 4 ’

On peut afirer hardiment qu’il ne s’en efi
jamais vû un plus grand exemple que celui de
la ruine dehcette ingrate nation, de cette [toper-g
be ville, (9’ de cet’augufle Temple, puifqu’en-

sore que les Ramainsfuflènt les maîtres du mon-
de , Crique ce fiége ait été [ouvra e d’un des
plus grands Princes’qu’ils fefoientglârifiez d’a-

lvair eus pour Empereurs, la parfume de ce peu-
ple vic’tarieux de tous les autres, C9” l’heroïque

valeur de Tite en auraient en vain formé le n’ef-

fiin, fi Dieu ne les (lit chaijis pour être les exe-
cuteurs de fa juflicc Le fang de [on Fils répan-
du par le plus horrible de tous les crimes a été
la feule veritable caufe de la ruine de cette mal-
heureufi ville. C’efl la main de Dieu appefantie
fur ce mifèrable peuple qui fit que quelque ter-
rible que fût la guerre qui l’attaquait au dehors,
elle étoit encore au dedans beaucoup plus afflué
fi par la cruauté de ces 7uifs dénaturez , qui
plus femblables à des démons qu’à des hommes

firent perir par le fer, 69’ par l’horriblefami:
ne dont ils étoient les auteurs, onze cens mille.
perfonnes, Ü réduifirent le rafle à ne pouvoir
efperer de fizlut que de leurs ennemis, en je jet-
tant entre les bras des Romains. ’
’ Des efietsfi prodigieux de la vengeance de la
mort d’un Dieu pourraient paflerpaurincraya-
lIes ceux qui n’ont pas le bonheur d’étre éclai-

, . in



                                                                     

x AVERTISSEMENT.rez de la lumiere de l’Evangile, s’ils n’étaient

rapportez par un homme de cette même nation
aaflï confiderable que l’était Ïofiph par
fume, par [a qualité de Sacrificateur, (9’ par
fit vertu : (9’ il efl vifible ce me fimble que Dieu
voulant fa firvir de flan témoignage pour autori-
fir des véritezjî importantes , il le confervapar
un miracle, laifqu’après la prife de îotapat,
de quarante qui s’étaient retirez avec lui dans
une caverne ,lefort ayant été ietté tant de fais
pour [favoir qui fieraient ceux qui firoient tuez
les premiers , lui (si un autre feulement demeu-
rérent en vie. V

C’ell qui montre que l’on doit donner tout un

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

nemens humains, quoique dépendait: des ordres
de la [ouveraine providence , il parait que Dieu
a jetté les yeux fier lui pour le faire. fervir au
plus grand de fis deflèins.

’ Car il ne faut pas feulement confiderer la raï-

ne des :7uifs comme le plus efroyable efet qui
fut jamais de la juflice de Dieu , 69’ la plus ter-
rible image de la vengeance qu’il exércera au
dernier jour cantre les réprouvez. Il faut wifi
la regarder comme une de plus éclatantes preu-
ves qu’il’lui a pltl de, donner aux hommes de la
divinité de fin Fils, puis que ce prodigieux éve-
nement avoit été prédit par Jurys-CHRIST
en termes précis C9” intelligibles. Il avoit dit à
lis difliples en leur montrant le Temple de f7e-

’ ’ ’ " I calcite,



                                                                     

AVERTISSEMENT. xjrufalem : Que touslcesg’rands’bâtimcns fez-gaîté
soient tellement détruits qu’il n’y demeure 12men.

pois pas pierre fur pierre. Il leur avait dit :111: W
Que lors qu’ils verroient les armées environ. v. 4o-
ncr Jerufalem , ils devoient (gavoit que (a 51’23”
défolarion feroit proche.
’ Il avoit marqué en particulier les épauvanta- l
bles circonflances de cette défblation: Malheur,
leur avoit-il dit, à celles quiferqnt grolles ou
nourrices en ces jours-là : car ce pais fera ac- V. H-
une de maux, la colere du ciel tombera
fus ce peuple. Ils pailleront par le fil de l’épée:

ils feront emmenez captifs dans toutes les na-
tions 3 8c Jerufalemefera foulée aux pieds par

les Gentils. I ’
Et enfin il avait déclaré que l’efl’et de ces l

prophéties étoit prêt d’arriver : Que le tems Maté agi
s’approchent que leurs niellons demeureroient ” 3 ’
defertes, Ed même que ceux qui étoient de fin
tous le pourraient voir. Je vous dis en venté , Mmes;
dit-il, que tout cela viendra fondrcfur cette" 3
race qu: cil aujourd’hui. v
’ Toutes ces chofes avoient été prédites par
JESUSfCHRIST C9? écrites par les Evangeli es
avant la revolte des yuifl , (9’ lors qu’il n’y

avait encore aucune apparence a un fi étrange

renverfiment. ’ IlJinji comme la prophetie efl le plus grand des
miracles Ü la maniere la plus puijante dont
Dieu autarife fa doctrine , cette prophetie de
Jurys-CHRIST à laquelle nulle autre n’ell j

* A .6913-



                                                                     

xîj AVERTISSEMENT.
comparable, peut paflèr pour le couronnement C?
le comble des preuves qui ont fait connaître aux
hommes [a miflon Üjà natflance divine. Car
comme nulle autre prophetie ne fut jamais plus
claire , nulle autre ne fut jamais plus pon-
ctuellement accomplie. 7erufiilem fut ruinée de
fond en comble par la premiere armée qui l’a]L
fiégea : il ne relia pas la moindre marque de ce
juperbe Temple l’admiration de l’univers (9’ l’ob-

jet de la vanité des 3 (9° les maux qui les
ont accablez ont répondu’préctfément a cette

terrible prédiction de J E. s u s»C H R! s T.
l Mais afin qu’unfi grand événement ptitfi’r-

vir aufli-bien a l’inflruâion de ceux qui devoient
naître dans Iafitite des tems , qu’a ceux qui en
furent flertateurs 5 4 il étoit de plus neceflaire

ficamme je l’ai dit que l’hift’aire en frit écrite

’ . par un témoin irréprochable. Il falloit pour cela
que ce fut un , [9’ non un Chrétien 5 afin
qu’on ne le pût jbupçanner d’avoir ajuflé les

evenemens aux propheties.’ ’Ilfallait que ce fût
une perfinne de qualité , afin qu’il fût infor-
mé de tout; ,1] falloit qu’il eut vb défis pra-
pres yeux tant de chafes prodigioufis qu’il de-
voit rapporter, afin que l’on put y ajouter fay.
Et enfin’ilfallo’it que ce fait un hommecapable
de répondre par la grandeur de fin éloquence C9?
défia efprit a la grandeur d’un tel fujet.’ i

’ Or tant de qualitez necefl’aires pour rendre
cette hifloire accomplie en toutes manieresfe ren-
fontrent fi parfaitement dans Ïofeph, qu’il efi

. . q àvidçnq

l



                                                                     

AVERTISSEMENT: xiij
évident que Dieul’a ehoijipaurperfuader toutes
les perfinnes raifonnables de la iverité de ce mer-
iveilleux evenernent.

Il efl certain qu’il ne paroit pas qu’ayant con;
tribu’é de la [brie à l’établiflement lie l’Eivangif

le il en ail profité pour lui-même , ni qu’il ait
prix part aux graves quife fint répandue": de
fin tenu avec tant d’abondance fur Mute la ter-
re. Mais s’il y a fiijet en cela de plaindre [on
malheur, il y a fuiet aufl de benir la providen-
te de Dieu , qui a fait fervir fin aveuglement à
nôtre avantage , puis que les ehojè: qu’iléerit de
fa nation fin: à l’égard des incrédules inemnpa-i

blernent plus forte: pour l’établifiment de la re-
ligion rhétienne, que s’ilawit embraflé le clari-
flianifme. Ainfi l’onpeut dire de lui en particu-
lier ee que l’apôtre dit de tous le: fîuift : Quemm’ "9

V. Il.[on infidélité a enrichi le mande des trefors de
la foy , C9? que fin peu de lumiere a [envi à
éclairef tous le: peuples : Dcliâum corum di-
vitiæ fun: mundi : 8C diminutio corum divi-

tiæ gentium. .Le mon ouvrage de Ïojèpla "rapporté dans
ce fieond volume , outreja vie écrite par lui-
méme, ell une Réponfe divijée en deux livresà
te qu’dppion 59’ quelque: antres avoient écrit
contre fin biliaire des Ïuifs, contre l’antiquité
de leur race, contre la pureté de leur: loin, (9’
contre la conduite de Moïfè. Rien ne peut être
plus fort que cette répanfe. ofèplayprouve in-
vinciblement l’antiguité de a natiçnpar le:

il "ne!!!



                                                                     

xîv AVEBT-IlS 8E M ENT.
torien: Egyptiens, Chaldéen; , .Phenicient,
même par les Grecs. Il montre quetout ce qu’Jp-h
pion 69” ces autre: auteurs ont allegué au defa-
«mutage de: 7uifsfant detfable: ridicules, au -
fi-Æien que la pluralité de leur: Dieux à Es” il
relave d’une nianiere adrnirable la grandeur de:

,aâiions de Aloïjè , 8 la fliinteté de; loix qui
Dieu a donnée: aux îuifs par [on entremije-

Le Martyre des Macbabées nient enflaite.
a C’ejl une piéce qu’Erafnte fi célèbre parmi les

Sentant nomme un chefd’œurvre d’élaquence :
(9’ j’anou’e’ que je ne comprens pas comment en

ayant avec raijon une opinion fiavantageufe, il
l’a paraphrafe’e, [9’ non pas traduite. yantais

copie. ne fut plus dtferente de fin original. A
’ peine y reconnaît-on quelquet-uns de fis princiè

pattu trait: ; (j’fi je ne me trompe rien ne peut
plus retenter la réputation de îofi’pb que de voir
qu’un laontniefi habile ayant moulu embellirjon

ouvrage , en a au contraire tant diminué la
beauté, E97 fait cannant; ennoie): on doit efli-
Inter .7pr de n’écrire pas comme font prefque
tous les Grecs d’une nianierejrop étenduë, ruai:
d’un jlile profil; qui montre qu’il afifie de ne

rien dire que de neceflaire : Et je ne [catiroit afiz
m’étonner que l’on n’ait fait jufques ici fur

Grec aucune traduElion de ce Martyre fait lati-
ne ou françoijè , au moins qui [oit venuëàma

l

connoiflance. Car Genebrard au lieu de traduire r.
yofiph n’a traduit qu’Erafnte. fi me fin: dans

,, » " i ’V’ I A attaché



                                                                     

AVERTISSEMENT. xv’
attachéfidélement à l’original Greg; jans [un
aire en quoi que ce [oit cette paraphrafi d’Erafi
me, qui invente même des noms qui ne [ont ni
dans Ïofepb ni dans la Bible, pour les donner a
la mere des Macloabées (9’ à fis fils. Iljèmble
que 7ofepb n’ait rapporté ce céiéore Martyre

autortfié par l’Etriture fitinte, que pour prou-I
ver la fvérité d’un difcours qu’il fait au com-

ntencement, dont le deflein efl de montrer que la
raifon eji la maître-fie des paflions : à)” il lui
attribué un pouvoir fitr elles dont il y auroit
fujet de s’étonner, s’il étoit étrange qu’un Ïuif

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

tede J E. s U s-CH n 1 s T. Il [e contentededire
qu’il n’entend parler que d’une raifin attorn-

pagnée (Irjujlite Ü de pieté. -

Jinfi il n’y a aucun des ouvrages de Ïofepb
qui ne fait compris dans ces deux volumes que

’ je m’étais engagé de traduire. Et parce que PH1-

. LON, quoi que 7uif comme lui, a aufii écrit
en Grec fur une partie des mémos fujets, mais
qu’il traite en philofophe plutôt qu’en biflorien:
(9’ qu’entre fes écrits qui font tous fi eflimez ,

nul ne I’efl, davantage que celui de fin dmbafla-
de vers I’ Empereur (laïus Caligula , dont Ïojepb

parle avec éloge dans le X. chapitre du xvm.
Livre de [on biliaire des Ïuifs , j’ai cru que cet-
te piété y ayant tant de rapport , on feroit lien-
aife de noir par la traduction que j’en ai faite
la cit-"ferme maniered’étrire deces deux grands

’ perfora.



                                                                     

xvj AVERTISSEMENT.
perfinnages. Celle de Ïofèph efl fans doute beau- A
coup plus brette, (9’ ne tient rien du flile dfiatique l
qui m’a [ouvent obligé de dire en peu de paroles n
ce que Philon dit en beaucoup de lignest On ’a
pourroit faire l’hijloire de cet Empereur en joi- «
gnant ce que ces deux célébres Auteurs en ont
écrit , puis que Philon rapporte aufliparticulie- :7
rentent (9’ auflï éloquemment les actions de fa t
mie ,’ que Ïofiph a noblement Ü excellemment
écrit ce qui je paja dans [a mort. L’une Es” l’att-

tre ont eté li extraordinaires qu’il ejl avanta4
geux qu’il en relie de telles images a la pojleri. J i
té, pour animer de plus en plus les bons princes
à meriter par leur vertu que l’on ait autant d ’a-I ’ï

mour pour leur memoire , que l’on ad’horreur

pour ceux qui fi: fiant montrez fi indignes du
rang qu’ils tenoient dans le monde.

Parce qu’un difco’urs continu oblige à une

trop grande attention a caujè que l’on ne [cuit à
oùfi repofir, j’ai dinifé par chapitres ce Traité i 1

de Philon. les deux livres de Ïofeph contre xip-
pion, 69’ le Martyre des Machabe’es ou il n’y en i

avoit point. Et quant à l’hijz’oire de la guerre des

îuifs contre les Romains je n’ai pas fitivi dans
les livres (5’ les chapitres la divifion de Rufin
qui [e trou ne dans les impreflions qui [but tout en-

fimble grecques (9’ latines , parce qu’elle m’a’pa-Î

ru mauvaife : Mais je me fuis tenu comme a
fait Genebrard , à celle des impreflons toutes
grecques, qui a]! fans doute beaucoup meilleure.
A m ayant fçû que plufieurs perfonnes témoi-

’ ’ gnoient
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gnoient defirer que pour rendre cet ouvrage com-
plet il y eut deux Tables Geographiques . l’une
de la Terrevfainte, 59’ l’autre de l’Empire Ro-

main , j’ai crû leur devoir donner cette fatis-
factionïa’ Mr. du V al Geographe du Roi y a
travaillé avec tant de fiin Ü de capacité, qu’el-

les pourront non feulement faire encore mieux
entendre les chojès rapportées dans ces deux vo-
lumes 3 mais fir’vir à l’intelligence des autres
[filaires tant ecclefiafliques que prophanes, parce .
qu’il y a joint une fable dlphabetiquefi ex-
aâe à? fi curieujè, qu’elle y donne beaucoup de
lumiere Ü en éclaircit de grandes dtflicultez.
Il ne s’ejt pas même contenté d’y mettre les

noms anciens , il y a mis nuit les modernes.
Il ne me refle rien à (jouter, finon que com-

me ces deux volumes comprennent toute l’an-
cienne Hifloire Sainte , je fouhaite qu’on ne les
life pas feulement par divertiflèment 69’ par cu-
riofite’ : mais que l’on tache d’en profiter par

les confiderations utiles dont elles fourniflent
tant de maiiere. C’ejil le defièin qui m’a fait

entreprendre cette Traduction : (j autrement
elle m’auroit a quatre-vingt ans fait employer
en vain beaucoup de tems Ü prendre beaucoup
de peine dans un tige auquel on ne doit plus peu:
fi’r qu’a fi préparer à la mort.

Guerre Tom. I, v b ù 4P-
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APPROBATION

Des Doâeurs.

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

nôtre foi. Les citations des plus anciennes
. bill-cires des payens dont il nous a confervé
. une partie , nous apprennent qu’ils ont re-

connu plufieurs évenemens confidembles de Ëï
a l’ancien Tefiament z 8c le recit qu’il fait ’I
i lui-même avec tant d’exaëtitude de la ruine

de jerufalem , nous fait voir l’accomplifl’eë
ment d’une des plus illuilzres 8c des plus im-

4 portantes propheties du nouveau. Œmi
la qu’il ne le fait pas foûmit à (es lumiet’es, 8c
; que fes fentimens ne le trouvent pas toûa
’ 4 ’ours conformes à la (aime Écriture , il ne

laifi’e pas avec fes tenebres de lui donner
à quelque forte d’éclaircifl’ement : de la mê-

me maniere que les Juifs infidèles fervirent
aux. Mages pour leur marquer le lieu de la
naiiTance du Fils de Dieu, quoi qu’ils y fur-

L fent conduits par une lumiere celefie. Pour
répondre au merite de ces ouvrages il fal-
loit une gadgé’cion augi éloquente &fgtflci

u.
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fime qu’en Celle-ci; 8c il n’y ami: perfoni
ne plus capable de l’exprimer en nôtre lan-
gue avec tant de gracc ô: de majefizé. C’ei’c

le jugement" que-nous en faifons.’ A Paris ce
19. juin i668.
1.5.1215 BREDA Curé MAzunt ancienCuré

I de S. André. de ’S. Paul.
’P. MARLIN Curé

de S. Eufiachc.
1T.F0RTIN Provifcur . N. GonutoNCuré
I du College de ÀHarcourt. de S. Laurent.

Impriinatur. Aâum Bruxellis 16. Januarii

Rouclou sur;
Libr. Cenfin,

in Ex:
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l PRIVILÈGE. v
HA a LE s par la grace de Dieu,Roî

de Cai’tille , Arragon , Leon, ôte. a
.oCtroyé à EUGENE HENRY Fiucx , de
pouvoir lui feul imprimer ce Livre , inti-
tulé : Hifloire des f7uifs écrite par Flavius
:7th , traduit par Monf Arnaulcl d’1!»-

I ’lly. D" Fendant bien expreiTément à tous
. utres I primeurs 8c Libraires, de contre-
faire o imprimer ledit Livre , ou ailleurs
imprimé porter ou vendre en ce Pays, dans
le terme de huit ans , fur peine de perdre
lefdits Livres , 8c d’encourir l’amende de

, trente florins pour chaque exemplaire ,
comme il fe voit plus amplement és Let-
tres patentes , données à Bruxelles le 2.7.
0&obre 1694..

Signé

Lovnns

4 LA

Mas

il
man-e472
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gmmmemmmnîmmaWWaaanaenaanaan00001000:
LA VIE DE JOSEPH

E C R I T E
PAR LUI-MEME.

a 2p; 2*, OMME je tire mon origine par une
Ü, et longue fuite d’ayeux de la race facer-
i. il; dotale ’e pourrois me vanter de la no-
..æiigt-J blefl’e e manaiffance,,puis que chaque

nation établifimt la grandeur d’une maifon fur
certaines mat ues d honneur qui l’accompa-
qnent , c’en e parmi nous une des plus liqua-
ées que d’avoir l’adminillration des chofes aîn-

tes. Mais je ne fuis pas feulement defcendu de
la race des Sacrificateurs , je le fuis auffi de lapre-
miere des vingt-quatre lignées qui la compofent ,
dt dont la di nité cit éminente par-deffus les au-
tres. A quai je puis ajoûter que du côté de ma
mere je compte des Rois entre mes ancêtres. Car
la branche des Afinonéens dont elle cit defcen-
duë , a pOHèdé toutenfembledurantun long-tems
parmi les Hebreux le royaume 8c la fouveraine
facrificature. Voici quelle a été la fuitedesder-
niers de mes prédeceifeuts. Simon furnommé
Pfellus grand pere de mon bifayeul vîvoitdu rams
qu’I-Iîrcan premier de ce nom fils de Simon Grand
Sacrificateur exerçoit la fouveraîne facrificatu-
le. Ce Pfellus eut neuf fils , dont l’un nommé

. * b 3 Mat-



                                                                     

un LA VIE DE JOSEPH .Matthias ô: furnommé Aphias époufa en la pre-
miere année du regne d’Hircan la fille de Jona-’
thas Grand Sacrificateur , 8: en eut Matthias
furnommé Curus , qui en la neuviéme année du
rogne d’Alexandre eut un fils nomme Jofeph,qui
en la dixiéme année du regne d’Archelaus eut un

, fils nommé Matthias , de qui j’ai tiré ma naïf-
1ance en la premiere année du rague de l’Empe-
reur Caïus Cefar. Quant à moi I’ai trois fils ,
dont le premier nommé Hircan e ne en la cin-
quième année du regne de V efpafien. Le fecond
nommé Julie en la feptiéme année , 8L le troi-
fiéme nommé Agrip a en la neuviéme année du
regne de cemême Empereur. Voilà quelle cil:
ma race ainfl qu’elle fe trouve écrite dans les re-

lûtes 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 Jcrufalem par la noblefie de
fou extraction z il le fut encore davantage par
fa vertu 8K par fou amour pour la juilice qui ren-
dirent fon nom célèbre. Je fus élevedès mon en-
fance dans l’étude des Lettres avec un de mes fre-
res tant de pere que de mere , qui portoit com-
me lui le nom de Matthias : dt Dieu m’ayant
donné beaucoup de memoire à: allez de jugea
ment , j’y fis un fi grand pro rès que n’ayant en-
core que quatorze ans les acrificateurs à: les
principaux de Jerufalem daignoient bien me faire
’nonneur de me demander mes fentimens fur ce

qui regardoit l’intelligence de nos loîx. Lors que
j’eus treize ans je defirai d’apprendre les diverfes
opinions des Pharifiens , des Saducéens , ô: des
Effeniens , qui font trois feâes parmi nous afin
que les connoiifant toutes je pûfiè m’attacher à
celle qui me paraîtroit la meilleure. Aiufi je

a m’in-
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m’inftruifis de toutes , ô: en fis l’épreuve avec
beaucoup de travail ô: d’aufieritez. Mais cette
expérience ne me fatisfit pas encore t dt fur ce
que j’appris qu’un nommé Banc vivoit fi aunere-
ment dansle defert qu’il n’avoir pour vêtement
que les écorces des arbres , pour nourriture que
ce que la terre produit d’elle-même , 8: que pour
le conferver chaile il fe baignoit plufieurs fois le
jour ôt la nuit dans de l’eau froide , je refolus de
l’imiter. Après avoir pafi’e’ trois années avec lui
je retournai à l’âge de dix-neuf ans à Jerufalem.
Je commençai alors à m’enga et dans les exerci-
ces de la vie civile, à: embra ai la feéle des Pha-
rîfiens , qui approche plus qu’aucune autre de
celle des Stoïques entre les Grecs.

A l’âge de vin t-fix ansje fis un voyage à Rome
dont voici la eau e. Félix Gouverneur de Judée
ayant envoyé pour un fort léger fuj et des Sacrifi-
cateurs très-gens de bien dt mes amis particuliers
le jufiifier devant l’Empereur, jedefirai avec d’au-
tant plus d’ardeur de les afiifler que j’appris que
leur mauvaife fortune n’avoir rien diminué de
leur picté, ô: qu’ils fe contentoient de vivre avec
des noix à des figues. Ainfi je m’embarquai , 6c
courus la plus grande fortune que l’on puiffe ja-
mais courir. Car le vaifleau dans le uel nous
étions fix cens perfonnes , fit naufrage ut la mer
Adriatique. Mais après avoir nagé toute 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 pu nager fi long-.
teins , le telle étant peri dans la mer. Aînfi nous
arrivâmes à Difcarche que les Italiens nomment
Puteoles , où je fis connoiflance avec unlCome- ramie:
dieu Juif nommé Alitur que l’Empereur N eron
aimoit fort. Cet homme me donna accès auprès
de l’Imperatrioe ePoppea .,v à: j’obtins fans

ï . q. a 2
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l’abfolution’ & la liberté de ces Sacrificateurs par

le moyen de cette Princefle qui me fit aufii de
grands préfens avec lefquels je m’en retournai en
mon pais. Je trouvai que des efprits portez à la
nouveauté commençoient à y jetter les fonde-
mens d’une révolte contre les Romains. Je tâchai à
ramener ces féditieux , à: leur reprefentai entr’au-
tres choies combien défi puifl’ans ennemis leurdeo
voient être redoutables , tant à caufe de leur fcien-
ce dans la guerre, que de leur grande profperité;
à qu’ils ne devoient pas expofer temerairement à
un fi extrême péril leurs femmes , leurs enfans, à
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-
rent inutiles, 6: il me fut impolfible de les guérir
de cette manie. Ainfi craignant que ces factieux
qui avoient déja occupé la fortereiTe’ Antonia, ne
me foupçonnaffcnt de favorifer le parti des Ro-
mains & qu’ils ne me fiflent mourir, je meretirai
dans le fanâuaire, d’où après la mort de Mana-v
hem , 8: des principaux auteurs de la revolte je
fortis pour me ’oindre aux Sacrificateurs (St aux

tincipaux des hatifiens. Je les trouvai fort éfa-
rayez de voir que le peuple avoit pris les armes ,

de fort irrefolus fin- le confeil qu’ils devoient»
rendre, tant ils voyoient de eril às’op Ofer- à la

Fureur de ces féditieux. Nous (geignîmes dpe concert
d’entrer dans leur fentimenr, dt leur confeillâmes
de laiifer éloigner les troupes Romaines , dans
l’efperance que nous avions que Gefiiusviendroit-
cependant avec de grandes forces & appaiferoit
ce tumulte. Il vint en effet : mais après avoir perq
du plufieurs des liens dans un combat il fut con-
traint de fe retirer. Cet avantage. que ces faâieux
remportérent fut lui coûta cher à nôtre nation ,

A V ’ ’ parce
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parce que leur ayant élevé le cœur ils fe flâtérent
de lpouvoir toûjours demeurer viétorieux.

n ce même rams les habitans des villes de Sy-
rie voifines de la Judée tuérent les Juifs qui de-
meuroient parmi eux quoi qu’ils n’eufi’ent pas feu-

lement en la penfée de fe revolter contre les Ro-
mains ; à: par une cruauté plus que barbare n’é-
pargnérent pas même leurs femmes à leurs en-
fans. Ceux de Scithopolis fiirpaflérent encore les
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 expreffément; &I après avoir vaincu avec
leur aififiance , ils oubliérent par une détefiable
perfidie l’obligation qu’ils leur avoient à: la foi
qu’ils leur avoient donnée, &les tuérenttous fans

donner à uncfeul. Les Juifs qui demeuroientâ
amas ne furent pas traitez plus humainement.

Mais comme j’ai déja rapporté ces chofes dans
mon hifioire de la guerre des Juifs il me fuflît
d’en dire ce mot en pafiant , afin que le leéteur
fçache que ce n’a pas été volontairement , mais
par contrainte, que nôtre nation s’efi trouvé en-
gagée dans la uerre contre les Romains.

Après la dé aire de Geifius les principaux de Jeé
rufalem qui étoient defarmez ôtvoyoient les ledi-
tieux armez , apprehendérent avec fujet de tom-
ber fous leur puifiance, ô: fçachant que la Galilée
ne s’étoit point encore toute foûlevée Contre les
Romains, mais qu’une partie étoit demeuréedans
fou devoir , ils m’y envoyérent avec deux autres
Sacrificateurs Joafarôt Judas , pour perfuader aux
mutins de quitter les armes , 6c deles remettre en-
tre les mains des principaux de la nation avec af-
furance de les leur conferver : mais qu’avant que
de s’en fervir il faudroit fçavoir qu’elle feroitl’inn

tendon des Romains. han:



                                                                     

rwr-vwî A m r Wqu-iîwâ W

la? LA VIE DE JOSEPH; tant parti avec ces inflruélions je trouvai et!
arrivant en Galilée que ceux de Sephoris étoient .
prêts d’en venir aux mains avecles Galiléens, qui
menaçoient de ravager leur païs à caufe de l’affe-
&ion que ces remiers confervoient pour le peu-
ple Romain, à de la fidélité qu’ils gardoient pour
Senius Gallus Gouverneur de Syrie. Jedélivrai
les Sephoritains de cette crainte , 5c appaifai les
Galiléens en leur permettant d’envo et toutes les
fois qu’ils voudroient à Dora de henicie vers
les Otages qu’ils avoient donnez à Geffius.

Quant aux habitans de Tyberiade je trouvai
qu’ils avoient déja pris les armes. Et voici quelle
en fut la caufe. Il y avoit dans cettevilletrois fa-
âions , dont la premiere étoit compofée des per-
fonnes de condition , (St Julius Ca ella en étoit le
chef. Herode fils de Miar Hero efils de Gamal,
ô: Compfus fils de Compfus s’étoient joints âlui:
car quant à Crifpe frere de Compfus qu’Agrippa
le Grand avoit dès long-tems établi Gouverneur
de la ville , il demeuroit alors en des terres qu’il
avoit alu-delà du Jourdain. Tous ces autres dont
Je viens de parler étoient d’avis de demeurer fi-
dèles au peuple Romain 8: à leur Roi ; 8: Pi-
flus étoit le feul de la noblelfe qui pour plaireà
Julie fou fils n’étoît pas de ce fentiment. La fe-
conde faâion étoit compofée du menu peuple,
qui vouloit que l’on fît la guerre. Et Jufte fils
de Piflus étoit chef de la troifiéme faélion. Il
feignoit de douter s’il falloit prendre les armes z
mais il cabaloit fecretement pour exciter le trou-
ble dans l’efperance de trouver (à randeur 6:
fou élévation dans le changement. ont parve-
nir à fou deffein il reprefenta au peuple, que leur
ville avoit toûjours tenu un des premiers rangs
entre celles de la Galilée , 6c qu’elle en avoîtm -
me été la capitale durant le regne d’Herode qui

’avoie
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l’avoir fondée , (St qui lui avoit alfujetti celle de
Sephoris : u’ils avoient confervé cette préé-
minence, m me fous le regne du Roi Agrippa le
pere, jufqu’à ce que F elix eût été établi gouver-
neur de la Judée, ô: nel’avoient perduë que depuis

que Néron les avoit donnez au jeune Agrippa.
Mais que Sephoris après avoir reçû le joug des
Romains avoit été élevée par-delïustoutesles au-
tres villes de la Galilée , ô: que ce changement
leur avoit fait perdre le tréfor des chartres 8L la
recette des deniers du Roi. Julieayant par de fem-
blables difcours irrité le Peu le contre le Roi 6:
excité dans leur efprit le delir de fe revolter , il
ajoûta , que le tems étoitvenu de fe joindre aux
autres villes de Galilée , à: de prendre les armes
pour recouvrer les avantages qu’on leur avoit li
injuliement ravis : En quoi ils feroient fecondez
de toute la province par la haine que l’on por-
toit aux Sephoritains à caufe de leur liaifon fi
étroite avec l’empire Romain. Ces tarifons de
Julie perfuadérent le Peuple : car comme il étoit
fort éloquent , la grace avec laquelle il parloit
l’emporta fur des avis beaucoup plus fagesôt plus
lalutaires. Il avoit même allez de connoiflance
de la langue grecque pour avoir ofé entrepren-
dre d’écrire l’hilioire de ce qui fe pal’fa 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 eli gueres fallu
que lui ô: fon frere n’ayent caufé l’entiere ruine
de leur païs. 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 à brûla quelques villages des lpiniens
ô: des Gadaréens qui font fur les frontieres de
T berîade de de Scithopolis. ’

l’enduit que les chofes étoient en l’étatque

Je
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je viens de dire , voici ce qui fe pallbit en Gil:
chala. Jean fils de Levi qui voioit que quelques-uns
de fes concitoyens étoient refolus de fecoüer le
joug des Romains, employa toute fon adrelTe pour
les retenir dans l’obéïlfance. Maisil y travailla in-
utilement;& les Gadareniens, les Gabaraniens 5c
les Tyriens qui font proches de Gifchala s’étant
joints enfemble attaquérent la place , la prirent

"de force , de la ruinérent entierement. Jean ir-
rité de cette aéiion ralïembla tout ce qu’il pût:
de troupes , marcha contre eux, les défit, rebâ-
tit la ville , (St la fit environner de murailles.

J’ai à dire maintenant de quelle torte ceux de
Gamala demeurérent fidéles aux Romains. Phi-
lippes fils de Jacim Lieutenant du Roi Agrip-
pa s’étoit contre toute forte d’efperance échapé
du palais royal de Jerufalem lors qu’il étoit af-
fiégé : mais il tomba dans un autre peril :car il
couroit fortune d’être tué par Manahem à: les
féditieux qu’il commandoit, fi quelques Baby-
loniens de fes parens qui étoient alors en Jéru-
falem , ne l’eulfent l’auvé. Il le déguifa quelques
jours après à: s’enfuit dans un village qui étoit
à lui proche du château de Gamala, où il allem-
bla un allez bon nombre de l’es fujets. Dieu per-
mit qu’il fut arrêté par une fièvre , fans laquel-
le il étoit perdu. Car cet accident l’ayant em-
pêché de continner fou voyage il écrivit par un
de fes affranchis au Roi Agrippa ô: à la Reine
Berenice; a: pour leur faire tenir fes lettres il
les adrelfa à Varus , à qui ce Prince &cette Prin-
celre avoient lailfé la garde de leur palais , lors

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

échappé , parce qu’il eut peut de diminuer de
crédit dans l’efprit du Roi 5C de la Reine ., de
qu’ils n’eufiÏent plus befoin de lui lors quePhi-

lippes
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lippes feroit auprès d’eux. Ainfi il fit croire au
Peuple que cet affranchi étoit un traître qui leur
apportoit de faulfes lettres , parce qu’il étoit
certain que Philippes étoit à Jerufalem avec les
Juifs qui s’étoient revoltez contre les Romains z
de par cet artifice fit mourir cet homme. Lors
que Philippes vit que l’on affranchi ne revenoit
point , ne fçachant à quoi attribuer ce retarde.
ment il en envoya un autre avec de nouvelles let-
tres : 8: Varus employa pour le perdre les mé-
mes calomnies dont il avoit ufé contre le premier.
Les Syriens qui demeuroient en Cefarée lui
avoient enflé le cœur , ô: fait concevoir de très-
grandes efperances., en lui difant que les Ro-
mains feroient mourir Agrippa à caufe de la ré-
bellion des Juifs , 8: qu’il pourroit regner en fa
place parce qu’il étoit de race royale , &defcen-
du de Soheme Roi du Liban. Ce fut ce qui l’em-
pécha de faire rendre au Roi les lettres de Phi-
lippes , 8c ce qui l’obli ea de fermer tous les paf-
Iages afin d’ôter à ce rince la connoifiancede ce
qui le palfoit. Il fit enfuira mourir plulieurs Juifs
pour làtisfaire les Syriens de Cefarée , 8c refolut
d’attaquer avec l’aide des Trachonites quiétoient
en Bethanie , les Juifs que l’on nommoit Babylo-
niens , st qui demeuroient à Ecbatane. Pour
venir à bout de ce deliein il commanda à douZe
des principaux 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 fori-
.lever contre le Roi : mais qu’il .n’aVOit pas vou-
lu ajoûter foi à cet avis; 6: qu’ainfi il les envoyoit
vers eux pour les porter à quitter les armes ,lafin
de témoigner par cette obéiflance qu’il avmt eu
raifort de ne point croire ce qu’on lui avoit dit à
leur préjudice. A quoi il ajouta , que pour faire
encore mieux contraint: leur innocence Il feroit

* and;
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neceŒaire qu’ils lui envoyalfent foixante 6: dit -
des plus confiderables d’entt’eux. Ces douze dé.- 2
putez étant arrivez à. Ecbatane trouvèrent que -
ceux de leur nation ne penfoient à rien moins
qu’à fe revolter , 8: leur p’erl’uadérent d’envoyer -

à Varus les foixante ô: dix hommes qu’il deman- il
doit. Lors que ces députez furent tous enfemble
près de Cefarée, Varus quis’étoit avancé furieur il
chemin avec les troupes du Roi les fit charger,& 41
«de ce grand nombre il ne s’en fauva qu’un feu]. 3-
Varus marcha enfuite vers Ecbatane. Mais ce- il
lui qui s’étoit échappé le prévint , ÔC donna avis ï

aux habitans’ de cette horrible perfidie. Ils pri- s:
rent les armes , fe retirérent avec leurs femmes -
de leurs enfans dans le château de Gamala, ô: n
abandonnèrent leurs villages avec tous les biens l:
-& tous les beiiiaux qu’ils y avoient en abondana :1
ce. Philippes ayant appris cette nouvelle le ren-
dit aufli-tôt à Gamala. Le Peuple ravi de fa ve-
nuë le pria de vouloir être leur chef &de les cana
duite contre Varus (le les Syriens de Cefatée’:

car le bruit s’étoit répandu qu’ils avoient tué le
Roi. Philippes pour reprimer leur impetuofité
leur reprefenta les bienfaits dont ils étoient re-
devables à Ce Prince, leur fit connaître par de
puill’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 , de enfin il leur perfuada de
Ifuivre le confeil qu’il leur donnoit.’Cepeudant
le Roi Agrippa ayant appris que Varus vouloit
faire tuer en un même jour tous les Juifs de Ce-
fatée qui étoient en fort grand nombre , fans
épargner même leurs femmes & leurs enfans,
envoya Equus Modius pOut lui fucceder, comme
on l’a apû voir ailleurs : Et Philippes retînt dans
J’obéï anse des Romains Gamalaét le pai’s.d’a«

Saumur. , Lors
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rs que je fus arrivé en Galiléej’apptis tout

ce que je viens de dire , de 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 , (St de retenir avec moi mes
Collegues s’ils le vouloient bien. Mais après
qu’ils eurent ramalfé beaucoup d’argent qui leur
étoit dû pour les décimes ils aimèrent mieux
s’en retourner, ô: m’accorde’rent de differer feu-

lement un peu de tems pour donner ordre à toua
tes chofes. Nous parti es donc tous enfemble
de Sephoris pour aller a un bourg nommé Be-
thmaüs éloigné de quatre liades de Tyberiade.
De-là j’envoyai vers le Senat de cette ville a;
Vers les plus apparens d’entre le peuple pour les
prier de m’y venir trouver. Ils y vinrent , ô:
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 li fomptueux que le Terrarque Herode
avoit fait bâtir , 8: où il avoit fait peindre di-
vers animaux contre les défenfes exptelfes de
nos loix ; qu’ainfi je les priois de nous permet-
tre d’y travailler promtement. Capella (St Ceux
de fon parti ne pouvant le refoudte à (la ruine
d’un fi bel ouvrage contellérent fort long-tems.
Mais enfin nous les portâmesà y confentir;
de tandis que nous agitions cette affaire Jequ fils
de Saphias fuivi de quelques batteliers , ô: de
quelques autres Galiléens de fa fitéiion, mit le
feu au palais , dans l’efperance de s’y enrichir ,
parce qu’ils y voyoient des couvertures dorées ;
6c ils y pilléren-t plulieurs chofes contre nôtre gré.
Après cette conférence que j’eus avec Capella
nous nous retirâmes en la haute Galilée. Cepen-
dant ceux de la faéiion de Jefus tuérent tous les
Grecs qui demeuroient dansfl’yberiade, 6: tous

. ’ s ’ ceux
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ceux qui avoient été leurs ennemis avant la guet.
te. Cette nouvelle me fâcha fort. J’allai aulfi-o
tôt à Tyberiade , où je fis tout ce qui me fut
poliible pour recouvrer une partie de ce qui avoit
été pillé au Roi, comme des chandeliers à la
corinthienne , de riches tables , de quantité d’ar-
gent non monnoyé, dans le delfein de le confer-
ver pour ce Prince , Ôt mis toutes ces chofes en-
tre les mains des principaux du Sénat 8l de Ca-
pella fils d’Antillus , avec ordre de ne le rendre
qu’à moi-même. J’allai de-là avec mes Collegues .
â.Gifchala pour fonder ce que Jean avoit dans
l’efprit , ô: je n’eus pas peine à connoître qu’il

afpiroit à la tyrannie. Car il me pria de trOuver
bon qu’il fe fervit du blé qui appartenoit à l’Em-
pereur de qui étoit en referve dans les villages de
la haute Galilée , afin d’en employer le prix à
faire bâtir des murailles. Mais comme je m’ap-
perçûs de fou delfein je le refulai , de refolus de

ardet ce blé ou pour les Romains , ou pour les
Ëefoins de la province , en vertu du pouvoir que
la ville de Jerufalem m’avoit donné. Lors qu’il
vit qu’il ne pouvoit rien obtenir de moi il s’a-
drelfa à mes Collegues ; 6: parce qu’ils aimoient
fort les prefens dt qu’ils ne prévoyoient pas les
fuites , ils lui accordèrent fa demande , quelque
oppofition que j’y pûlfe faire me trouvant feu]
contre deux. Il ufa encore d’un autre artifice. Il
dit que les Juifs qui étoient à Cefare’e de Philip-
pes fe plaignoient de manquer d’huile viet e à
caufe des éfenfes que le Roi leur avoit aites
de fortir de la ville pour en acheter , &qu’ils
s’étoient adtelfez à lui pour en avoir, parcc qu’ils
ne pouvoient fe refondre à fe fervir de l’huile
des Grecs contre la coûtume de nôtre nation.
Ce n’étoit as néanmoins le zele de la religion ,
mais le de tr d’un gain fordide qui le faifoir par-

... le!
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Ier de la forte; arec qu’il fçavoit qu’au lieu que ’

deux feptiers e cette huile «fe vendoient une
dragme à Cefarée, les quatre-vin t feptiers ne
valoient que quatre dragmes à Gi chala. Ainlî
il fit porter à Cefarée toute l’huile quiiétoit dans
cette ville , 8c fit croire faulfernent ue c’étoit
avec mapermiliion : mais je n’ofai m y oppofer
de crainte que le peuple ne me lapidât : ô: par
cette fourberie il amalfa beaucoup d’argent.

Je renvoyai enfuite mes Collegues à Jerufalem,
à m’appliquai tout entier à faire provilion d’ar-.-
mes, 6: à fortifier les places. Cependant je fis
venir les plus déterminez de ces libertins qui ne
vivoient que de. brigandages; (à: n’ayant pu 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 fouffrir
les ravages qu’ils faifoient à la campagne : Ainli
je les renvoyai .aprèslesavoir obligez par fern
ment de ne point venir dans le pais fi on ne les
mandoit , ou li on né’,manquoit à les pa et : de
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 foirante 6: dix
des principaux du païs , afin qu’ils me fuirent
comme autant d’otages : de ce Idelllein me réüfiit.
Car je gagnai leur (affection en prenant leurs avis
de leur confeil en plul-ieurs choies; à: fut tout en
ne failant rien. contre la jiullice , de en ne me
lainant point corrompre par des prefens. ,.
, J’étois alors âgé de trente ans. Et bien qu’il

fait difficile avec quelque moderation, de quel-
que prudence qu’on fe conduife, d’éviter les ca-
lomnies de fes envieux , lors principalement que
l’on eli élevé en autorité, performe neanmoins
n’a ofé dire que ”aye jamais reçû aucuns dons ,

"Guerre Tom. . c ou
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ou foufi’ert qu’on ait fait violence à aucune fermé
me. Aufii n’avois - ’e pas befoin de ces prefens ;
ô: j’étois fi éloign d’en prendre f que je negli-
geois même de recevoir les decrmes qui m’é-
toient dûës en qualité de Sacrificateur. Je pris
feulement après les avantages que je remportai
fur les S riens , quelque partie de leurs dépouil-
les quej envoyai à mes parens à Jerufalem. Car
je vainquis deux fois les Sephoritains , quatre
fois ceux de Tyberiade , une fois les Gadariens ,.
6: ris Jean prifonnier qui m’avoir li fouvenc
dre é des embufches. Au milieu de tantd’heureux
fuccès je ne voulus jamais me venger ni de luini
de tous les autres :8: comme Dieu ales yeux ou-
verts fur les bonnes aéiions des hommes, j’attri-
bue à cette taifon la grace qu’il m’a faire de me
délivrer de tant de perils dont je parlerai dans la
fuite de cette hilioire.
t Tout le peuple de la Galilée avoit une telleafl’e-
(lion à une telle fidélité pour moi , que voyant
leurs villes prifes de force ô: leurs femmes 8:
leurs enfans emmenez efclaves , ils étoient moins
touchez de tant de malheurs que du foin de ma
confervation. Cette eliime 8: cette pafiion li
Émerale m’attirércnt encore davanta e l’envie

e Jean. Il m’écrivit pour me prier e lui per-
mettre d’aller à Tyberiade prendre des eaux
chaudes dont il avoit befoin pour fa famé : 8:
comme ’e ne croyois pas qu’il eût aucun mau-
vais de ein ,r non feulement je le lui permis ,
mais je mandai aux Magillrats que j’avois éta-
iblis de lui faire préparer un logis à: à ceux de fa
fuite , 8: de leur faire fournir en abondance tout
ce qui leur feroit necell’aite. J’étois alors à Ca-

na qui cil un villa e de Galilée ;- 8: Jean ne fut
spas plutôt arrivé Tyberiade qu’il s’efi’orçadc
refasse au: habeas de me. manquer de fig; .

:17- 4’

- natta-rus.’
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lité , à de fe féparer de moi pour embralièr fort
parti. Plulieurs d’entre eux qui étoient portez a
delirer le changement à le trouble écoutérent
avec joye cette propolition , ô: princi alement
Julie 6: Pilius fon pere : mais je ren is inutile
leur mauvais delfein. Car Sila que j’avais don.
né pour Gouverneur à ceux de Tyberiade eue
voya en grande diagenoe m’avertir de ce qui fe
palfoit, ô: me pre a de me hâter fi je ne voua
lois par mon retardement lailfer tomber cette
ville fous la puilfance d’un autre. Je pris nulli-
tôt deux cens hommes ,- marchai toute la nuit ,
dt envoyai avertir ceux de Tyberiade de ma ve-
nue. J’arrivai au point du jour proche de la vild
le : les habitans vinrent au-devant de moi, ô:
Jean avec eux; Il me falua avec un vifagqéton-
né; 6: craignant que je ne letfilfe mourir lije
découvrois fa perfidie il fe retira à fou logis.
Quand je fus dans la place où fe font les exerci-
ces je ne retins auprès de moi qu’un des miensôc
dix hommes armez. Là je montai fur un lieu
élevé a: reptefentai au Peuple combien il leur
importoit de demeurer fidéles; puis qu’autteà
ment je ne outrois plus me fier en eux ,6: qu’ils
fe repentirOIent un jour d’avoir man né à leur
devoir. Comme je leur parlois de la orte un de
mes amis me dit de defcenrlre puis que ce n’é-
toit pas alors le tems de pe et à gagner l’ali’eu’
(ilion des habitans , mais a mèdauuer de. leurs
mains , arec que Jean ayant fçû que j’étais
prefque cul avoit choifi entre les mille hommes
qu’il commandoit ceux dont il s’alfuroit le plus,

ô: les envoyoit pour me tuer. En effet ces meur-
ttiers étoient tout roches & eulfent executé leur
mauvais defl’ein l je ne fulfe promtement déf-
cendu avec l’aide d’un de mes gardes nommé
Jacob, ô: d’un habitant, de Tyberiade nîlumté

a . c 2. etc:
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Herode ,’qui me tendit la main ô: m’accompavï
I na jufques au lac. J’y trouvai heureufement un
fiatteau qui me conduifit à Tarichée , x8: trom-
pai aînfi l’efperance de mes ennemis. Les habi-
tans de cette ville eurent horreur de la trahifon
de ceux de Tyberiade : ils prirent aulii-tôt les
armes , me prelfétent de les mener contre eux
pour tirer vengeance d’une telle perfidie , en-
voyérent dans toute la Galilée donner avis de
cc qui s’étoit palfé , ô: convièrent tout le moud
de à fevenir joindre à eux , ô: marcher fous ma
conduite. Ces peuples fe rendirent en grand
nombre auprès de moi , ô: tous enfemble me
conjurèrent d’aller attaquer Tyberiade , de la
ruiner de fond en comble , dt de faire vendre à
i’encan tous les hommes , les femmes, de les eue
fans : ceux de mes amis qui étoient échappez du
même peril me confeilloient la même chofe.
-Mais l’appréhenfion d’allumer une guerre civile
m’empêcha de m’y refondre. Je crûs qu’il vad-

-loit mieux accommoder cette affaire , 6: leur re-
iprefentai le mal qu’ils fe feroient à eux-mêmes 3
il lors que les Romains viendroient ils les trou--
Woient divifez jufques à s’entretner les uns les
autres. J’ap aifai ainlî leur Icolere ï ô: Jean
’voyant que a trahifon lui avoit li mal réülii for-
*tit tout effrayé de Tyberiade avecfee qu’il avoit
ide gens pour fe retirer à Gifchala. Il. m’écrivit
qu’il n’avoir eu nulle part à ce qui étoit arri-
-vè,- ô: employoit des fermens ô: des encra-
itions étranges pour m’obliger d’ajouter! foi à:

.fes paroles. Cependant un grand nombre de
"Galiléens vinrent en armes me trouver : 8:
comme ils fçavoient que Jean étoit un méchant
ô: un parjure ils me prell’oient avec grandeinlian-
ce de-les mener contre lui afin de le perdre à:

id’exterminer-Gifchala. Je les remerciaifort de;

* - " - - .4 témor
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témoigna es de leur bonne volonté 8: les affurai
d’en con erver une très-grande reconnoilfance a
mais ’e les rial d’approuver le dellein ne j’a-
vois e paci et ce trouble fans effufion étang,
Je le leur erfuadai , ô: nous allâmes enfuite a
Sephoris. s habitans qui craignoient ma ve-
uuè à caufe qu’ils étoient refolus de demeurer
dans la fidélité à l’obéïli’ance qu’ils avoient pro-

nife aux Romains , tâchèrent de me détourner
ailleurs , à: envoyèrent pour Cela vers Jefus ,
qui avec les huit cens voleurs qu’il commandoit
étoit alors fur les .frontieres de Ptolemaïde,

ut l’engager par une grande fomme d’argent
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 , 9
ce quefije ne me défiois point de lui; ô: il fe
mit au i-tôt en chemin avec tous l’es gens. Sa
méchanceté neanmoins n’eut pas le fuccès qu’il
efperoit. Car comme il étoit déja allez proche
de nous un de fa troupe vint m’avertir de fan
dell’ein. Alors fans en rien témoigner j’allai.
dans la place publique accompagné de grand
nombre de Galiléens armez , parmi lefqnels il y.
en avoit quelques-uns de Tyberiade; commandai
de garder toutes les avenues , 8: donnai charge à
ceux qui étoient aux portes de ne laiffer entret-
Jefus qu’avec un petit nombre des liens, de res.
poulier les autres , ô: même de les charger s’ils
vouloient faire quelqueeffort. Jefus étant ainfi en?
tté avec peu de gens je lui commandai de quitter
les armes s’il ne vouloit perdre la vie : ô: comme
il fe vit environné de gens armez il fut contraint-

; d’obéir. Ceux des liens qui étoient demeurez de:
i hors ne finirent pas plutôt qu’il était arrêté,

. - . , c 3 - qu ils
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qu’ils prirent la fuite. Je le tirai à part 6c lui dis:
que Je n’ignorois pas nique] étoit fou defTein , ni
qui étoient fes complices :mais que jeluipardon-
neroîs s’il me’promettoît de m’être fidèle à l’a-

venir. Il me le promit z je le initiai allerôrluiper-
mis de raffembler fes troupes. Quant aux Sepho-
ritains je leur declarai que s’ils ne demeuroient
dans leur devoir je fçaurOîs bien les châtier.

En ce même tems deux Seigneurs Trachonî-
tes fujets du Roi vinrent me trouver avec leurs
armes, leurs chevaux , 8: leur argent. La Juifs
ne veuloient point leur permettre de demeurer
aveeeux s’ils ne fe faifoient circoncire z mais je
leur reprefentai qu’on devoit laifi’er chacun dans
la liberté de fervît Dieu felon le mouvement de
fa conteîence , fans ufer de contrainte ni don-
ner fujet à ceux qui venoient chercher leur feu-
reté parmi nous de s’en repentir. Ainfi je fis
changer de fentiment à ce euple 6: le portai à
donner à ces étrangers les c (es dontils avoient
befoin.

Le Roi Agrippa envoya Equus Modius dans
ce même tems avec grand nombre de troupes
pour prendre le château de Magdala : mais il
n’oïà l’ameger , ô: fe contenta d’incOmmoder-

634ml: en mettant des gens de guerre fur les
avenu-es. Cependant Ebutius autrefois Gouverv
Beur du grand Champ apprit que ferois à Simo-.:
nîade fur la frontiere de Galilée à foixame fias
des de lui. Il marcha toute la nuit pour venir
m’attaquer avec cent chevaux, deux cens home
mes de pied , 6: le Recours que lui donner-eut
ceux de Gaba. renvoyai cantre lui une une
de mes gens : a: comme il (e confirma a en:
Valaie il fit tout ce qu’il put pour les attirer à
la campagne. Mais parce que je n’avais que
ée Piafmtevîe Je ne voulus pas lui donner ou;

’ » une,
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avants e. Ainfi après avoir vaillamment foli-
tenu lefi’ort 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 ficus feu.
lement. Je le pourfuivis avec deux mille hom-
mes jufques à un village de la frontiere de Pto-
lemaïde nommé Bezara dillant de vingt (fades

. de Gaba. Je fis pofer des gardes fur les avenues;
pour empêcher les courfes des ennemis , &tfis
charger fur quantité de chameaux que j’avais.
fait venir pour ce fujet le blé que la Reine Berc-
nice avoit fait alfembler en ce lieu des villages
d’alentour, de le fis conduire en Galilée. J’en-.
voyai enfaîte défier Ebutius d’en venir à unf
combat : ce qu’il n’olà accepter -, tant nôtre
hardiefl’e l’avoir étonné. Je marchai derlâ fans,

perdre tems contre Neapolitain qui avec la ca-
valerie qu’il tenoit en arnifon ScytOpolis pil-
loit les environs de Ty eriade. Je l’empêchait de
continuer fes eourfes , ô: m’appliquai tout entier
aux allaites de la Galilée.

Jean. fils de Levi qui étoit, comme nous
l’avons dit à Gifchala , voyant que toutes cho-
fcs me fuccedoient heureufement; que j’étais ai-
mé des euples à: craint des ennemis , couli-
dera ma onne fortune ,comme un obllacle à la,
lienne ô: brûlant de jaloufie le flata de l’efpe-
tance de me pouvoir traverfer en excitant con-
tre moi la haine des eu les. Il follicita pour
cela ceux de Tyberiage gr de Sephoris : ô: afin-
d’attirer dans fou parti les trois principales vil-
les de la Galilée , il tâcha de gagner aufiî ceux
de Gabara en leur faifant croire qu’ils feroient
beaucoup plus heureux fous l’on gouvernement
que fous le mien. Mais Sephoris ne vouloit ni
de lui ni de moi , parce que fou inclination étoit
tout: entiere pour [les Romains -: 8: Tyberiade

i. c 4’ - i * qui
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qui trouvoit du peril a fe revolter. fe contenta"
de lui promettre de vivre en amitié avec lui. i
Ainfi ceux de Gabara furent les feuls qui em-
brafrérent l’on parti à la perfuafion de Simon qui v
étoit l’on ami

Ils ’n’oférent néanmoins fe declarer ouvertement,
parce. qu’ils daignoient les Galiléenstdont ils
avoient plufieurs fois éprouvé l’afleétion pour
moi, mais ils attendoient l’odcafion de me fur-
prendre par une trahifon; ô: il ne s’en-fallut
gueres qu’elle ne leur réüififl par la rencontre
que je val dire: Quelques Jeunes gens de Dabar
ort ’entreprenans’ 8: fort hardis ayant appris que

la femme de Ptolemée Intendant des affaires du
Roi traverfoit le grand Champ avec un équipa-.-
g’e magnifique a: accompagnée de quelques gens
de Cheval, pour aller des terres du Roi ans
la province des IÊ0mains , attaquèrent fou et?
corte ; à: tout’lce que cette Dame put faire fut
de le ’iauver’ pendant qu’ils ’s’occupoient au pil-

lagF. Ils vinrent aprèscette aélion me trouver
à” arichée avec quatre mulets chargez de quanj
tiré des chofes de prix , forcé vaifl’elled’argent,
8c cinq cens piéces d’or. Comme Ptolemée étoit
Juif, ô! queues loix défendent de rien pren-
dre” à ceux de ’nôtre nation quand ils feroient
même nos ennemis ," je voulus conferver ce bus

l’un des principaux de la ville. -

tin pour le lui rendre : ô: dans ce delfein je dis.
à ces jeunes gens qu’il falloit le arder pour le
vendre"; &l’en envoyer le prix à fer’ufalem afin
de l’éniployer à la réparatiOn des murs de la vil-
le. ’Cevq’ui lès irrita de telle forte , parce qu’ils
avoient efperé d’en profiter, qu’ils firent cou?
rit le bruit dans tous les environs de Tyberia-
de que je voulois mettre la province fous lapuil?
fance des Romains , a que ce que j’avais pro:
pote pour Jerufalem n’étoit qu’une feinte, ;. mais,

, .. t , g .0. in . quqï .5.
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fie ma veritable intention. étoit de faire tout.
rendre à Ptolemée : en quoi ils ne fe trompoient
pas ,: car ils ne m’enrent pas plutôt quitté que
Ë remis ce qu’ils avoient pris entre les mains de

aliion de de Janée fils de Levi deux des princi-A
ux habitans de Tarichée fort aimez du Roi.

î: leur donnai ordre de le lui reporter , à leur
défendis fur peine de la vie d’en parler àqui que
ce fût. Cependant le bruit fe répandit ar toute
la Galilée que je la voulois livrer aux A omains.
On refolut de me perdre : de ceux de Tarichée.
même ayant ajouté foi à cette impoliure per-
fuadérent à mes gardes Ô! aux gens de guerre qui
m’accompagnoient de 1prendre le rem; que je fe-
rois endormi, 6: de e trouver avec les autres
dans l’Hy odrome pour déliberer des me ens de en i.
faire réü lr leur deffein. Ils y allércnt, trou- Plicepù’
véreut qu’un rand nombre de peuple y étoitËÆë’M
déja allemblé. à d’une commune voix ils ar- pmure. -
tétèrent de me traiter comme un traître à la tel de: du:
publique : de Jefus fils de Sa .hias qui étoit alorsm I
principal Juge de Tyberiade l’un des plus tnée
ehans hommesdu monde de des plus féditieux ,
pour les animer encore davantage leur montra,
les loix de Moïfe qu’il tenoit à la main , tôt leur
dit z ,, Si vous n’êtes point touchez de la confi-
,,deration de vôtre propre falut , ne méprier
gpas au moins ces faintes loix que ce perfide
,,Jofeph vôtre Gouverneur n’a point craint de
gvioler , ô: qui ne fçauroit être puni tro le:
5,verement pour avoir commis un fi grau cri-
,,me.,, Ayant parlé de la forte 5: voyant que
le peuple approuvoit par fes cris ce qu’il difoit ,À
il prit avec lui quel ues gens armez & vint à
mon logis dans la re olution de me tuer. Com-
me je ne me défiois de rien à: que je dormois
accablé de fqmmeil ç: de lagîtugle , Simon 1’35 -



                                                                     

xlîj. LA-VIE DE JOSEPH f
de mes gardes qui étoit (cul demeuré auprès de.
moi voyant venir cette troupe toute furieufe ,
m’éveilla , m’avertir du peril auquel fêtons , de
m’exhorta de mourir genereul’ement en me don-
nant la mort à moi-même plutôt que de la rem
cevoir des mains de mes ennemis. Je me recom-
mandai à Dieu, pris un habit noir pour me
traveflir, ô: n’ayant que mon épée à mon cô-
té palliai au milieu de tous ces gens; à: m’en-
allar droit à l’hypodrome par un chemin dé-
tourné- La je me profiernai à la vûë de tout
le peuple , arrol’ai la terre de mes larmes afin
de les toucher de compaflîon; ô: quand je recon-
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 del’avoüois pas d’avoir
,, gardé ce butin ainfi que l’on m’en accufoit :n
,, mais que je les priois d’entendre à quel déf-
"fein e l’avois fait : à: que s’ils trouvoient que-
,,j’eu e tort ils pourroient après me faire mou-
,,rir.,, Surquoî toute cette multitude me com-
manda de parler : 8c ceux qui étoient allez me
chercher étant revenus en ce même-tems de fa.
voulant jetter fur moi, la voix de tout le peu-
ple les en empêcha. Ils crûrent auiii qu’après
que j’aurois confell’é d’avoir voulu rendre ce bu.

tin au Roi je panerois pour un traître , a: qu’ils
pontoient executer leur dellein fans que pet-fon-
ne s’y appelât. Ainfi toute l’afîemblée s’étant

teuë pour m’écouter, je parlai en cette forte :
,, Si vous ju ez que j’aye merité la mort je ne
,,refufe pas ela foufi’rir. Mais permettez-moi.
,, auparavant de vous informer de la verité. Com-
., me ”avois reconnu que la beauté 8: la com-
,,mo ité de vôtre ville y attirent les étrangers
,,de toutes parts , 8c que plufieurs d’entre eux-

’ ,,aban-

je .



                                                                     

. . ECRI’I’E PAR LUI-MÊME. xliljè
"abandonnent leur païs pour la venir habiter 8:,
,, pour parta et avec vous vôtre bonne à vôtre
,,mauvaife ortune ; j’avois deEein d’employer
,,cer argent pour y faire bâtir des murailles. ,, A
ces mots les habitaus à: les étrangers le mirent
à crier ue l’on m’avoir de l’obligation , dt que
je n’avors rien à craindre. Les Galiléens au cons
traire de ceux de Tyberiade continuoient dans
leur animalité, Ainfi fe trouvant divifcz, les.
uns me menaçoient ; les autres me ralluroieut..
Mais aprèsque j’eus promis à ceux de Tybe-
riade à: aux antres villes dont l’alïiete le permet-;
troit , de leur faire bâtir des murailles : ils
ajoutérent foi à mes paroles, il’afl’emblée fe fez

ra , à je me retirai avec mes amis dt vingt de
mes foldars après être contre toute forte d’efpe-:
rance échappé d’un fi grand pull. Mais les.
auteurs de cette fédition qui craignirent que je
ne m’en vengeafle s’alfemblérent en armes juf-
ques au nombre de fix cens , dt marcheront vers
ma maifon à delfeiu d’y mettre le feu. On m’en
donna avis : dt croyant qu’il meferoit honteux
de m’enfuir j’eus recours à l’audace à: à la har-.

diell’e pour me défendre. Aiuli après avoir fait;
fermer les portes je montai au p us haut étage.
du logis , d’où je leur criai qu’ils envoyalfent.
quelquesruns d’entre eux recevoir cet argent qui:
étoit la caufe de leur mécontentement de deleurs»
plaintes. Ils envoyèrent aufiirtôt le plus fédie
tieux de tous. Je le fis battre de verges , lui fis
couper une main qu’on lui attacha au cou, a;
le leur renvoyai en cet état. Une aâion li bar!
die leur fit croire âne j’avais avec moi un grand
nombre de gens e guerre, à: les étonna de
telle forte qu’ils prirent la fuite. Ainfi par ma
tefolution 8: par mon adrefl’e j’évitai cefecond
[milE Quelques autres d’entre les l’édiuspx 69.111,

. " minorent
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tinuoieut encore d’émouvoir le peuple en lui dia.
faut qu’il falloit tuer ces deux Seigneurs qui 5’69
,toient réfugiez auprés de moi , uîfqu’ils refu-
foient de fe foûmettre aux loix d’un pays où ils
venoient chercher leur feureté , dt que c’étoient
des empoifonneurs qui favorifoient le parti des
Romains. Lorfque je vis que le peuple le lail’-
foit tromper par ce difcours, je leur dis, qu’il
étoit injulle de perfecuter ainfidet gens qui
étoient venus chercher un afyle parmi eux ; que
ces empoifonueurs dont on leur parloit n’é-
toient qu’une imagination & une chimere , puis.
que les Romains n’auroient pas befoin d’entre-
tenir un fi grand nombre de L ions s’ils pou-
voient par un tel moyeu fe défaire de leurs en-
nemis. Ces paroles’les adoucirent : mais les ar-
tifices de ces mutins les irritérent de nouveau ,
dt ils allérent en armes aflîéger les maifons de.
ces deux Seigneurs avec delfeiu de les tuer. ’ J’en
fus averti : dt dans la crainte que j’eus que s’ils
commettoient un fi grand crime performe ne
ululât plus fe retirer parmi nous , je me refolus
d’aller à l’heure même accompagné de quel nes-
uus des miens chez ces étrangers. Je fis au r-tôt.
fermer les portes de leur logis , à ayant fait
tirer un canal jufques au lac qui en étoit proche
montai avec eux dans un bateau ce les couduifis
jufques fur la froutiere des lpeniens. La je leur
payai le prix de leurs chevaux qu’ils n’avoient
p0 emmener , a: en leur ’difaut adieu les exhoré
Gai de foulfrir confiamment le malheur qui leur
étoit arrivé. Mais en venté j’avois le cœur per’c
été de dOuleur d’être ainfi contraint d’expofer en:

ocre une fois dans un pays ennemi des perfonues
gui étoient venus chercher leur leureté auprès

e moi. Je crûs néanmoins qu’il valoit mieux
Les mettre en hasard de mourir pat la main 1îles"

. o.
1* 1?.



                                                                     

ECRITE PAR LUI-MÊME. 11v”
omaius , que de les voir affafiîner devant mes

flux dans une provinceloù je commandois.
ais ils évitèrent le malheur que j’appréhendois

pour eux : car le Roi Agrippa s’adoucitôt’ leur

pardonna. ,En ce même tems les habitans de Tyberiade
écrivirent à ce Prince dt lui promirent de le ren-
dre à lui s’il leur vouloit envoyer des trou ce
pour la coufervation de leur pays. Si-tôt que j en
eus l’avis je m’en allai les trouver : dt com-1
me ils fçavoient que Tarichée avoit déja été
fermée de murailles ils me priérent d’exécuter
la parole que je leur avois donnée de leur fait
te la même grace. Je le leur accordai, fis ve-
nir des materiaux , dt Ë mis des ouvriers. Je
partis trois jours après e Tyberiade pour aller
à Tarichée qui en elt éloi née de trente llades.
Et aufii -tôt que j’en fus orti 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 par toutes fora
tes d’injures. Un homme vint en diligence m’en
donner avis, dt ajouta que tout étoit dilpoféàune
révolte. Cette nouvelle m’étonua d’autant plus
que j’avois renvoyé de Tarichée ce que j’avais
de gens de guerre , à caufe que le jour du Sa-
bat étautéproche je defirois que les habitans le
pûlfent c lébrer en repos fans être troublez par
les foldats ; à j’en ufois toujours de la même
forte dans cette ville par la confiance’que je
prenois en l’aii’eétion des habitans que. j’avais
fi fouvent éprouvée. Ainfi n’ayant auprès,de
moi que fept foldats à: quelques-uns de mes
amis je ne fçavois à quoi me déterminer. Car

. M’un côté je ne voyois point d’apparence de
raEembler mes troupes à la veille d un jour au-

A quel nos loixrne nous permettent pas decombat-

’ * in
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’tre même dans les occafions les plus prenantes S
à: d’autre part je ne me trouvois pas airez fort a,
uand même j enfle pû en cette rencontre me

1 ervir des habitans de Tarichée ô: des étrangers
gui s’y étoient retirez , en les etëageant à m’aiL
l liter par l’efperançe du butin. e endant cette
affaire ne fouffroit point de retar ement , puis
- ue pour peu que je difl’eraife , 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 eine où je me trouvois je donnai
ordre à ceux e mes amis à qui je me fiois dai-
vantagâe de faire garde aux portes de la ville fans
en lai er fomr performe : Je commandai enfuite
aux principaux habitans de monter chadm dans
un barteuu avec un battelier feulement, pour me

.fuivre jufques à Tyberiade ; à: j’en pris aufii un
fur lequel je montai avec fept foldats- à: quel-I

ues-uns de mes amis. Ceux de Tyberiade quine
çavoient pas que faire été averti de ce qui s’é-r

toit paire voyant qu’il n’étort arrivé aucunes
troupes du Roi , 8: que tout le lac étoit couvert
de batteaux qu’ils croyoient pleins de gens de
guerre, furent faifis d’une fi grande frayeur u’ils
changérent aufiî-tôt de fentimens a ils quitt renr’
les armes ô: vinrent au-devant de moi avec leurs
femmes 6: leurs enfans; &en me fouhaitant ton-s
tes fortes de profperité ils meprioientdeleur con-r
tinuer les témoigna es de mon aii’eétion. Je com-
mandai à ceux qui conduifoient les barreaux qui
me fuivoient de mouiller l’ancre loin de la terre,
afin qu’on ne pût s’ap ercevoir du peu de mon-
de qui étoit-dedans : m’étant approché du ria
vage je fis de nds reproches à ceux de laville
d’avoir violé I legerement la foi qu’ils m’avoient
donnée. Je leur promis néanmoins de leur par:-
donner pourvûrqu’ils m’envoyaEent dix des prin-

: w ’ cipaux
31 1.! h! A1,;



                                                                     

Ls 1;

in dt

inca

zen-
1’313,

me:
Pu:

inl-
aient

leu
mm
s à":

113m.

limât

dans

u me
Hi un

qui:
quart

115V

Clinfi

mm
:ns Ci

qui;
téreü i

;Ielll5

t [w
rCOl!’

roll.

Il in;
mît»

mon. .

duit

Hi"! l
volai

mi .
3 pnû’

4 ECRITE PAR LUI-MÊME. xlvîj
cipaux d’entr’eux .: ce qu’ils firent à l’heure-mê-

me. Je leur en demandai encore dix autres : 6:
je continuai à ufer du même artifice jufques à
ce que j’eufl’e peu à peu envoyé par ce moyen à
Tarichée tout le Senat de Tyberiade, 6C un grand
nombre des principaux habitans. Alors le menu
peuple voyant le peril où il étoit me pria de faire

unir l’auteur de la fédition. C’étoît un jeune
omme nommé Clitus très-hardi ô: très-entrec

prenant. Je me trouvai airez embarraflé :car d’un
côté je ne pouvois me refondre à faire tuer un
hommede ma nation : «St de l’autre il étoit "im-
portant d’en faire un châtiment exemplaire.Dans
cette difliculté je pris un parti fur le cham , qui
fut de Commander à Lev: l’un de mes gar es defe
faifir de Clitus, 8: de lui couper une main. Com-
me je vis qu’il n’ofoit l’entreprendre au milieu
d’une fi rand: multitude , ne voulant pas que
ceux de yberiade s’apperçûfrent de fa timidité ,
j’appellai Clitus 6c lui dis : Ingrat 8: perfide que
vous étes , puis que vous avez! merité qui: les
deux mains vous foient coupées : foyer vous-
même vôtre bourreau , fi vous ne voulez être
châtié plus féverement. Sur cela il me conjura
de lui couferver au moins. une main. Je le lui
accordai mais en feignant de m’y refondre avec
peine ; à à’l’infia’nt il fe cou a lui-même la

main gauche avec fou é ée. infi le tumulte
cella : je m’en retournai Tarichée : 8: ceux de
Tyberiade ne pouvoient airez admirer que "feuffe
appaifé cette fédition fins efi’ufion de fan .èuand
je fus arrivé à Tarichée je fis Venir diner avec
moi mes prifonniers, entre lefqnels étoient Jufte
dt Piite fou pere, 8: leur dis, que je fçavois com-
me eux quelle étoit la uiEance des Romains :
mais que le grand nom re des faâieux m’em-
péchoit de faire. paroitte mes fentimens,.; à que

16



                                                                     

sur; LÀ VIE DE JOSEPH -
’ je leur confeillois de demeurer comme moi dans rsi

le filence en attendant un meilleur tems. Que
cependant ils devoient être bien aifes de m’avoir «.3

pour Gouverneur, puis que nul autre ne les pou- f
voit mieux traiter; Sur quoi je fis iouvenir Julie .’-
qu’avant ma venue les Galiléensavoientfaitcou? ;
’per les mains à fon frere en lu) fuppofantde fard? ï:
’fes lettres : qu’après le départ de Philippes les à.
’Gamalitains dans une conteiïation qu’ils eurent "-
avec les-Babyloniens avoient tué Gares parent de -r-
Philippes; au lieu que je-n’avoisfait fouffrir qu’u- in
ne peine fort legere à Jefus: fou frere qui avoi ï?
’époufé la fœur deJuite. Après cela jemis en lis î

berté Julie (St tous les liens: A I. . . .
’ Peu auparavant Philippes fils de Jacim étoit
parti du château de Gamala pourla raifon que je
’vai dire. Aufii-tôt qu’il eut appris que Varus s’éa
’toit revolté contre le Roi Agrippa , 6: qu’Equus
.Modius qui étoit fort fon ami lui avoit été don-
ne pour fucceileur ;- il écrivit à ce dernier pour
l’avenir de l’état où il étoit , 8: le prier de faire
tenir au Roi 8: à la Reine des lettres qu’il leur
écrivoit. Modius apprit avec beaucoup dejoye ce l
que Philippes lui’mandoit, ô: envo a feslet’tres à
ée Prince ô: à cette Princeife. Le oi ayantainfi. w
Connu la fauffeté de ce que l’on avoir publié que

Philippes s’étoit rendu chef des Juifs pour faire
- la guerre aux Romains, l’envoya querir avec une

efcorte de gens de cheval 8: le reçût parfaitement
bien. Il. le montroit même auerapitaiues Roi-
mains en leur dlfant : Voilà celui que l’on accu-
foit de s’être revolté contre vous. Il l’envoya en;
fuite avec de la cavalerie au château de Gainala
pour en ramener mus l’es gens, rétablir les Baby lo-
niens dans Bathanea , 6: y affermir la tranquillité
publique. Philippes partit avec ces ordres.’ Ge-
peudant un nommé J ofephquivouloit pafl’erjzpiràr

: a m Q

"Inca
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a medecin , mais qui n’étoit qu’un charlatant, raf-
zîw fembla les plus hardis d’entre les jeunes gens de
4’ Gamala ,. ô: ayant aufii attiré à lui les principaux
y de la ,ville perfnada au peuple de fecouer le joug
du Roi , ô: de prendre les armes pour recouvrer
0", . leur liberté. Il en contraignit d’autres d’entrer
malgré eux dans Ion parti, & fit mourir ceux qui

le refnférent ; entre lefqnels furent Gares, Jefus
fon parent, 8L la fœur de Jufie qui étoit de Ty;

, beriade. Il m’écrivit enfuîte pour me conjurer de
H: lui envoyer du feeOurs à: des ouvriers pour bâtir

les murailles de la ville : Ce que je ne jugeai pas
n . a propos de lui refufer. . v
" En ce même tems cette partie de la Gaulatide

qui .s’étend jufques au bourg de Solima fe revol-
ta anfii contre le Roi. Je fis fermer de murs So-
an 8: Seleucie qui font deux places fortes d’af-
1ete; je fortifiai Jamnia, Amerith , à: Charab qui

font trois bout ’s de la haute Galilée, quoi qu a-
vec difiîculté caufe des roches qui s’y rencon-
trent , de donnai ordre fur tout à fortifier Tari-
chée, Tyberiade , ô: Sephoris. Je fis environner
aufli de murailles quelques villages comme’Beré
robé, Selamen Jotapat, Capha’rat, Comofgana,
Nepapha, le mont Itaburim dt la caverne des Ar-
beliens , j’y fis aifembler quantité de blé, ô: leur
donnai des armes pour fe défendre. . V

Cependant Jean fils de Levi dont la haine s’au-
gmentoit toûjours de plus en lus , ne pouvant
oufi’rir ma profperité refolut eme perdreàquel-

f. que prix que Ce fût. Ainfi après avoir fait enfer;
" mer de murailles Gifchala qui étoit le lieu de

fa naiffance ,. il envoya Simon l’on frere 8: Jona-
t thas fils de Sifenna accompa nez de cent hom-

g mes de uerre vers Simon fils e Gamalîel, pour
fi; le prier e faire enferre auprès de ceux de Jerufa-

lem qu’on revoquât le pouvoir qui m’avoitété

Il, Guerre Tom. I. d donné



                                                                     

1 LA VIE DE JOSEPH .donné , ôt êu’on l’établit Gouverneur en ma placé

par le con entourent de tout le euple. Ce Simon
de Jerufalem étoit d’une nai ance fort illuftre ,
Pharifien de feéte dt par confisquent attaché a
l’obfervation de nos loix homme fort fageôr fort

rudent, capable de conduire de grandes allaites
cien ami de Jean , de qui alors me haïfl’oit. Ain r

touché des prieres de fou ami il reprefenta aux
Grands Sacrificateurs Ananus à: J efus fils de Ga-
mala à: aux autres qui étoient de fon parti, qu’il
leur importoit de m’ôter le gouvernement de la
Galilée avant que je m’élevall’e à un plus haut de-
gré de puifl’ance : mais qu’il n’y avoit point de
terris à perdre , parce que fi j’en avois avis 61e
pourrois venir attaquer lavillet avec une arm e.
Anauus lui ré ondit, que ce qu’il propofoit n’é-
toit pas facile exécuter, parce que plufieurs des
Sacrificateurs ô: des principaux ’entre le peuple
rendoient des témoignages de moi fort avanta-
geux, de qu’ainfi il n étoit pas raifonnable d’ac-
cufer un homme à qui on ne pouvoit rien re o-
cher. Simon les pria de tenir au moins lac ofe
Tecrette , ô: dit qu’il fe char coït de l’exécution. l

il manda enfuite le frere de eau , à le charge:
de rapporter à fon frere que pour venir à bout
de fon defl’ein il ienvoyâtdes prefens àAnanus. Ce
moyen lui réüfiit : Car Ananas 8: les autres s’éo
tant une: corrompre par de l’argent refolurent
de m’ôter mon gouvernement , fins que nuls
autres de Jerufalem que ceux de leur taf-lion en
enflent connoifiance. Ils enVoyérent pour cet ef-
fet quatre perfonnes , qui bien que de diverfe
naiffance étoient fçavans dt habiles; fçavoird’en-
ne le peuple Jonathas à: Ananias Pharifiens &de.
la race ficerdotale’Gofor aullî Phaflfien;aufquels
on Àâignit Simon qui étoit le plus jeune de tous
d: cendus des grands Sacrificateurs. L’ordrle
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ECRITE PAR LUI-MEME. il
qu’ils leur donnérent fut d’aflèmbler les Gali-
léens , 8: de leur demander d’où venoit cette
grande affeétion qu’ils avoient pour moi: ne
s’ils difoient que c’étoit parce que j’étois de e-
xuialem , ils leur répondifient qu’eux quatre en
étoient auflî. Que s’ils difoient que c’étoit à
caufe que j’étois fort fçavant dans la loi, ils leur
répartiffent qu’ils n’en étoient pas moins inflruits
que moi : Et que s’ils difoient que c’était parce
âne j’étois Sacrificateur , ils répliquailent que

eux d’entr’eux l’étaient auifi. Jonathas 8t l’es

Collegues partirent avec ces inflruétions, 8: 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 fix cens hommes de guerre qu’il
commandoit ils le payérent our trois mois 8:
tous fes gens , 8: l’engagérent arnfi à les fuivre pour
exécuter tout ce qu ils lui ordonneroientziis joi-
gnirent encore à lui trois cens habitans de Jerufira
lem qu’ils payoient aufli. Ils partirent en cet état,
ayant encore avec eux Simon frere de Jean 8: les
cent foldats qu’il avoit amenez. Ils avoient de
plus un ordre fecret derne mener à Jeruialem fi
je quittois volontairement les armes; 8: de me
tuer fi je faifois refifiance, fans craindre d’en être
punis , comme ne l’ayant fait qu’en vertu de leur

cuvoir. Ils avoient aufiî des lettres adrefi’antesà
ean pour l’exhorter à me faire la guerre 8: d’au-

tres aux habitans de Sephoris, de Gabara 8: deTy-
beriade pour les porter à lui donner du recours.
Jefus fils de Gamala qui avoit en part à tous ces
confeils 8: qui étoit fort mon ami en donna avis a
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 atitnde" con.
fpiré ma perte, j’étois encore afilig des laitances

- d a que



                                                                     

lij H LA VIE DE JOSEPHque mon pere me faifoit de l’aller trouver alinéa
lui donner avant que mourir la confolation de
me voir. Je communiquai toutes ces chofes âmes
amis , 8: leur dis que j’étois refolu de partirdans

j trois jours. Ils me conjurérent avec larmes de ne
les point expofer par mon éloignement àunernï-
ne inévitable. Mais je ne pouvois merefoudreâle
leur accorder , parce que je me confiderois moi-
même encore plus qu’eux. En ce même tems les
Galiléens craignant que mon abfence ne les expo-
fât à la violence de ces libertins qui couroient
continuellement la campagne envoyérent donner
avis dans toute la Galilée du deffein que j’avois de
m’en aller. Ils vinrent aufiÎ-tôt de tous côtez me
trouver au bourg d’Azochim dans le grand
Champ avec leurs femmes 8: leurs enfans , non
pas tant à mon avis par l’afieûion qu’ils me por-
toient , que par leur propre interêt, à caufe 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 grande trifiefie acaufe-
des lettres que j’avois reçûës, il me fembla que,
je voyois un homme qui me difoit j: ,,Confolez-
,,vous 8: ne craignez point. Le déplaifir’ dans
,,lequel vous étes fera la caufe de vôtre bonheur
,,8: de vôtre élevation, 8: vous ne fortireî as
,, feulement avec aVantage de ce peril ,svous or-
,,tirez aufii de plufieurs autres. Ne vous laiffez
,,donc point abattre : prenez courage; 8: fou-
,,venez-vous de l’avis que je vous donne qu’il
,vous faudra faire la guerre contre les Romains.

étant levé enfuite de ce fouge 8: voulant for-
tir de mon logis , cette multitude de Galiléens .
mêlée de femmes 8: d’enfans ne m’ent pas plû-
tôt apperâû qu’ils le jettérent tous le vifage con-

une terre méconjuréreut avec larmes de-ne les

. point
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point abandonner, 8: de ne point laitier leur pais
la difcretion de leurs ennemis : 8: comme ils
voyoient que je ne me laiiIois point fléchir à leurs
prieres ils faifoient mille imprécations contre
ceux de Jerufalem, quine pouvoient l’outfrir qu’ils
vécuflent en repos fous ma conduite. Une fi grande
affiiétion de tout ce peuple me touchale cœur.Je
crûs qu’il n’y avoit point de peril auquel je nedûf-
le m’expofer pour leur confervation : 8: ainli je
leur promis de demeurer. Je leur commandai de
choifir cinq mille hommes d’entr’eux avec des ar-
mes 8: des munitions de bouche pour me fuivre , 8:
renvoyai tout le relie. Je marchai avec ces cinq
mille hommes , trois mille foldats que j’avoîs déja,
8: quatre-vingt chevaux vers un bourg delafron-
tîere de Ptolemaïde nommé Chabolon , pour
m’oppofer à Placide que Celtius Gallusavoiten-
voyé avec de l’infanterie 8: une compagnie de ca-
valerie pour mettre le feu dans les villages des Ga-
liléens qui font aux environs de Ptolemaïde.Iife
campa 8: fe retrancha proche de laville 8: je fis la
même choie à foirante liades près de Ôhabolon
.Ainfi étant li proches les uns des autres nous for
dans fouvent hors de nos retranchemens comme
pour donner bataille : mais il ne le affaque dele-
geres efcarmouches , parce que plus lacide voyoit
que je deiirois d’en venir aux mains , plus il crai-
gnoit de s’engager dans un Igrand combat , 8: ne
vouloit point s’éloigner de tolemaïde.

Les chofes étant en cet état Jonathas 8: fcs Coi-
legues arrivérentdans la province : 8: comme ils
n’ofoient m’attaquer ouvertement ils .tâchérent
devme furprendre , 8: pour cela ils m’écriviren"
une lettre dont voici les propres paroles.

,Jonathas 8: fes Collegnes envoyez par ceux
,,de Jerufalem , A Jofeph falut. Les principaux
"si: la ville .de-Jerufalem ayant en avis que Jean

.- t. . . d 3. nd.
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,, de Gifchala vous a dreflé diVerfes embufches.;
,,nous ont envoyez pour lui en faire de feveres
,,reprimendes , 8: lui ordonner d’obéir exaéte-
,,ment a l’avenir à tout ce que vous lui com.-
’,, manderez. Mais parce que nous defirons de a
,, conférer avec vous pour pourvoir avec vô-
,,tre avis à toutes chofes , 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 peine m’arrê-
ter : ou que fi j’y allois avec des troupes ils me
feroient declarer rebelle. Un jeune cavalier fort
refolu 8: qui avoit autrefois fervi le Roi fut char-

i gé de-certe lettre, 8: arriva au flaconde heure de la
nuit lors que j’étois à table avec mes amis les plus
particuliers 8: 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, 8: me dit feulement en me rendant
la lettre: ,, Voici ce que vous écrivent les Députez
,,de Jerufalem . Rendez leur promtement ré n-
,, fe : car il faut queje retourne les trouver. ,, en:
qui étoient à table avec moi admirérentl’infolen-
ce de ce foldar : mais je le priai de s’aifeoir 8: de
fouper avec nous. Il le refufa:8:alors tenant toti-
jours la lettre en ma main fans l’ouvrir je conti-
nuai à entretenir mes amis de diverfes chofes. Peu
de terris après jeleur donnai le bon foir retins feu-
lement quatre de ceux à qui je me confioisle plus,

. 8: dis que l’on apportât duvin. Alors fans que per-
forme s’en apperçût j’ouvris la lettre:8: ayant v0.
ce qu’elle contenoit je la repliai8: latins roûjom
a ma main comme fi "enel’eulfe point ouverte.Je
commandai enfaîte. e donner à ce foldatvingt
dragmes pour la dépenfe de louvoyage. Mania;

Ç .
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eût 8: m’en remercia : Ce qui me faifant voir qu’il
aimoit l’argent , 8: qu’ainfi il ne feroit pas difii-
cile de le gagner, 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, 8: but tant afin de a ne:
davanta e, qu’il s’enyvra. Alors ne lui tant
plus po ble de cacher fou fecret il ne fur pas be-
oin de l’interroger pour lui faire dire qu’on

m’avoir dreflé des embufches, 8: que j’avoîs été

condamné à perdre la vie. Ainfi étant informé
du defl’ein de ceux qui l’avaient envoyé je leur
répondis en cette forte.
, ,Jofeph , à Jonathas 8: à fes Collegues falut.
"J’ai d’autant plus de joye d’apprendre que vous
,,étes arrivez en bonne fanté en Galilée , que
,,cela me donnera le moyen de remettre entre
,, vos mains le foin des affaires de cette province,
,,8: de fatisfaire au defir que j’ai depuis fi ion -
,,terns de m’en retourner à Jerufalem. Ainfi j r-
,,rois vous trouver à Xalon 8: beaucoup plus
,,loin quand même vous ne me le manderiez pas.
,,Maîs vous me pardonnerez bien fi je ne le puis
,,faire maintenant , parce que je fuis obligé de
"demeurer à Chabolon pour obferver Placide,
"8: l’em écher de faire une irruption dans la Ga-
,,lilée. l cit donc beaucoup plus à propos que
"vous veniez ici après que vous aurez reçu ma
,,réponfe , ainii que je vous en fupplie.

Je mis cette lettre entre les mains de ce cava-
lier, 8: envoyai avec lui trente des perfonnes des
plus confiderables de Galilée avec ordre de faiuer
feulement ces Députez fans leur parler d’affaire
quelconque: 8: je leur donnai a chacun pourles
accompagner un de ceux de mes foldars dont je
m’all’urai le plus , à qui je commandai d’obfero
ver faigneufement il ces Gentilshommes Gaiig

’ - s1 a lésas



                                                                     

pris ’LA VIE DE JOSEPH 1.éens n’entreroient point. en difcours avec Jonaq
rhas. Ces Dépurez de Jerufaiem fe voyant ainfi-
trompez dans leur efperance m’écrivirenr uneau-
tre lettre , dont voici les mots. v i ’ "
, Jonathas 8: fes Collegues , A Jofeph falut :
,,Nous , vans ordonnons de venir dansitrois:
,, jours nous trouver à Gabara fans vous faire
,, accompagner par des gens de guerre , afin que
,,nous prenions coririoiliance des crimes dont
,,vous avec accufé Jean.,, ’ ’ a
. Après avoir re û ces. Gentilshommes Galie
léens 8: m’avoir crit cette lettre ils vinrent en
Japha , qui ei’t le plus grand bourg du pais, le
mieux fermé de murailles , 8: extrêmement peu-
plé . Tous les habitans allérent au-devant d’eux
avec leurs femmes 8: leurs enfans en criant,
âu’ils s’en retournaffent fans envier le bonheur

ont ils. jouïfi’oienr d’avoir un Gouverneur fi
homme de bien. Jonathas 8: fes Collegues , quoi
que fort irritez de ces paroles , n’oférent le témoi-
gner ni leur rien répondre. Ils s’en allérent vers
d’autres bourgs ou ils furent reçûs de la même
forte , chacun criant qu’ils ne vouloient point
d’autre GOuverneur que Jofeph. Ainii n’ayant

û rien faire ils allérent à Sephoris. Comme fes
,abirans font afi’eélionnez aux Romains ils fe

contentèrent d’aller au-devant d’eux , 8: ne leur
parlérent de moi en aucuneforte. Ils pafférenrde
la à Azochim où ils furent reçûs comme a Ja-

ha : 8: alors ne pouvant plus retenir leur colère
ris commandérent aux foldars qui les accompa-
gnoient de faire taire ces gens 8: de les chailÎer 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 u
Pris trois mille de mes foldars , lamai le relie dans

r » mon
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mon camp fous la conduire d’un de mes amis .
qui je me fiois enticrement, 8: m’en allai à Jota-
pat afin d’être proche d’eux ; car il n’en cil éloi- i
gué que de quarante fiades. J’écrivis de ce lieu a
ces Députez en cette forte.

Si vous voulez abfolument que je vous aille
,,tronver, il y a dans la Galilée deux cens quatre
,, bourgs ou villages. Je me rendrai en ccluiqu’il
,,vous plaira, exce té Gabara 8: Gifchala , dont
,,l’un el’t le pais e Jean , l’autre a une liaifon
,,très-patticuliere avec lui. ,,Jonathas 8: fes Col-
legues ne m’écrivirent plus depuis avoir reçû cet-
te lettre , mais tinrent confeil avec leurs amis 8:
avec Jean, pour déliberer des moyens de m’artae
quer. Jean propofa d’écrireà toutes les villes,tous
les bourgs, 8: tous les villages de la Galilée, difant

u’il fe trouveroit au moins dans chacun uneper-
orme ou deux qui ne m’aimoient pas : qu’on les

feroit venir pour dépofer contre moi : qu’on dref-
feroit un aâe de leurs dépofitions pour faire con-
noîrre que les Galiléens m’avoienr declaré leur
ennemi; 8: que l’on envoyeroit cet acte à Jerufa-
iem pour y étre confirmé. Ce uidonneroit de la
crainte aux Galiléens qui m’afle ionnoient,8: les
porteroit à m’abandonner. Cette propofition. fut
fort approuvée : 8: environ la troiliéme heure de
la nuit Sachée vint m’en donner avis.

Voyant donc qu’iln’y avoit point de tems à. er-
dre je commandai à Jacob qui m’étoit trés - dé-

le de prendre deux cens hommes , 8: les difpofer
fur les chemins qui vont de Gabara en Galilée
pour arrêter tous les pafians 8: 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 Jerufaiem , avec ordre
d’arrêter tous ceux qui porteroient des lettresïg:
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les retenir enchaînez , 8: de m’envoyer les déq
pécheer’ordonnai enfuite aux Galiléens de fa
trouver le lendemain en armes à Gabara avec des
vivres pour trois jours , féparai en quarre troupes
les gens de guerre qui relioient auprès de moi ,
leur donnai pour chefs ceux de mes gardes dont
j’étais très-affuré 8: leur défendis de recevoir
parmi eux aucun foldat qu’ils neconnûfient. Le
endemain lors que j’arrivai à Gabara environ la

cinquiéme heure du jour je trouvai la cam gne
toute leine de Galiléens armez qui venorent à
mon ecours, 8: avec eux une grande quantité de
païfans. Comme je commençois à leur parlerils
s’écriérent tout d’une voix que j’étois leur bien,

faéteur 8: le fanver de leur païs. Je les remer-
ciai de leur afi’eâion , 8: les exhortai à ne faire
tort à performe; mais à fe contenter des vivres
qu’ils avoient apportez fans rien piller dans les
villa es, parce que je defirois d’appaifer ce trous-
ble us effufion de fang 8: fans violence.

Ce même jour ceux qui portoient à Jerufaiem
les lettres de Jonathas ne manquérent pas de rom-
ber entre les mains des gens que j’avois difpofez
fur les chemins. Ils les arrêtérent prifonniers, 8;
m’env érent des lettres que je trouvai pleines de-
calomnres 8: d’injures contre moi. Je le difiimu,
lai fans en parler à performe; mais je me refolus
d’aller drort à eux. Aufii-tôr qu’ils eurent avis
que ’e m’approchois ils fe retirérenr 8: Jean avec
eux ans la maifon de Jefus , qui étoit une grande
8: forte tout peu différente d’une citadelle. Ils y
cachérent une compagnie de gens de nette, fer.-
mérenr routes les ortes à la referve ’une feule,
8: m’attendirent ans l’efperance que j’irois les
faluè’r. Ils avoient commandé à leurs foldars de
ne laitier entrer que moi feu] 8: de repoufi’er tous
heurtes, croyant qu’après cela il leurl’eroitfaîir

-- . C.
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le de m’arrêter. Mais cette trahifon ne leur rélifiir
pas, parce que fur la défiance que j’en eusj’enrrai
dans une maifon proche de la leur, 8: feignis d’a-
voir befoin de me repofer. Ils crûrent que jedor-
mois en effet , 8: fouirent 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 plutôt apperçûs qu’ils témoignèrent haute-
ment l’affeétion qu’ils avoient pour moi 8: leur
reprochérent que fans que je leur en enfle donné
le moindre fuj et ils venoient troubler la tranquil-
lité de la province : à quoi ils ajoûrérent 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
difoir Jonathas. Tout ce peuple me reçût avec des
acclamations de joye 8: des remercimens de les
avoir gouvernez avec tant de juilice 8: de bonté.
Jonathas 8: fes Collegues les entendant parler de
la forte ne tinrent as leur vie en feureté 8: ne
peufoient qu’à s’en uir. Mais il n’était pas en leur

pouvoir. Je leur dis de demeurer : 8tils en furent
il effrayez qu’ils paroilfoient être hors d’eux-me.
mes. Après que j’eus irnpofé filence à tout ce peut
pie , j’ordonnai à ceux de mes foldars en qui je
me confiois le plus de garderies avenues,8: com,
mandai à tout le telle de fe tenir fous les armes
pour empêcher les furprifes de Jean ou de nos au-
tres ennemis. Je commençai par leur parler de la
premiere lettre que ces Députez m’avaient écriv-
te , par laquelle ils me mandaient qu’ils avaient
été envoyez de Jerufalem pour terminer les dif-
fereuds d’entre Jean 8: moi, 8: me prioient de
les aller trouver. Et afin que performe n’en pût
douter je produifis certelettre , .8: ajoutai en adref-v
(in: ma parole à Jonathas a ,,Sune trouvant obli-

ragé



                                                                     

il ’LA VIE DE JOSEPH q,,âé de me juflifier devant vous à: vos Collegues
,, es accufarions de Jean contre moi, J’av01s proæ
5,duit deux ou trois témoins très-gens de bien qui
nrendifl’ent témoignage de la fincerité de m’es ac-

. à, tions , n’efi-il pas vrai que vous ne pourriez pas
;,ne me point ablbudre P Mais maintenant pour
,,vous faire connoître de quelle forte Je me fuis
;, conduit dans l’exercice de ma charge, je ne me
5, contente pas de produire trois témoins : je pro-.
;,duis tous ceux que vous voyez devant vous. In-
,,terrogez-les de mes mitions , ô: qu’ils vous di-
5,fent s’ils y ont trouvé quelque chofe à reprenn
,3dre. Etvoustous, ajoutai-je en m’adreflant aux
1,, Galiléens, le plus grand laifir que vous me puifc
,,fiez faire eft de ne point ilfimuler laverité ; mais
,, de declaret hardiment devant ces Meilleurs
,,comme’s’ils étoient nos juges , fi j’ai commis
,,âuelque chofe digne de reproche dans les fou.
,, ions de ma charge. ,, Après que J’eus parlé
de la forte mus d’une commune voix dirent que

4 j’étois leur. bienfaiteur 6c ’ leur confervateur ,
témoignèrent qu’ils approuvoient toute ma con-
duite , ô: me prièrent de continuera les gouvero
net Comme j’avois fait jufques alors , aifai-am:
tous avec ferment que je n’avois jamais foufl’ert
qu’on eût attenté à’l’honneur’de leurs femmes ,

ni ne leur avois jamais caufé aucun déplaifir. Je
lûs enfaîte fi haut que plufienrs des Galiléens le
purent entendre les deux lettres de Jonathas qui
avoient été interceptées , & qui m’accufoient par
une pure calomnie d’avoir plutôt agi en’tyran
qu’en gouverneur. Et parce que je nevoulois pas
qu’ils l’çûfïent de quelle forte elles étoient tom»

bées entre mes mains, de crainte qu’ils n’ofafv
fent plus continuerià écrire, je dis que les mefi’agers
me les avoient apportées d’euxvmêmes. Ces lettres
irritèrent de telle forte toute cette multitude com

’ : l U0
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5 ne Jonathas 6L fias Colle ues qu’ils fejettérent fur
.- eux , 6L les enlient 1ans oute tuez fi je ne les en

enfle empêchez. Jedisàjonathas que je leur par-
donnois tout ce qu’ils avoient fait contre moi,
pourvû qu’ils changement de conduite (St re-
tournafi’ent dire en Jerufalem à ceux qui les
avoient députez de quelle maniere je m’étois
conduit dans mon emploi. Ils me le promirent, à:
je les renvoyai, quoi que je ne doutafie pas qu’ils
me manqueroient de arole. Mais la fureur de ce
peuple continuant to jours ils me conjuroientde
leur permettre de les punir , à bien que je m’ef-
forçafle de tout mon pouvoir de moderer leur co-
lere dt de leur perfuader de leur pardonner , en
leur remontrant qu’il n’y a point de [édition qui
ne fait deiàvantageufe 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 montaiàcheval, à: leur comman-
dai de me fuivre à So an qui cit un village d’Ara-
hie éloigné de vingt lades du lieu où j’étois , 8:
empêchai par ce moyen qu’on ne pût m’accufer
d’avoir commencé une guerre civile. Lors que je
fus arrivé à Sagan je fistaire alteàmes troupes; 8:

i après les avoir averties de ne fe laitier pas empor-
, ter fi aifément à la colere , je dis à cent des plus
* confiderables des Galiléens tant par leur qualité

que par leur âge, de fe préparer pour allera Jeru-
Ialem faire entendre qui étoient ceux qu: trou-
bloient la province, à: leur dis que s’ils pouvoient
faire comprendre raifon au peuple , il falloit le
porter à m’écrire des lettres par lefqnelles il me
confirmeroit dans le gouvernement de la Galilée
dz 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 accompa net.
J’écrivis aufli à quelques-uns de mes amis csa-

.. m3110



                                                                     

ixij LA VIE DE JOSEPH .marie de pourvoir à la feureté deleur paflage;Cà’1’
cette ville étoit déja-affujettie aux Romains , 8:
comme ce chemin étoit le plus court ils n’au-a
raient pû s’ils ne l’euffcnt pris arriver dans trois
jours à Jerufalem. ’Je les conduiiis jufques à la.
frontiere , pofai des gardes fur les chemins pour
empêcher que l’on ne pût rien apprendre de leur
départ, & m’arrêtai durant quelques jours à Japha.

Jonathas & fes Collegues vo ant que tous leur:
deflèîns leur avoient fi mal réü trenvoyérent Jean -
à Gifchala, à: s’en allérent à Tyberiadedans l’eG-
perance de s’en rendre maîtres , parce que Jefus
qui en exerçoit alors la fouveraine magiflrature
leur avoit (promis de perfuader au peuple de les re-
cevoir à e fe foûmettre à eux. Silaque j’ avois
«lainé pour mon lieutenant m’en avertit au - tôt,
&me prefla de retourner en diligence: ce qu’ayant
fait je m’expofai à un grand eril par la rencon-
tre que je vai dire. Jonathas ë fes Collegues qui
étoient déja arrivez à Tyberiade où ils avoient
Sorte plufieurs des habitans qui ne m’aimoienr pas

fe revolter contre moi furent fort furpris de ma
venue’ : ils vinrent me trouver,& après m’avoir la:
tué me dirent qu’ils fe réjouïfl’oîent de l’honneur

que ”avois acquis par la maniere dont je m’étois
con uit dans ma charge, 5! qu’ils y prenoient part
comme étant leur concitoyen. Ils me protellérent
enfuite que mon amitié leur étoit beaucoup plus
confiderable que celle de Jean, a: me priérent de
m’en retourner fur l’afl’urance qu’ils me donnoient

de le remettre, bien-tôt entre mes mains. Ils me
le confirmérent par des fermens li terribles ô: fi
facrez parmi nous que ’e crûs être obligé en
Confcience d’y ajouter for ; 5! pour m’empêcher
de trouver étrange qu’ils infiüaffent fi fort amati
éloignement, ils me dirent que le jour du Sabbat
étant proche ils defiroient d’empêcher qu’il n’a:

v rIv t
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rivât quelque trouble parmi le peuple. Comme je
ne me défiois int d’eux je me retiraiàTarichée:
mais je laifl’ai ans la ville des perfonnes avec char-

e d’obferver tout ce que l’on diroit de moi , 6:
e le faire fçavoir à d’autres que je dif ofai en

divers endroits fur le chemin qui va de yberiade
à Tarichée afin de m’en apporter des nouvelles
avec plus de diligence. Le lendemain tout le peu-
ple s’affembla dans un lieu fort fpacieux qui étoit
deltiné pour la priere. Jonathas s’y trouvaaufii,&
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 .
Magiilrar ajoûta fans rien diflimuler, qu’il leur
étoit beaucoup plus avantageux d’obéïr à quatre
perfonnes qu’à une feule ; d’autant plus que ces
quatre étoient d’une naifl’ance illuftreôt d’une fin-

gulierc prudence : à: en parlant delaforteilmon-
troit Jonathas 6: fes Collegues. Julie loüa cet avis,
dt attira quelques-uns des habitans à l’on opinion.
Mais le peuple n’entra point dans ce fentiment: à
il feroit arrivé fans doute une féditionfi la fixiéme
heure du jour qui en celui du Sabbat nous oblige
d’aller dîner ne fût venuè’. L’afl’emblée 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 refolusd’aller des le matin à Tybe-
riade : ainfi étant parti de Tarichée au point du
jour je trouvai ne le peu le étoit déja afl’emblé
dans l’oratoire, us qu’il çût pourêuoi il s’yaf-

fembloit. Jonathas 6: fes Collegues ort furpris de
me voir firent courir le bruit qu’il avoit paru de la
cavalerie Romaine près d’Hornonea , qui n’eit
éloigné que de trente indes delaville. Surquoi ils
s’écriérent qu’il ne falloitpas foutfrir que les enne-
mis viniTent ainfi aleurvûë piller lacampagne.Ce
qu’ils diroient à deifein de m’oblige: de fortir

pour
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pour feéourir les habitans du plat pais , 8c demets
ter cependant maîtres de la ville en gagnant à mon
préjudice l’affeétion des habitans. Je n’eus pas pei-
ne à m’appercevoir de leur artifice , dt fis néan-
moins ce qu’ils defiroient, afin de ne donner pas
fujet à ceux de Tyberiade de croire que je neglie

cois ce qui regardoit leur feureté. Je m’y en allai
onc en iligencc, à: reconnus qu’il n’y avoit ’ as

feulement la moindre apparence au bruitquel un
avoit fait courir. Je revins aufii-tôt,&trouvai que
le Sénat à: le peuple étoientdéjaallemblez,&quc

1 Jonathas faifoit une grande invcélive contre moi,
difant que je méprifois le foin de la uerre, &ne
penfois qu’à me divertir. Surquoi il produifoit
quatre lettres qu’il affurOit avoir reçûës des Galiê

r léens des frontieres , par lefqnelles ils lui démarre.
dolent un promt fecours contre les Romains, qui
menaçoient d’entrer dans trois jours dans leur païs
avec grand nombre d’infanterie & de cavalerieg
Ceux de Tyberiade ajoûtérent trop aifémçntfoià
ce rapport , 8c fe mirent à crier qu’il n’y avoit
point de tems à perdre; mais qu’il falloit que j’alâ
vlalle promtement remédier à un fi prenant péril;
Quoi que je comprilïe airez ledcliein deJonathaè
je ne laifl’ai pas de dire que j’étois prêt de mat-Î-
cher :mais que les quatre lettres que l’On avoit reë
prefentées étant écrites de divers endroits égale;
ment menacez il falloit diilribuer toutes nos trou;

. pes en cinq corps, don: chacun des Députez de Jeà
rufalem en commanderoit un , 5c moi un autre ,
puis que d’aufii braves gens qu’ils étoient devoient
affilier la republique de leurs perfounes aufiî-bien
que de leurs confeils. Cette propolition plut exf-
trémement à tout le euple, 5: ils nous prefi’oient
tous de l’exécuter. es Députez au contraire ne
furent gras peu troublez de voir que j’avois ainii

.renver é

. 11118
leurs nouveaux deifeins. Surquoi Ana- 4
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nias l’un d’entr’eux, qui étoit un fort méchant

homme de fort artificieux, propofa de publier un
jeûne pour le lendemain ,ôt que chacun fe rendit
fans armes au même lieu ô: à la même heure pour
témoi ner qu’ils ne pouvoientrien fans le [cœurs
dt l’a lfiance de Dieu. Ce qu’il ne difoit pas par
Zele de reli ion; mais afin de me défarmerôt tous
les miens. JEe fus contraint néanmoins d’y confen-
tir, de peut qu’il ne femblât que je méprifafië ce
qui avoit une fi grande apparence de pieté.

Aufii-tôt que ll’afi’emblée fut feparée Jonathas
dt fes Collegues écrivirent àJean de le rendre au-
près d’eux le jOur fuivant avec le plus de gens, de
guerre qu’il pourroit, pour m’arrêter &venir ainfî
à bout de ce qu’il déliroit, dont ils lui faifoient
Voir la facilité. Ces lettres le réjoüirent fort;& il
ne man ua pas de fe mettre en état d’executer ce
deileîn. elendemain je dis à deux de mes gardes
très-vaillans ô: très-fidéles de cacher fous leurs ha-
bits de courtes épées 8: dame fuivre , afin ne s’il
en étoit befoin nous pûfiious nous défendre e nos
ennemis. Je pris aufii une cuirafie à: une épée
qu’on nevoyoit point,&m’en allai en Cet état au
lieu où l’on étoit affemblé. Quand je fus arrivé l
avec mes amis, Jefus qui le tenoità la porte ne per-
mit à aucun des miens d’entrer : dt lors que l’on
alloit commencer la priere il me demanda ce que
j’avois fait des meubles 8: 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 faifoit que
pOur gagner tems jufques à ce que Jean fût ara-
vé. Je lui répOndis que ”avois tout mis entre les
mains de Capella dt de ix des principaux habitans
de Tyberiade, à: qu’il pouvoit leur demander fi
je nedifois pas vrai. Surquoi Capella ô: les autres
reconnurent qu’il étoit aînfi. Jefus me demanda
enfaîte ce que j’avois fait des vingt piéces d’or que

Guerre Tome I. ç j’av’ois



                                                                     

mi La VIE DE JOSEPH l
j’avois tirées de quelque argent non monnoyéqua’
j’avois fait vendre. Je répondis que je les avois-
données à ceux que j’avois envoyez à Jerufalem .
pour la dépenfe deleur voya e. Sur cela Jonathas
&Tes Colle ues dirent que j avoisneu tort de les
payer aux d pens du public. Une fi grande mali- ’
ce irrita le peuple. Et lors que je vislqu’il’étoit
prêt à s’émouvoir je repartis pour l’animer de plus g

a en plus; que il j’avois mal fait d’avoir donné ces j
vingt pieces d’or des deniers publics, j’ofi’rois de
les payer du mien afin de faire cefi’er leurs plaintes.-
Ces paroles faifant voir fi. clairement jufqu’à quel
point alloit leur injuflice contre moi, le peuple
s’émût encore davantage :2 5: quand Jefus vît que

cette allaite prenoit un chemin tout contraire a
celui qu’ils avoient efperé , il commanda au peuple
de fe retirer, à: dit quele Senat feul eûtàdemeud
ter, parce que Ces fortes d’affaires ne devoientpas
fe traiter tumultuairement. Sur quoi le peuple
criant qu’il ne me vouloit pas l’aifi’er feu]Ë avec eux,

Un homme vint dire tout bas à Jefus queJean étoit
proche avec fes troupes. Alors Jonathas ne pou-
vant plus fe retenir, ô: Dieu le permettant peut-t
être ainfi pour me fauVer, puis qu’autrement je
n’aurois pû éviter de périr par les mains de Jean,
,,Cefïez , dit-il , ô habitans de Tyberiade de vous;
,, mettre en eine touchant ces vingt pieces d’or;
,, Car ce n’e pas pour ce fu j et que Jofeph merite’
,,’de perdre la vie: c’efl: parce qu’il vous trompe,
,,ôr s’elt rendu vôtre tyran. ,, Et achevant ces
paroles , luiôt ceux de fa faétion fe mirent en de-
voir de me tuer , mais ceux quiétoientvenus avec;
moi ayant tiré leurs épées , .5: le peuple ayant pris
des pierres pour alTommer Jonathas, ils me tlféï
rent d’entre les mains de mes ennemis. Comme je
me retirois je vis venirJean avec les ficus. Je ga--
guai le lac par un chemin détourné ,, montai dans
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un barreau, me fauvai a Tarichée, 6c échapai
ainfi d’un fi grand péril.

J’afl’emblai aufii-tôt les principaux des Gali-
léens &leur fis entendre comment contre toute
forte de Juiiiceil s’en étoit fi peu fallu que Jonathas
8: ceux de fa faétion ne m’eullent alÎaIfi-né. Ils s’en ’

mirenten telle colere qu’ils me conjurérentde ne
difi’erer pas davantage à. les mener contr’eux de
leur permettre d’CXterminer Jean, Jonathas, ô:
tous fes Collegues.Je les retins enleur reprefen-
tant u’il falloit avant que d’en venir aux amies
atten te le retour de ceux que j’avois envoyez à
Jerufaiem , afin de ne rien faire que de leur con-
fiantement. Cependant Jean voyantque fou def- x
fein étoit manqué étoit retourné à Gifchala.

Peu de tems après ceux que j’avois envoyez à
Jerufalem revinrent, ô: me rapportérent que le
peu le avoit trouvé très-mauvais ne le Grand Sa-
cri cateur Ananus , ô; Simon fils e Gamaliel cuf-
fent fans fa participation envoyé des Députez en
Galilée out medépofi’ederde ma charge,& u’il
ne s’en toit gueres fallu qu’il n’eût mis le feu au:
leurs maifonslIls me rendirent aufiî deslettres par
lefquelles les principaux dela ville de l’autorité 6;
du confentement de tout le peuple, me confir-
moient dans mon gouvernement, dt ordonnoient
a Jonathas ôt à fes Collegues de s’en retournera.
Lors que j’ûs reçu ces lettres je m’en allai à At.-
bella où j’avois ordonné aux Galiléens de s’affem-

blet : ô: la mes envoyez me racontérent de quelle
forte le peuple de Jerufalem irrité de la méchance-
té de Jonathas m’avoir maintenu dans ma charge,
6: lui avoit commandé de s’en retourneravec les
Collegues. J’envoyai enfuite à ces quatre députez
les lettres qui leur étoient écrites à eux-mémes,&
commandai à celui que j’en chargai de bien ob-
ferver leur contenance. Ils furent terriblement

’ u c a trou:
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troublez, &ienvoyérent aufii-rôt quérir Jean.- Il.
tinrent enfuite confeil avec le Senat de Tyberiade
ô: les principaux de Gabara afin de délibérerrfur
ce qu’ils avoientâ faire. Ceux de Tyberiade furent
d’avis que Jonathas (St fes Collegues devoient com
tinuer à prendre foin des affaires pour ne pas aban-
donner une ville qui s’étoit mife entre leurs
mains ; à cela d’autant plutôt que j’avois refol ude
les attaquer : ce qu’ils avançoient fruIÎement. Jean
approuva cet avis, à y ajouta qu’il falloit envoyer
deux des Députez à J erufalem pour m’accufer de-
vantle peuple d’avoir mal gouverné la Galilée. Et

I qu’il leur feroit aifé delelui perfuader, tant par la
coniideration de leur qualité , que par la legereté
qui lui en li naturelle. Chacun approuVa cette

’ propofition : à aufii-tôt Jonathas ô: Ananias par-
. tirent ,8: leurs deux Collegues demeurérent à Ty-

beriade, où on leur donna cent hommes pour
leur garde. Les habitans travaillérent enfuite a la
reparation de leurs murailles, prirent les armes,
ô: envoyérent à Gifchala demander des troupes
à Jean pour s’en fervir au befoin contre moi.

Jonathas dt ceux qui l’accompagnoient étant ar-
rivezàDarabith qui cit un petit bout afiis dans le
grand Champ lut les frontieres de la Galilée , ceux
’ e mes gens que j’avais mis fur les chemins les ar-
rêtérent leur firent quitter les armes, dt les retin-
rent prilËnniers en ce même lieu. Levi qui com-

I mandoit le parti me l’écrivit aufii-tôt. Je le diffi-
’ mulai durant deux jours , ô: envoyai exhorter

ceux de Tyberiade de. quitter les armes ,ôtde ren-
voyer chez eux ceux qu’ils avoient faitvenir à leur
feeours. 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 adreffeque I

force, afin de ne me pas rendre, coupable d’ayltiir

, . a u-
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allumé une guerre civile. Ainfi pour les attirer
hors de leurs murailles je pris dix mille hommes
choifis à 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 bourg quiefi furia
montagne di ante de quatre fiadcs de Tyberiade ,
avec ordre de n’en point partir que lors queje leur
en donnerois le ligna], & m’avançai avec un autre
corps à la vile" de Tyberiade. Les habitans forti-
rent, firent plufieurs coutres fur mes gens, 61 ufé-
rent de paroles picquantes contre moi. Leur im-
pudence pafÎa même fi avant qu’ils firent porte:
un cercueil , & feignoient par moquerie de pleu-’
ter ma mort : mais je me moquois dans mon cœur
deleurfolie. Et comme j’avois toujours lcdeilein
de me faifir de Jean dt de Joafar les deux autres
Collegues de Jonathas qui étoient demeurez à Ty-
beriade, je les fis prier de s’avancer hors de la ville
avec ceux de leurs amis à: de leurs gardes qu’ils
voudroient choifir pour leur feureté, parce que je
defirois de conferer avec eux des moyens d’entrer
en quelque accommodement pour partager en-
femble le gouvernement de Galilée. Simon ébloui
d’une propofitîon fi avantageufe fut fi mal habile
que de l’accepter : mais Joafar au contraire fe dé-
fiant qu’il y eût quelque mauvais defiein caché ne
tomba oint dans ce piége. Je.fis de grands compliv.
mens E Simon ô: à fes amis de ce qu’ils avoient ,
bien voulu venir : 8: l’ayant éloigné peu à peu de fa

troupe fous, prétexte de lui dire quelque chofe en
fecret , je le pris àtravers le corps à le mis entreles.
mains de quelques-uns des miens pour le mener
dans ce bourg où j’avois des gens cachez : 8: leur
axant donné le fignal je marchai vers Tyberiade.

lors le combat commença. Il fut forto iniâtre:
«St les miens étoient prêts à lâcher le pie fi je ne
leur enfle redonné du cœur.Eufin après avoir cou-

e 3 tu n
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tu fortune d’être défait je contraignis les ennemi!
de rentrer dans la ville. Cependant quelques-uns
de ceux que j’avois envoyez parle lac avec ordre
de mettre le feu dans la premiere maifon qu’ils

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

prife de force mirent bas les armes , à: me prié:
rem avec leurs femmes dt leurs enfans de leur
pardonner. Je le leur aécordai , arrêtai la fureur
des foldars , (St la nuit étant proche je fis former
la retraite. J’envoyai quérir Simon pour louper
avec moi ,, le confolai , à: lui promis de le reng
voyer en toute feureté à Jerufalem avec tout ce
dont il auroit befoin pour fou voyage. I

J’entrai le lendemain avec dix mille hommes
armez dans Tyberiade, dt fis venir dans la place le:
principaux de la ville, à qui je commandai de du
Clarer qui avoient été les auteurs de la l’édition. Ils

le firent, ô: je les envoyai liez à Jotapat. Quanta
Jonathas’ôt les Coll ues je les fis conduireavec
une efcortejufques àÔJerufalem , ô: pourvûs à tout
ce qui étoit neceil’aire pour leur voyage. Ceux de

yberiade vinrent une i’econde fois me prier d’on.
blier les fu j ers que j’avois de me plaindre d’eux, en
m’afi’urant qu’ils répareroient par leur fidélité les

fautes qu’ils avoient commifes par le pafié, &me
conjutérent de vouloir faire rendrece que l’on
avoit pillé. Je commandai aufii-tôt que l’on appor-
tât dans la grande I lace tout ce qui avoit été pris.
Et comme les fol ars avoient peineà s’y refondre,
je jettai les yeux fur l’un d’eux qui étoit beaucoup
mieux vêtu qu’à l’ordinaire, dz lui demandai où il
avoit pris cet habit :il avoüa qu’il l’avoir pillé : je
lui.fis donner plufieurs coups , à: menaçai les au-
tres de les traiter encore plus féverement s’ils ne
rapportoient tout leur butin. Ils obéirent : 81 je
fis rendre à chacun des habitans ce qui lui appair-e .tenoit.

sans
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Je croi devoir faire connaître en ce lieu la mau-

vaîfe foi de Julie 8:. des autres , qui ayant parlé de
cette même allaite dans leurs biliaires n’ont point
en de honte pour fatisfaire leur pallionôtleur bai.
ne de l’expol’er aux yeux dela polierité tout autre-
ment qu’elle ne s’eli paliée en efi’et.En quoi ils ne

’ différent en rien de ceux qui falfifient les aéies pu-
blics , linon qu’en ce qu’ils n’appréhendent point
qu’on les en punill’e. Ainfi Julie ayant entrepris de
le rendre recommandable en écrivant cette guerre
a dit de moi plufieurs chofes très-fanfres,& n’a pas
été plus veritable en ce qui regarde fou propre
pais. C’eli: ce qui me contraint maintenant pour le
convaincre de rapporter ce que j’avais vû jufques
ici : ô: on ne doit pas s’étonner de ce que j’ai tant
différé. Car encore qu’un hiliorien fait obligé de
dire la Vérité il peut ne s’emporter pas contre les
méchans : non qu’ils méritent qu’on les favorife;
mais pour demeurer dans les termes d’une rage
moderation. Ainfi Julie pour revenir à vous qui
prétendez être celui de tous les hilioriens àquion
doit ajouter le plus de foi : dites-moi je vous prie
comment eli-il pollible que les Galiléens dt moi
ayons été caufe de la revolte de vôtre pais contre
les Romains dt contre le Roi , puis qu’auparavant
que la ville deJerufalem m’eût envoyé ont Goua
verneur en la Galilée, vous &ceux de yberiade
aviez dé ja pris les armes 8: fait la guerreà ceux de
la province de Decapolis en Syrie P Car pouvez-
vous nier que vous n’ayez mis le feu dans leurs vil-
lages, a qu’un de vos gens n’y ait été tué, dont je

ne fuis pas le feu] qui rend témoignage, puis que
cela fe trouve même dans les Commentaires de
I’Empereur Vefpafien , où l’on voit ne lors qu’il
étoit à Ptolemaïde les habitans de ecapolis le
priérent de vous faire châtier comme l’auteur de
tous leurs maux : à: il l’aurait fait fans doute, li le

’ ’ ’ e 4 , Rat



                                                                     

lnij LA VIE DE JOSEPHRoi Agrippa entre les mains de qui on vous avoit
mis pour en faire jul’tice, nevous eût fait graceàla
priere de Bercnice fa fœur z ce qui n’empêcha pas

ne vous ne demeurafiiez long-tems en prifon.
filais la fuite de vos aéiions a fait aufii clairement
connaître quel vous avez été durant toute vôtre;
vie, à; que c’eli vous qui avez porté vôtre pais àfe
revolter contre les Romains comme je le ferai voir
par des preuves très-convaincantes. Je me trouve
donc obligé maintenant à caufe devons d’accufer
les autres habitans de Tyberiade , 8c de montrer
que vous n’avez été fidéle ni au Roi ni aux Ro-
mains. Se hotis dt Tyberiade d’où vous avez tiré
vôtre nail ance, font les plus grandes villes de la
Galilée. La premiere , qui eli afiife au milieu du
pais à qui a tout à l’entour de foi plufieursvilla-
ges qui en dépendent, étant refoluë de demeurer
fidéle aux Romains , quoi qu’elle eût pû facile-
ment fe foülever contr’eux, n’a jamais voulu me
recevoir , ni prendre les armes pour les Juifs. Mais
dans la crainte que l’es habitans avoient de moi ils
me furprirent par leurs artifices , à: me portérent
même à leur bâtir des murailles. Ils reçûrenten-
fuite volontairement garnifon de Celiius Gallus
Gouverneur de Syrie pour les Romains,& me re-
fuférent l’entrée de leur ville parce que je leur
étois trop redoutable. Ils ne voulurentpas même
nous fccourir lors du fiége de Jerufalem,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 parnll’ent prendre les
armes contre les Romains. Mais c’eli ici, Julie,
qu’il faut parler de vôtre ville. Elle eliafiife fur le
lac de Genelareth , éloigné d’Hippos de trente lia-
des, de faixante de Gabare &de lix-vingtde Scy-
topolis qui eli fous l’obéi’fi’ancedu Roi. Ellen’eli

proche d’aucune ville des Juifs. Qui vous empê-

’ I .C DE
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choit donc de demeurer fidéles aux Romains ,
puifque vous aviez tous quantité d’armes à en
particulier à: en public ?.Que fi vous répondez que
J en fus alors la caufe , Je vous demande qui en:
donc été la caufe depuis P Car pouvez-vous ignorer

u’avant le fiége deJerufalemJ’avois été forcé dans

ïotapat; que pluiîeurs autres châteaux avoient été
pris , ô: qu’un grand nombre de Galiléens avoient
été tue-z en divers combats? Sidonc ce n’avait pas
été volontairement, mais par contrainte que vous
enfliez pris les armes , qui vous empêchoit alors de
les quitter, Ô! de vous mettre fous l’obéïfi’ance du
Roi dt des Romains , puis qu’il nevousrefloit plus
aucune appréhenfion de moi? Mais ce qui cit vrai
cit que vous avez attendu jufques à ce que vous
ayez vû Vefpafien arrivé avec toutes fes forces aux
portes de vôtre ville; 6: qu’alors la craintedu pe-
ril vous a defarmez. Vous n’auriez pû éviter néan-

moins d’étre en] ortez de force 8: abandonnez
au illage, fi le oi n’eût obtenu de la clemence
de çefpafien le pardon de vôtre folie. Cen’adonc
pas été ma faute,.mais lavôrre, &vôtre perte n’efl:
venuë que de ce que vous avez toûjours été dans
le cœur ennemi de l’empire, Car avez-vous oublié
que dans tous les avantages que j’ai remportés fur
vous je n’ai voulu faire mourir aucundes vôtres: ,
au lieu que les divifions qui ont partagé vôtre vil-
le , non pour vôtre atïeétion pour le Roiôz 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’étais affiégé dansjo-
tapat P Ne s’efl-il pas trouvé dans J’erufalem
durant le fiége deux mille hommes de Tyberia-
de, dont une artie ont été tuez 81 les autres pris
prifonniers ? gr direz-vous pour prouver que
vous n’étiez point ennemi des Romains que vous
vous étiez alors retiré auprès. du Roi? Ne dirai-je

pas
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pas au contraire que vous ne le fites que ar in
crainte que vous eutes de moi P Que fi je uis un
méchant , comme vous le publiez : qu’étes-vous
donc, vous à qui le-Roi Agrippa fauva lavielors
que Vefpafien vous avoit condamné à la perdre g
vous qu’il n’a pas laiiië de.faire mettre deux fois

V en prifon quoique vous lui enfliez donné beau-
coup d’argent , vous qu’il envoya deux fois en
exil , vous qu’il-auroit faît mourir fi Berenice fa
fœur n’eut obtenu vôtre grace , dt vous enfinen
qui il reconnut tant d’infidélité dans la charge de
fou fecretaire dont il vous avoit honoré , qu’il
vous défendit de vous prefenter jamais devant
lui? Mais je n’en veux pas faire davantage. Au re-
(le j’admire la hardieer avec laquelle vous 0&7.
affurer d’avoir écrit cette hîfloire plus exaéteo
ment qu’aucun autre, vous qui ne fçavez pas feu-
lement ce qui s’efl paire en Galilée: car vous étiez
alors à Baruch au rès du Roi : &vous n’avez garo
de non plus de avoir ce que les Romains ont
foufi’ert au fiége de Jotapat , ni de quelle forte
je m’y fuis conduit , puifque vous ne m’aviez
point fuivi , dt qu’il n’efl: relié un feul de ceux
qui m’ont aidé à défendre cette place pour vous
en pouvoir apprendre des nouvelles. Que fi vous

, dîtes que vous avez rapporté avec plus d’exaétitu-
de ce qui s’ei’t paire au fiége de Jerufalem,jevous
demande comment cela le peut faire , puifque
vous ne vous y êtes pointrrouvé, (il que vous n’a-
vez point lû ce que Vefpaiien en a écrit z ce que
je puis affurer fans crainte voyant que vous avez
écrit tout le contraire. Que fi vous croyez que
vôtre hifioire foit plus fidéle que nulle autre ,
pourquoi ne l’avez vous pas publiée durant la
vie de Vefpafien de de Tite fou fils qui ont en
toute la conduire de cette guerre , dt durant la
vie du Roi Agrippa «St de fes proches qui amené
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ECRITE PAR LUI-MÊME. I lxxv-
il fi fçavans dans la langue grecque? Car vous l’a-
l vez écrite vingt ans auparavant , ô: vous pou-

viez alors avoir pour témoins de la verite’ ceux
qui avoient vû routes choies de leurs propres
yeux. Mais vous avez attendu àla mettre au jour
après leur mort , afin qu’il n’y eût performe qui

fit vous convaincre de n’avoir pas été fidèle.
îe n’en ai pas fait de même , parce queje n’ap-
préhendois rien : mais au contraire ”ai mis la
mienne entre les mains de ces deux mpereurs I
lorfque cette guerre ne faifoit prchue que d’être
achevée à! que la memoire en étoit encore toute
recente , à caufe ne ma confcience m’afiuroit ,
que n’ayant rien it que de veritable elle feroit
approuvée de ceux qui en pouvoient rendre té-
moignage : en quoi cime me fuis point trompe. Je
la communiquai m me aulii-rôt à plufieurs dont
la plupart s’étoient trouvez dans cette guerre , du
nombre defquels furent le Roi Agrippa ÔK quel-
ques-uns de fes proches. Et l’Em ereur Titeluî-
même voulut que la poflerité n’e t point befoin
de puifer dans une autre fourcela connoifïance de
tant de grandes aâions. Car aprèsl’avoir fouleri-
te de fa propre main il commanda qu’elle fût ren-
du’e’ publique. Le Roi Agrippa m’a auifi écrit
foixante dt deux lettres qui rendenttémoignage de
la verité des chofes que j’ai rapportées. J enmet-
trai ici deux feulement pour verifier ce que je dis.

,,Le Roi Agri pa , A Jofeph fon très-cher
,,ami lalut. J’ai l vôtre hilioire aVCc rand plai-

’ ,,fir, dt l’ai trouvée beaucoup plus exa equenul-
,5 ledes autres. C’eü pourquoi je vous prie de m’en v
,zenvoyer la fuite. Adieu montrés-cher ami.

asLe Roi A rippa , A Jofeph fou très-cher
r

I

,,ami falut. e que vous javez écrit me fait
L ,, voir que vous n’avez pas befoin de mes infim-
wy afilions pour apprendre comme toutes choies

a ,,fe
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,,fe font panées. Et néanmoins quand je vous
,’, verrai je pourrai vous dire quelques particu-
,,laritez que vous ne (avez pas.,
’ On voit par là de quelle forte ce 1’9rince, non par
une fiaterie indigne de fa qualité , ni une moque-
rie fi éloignée de fon humeur, abien voulu rendre
témoignage de la verité de mon hifioire afin que
performe n’en pût douter. Voilà ce queJui’re m’a

contraint de dire pour ma jufiification , dt il faut
reprendre la fuite de mon difcours.

Après avoir appaifé’les troubles de Tyberiaq-
de je propofai à mes amis l’affaire de Jean de dév
liberai avec eux des moyens de le punir. Leur
avis fut de raflèmbler tontes les forces de mon
gouvernement &Ide marcher contre lui , pnif-r
qu”il étoit feu] la caufe de tout le mal. Mais je
n’entrai as dans leur fentiment , parce que je
deiirois e rendre le calme à la province fans ef-
fuiion de fang a dt pour cela je leur ordonnai de
s’informer très-exactement de tous ceux qui fui-
voient le parti de ce factieux; Je fis dans le mêç .
me-tems publier une ordonnance par laquelle je v Î
promettois d’oublier tout le paire en’faveur de
ceux qui fe repentiroient d’avoir manqué à leur
devoir ô: y rentreroient dans vingtjours : 6c en
cas qu’ils ne vouluifent 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 abandonnérent
fan, mirent bas les armes , 8c fe rendirent â’moi.

es habitans de Gifchala Yes compatriotes , de
quinze cens étrangers Tyriens furent les feuls
qui demeurérent auprès de lui. Et cette condui-
te que j’avois tenuë me réüfiit de telle forte que
la crainte l’obligea’ à demeurer dans fou pays. V

Ceux de Sephoris qui fe confioient en la force
de leurs murailles à: qui me voyoient occupé

Q
4
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ailleurs, prirent les armes en ce même-tenu de

-. envoyérent prier Cefiius Gallus Gouverneur de
Syrie de venir en diligence a: mettre en polïef-
fion de leur ville, ou de leur envoyer au moins
une garnifon. Il leur promit de venir; mais il
ne leur en marqua point le tems. Aufii-tôt que
j’en eus reçû l’avis je raifemblai mes troupes,
marchai contre eux &pris la ville de force. Alors
les Galiléens ne voulant pas perdre cette occa-
fion de fe venger des Sephoritains qu’ils hait?
foient mortellement, n’oubliérent rien pour ex-ô
terminer la ville de les habitans. Car les hom-
mes s’étant retirez dans la fortereffe ils mirent
le feu aux maifons qu’ils avoient abandonnées ;
pillérenr la ville . de ne mirent point de bor-
nes à leur reifentiment. Cette inhumanité me,
donna une fenfible douleur. Je leur commandai
de cellier 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-
tir le bruit que les Romains entroient de l’autre
côté de la ville avec une pnilfante armée. Cette
adrefie me réufiit. L’appreheniion que leur don-
na cette nouvelle leur fit abandonner le pillage

our ne penfer qu’à s’enfnïr,voyant queje m’en-

uyois moi-même, à pour confirmer encore ce
Il bruit je faifois femblant de n’avoir pas moins de

peur qu’ils en avoient. . .Voila les moyens dont je me fervis pour fauver
ceux de Sephoris lorfqu’ils n’ofoient plus l’efpe-
rer: de peu s’en fallut que les Galiléens ne pillaf-
fent aufii Tyberiade comme je vai le raconter.
Quelques-uns des principaux Senarcurs écrivi-
rent au Roi pour le prier de Venir prendre paf-

’ ’ feifion
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feflion de leur ville. Il leur répondit qu’il vieno
droit dans peu de jours, ô: mit fes lettres end
tre les mains d’un de fes valets de chambre nom-
mé Crifpe, Juif de nation. Les Galiléens l’ar-
rêtérent en chemin, le reconnurent, dt me l’a-
menérent : &lorfqu’ils fçurent ce que ces leu
tres portoientils en furent li émûs qu’ils s’afrem4
blérent, prirent les armes, dt vinrent me trou-a
Ver le lendemain à Azoc, en criant que ceux de
Tyberiade étoient des traîtres, amis du Roi, de
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 com
feil prendre pour fauver Tyberia e de leur fureur,
parce que je ne pouvois nier que les habitans de

. cette ville n’entrent appellé le Roi ,la réponfe
qu’il rendoit à leur lettre le faifant voir trop claia

a rement. 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 inexcnfær
ble je ne voulois pas les empêcher de piller leur
ville: mais que l’on devoit en de femblables oc4
cafions fe conduire avec prudence; Qu’ainfi puis
que ceuxde Tyberiade n’étoient pas les feuls traîq-
tres à ira-liberté publique , mais que pluiieurs d’en;
tre les principaux des Galiléens fuivoient leur ext-
emple,j’étois d’avis de faire une exaâe rechera»
che des coupables, afin de les punir tous en me:
me-tems comme ils l’avoient tous merité. Ce du?!
cours les appaifa : 6: ainfi ils fe féparérent. ’ .

Quelques jours après je feignis d’étre obligé de
faire un petit voyage ô: j’envoyai querir fecretement
ce valet de chambre du Roi que j’avoisfait mettre
en prifon. Jeluidis de trouver moyen d’enyvrcr le
foldat qui le gardoit , de de s’enfuir vers fou maître.
De cette forte Tyberiade qui étoit une feconde fois
fur le point de périr fut fauvée par mon admire. .

’ ora

n
.J
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Lorfqne ces chofes le paiToient,Jufie fils de Pie

fins s’enfuit vers le Roi fans que je le fçûffc z de
voici quelle en fut l’occafion. Dans le commence-
ment de la guerre des Juifs contre les Romains
ceux de Tyberiade avoient refolu de ne fe point
revolter contre eux, dt de fe foûmettre à l’obéïf-
lance du Roi. Mais Juile leur perfuada de pren-
dre les armes dans l’efperance que le trouble de
le changement lui donneroient moyen d’nfur-s
pet la tyrannie , à de le rendre maître de la Ga-
lilée &de fon propre pays. Il ne réüfiir pas néane
moins dans fou deffein : car les Galiléens ani-’
mez contre ceux de Tyberiade par le fouvenir
des maux qu’ils en avoient reçûs devant la guer-’

re , ne voulurent point fouflrir fa domination a
&lorfque j’ûs été envoyé de-Jerufalem pourgou-e’

verrier la province j’entrai diverfes fois en telle
colere contre lui à caufe de fa perfidie que peu
s’en fallût que je ne le fifre tuer. La crainte qu’il
en eut l’obligea de le retirer auprès du Roi , où
il crût pouvoir trouver fa feureté.

Les Sephoritains qui fe virent contre toute
efperance délivrez d’un fi grand peril , députés

rent vers Cefiius Gallns. pour le prier de venir
promtement dans leur ville , ou d y envoyer au
moins des troupes afi’ez fortes pour empêcher
les courtes de leurs ennemis. Il leur accorda cet-
te grace , ô: leur envoya la nuit un corps de ca-
Valerie à: d’infanterie. Lorfque j’appris que ces
troupes ravageoient le pays d’alentourx j’affem-
blai les miennes , ô: me vins camper a Garizin
éloigné de vingt fiades de Sephoris. Je m’ap-
prochai la nuit des murailles , y fis donner l’ef-
calade , 8: mes ens fe rendirent maîtres d’une
grande artie de avilie. Mais parce qu’ils n’en
connoi oient pas bien tous les endroits nous fû-
mes contraints de nous retirer. après avoir tué

. . douze
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douze foldars, deux cavaliers Romains, desquels
ques habitans 1ans avoir perdu qu’un feul des nô-
tres. Nous en ’vinfmes a quelques jours deëlà à
un combat dans la plaine, où après que nous eû-
mes foûtenu long-tems avec beaucoup de couraê-
ge l’eiïort de la cavalerie des Romains, les miens
qui me virent environné des ennemis s’étonné-
rent dt prirent la fuite z à Julie l’un de mes

ardes à qui l’avoir été autrefois de ceux du Roi,
ut tué en cette occafion.

Sila capitaine des gardes de ce Prince vint enë
fuite avec grand nombre de cavalerie ô: d’in-
fanterie fe camper à cinq l’rades près de Juliade ,
de laiiÎa une partie de fes gens fur le chemin de
Cana dt du château de Gamala pour empêcher
d’y porter les vines.- Aufii-tôt que j’en eus l’a-
vis j’envoyai Jeremie avec deux mille hommes
fe camper près du Jourdain à une flade deJulia-i
de; dt voyant qu’ils ne faifoientiqu’efcarmou-
cher je les allai joindre avec trois mille hom-
mes , mis le jour fnivant des troupes en embuf-A
cade dans une vallée jaffez proche du campdes
ennemis , dt tâchai de les attirer au combat après
avoir donné ordre à mes gens de faire femblant
de lâcher le pied ,: & cela me réüfiit. Car comd
me Sila crut qu’ils fuyoient veritablement il les
pourfuivit jufques en ce lieu , de fe trouva ainfi-
avoir fur les bras ces troupes dont il ne le défioit
point. Alors je fis tournervifage à mes gens , char-a
geai fi vigoureufement les ennemis que je les
contraignis de prendre la fuite: a: aurois rem-
porté fur eux une fignalée viétoire fi la fortune
ne fe fut oppofée à mon bonheur. Mais mon
cheval s’étant abattu fous moi de m’ayant ren-
Verfé dans un lieu marécageux, je me bleflai fi
fort à une main qu’on fut obligé de me porter
au village de Çapharnom, ô: les miens qui me

- Croyoienfi
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broyoient encore plus bleflé que je ne l’eflois en
furent fi troublez qu’ils calèrent de pourfuivre
les ennemis. La fiévre me prit ’, dt après que
l’on m’ent panfé on me porta à Tarichée. Sila
l’ayant fçu reprit courage :8: fur l’avis qu’il eut
que mes troupes faifoient mauvaife garde il en-
voya la nuit au-delï du Jourdain une compagnie
de cavalerie fîju’il mit en embufcade : dt au point
du jour il o rit le combat aux miens , qui ne le
refuferent pas. Cette cavalerie parutalors, les
chargea , les rompit, dt les mit en fuite. Il n y en
eut néanmoins que fix de tuez , parCe que fur le
bruit que quelques troupes des nôtres venoient
de Tarichée à Juliade les ennemis le retiterent.
I Peu de tems après Vefpafien arriva à Tyr ac-

compa né du Roi Agrippa , dt les habitans lui
firent e grandes plaintes de ce Prince, difant
qu’il étoit également leur ennemi & celui du
peuple Romain , 8: que Philippes General de
fou armée avoit par fun commandement trahi
la garnifon Romaine de Jerufalem dt ceux qui
étoient dans le palais royal. Vef afien les gour-
manda fort d’ofer outrager dela orte un Roi ami
des Romains , dt confeilla àAgrippa d’envoyer
Philippes à Rome rendre raifon de fes aétions.
Il partit pour ce fujet : mais .il ne vit point l’Em-
pereur Neron , parce qu’il le trouva dans l’ex-
ttemité du ril où la guerre civile l’avoir reg
duit : dt ain r il revint trouver Agrippa.

Quand Vefpafien fut arrivé à Ptolemaïde les
. principaux habitans de Decapolis acculèrent Ju-
lie devant lui d’avoir brûlé leurs villages. Vef-
pafien pour les fatisfaire le remit entre les mains
du Ror comme étant de l’es fujets : ô; ce Prince
fans lui en rien dire l’envoya en prifon, ainfi
qUe nous l’avons vû ci-devant.

Ceux de Sephoris furent cnfuite ail-devant de.
Guerre Tome I. - I ’ f Ver:
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Vefpafien , a; reçurent garnifon de lui command;
déc par Placide, à qui je fis la guerre jufques ace

ne Vefpafien entra lui-même dans la Galilée.-
ai écrit très-entêtement dans mon hiltoire de la

guerre des Juifs ce qui regarde la venuë de cet lima
pareur : comment après le combat de Tarichéeje,

t me retirai à Jotapat : comment après y avoir été
IOng-tems afiiégé je tombai entre les mains des
Romains : comment je fus enfaîte délivré de priè
fort; 6l. enfin tout ce qui s’efi: paifé dans cette
guerre , 8: dans le fiége de Jerufalem. Ainfi il
ne me relie à parler que de ce qui me regarde eut
particulier que je n’ ai point rapporté.

Après la prii’e de jorapat les Romains quim’a-
voient fait prifonnier me, gardoient étroitement a
mais V efpaiien ne laifloit as de me faire beau-
conpd’nonueur; à j’épou ai par fon commande-t
ment’nne fille de Cefarée qui étoit du, nombre des
captives. Elle ne demeura pas Ion -tems avec
moi : car lorfqu’étant délivré de pri on je fuivis
Vefiàafien à Alexandrie elle me qu1tta.J’err épou-
faî une autre dans cette même ville d’où je fus erré
voyé avec Tite àJerufalem , de m’y trouvaidiver-
fes fois en rand danger de ma vie, n’y ayant rien
que les Ju-iês ne fiifent pour me perdre.Car toutes
Iesfois que le fort des armes n’étoit pas favorable
aux Romains ils leur difoîeut que c’étoît moi qui I
les trahiffoit, 6: terroient fans ceflÎe Tite qui étoit
alors declaré efar , de me faire mourir. Mais
comme ce Prince n’ignoroit pas quels font les di-.
Vers évenemens de la nette, il ne ré ndoitrien
à ces. laintes. Il m’o rît méme diver es fois après
la, pri e de Jerufaiem de prendre telle part que jef

. voudrois dans ce qui relioit des «ruines de mon -
pais. Mais rien n’étant capable de me confolerfl
dans une telle défolation je me contentai de lui
mais: les Livres facrez 8; la liberté de quel-

aussi
a: g 1-:"fx’ 41
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que! perfonnes : ce qu’il m’accorda très-favorad
blement. Je lui demandai aufii la liberté de mon
frere de de cinquante de mes amis, qu’il medon-
na de la même forte 2 de étant entré par fa per-
mifiion dans le Temple j’y trouvai entre une
rande multitude de captifs tant hommes que
mmes dt enfans environ cent quatre-vingt-dix

de mes amis ou de ma connoiiIance , qui turent
tous délivrez à ma priere fans payer rançon ,
à rétablis dans leur remier état.-
. Tite m’envoya en uire avec Cerealis a: mille

chevaux à Thecna pour voir fi ce lieu feroit pro-
pre â y faire un campement. Je trouvai à mon
retour qu’on avoit crucifié plufieurs captifs , eue
tre lefqnels j’en reconnus trois de mes amis. J’en
fus outré de douleur , à allai fondant en lar-
mes dire à Tite le fujet de mon afiiiélion. Il com-
manda à l’inflant même qu’on les ôtâtde la croix
ù qu’on les penfàt avec grand foin. Deux d’en-
tre eux rendirent l’efprit entre les mains des chio
rurgiens , dt le troifiéme a vécu depuis.

près que Tite eut mis ordre aux afiàires de la:
Judée dt que tout le pais fut tranquille , voyant’
que les terres que j’avois aux environs de Jerufa-
lemme feroient inutiles à caufe des troupes Roa
malines que l’on étoit obli é de laiiferpour la gar-
de du pais, il m’en donna d’autres en des lieux plus
éloignez : dt lorfqu’il s’en retourna àRomeil me
fit l’honneur de me faire monter fur fou vaiEeau.
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
3:: d’être Empereur, me fit recevoir au nombre

citoyens Romains , dt me donna une penlion,
1ans qu il ait jamais rien diminué de fes bientaitl -
envers moi : ce qui m’attîra une figrandejaloufie
de ceux de ma nation qu’elle me mitmgrandpâ- ,

. . r ,.



                                                                     

hxxiv LA VIE DE JOSEPH , été: .
r31. Un Juif nommé Jonathas ayant émû unefeô
dirion à Cyrené, dt aifcmblé deux mille hommes
du païs ni furent tous féverement châtiez , fut
envoyé p ds, dt mains liez à l’Emperenr, dt il
m’accufa faufiement de lui avoir fait fournir des
armes dt de l’argent : mais Vefpalien n’ajoûta
point de foi à fou impollure, 8c lui fit trancher la
tête. Dieu me délivra encore de plufieurs autres
faufles accufations de mes ennemis , &Vefpafien
me donna en Judée une terre de grande étendues
En ce même-tems les mœurs de ma femmem’é-l
tant devenues infupportables je la répudiai, quoi
que j’en enfle trois enfans, dontdeuxfont morts,-
dr il ne me relie que Hircan. J’en épaulai-une autre
qui cit deCrete de Juive de nation, néedeparens
tres-nobles ô: qui cil: très-vertueufe. J’ai eu d’elle

deux enfans Julie, &.Simon furnomméA rippa.
Voilà l’état de mes affaires domefiiques. quoi
je dois aoûter que j’ai toujours continué à être
honoré e la bien-veillance des Empereurs. Car
Tite ne m’en a pas moins témoigné que Vefpaë
lien fou pete, dt n’a jamais écouté les aCCufations
qu’on lui a faites contre moi. L’Empereur Do-l
mitien qui leur a fuccedé a encore ajoûté de nou-
velles graccs à celles que ”avois déjareçûës,afait
trancher la tête à des Jui s qui m’avoient calomr
nié,& a fait punir un efclave eunuque précepteur
de mon fils qui avoit été dècenombre. CePrînce
a joint à tant de faveurs une marque d’honneur
très-avantageufe , qui cil d’affranchir toutes les
terres que je poifede dans la Judée, dt l’Impe-

a ratrice Domitia a toujours aufii pris plaifir à!
m’obliger. On pourra par cet abrégé de la fui-
te de ma vie jn er quel jefuis. thuantàvous,
ô très-vertueux paphrodite, après vous avoir
dédié la continuation de mesAntiquitez je ne

vous en dirai as davanta e. j ,. . p g HISTOIRE
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Il

Il fait mourrr fa mere 65’ Âàtâgoneforifrerefig’

meurt lai-même de regret. 1 lexandre l’un de
je: fine: lui friande. Grande: lierre: de a
frime un: étrarzgere: que domwlggaen Craelle

25:21.0» qu’ilfit. r , . n a. 9
. Diverfe: guerre: faite:far Alexandre Roi

de: ; .Sa mort. Il lamie demfil: flirtai:
Ü’Âriflobule, E5 établit Regente la Reine 111e-
xandra fa femme. En: donne trop d’antan)!
au: Pharzfiem. Sa mon. Âflfiolmle ifur’pe le
royaume far flirta» [on frere aine. 16

Antipater porte Arum-Roi de: Arabe: à aflijler
Hirtan pour le rétablir dan: flan royaume: Are-
ia: defait Ariflobule dan: un tomba: 5’ [me
ge dan: jernfalem. Saura: garera! d’une ar-
me’e Romaine gagne’par flrzfioâule l’oéli e à le-

ver lefidge , .rg’lloàule remporte. enjuite me
. grand avantage ar le: Araber. Hircan Exhi-
g m’aide ont record: à Pompëe. Ariflobuletüite

avec lui : mat: uefoavaat "fait" ce qa’il
avoit promu, Pont e. le retrentjryonnierflflieï

- f3 ÜPTCnÀÏerkfa tin; 53’ inerte Ârffiobulepri-
ovuler a Rome au: je: enfam’- Alexandre and

I. (toit l’ai»! de je: fil: je. fauve en chemin; . 21
I . Alexandrefil: d’llrillobule arme das: la fadée:

mai: il ejl deaitpar Gabinia: e’ire’ral d’une ar-
. me: Romaine qui reduiz la 3a Je en Râpabliqrte.

Ariflobulefe fauve de Rome , vient en ude’e ,
afimble de: miam; Le: mm»: le vainement

A . :

-WAÀ..*

.--.-.a.- - a . -
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. TABLE DES CHÀP’ITRESÏ
Han: une bataille , (5’ Gabiniu: le renvoyer frira;
pierakome. Gabiniu: 1M faire la guerre en E-

. pre. Illexandre afimble de grande: forcer.
gabionner e’tant denteler luidonne bataille 55’ [à
gagne. Crafllu:fueeede a (avoiniez: du: le ou-
wernement de Syrie , iIle le Temple , Œejl éfaÏt
fiar le: Parçlren C u: roient en Ïudee. Femmel

jÎ 69’ «fait: d’flntipater: ,. ., e - . x » 42.9
:VILLÏfar aprè: :’e’Ître rendu-maître de Rome

me: riflobule en libert! E5 ,l’envoye en Syrie.
. Le: partfxfan: «de Pont Je. l’empoij’onnent. Et

Pompefe ai; empiler a tête à Alexandre flan
fil:, pre: la mon de Pompe? Antipater rend
de grand: fendre: à Cejkr qui l’en recompenfe

a îar de and: honneur?" , , ç . 34
V Il. H ntigonefil: d’Arijlobulejë flaira! d’Hir-

tan à? d’Antipatet à Cefar ,,qui au lieu d’y
avoir égard donne la grande faerifieatureàHir-
tan Cf le gouvernement de la Ïude’e a Antipa-
ter , [qui faithenfuite donner à. Pbazaël faufil:
me e gouvernement de Ïerufalem, Ë à He.-
rode fou feeond fil: celui de la Galilée. Herode
fait exécuter rimer: plufieur: voleurAJOnl’obli-
l e a eomfaroîrre en jugement pourjujli en

tant put d’être condamne’ ilfe retire, a? m’en:

à?!" afil er yerufalem; mai: d’airain 69’
. bazaëll eniempêebent. . r n - 37
1X. Cefar ejl tu! dan: le Capitole par Brutu:

fila Caflîu:. Caflîu: vient en Syrie, 8j He-
ro e je me; bien avec lui. Malirbu: fait em-
poifonner Ànripater qui lai avoit fauve la vie.
Herode J’en «lange en faifant ruer Maliebu:par
de: oflîeièr: de: Ironie: Romaine:. 43,

X. Felix ui comman le baroufe: Romaine: at-
i ne in: Ïerufalem Pbazaë qui le report .erode défaithntigonefil: d’Ânfiobnleës’ a .

ce Mariamne. Il gagne Famine d’Antoine, qui

Guerre Tome I. A a «me
1



                                                                     

TÂBLE DES CHAPITRES. .
- Craies tfè:-mal de: De arez de 3erufalem ni
è venoient lui faire de: p (tinte: de lui ë? deP a-

zaêl fin frere; ï]XI. Antigone afifle’ de: Perrin: afi! e inuti e-
ment Phazael à? Herode dan: le page: de 3e-
rufalem. Hirran Ü Pbazaelfe layent perfua-

: der d’aller trouver Barzap’lvar’ne: General de
J l’arme’e de: Partbe: qui le: retient prifbnnierfi
’ à? envoye à 3044km pour arrêter Herode. Il
.’ fi retire la nuit. Ejl atta ue’ en tbemin E5 a
’ toujours de l’avantage; P azaelfe tui lui-mi.
’ ne. Ingratitude du Roi de: Arabe: entrer: He;

"de , qui s’en au à Rome a» il deelar! Roi

’ de Fluide; q goKIL Antigone afie’ge la forure]? de
- Herode a [on retour de Romefait lever le Mg:

’ l (9’ afiëge inutilement gomment; Il dq’fizitdau:

r un grand rombat un grand nombre de velum.
Adrefle dont il fefertpourforeer aux qui J’i-
nient retirez dan: de: cavernen Il 71a avec

- quelque; trou e: trouver Antoine qui-faifoit la

uerre aux arthefi I ’a; 11. 3212p]: frere marida êjl in! dan: il
I tomba, (9’ Antigone lui fait couper la tête; De

quelle forte lierode «range cette mort." Il évite
deux rand: peril:; Il afie’ge ynufalem afijief

de Sa tu: avec une «me: Romaine ,’ 85’ a e
Mariamne durant refiége. Iyr’mddefireeyr
rafaler: 65’ en racket: le 12" age; SQfiu: ment

- k AnÏg’Onefrifmnkr à Antoine qui lui fait tran-
. ruer la me; Cllopalre obtient d’Antoine quelr
l ëe partie de: État: de la andine ,’ airelle va ’
’ e’jlmagm’fiquement refiepar Herode." 6è

-.- Hervde veut allerfieounr Antoine tonne
Augzgfie; mai: Cllopatre fait qu’il robât-y
Diminuer de faire la guerre aux Anton. l ga-
gne une bataille rentre eux (3’ en perd une 4’1-

.. . .. .. ne;
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1re, Merveilleux tremblement de terre mini
en’yude’e le: rend fi audacieux qu’il: tuent le:
Ambaflaa’eur: de: Ïuifi. Herade voyant letfienc
.ltonnez leur redonne tant de cœur par une ba.

" ranfue qu’il: vainquent le: Arabe: à? le: r!-
dui eut a le prendre our leur proteâeur. 7g

X V. Antoine ayant te’ vaincu par Augltîîe à la
bataille d’Aélium , Herode va trouver aga-fie”,
(9’ -lui parle fi genereufement qu’il gagne [on
amiti! , Es’ le "fait enfuite dan: je: état: avec
tant de magnificencequ’Augujle augmente de

81» beaucoup fon ro aume. . -
x V I. Superbe: Jdifice: fait: en "à: -graud nom-

ôre par Herode tant au-dedan: qu’au debor: de
fan royaume ; entre lefquel: furent ceux de re-
bâtir entierement le Temple de Ïerufalem Es’ la

Î ville de C efare’e. Je: extreme: liberalitez. Arian-
tage: qu’il avoit repu: de la nature wifi-bien que

Ï de la fortune.
VIL Par que]: diver: mouvera": d’amlition S
de jaloufie , Es’ de défiance le Rail-[enfle
Grand furpri: lm le: cabale: 55’ le: calomnie:
d’Antipater ’, Pberora: , 65’ de Salome’ , fit

mourir Hircan Grand Sacrificateur a qui le
royaume de yudëe appartenoit. Arifioèulefrere

a de Mariamne Mariamne fa femme , (9’ Ale,-
xandre 65’ Arzfobulqj’qfiln

. .92XVIII. Cala e: d’ ntipater qui (toit haï de

r ou salien: je rend auflîr, 53’ on dentaire 1","

.1 . I A a

tout le monde. Le Roi Herode te’moi ne wu-
loir prendre un grand foin de: enfan: Alexan-
dre 69’ d’Arifiobule. Mari e: qu’il projette
pour ce fujet , 55’ enfan: qu’i eut de neuf fente
me: outre ceux qu’il avoit eu: de Marianne; ’
Antipater lui fait changer de deflein tombant
te: mariage:. Grande: divifion: dan: la tout
d’Herode. Antipater fait qu’il l’envoye a Rome,

fifi:
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vouloit faire tuer Herode. h g V la)

X 1X. Herode par; de fa cour Pherora:fonfie-
’ re , parce qu’il ne vouloit pa: rïudier fa fem;

me : 65’ il meurtdan:faTetrar"c ieel-Ierode dé-
couvre u’il l’avait voulu empoifonner’ à l’inà

’ fiance Antipatèr, (9’ rqye de deflu:fin tèfia-
ment Herode l’un de fe: fi :, arce que Mariam-

- ne fa mere fille de Simon rand Sacrificateur
. avoit eu part a cette tonjpiration d’Antipater.

H9 . . .XX. Autre: preuve: de: crible: d’Antipater.’ Il
’ retourne de Rome en Ïude’e. Herode le confond
a en prefence de Varu: GouverneurdeSyrie, le fait

mettre en prifon , 8 l’auroit deflor: fait Mourir
fan: qu’il tomba malade. Herode change fou te-

. flament à? declare Archelaurfon fuccefleur au
royaume a tarife que la mer’e d’Antipa: en fa-
veur duquel il en avoit ait-’00]? auparavant :’e’-

i toit trouve’e engagée dan: la confpiration d’An-

’ gzater. . 13;X- I. 0n-arratbe un Aigle’d’orqu’I-Ierodeavoit

fait confacrer fur le portail du emple; Selve"
v châtiment qu’il en fait. Horrible maladie de te

Prince , Ü cruel: ordre: qu’il donne à Salon!
fa fœur à? a [on mari: Augufieje remet a lui

’ de dilpofer comme il voudroit d’Antipater.’ Se:
douleur: l’ayant re ri: il fa veut tuer. Sur le
bruit de fa mort ntipater voulant corrompre

l je: garde: il l’envo e tuer. Change fonte amen!
(5’ declare Arche au: fin fuccejjeur. l meurt
cinq ’our: aprè: Antipater; Snperbe:fuueraille:

qu’ rehelau: lui fait faire; r46

’prRn
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LIVRE SECOND.
CHAPITRE ARcbelau: enfuite de: faneraillei
ÏREMIER. du Roi Herode fan pere va au
Ï Temple ou il efl re û avec de grande: acclama-p

in: , â5’ il accor au peuple toute:fe: deman-

:. - 1Il. Quel ue: 17m]: ui demandoient la vengeas)?-
i ce de a mort de fada: , ide Mathieu , à? de;

autre: qu’Herode avoit fait mourir a caufe de
cet ’Aig’le ar’rache’ du portail du Temple , exci-

tent une fe’dition qui oblige Archelau: d’en fai-
re tuer troi: mille. Il part enfuite pour fan voya-

e de Rome. a i 1;;I à. Sabinu: Intendant pour Augujle en S rie va
’ à Ïerujalem pour e fagfir de: treffor:laifl2izpar

Herode , 65’ de: orterwfen 153
IV. ’Antipa:’l’iin de: fil: d’Herode va auflî
’ Rogue pour. contejler le royaume’a Archelaun

15’ - l
V. Grande revolte arrivée dan: 3erufalempar la

Ï mauvaife conduite de Sabinu: durant qu’Ar-v.

chelau: e’toit à Rome. I v I 167.
Y I. Autre: grand: trouble: arrivez dan: la 3n-
” dole durant l’abjënte d’ArthelauL I g
VIL Varu: Gouverneur de Syrie pour le: Ro-
" qui"; reprime le:.fo,ûllevemen.: arrivez dam?

. u e. I 7VIII. Le: yuif: envoyent de: Ambafladeur: a
’ Augujle pour le prier de le: exemter d’oblïr d

de: Roi:, 65’ de e: reGZnir à la Syrie.Il:luipar1
lent coutre Archelau: (fibranne laimemoire

l d’Herode. e I I l . 16

x

9..1X. Augujle confirme le teflament d’Herode E5’
’ remet a fe: enfan: ce qu’il lui aloi! [gym

172. a J ’ I I i 4 .
ê a 3e D’ang:
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X. D’un impojleur qui je difiut être Alexander)
Ïfil: du Roi Hero e le Grand. Augujle l’en-

v0 e aux Galere:. 173X I. An i;[iefur le: lainteyue le: Ïuif: lui font
i d’Arc e au: le re egue à: ienne dans le: Gau-

le: 69’ confifque tout fan bien. Mort de la Prin-
o enlie Glaphira qu’Archelau: avoit lpoufe’e , 65’
" a; avoit été marie’e en premiere: nôte: à Ale-

xandre fil: du Roi Herode le Grand 65’ de la
6 Reine Mariamne. Songe: qu’il: avoient eu:.

1 6 . -XII. Un nomm! yuda: Galile’en (tabla parmi le:
. yuifi: une quatrie’me fefle. De: autre: troi: fe-

â’e: qui thoient dëja , 65’ particulierement de

telle de: EflènienL » ” A " » 177
X111. Mort de Salomé’fœur du Roi Herode le

.Grand. Mort d’Augufie. Tibere lui futoede à

XI?" ï” fr f] i 186. e: ai: u ortent z im atiemment ne
Pilate Gozverneuâpde jade? eâçfaitentrer au:

’ ?erufalem de: drapeaux ou (toit la figure de
’ mpereur’ u’il le: en fait retirer. Autre
(Motion de: qu’il châtier V * ibid;

XV.,7:ybere fait mettre en prifon’A a fil:
A d’Ariflobule fil: d’Herode ,e Gran , i

demeura ’ fque: à la mort de cet Empereur. lé
XVI. L’ mpereur Caïn: C ali ula donne à

rippa la tetrarchie u’avoitP ilippe: , 65’17-
’ 1a lit Roi. Herode le yetrarquebeau-frered’A-

grippa va à Rome pour être aufli declaré Roi :
mai: au lieu de l’obtenir Gain: donne fa tetrar-

chie à Agréppa. t ibid.XVII. L mpereur Caïn: Caligula ordonne à
4Petrone Gouverneur de Syrie de contraindre
4 le: Juif: par le: arme: à recevoir faflatue" dan:
le emple. Mai: Petrone fiechi par leur: prie-
re: in: e’crit en leur faveur : te qui lui aurai;

M . n « Nil.
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.- tout! la vie fi ce Prince ne frit mort Mfi-fæ

arrêt . a 190X V111. L’Empereur Cam: ayant Jte’vafl’afine’,

" le Senat veut reprendre l’autorité : mai: lugea:
de guerre deçlarent Claudiu: Empereur , 69’. le
Senat ejl contraint de ceder. Claudiu: confirme
le Roi Agrippa dan: le royaume de aude’e , y
aoûte encore d’autre: e’tat: , 65’ donne à Hern-

fonjgere le ra aume de C balcide. v 194
X I X. art du âi Agrip a furnomme’le Grand.
’ Sa pojlerite’. La jeunejlg [Agrippa fan fil: efi

caufe que l’Empereur Claudiu: retirait la Ïu- ’
de’e en province. Il y envo e pour Gouverneur
Cujpiu: Fada: ,’ 65’ enfuite Tybere Alexandre.

197
X X. L’Egnpereur Claudiu: donne à Agrippa I:
i du Roi grip a le Grand le royaume de C al-

cide qu’avait erade fan oncle. L’infilente d’un

jaldat de: trou e: Romaine: caufe dan: eruf
falem la mort un trê:-grand nombre de: ,uifl’.
Autre infilenee d’un autre Ifaldat. 198

X XI. Grand diferend entre e: juifkdeGalilée,
i 65’ le: Samaritain: ’ ne Camaïeu: Gouverneur

deyude’e favorife. ëuadratu: Gouverneur de
Syrie l’envoya a Rame avec plnfieur: autre:

. pour je ’uflifier devant l’Empereur Claudiu: ,
65’ en fia mourir quelque:-un:.k L’Empereur
envoye Cumanu: en exil , pourvoit Felix du I
gouvernement de la gade? , 65’ donne à Agri -
pu au lieu du royaume de Chalcide la tetrarc ie
gavoit eueÎ Philippe:65’ plufienr: autre: e’tat:.

.ort de C Neron luifuecede à l’Em-

fin. 2.00. 5 Il. Horrible: trucidez. 65’ folie: de l’Empe-
reur Neron. Felix Gouverneur de Ïude’efait
une rude guerre aux. valeur: quilaravageoient.

1.03 .. A Aq a et XXIII. Grand



                                                                     

1 DES CHAPITRES,l 5C X I I I. Grand nombre de meurtre: commi: dardx
jerufalem parole: afifin: u’on nommait Sicai-L
tu. Valeur: 65’ faux Prap (te: ehdtiezparFeË
lit; Gouverneur deqyude’e: r Grande tonteflation

. entre le: 311J: 65’ le: autre: habitait: de Cefa-
re’e. Feflu: fuccede a Felix au gouvernement
de la indic. î ï 1 - ï. - a 3,04

XXI V. Albinu: fuccede a Fefiu: au gouverne-
. ment de la-âÏude’e 65’ traite tyranniquement le:

Ïuiflz Horn: luifuccede enïcette charge 65’fait
encore beaucoup pi: que lui. xLe: Grec:de Cefa-
re’e gagnent leur :cauft devant Neran cantre
le: urf: qui demeuraient dan: cette ville: 2.07

XX ê. Grande contefiation entre le: Grec: i65’
I le: Ïuif: de Cefarde. Il: en viennent aux arma,

65’ le: guis-font contraint: de quitter la ville.)
Floru: Gouverneur de Ïudefe au lieu de leur
rendre ju ice le: traite outrageufement. Le:

I juif: de erufalem :’en (meuvent 65’quel ne:-
- un: difent de: arole: ofenfinte: cantrerF ru:.
- Il va à yen alenl- 65’ fait decloirer à coup: de
r fouet, 65’ trucifier devant fan tribunal. de: juif?

qui étoient honorez de laqualite’ de Chevalier:

. Romain:. -. . . i .. 1.10X X V1. I La Reine Berenicefœur du RoiAgripi
.- pu voulantadaucir l’efprit de ’Eloru: pour fai-’

- re cefl’er fa cruaute’ , martelle même fortune

delavie. t. . .. .sœ n’-X X V I I. Flora: oblige par une horrible mlchan-
cete’ le: habitan: de 3erufalem d’aller par hon-

l neur au-devant de: troupe: Romaine: qu’ilfai-
fait venir decefarde ; 65’ commandea ce: më- 4
me: troupe: de le: charger au lieu de leur ren-
dre leur falut. Mai: enfin le peuple fe met en

o diff’enfe , 65’ Horn: ne pouvant exécuter le de]-
fein qu’il avoit de piller le fatre’ tre’farfe "tu;

’y t 1 . .-fifi”: xxvm. ab;
2..
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TABLE DES CHAPITRES.Xxvm. Hum made à 04m; Gouverneur
de Syrie que le: Ïxifi filmiez; rewItez :

’ et: de leur côte’accufent Florus auprè: de lui.
r Cefliu: me e fur la lieux pour s’mformer de

[à weritl. e [fiai [grip a vient àI’ÏenzfaIem;
6’ trouve le expie par! grau!" " e: armetfi
me ne luifaijftiitjuji’ice. de arma Grande ’ 1-14.
un ne qu’ilfàit pour l’en détourner en lui re-’
pre-flattant qu’elle [toit [æpuiflànce de: Romain;

722.0" v i 1’ i " ’r rXXIX. La 1mm» ne duRoiÀ i a "and:
ï le peuple. Mai: fa Prince l’eËÏÂnÏ eâkite

d’abeir à Flora: ’ufque: à te ne l’Emper-eur lui
eût doum” me fzeeMfiur , i J’en irrite de telle
forte n’ai le dmfle. de lamine avec de: paroles

qfeu antes. - ’- r i 2.3;X X X. Llee’ditieuxfur remuent Maflkda, «un
.5 fait la gorge à la krmfeMRoniaine : 6’ Eléa-

zar fil: du Sacrifiateur Anania: empirhe de
recevoir le: wiâime: «(ferles par de: étrangers:

k en mi l’Empereur f: trouvoit comprit. 2’36
X X i I; Le: principaux de yeritfalem après .r ë-
t tre forcez d’appmfer Iafédition envoyentlde-

mander de: troupe: à Flora: , wifi Roi Agrip-
pa. Flora: qui ne dëfiroit que le dejbrdre ne 1em-
e): envo e gotha": mai: [Igrippa leur envoye
trois malle amener. Il: en viennentdflx main:
avec le: fuma: , qui (tant en beaùcoupplu:

rand nombre le: contraignent de je retirer dans
e hautpalai: , hâlent Je g’refi? de: me: u-

bliu avec le: palai: du Roi [griffa ü e la
’ Reine Bereniee , 63’ afie’gent le un palatin

2 7.1. - .X D? X I I. Manahem fe rend edeleëditieux,
V continitë le fie’ge du haut palai: , ("5’ le: raflie-

gezfont contraint) de fi? retirer dans le: tour:
. 174410) Ce Manahem , qui faifoit. le 11013,91)!

exeat:
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exeeute’ en publie: 8 aux qui avoientfor ,
imparti contre lui tontinuënt le page, rennenfi
ces tours par capitulation , manquent ’ foi aux
Romains, ü les tuent tous à la referve de leur

. ehef. * i ’ - 2.4:XXXIII. Les habitait: de Cefade marquetiezÎ
e orge a vingt mille :7qu qui’demeuroient dans

leur ville. Les autres îutfs pour s’en venger
I font de très-grands ravages ;’ (5’ les Syriens de

leur côté n’en font pas moins. Etat déplorable où

. la S rieje trouve reduite. " e . 2.4;
XX IV. Horrible traln’fon par laquelle ceux
’ de Scitopolis mafitroient treize mille juifs
. qui demeuroien dans leur ville. Valeur toute
. ïttForgnÎire Sqman fils de San] l’un de ces

ni s a mort us ueiitra i ue. z 7XX X C remettez? exezeees efnitlre les yen; in
’"diverfes’autres villes x ü particulierement par

. .Varus. 2.49XXX V I. Les anciens habitus d’fllexandrie
j ïuënt cinquante mille Ïuifi- qui y e’toient habi-
, tuez depuis longtems , 65’ a qui Cefar avoit

danne’ comme a eux droit de bourgeoifie. 25’!
X X X V I I. Cejlius Gallus Gouverneur deSyrie
, ’ entre avec une grande armée Romaine dans la

ÏudJe ou il ruine plufieurs places E5 fait de
très-grands ravages. Mais s’étant a procbe’ de
3erufalem les juifs l’attaquant 55’ e contraig-

nent de je retirer. q 2)";XX X V I I I. Le Roi Agrippa envoye Jeux des
s fiens vers les faâieux pour tâcher de les rame-
, ner à leur devoir. Ils en tuent l’un , Cf bief-

fent l’autre fans les vouloir (router. Le peuple
improuve extrêmement tette aflion. 2

X X X I X. Cqflius aflÏe’ge le Temple de Ïeruj’a-
lem , 69’ l’aurait pris s’il n’ait imprudemment

lev! lefilge. V r- 15
. a 1 Les

- .-.----.- .4 M
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3L. Les [me]? pourfuivent cellius dans fi; r5
’ traite , ui tuent quantite’ de gens, Ü le redui-

fiat à avoir befoin d’un firatagéme pour fe fau- a

ver. 260XLI. Ceflius veut faire tomber fur Florus la
’ cauje du malheureux fuccès de fa retraite. C eux
, de Damas tuent en trahifon dix mille yuifs qui

demeuroient dans leur ville. 163
X L11. Les juifs nomment des chefs pour la con-

duite de la guerre qu’ils entreprenoient contre
les Romains , du nombre defquels fut îojèpb
auteur de cette [affloue à qui ils donnent le
gpuvernement de a haute G de la bafle Gali-v

v e. Grande difcipline qu’il e’tablit , 63’ excel.

lens ordres u’il donne. 2.64XL I I I. Deâ’a’ins formez contre Ïofi’pb par 3eme
fi de Gijcala ui etoIit untrès-jmelc’bant nommé. Div

vers ran s en s ue o e courut arœuf 4m11; il à; fallu PH "unifiai a
fi renfermer dans Gifeala , d’où il fait en forte

, que des principaux de yerufalem envoyent des
gens de uerre 3’ uatre païennes de condition
pour dâwj’eder ofi’plo de fan gouvernement;
39mn]; prend ces De’putez prifonniers fief les en-
voye a jerufalem ou le peuple les veut tuer.

, Stratagême de je cf]: pour reprendre Tyberia-
de qui s’étoit revoit e’contre lui. s 268-

X LlV. Les yuifs fe préparent à la guerre con-
tre les Romains. V alertes 55’ ravages faits peut

Simon fils de Gioras. 278

l l.LIVRE TROISIÈME.
CHAPITRE ’Empereur Neron donne à Ve];
PREMIER. pafien le commandement de je: ar-

mées de Syrie pour faire 1a guerre aux Ïuifs.

2.80 .. . .’ Il. Le:
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dix-huit mille hommes en deuie" com ats avec
jean 65’ Silas deux de leurs chefs , 85’ Niger
qui (toit le troijù’me je, fauve comme par nura-

c e. zSz1 I I. Vejpafien arrive en Syrie , Es’ les haèitansde’

Sephoris la principale ville de la Galille , ui
e’toit demeuré attache? au parti des Kant ne
contre ceux de leur propre nation î repoivent

’ arnzfon de lui. z 5’1 . Defiription de la Galile’e 2 de la ’yudle , 65’
ï de nelques autres provinces «vo’g’ines; 286
V. V21” afien âs’ Tite [on fils fe rendent à Ptole-
’ mai e avec une armée de foirant: mille’bomg

’mes. ’ 1". I 239V1. De la difcipline des Romains dans laguerre.
290 v,VII. Placide l’un des chefs de l’armée de V cipa-

fieu veut attaquer la ville de yotapat. Mais les
e yuifi- le contraignent d’abandonner hantera]?-

ment cette entreprife. ’ * 2.96
VIH. Vefiqlien entre enferfonne dans la Ga-l

lille. 0rdre"de la marc edefi»: armie. 2.97
I X. Le jeul bruit de la venue" de Vejpafien e’tonne
L tellement les Ïuifs que yofe Ivfe trouvant pref-

que8 entierement abandonné eretirea’ÎÎÎyberiade,

29 4 .L ï k x . . . .X. yofepb donne avis aux principaux de Ïeru-
Xfalëfizjde l’ange; che es. ù y * b 7’199

I. e a zen a t e ota at o o e s’e’toit
eid’efnfè’ÎfDiverîs ajuts pdonneè îiâilement.

oo
X PI. Defiription de Ïotapa’t. Vejpajien fait trav
* cailler à une grande plate-forme ou terrafle pour
- de-Ia’ battre la ville. Eforli des pour re-

tarder ce travail. i" 2.
i 4 I l ’ X11 L
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la terrafle des Romains. Les afli ez manquant
d’eau , Vef afien veutjrendre Ë ville par fa:
mine. Un rata âme e yofepb lui fait chanè
er de de ein , il en revient a’ la voye de la

orce. av L 304.XIV. Ïofi’ph ne voyant plus d’ejperance de fau-
ver jota at veut je retirer ; mais. le dejejpoir
qu’en t "teignent lei hanta: le fait refondre à
demeurer. arieufes forties des afiefgez. 307

XV. Les Roniaini abattent le mur de la ville
avec le bélier. Defcription efl’ets de cette
machine. Les guées ont recours au feu , 65’
brillent les machines Cf les travaux des Ro-

mains. 3mx V I. délions extraordinaires de valeur de quel-
* ques-uns des afie’gez dans Ïotapat. V efpajien

ejl ble]? d’un cou de fllche.’ Les Romains ani-
mez. par cette b Je" donnent un furieux af-

faut. . 3U..XVII. Etrangei afin des machines des Ro-
mains. Furie’ufe” attaque durant la nuit. Les
;fiegez réparent la bre’èhç avec un travail in-

ati aile. . 31g.X V I.’ Furieux afl’aut donnJaÏota at, oùaprè:
des allions incroyables de valeur faîtes de part
à? d’autre les Romains mettoient defja le pied

fur la welche. 316X I X. Les aflie’gez rlpandent tant d’huile bouil-
lante fur les Romains qu’ils les contraignent de

ce er l’afl’aut. I 318X . Vef afien fait elever encoredavantagefes ’
plates-firmes ou terraflës , Es’pofer deflus des,

x??? - fi e V f fi Îi°. ra an e envo ar e a encontre’ a-
ba. Et lite rend influe cetfte ville. ibid.

X Il. Cm4 1s envoye’ par Vejpafien congre les
ama-
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Samaritains en tué plus de onze mille I fur la

I monta ne de Gariztm. .I , .322’XXIIË Vef afien averti par un transfuge de
l’dtat des a iegez dans yotapat les fur rend au

ï point du jour lorfqu’ils’s’e’tolent pre que tous
’ endormis. Étrange ma acre.Ve]pafien fait rui-

ner la ville 65’ mettre e feu auxfortereflÎes.
XXIV. 74.721; je fauve dans une caverne ou
* il rencontre quarante des ficus. Il efl de’couvert

par une femme. Vejpafien envoye un Tribun’ de
’ fis amis lui donnervtoutesles,wurances’qu’il

paîtvoit defirer : 69’ il fe refolut de [e rendre

a ut. » 2.XX’V. Ïoj’epbfi: voulant rendre aux Romans":
ceux qui e’toient avec lui dans cette caverne
lui en font d’e’tranges reproches; l’exhorë
fent agrendre la même refolution ;u’eux de je
tuer. a ifcours qu’il leur fait pour es détourner

de ce deflein; ’ . 329XXVII. Ïojepl: ne pouvant de’tourner’ceux qui
étoient avec lui de la refolution u’ils avoient

I prije de je tuer , il leur perfua de jetter le
fort pour être tuez par leurs compagnons , 69’
non pas par eux-mêmes. Il demeure jeul en vie
avec un autre , 65’ fe rend aux Romains. Il
42 mene’ a Kefiàafien. Sentimens favorables de

.fTite our lui. 334X X V I. Vefpafien- voulant envoyer Ïofepb pr"
fournier à Neron yofeplo lui fait changer de
dejfein en lui pre’difant qu’il feroit Empereurâs’.

Tite fan fils après lui. I ’ 4 337
X X V I I I. V ejpafien met une partie de festrou-

pes en quartier d’hiver dans Cefare’e 65’ dans

Scitopolis. A i - 339XXI . Les Romainyrennent fans peine la
ville ’ deÏoppe’ ," que efpajien fait ruiner :
une barrible tempête fait perir tous je: habitas

qui
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ui s’en étoient fuis dans leurs vaij’eaux. ibid.

X. La faufle nouvelle que 301.721. avoit a!
tu! dans jotapat met toute [avilie de Ïerufalem
dans une îfltfiion incro’ able. Mais ellefe con-
vertit en aine contre ui lors qu’on fait qu’il
e’toitjeulement prifiannier 65’ bien traite’ par les

Romains. 342.X X X I. Le RoiÀgrip a convie V efpafien d’aller
avec [on arme’efe ra raichir dans Ion royaume;
ÊS’ Vef ajien fe refout a conduire fous l’obetf-

fance Â ce Prince Tyberiade 65’ Tarichle’ ni
s’étaient revolte’es contre lui. Il envoye un a?
pitaine exhorter ceux de Tyberiade à rentrer
dans leur devoir. Mais Ïcfus chef des factieux

le contraint de je retirer. 343X XX I I. Les principaux habitans de Tyberiade
implorent la clemence de [diffa zen ; 65’ il leur
pardonne en faveur du Roi rippa. yefus ls
de Tobie s’efnuit de Tyberiadega’ ariche’e. cf?
palienTejl repli dans Oberiade , 65’ aflÏe’ge en-

fuite arichde. - g’ 345”XXXIII. Tite fe refitut d’attaquer avec jzx
cens chevaux un fort grand nombre de :7qu
fini: de Tariche’e. Harangue qu’il fait aux

feus ourles animer au combat. 347
X XX V. Tite défait un grand nombredel’ï’uzfi

65’ fe rend enfuite maître de Tarichëe. 330
X X XV. Defcription du lac de Genezareth , de

l’admirable fertilit! de la terre qui l’environne;
69’ de la fource du Yourdain. 35-3

’X X X V I. Combat naval dans lequel V ejpajien
défait fur le lac de Genezareth tous ceux qui
s’étaient fau’vez de Taricbee. 3;;
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